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Constitution des listes  

Les décrets ne sont pas parus et les 

modalités électorales précises ne sont 

donc pas connues. 

 

Toutefois, le projet de décret précise que 

le scrutin serait régional avec des 

listes de sections départementales 

dans chaque département de la 

Région. Si une liste de sections 

départementales manque, la liste 

régionale ne pourra être déposée. 

Conséquence : chaque département doit 

avoir une liste pour que « Fiers d’être 

Artisans » puisse être présent dans 

chaque région. 

Pour être complète, chaque section 

départementale doit comprendre au 

moins 35 candidats. 

Chaque section de liste régionale 

comporte au moins 4 candidats pour 

chacun des quatre secteurs parmi les 

dix-huit premiers candidats. 

Au moins un candidat inscrit dans la 

section métiers d’art du répertoire des 

métiers figure parmi les sept premiers 

candidats de chacune des sections de 

listes. 

Chaque section de listes est composée 

d’au moins deux candidats de chaque 

sexe par groupe de cinq candidats. 
 

 Etre candidat 

Pour être élu CMA donc éligible, il faut 

d’abord être électeur. Sont électeurs : 

 Les personnes physiques immatricu-

lées au Répertoire des Métiers. 

 Les dirigeants sociaux des per-

sonnes morales immatriculées au                          

Répertoire des Métiers. 

 Les conjoints collaborateurs immatri-

culés ou mentionnés au                              

Répertoire des Métiers. 

 

La qualité d’électeur est appréciée au 

moins 6 mois avant la date de clôture du 

scrutin, soit à priori en Juin 2021. 

Les électeurs doivent avoir 18 ans accom-

plis, jouir de leurs droits civils et politiques 

et ne pas avoir fait l’objet de condamna-

tions qui feraient obstacle à l’inscription 

sur la liste électorale. 

 

Sont éligibles et peuvent donc figurer sur 

les listes Fiers d’être Artisans les élec-

teurs qui remplissent les conditions sui-

vantes : 

 Ne pas être âgé de 65 ans révolus 

au 1er Janvier de l’élection                                

(être né à partir du 2 Janvier 1956 

pour ces élections 2021). 

 Les chefs d’entreprise, les conjoints 

collaborateurs et les dirigeants so-

ciaux des personnes morales imma-

triculées au Répertoire des Métiers 

de la Chambre depuis au moins 

deux ans à la date de clôture du 

scrutin.  

 Deux personnes de la même entre-

prise ne peuvent pas être simultané-

ment membres de la même 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 

 

Tous engagés avec  

Fiers d’être Artisans ! 

 
 

Sous-titre 

Cette brève Fiers d’Etre Artisans, qui deviendra très vite numérique, va vous 

accompagner pendant toute la campagne. C’est un outil d’information et de mobilisation 

qui se veut interactif. Vous qui en êtes destinataires, n’hésitez pas à faire remonter vos 

questions, vos informations, vos bonnes pratiques à : contact@fiersdetreartisans.fr  

Actualités Fiers d’être Artisans  

La campagne électorale est lancée ! Le CNEC, le CNPA, la CPME, la FEP, la FFB, la 
FFIE, l’UMIH se sont réunis le 10 décembre dernier afin de lancer la campagne pour 
les élections CMA prévues fin 2021, sous la bannière « Fiers d’être Artisans ». 

 

 Elections CMA 2021 



 

 

Etre artisan 

Le statut d’artisan d’art 
Ce statut est décerné à titre personnel 
aux personnes ayant la qualité d’artisan 
(dans les mêmes conditions qu’évo-
quées ci-dessus) exerçant une activité 
relevant des métiers de l’artisanat d’art 
dont la liste, exhaustive, est fixée par 
arrêté. Il regroupe des métiers tels que 
la création de pièces uniques ou en pe-
tites séries de nature artistique, la con-
servation ou la restauration du patri-
moine mobilier ou immobilier, les mé-
tiers créatifs de respect de la tradition. 
 

 

Un artisan exerce une activité professionnelle de fabrication, de transformation, de 
réparation, de prestation de services relevant de l'artisanat. L'entreprise doit générer 
l'essentiel de son revenu de la vente de produits et de services issus de son propre 
travail. L'entreprise doit intervenir pour son propre compte et non pour celui d'une autre 
personne morale ou physique. Il est immatriculé au Répertoire des Métiers. Cette 
inscription est obtenue auprès des Chambres de métiers et de l'artisanat après 
constitution d'un dossier. Il ne doit pas employer plus de 10 salariés lors de sa création. 

 Le statut d’artisan est décerné à titre personnel à la personne qui en fait la de-
mande. Pour ce faire, le professionnel doit : 
 Soit détenir un diplôme spécifique (CAP ou BEP),  
 Soit détenir un titre équivalent homologué au Répertoire National des Certifica-

tions Professionnelles (RNCP),  
 Soit justifier d’une expérience de 3 ans dans un métier de l’artisanat,  
 Soit disposer d’un certificat ou d’une attestation de capacité profession-

nelle dans le cadre de l’exercice d’une profession réglementée. 

 

 

Le statut d’artisan commerçant 
Certains métiers relèvent d’une acti-
vité artisanale, mais aussi commer-
ciale (un artisan coiffeur qui, en paral-
lèle, achète et revend des produits fi-
nis comme des shampoings par 
exemple ; ou un plombier qui achète et 
revend des pièces en parallèle à son 
métier de plomberie). Le fondateur de 
l’entreprise devra effectuer 
une double immatriculation, auprès 
de la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat et auprès de la Chambre de 
commerce et d’industrie. 

 
Liste des activités relevant de l'artisanat 

Alimentation 
 Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtis-

serie de conservation (sauf terminaux de cuisson) 
 Conservation et transformation de fruits et légumes 

et autres produits alimentaires (sauf activités agri-
coles et vinification) 

 Conservation et transformation des produits de la 
mer, poissonnerie 

 Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et con-
fiserie 

 Fabrication de produits laitiers 
 Transformation de viande, boucherie, charcuterie, fa-

brication de produits à base de viande 

 

Bâtiment 
 Aménagement, agencement et finition 
 Couverture, plomberie chauffage 
 Industries extractives (tourbe, pierre, argile…) 
 Maçonnerie et autres travaux de construction 
 Menuiserie, serrurerie 
 Orpaillage 
 Préparation des sites et terrassement 
 Travaux d'installation électrique et d'isolation 
 Travaux sous-marins de forage 

 

Fabrication 
 Fabrication d'articles textiles 
 Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets 
 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'op-

tique, fabrication de lunettes et de matériel photogra-
phique 

 Fabrication d'instruments de musique 
 Fabrication de matériel agricole de machines et d'équi-

pements et de matériel de transport 
 Fabrications d'objets divers 
 Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie, bijouterie 

et bijouterie fantaisie 
 Fabrication et réparation de machines de bureau, de ma-

tériel informatique, de machines et appareils électriques, 
d'équipements de radio, de télévision et de communica-
tion 

 Fabrication et réparation de meubles 
 Fabrication et transformation des métaux : produits chi-

miques (sauf principes actifs sang et médicament) 
caoutchouc, matières plastiques et matériaux de cons-
truction 

 Fabrication de vêtements en cuir et fourrure 
 Imprimerie (sauf journaux) reliure et reproduction d'enre-

gistrements 
 Récupération 
 Taxidermie 
 Transformation des fibres, tissage, ennoblissement 
 Transformation de matières nucléaires 
 Travail du bois, du papier et du carton 
 Travail du cuir et fabrication de chaussures 
 Travail du verre et des céramiques 
  

Services 
Ambulances 
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service) 
Coiffure 
Compositions florales 
Contrôle technique 
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et 
domestiques 
Déménagement 
Embaumement, soins mortuaires 
Entretien et réparation de machines de bureau et de 
matériel informatique 
Etalage, décoration 
Finition et restauration de meubles, dorure, 
encadrement 
Maréchalerie 
Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à 
façon 
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques 
et désinsectisation 
Réparation automobile cycles et motocycles 
Réparation d'objets d'art 
Spectacle de marionnettes 
Soins de beauté 
Taxis et voitures de remise 
Toilettage d'animaux de compagnie 
Travaux de photographiques 
Voiture grande remise 
 


