
 

 

 

 

 

 

Votons pour la liste 

ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 1er – 14 OCTOBRE 2021 

 

DÉCIDONS 
DE NOTRE FUTUR ! 

 

Face au grand patronat, défendez votre Indépendance. 
Votez pour les vrais représentants de l’Artisanat ! 

Artisans 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Chers collègues Artisans, 
 

Notre priorité, c’est l’Artisanat ! Avec notre équipe 

dynamique, nous nous engageons pour une Chambre de 

Métiers moderne et performante qui aidera tous les 

artisans de Saône-et-Loire à relever les défis qui nous 

attendent et qui préservera notre indépendance et notre 

identité. Nous sommes la voix des Artisans, votre voix ! 

Merci pour votre soutien ».  
 

Jean-Philippe BOYER - Artisan coiffeur à AUTUN 

Tête de liste LA VOIX DES ARTISANS en Saône-et-Loire 

#1 Préserver L'IDENTITÉ de l'artisanat, protéger la QUALITÉ ARTISANALE, le 
GESTE ARTISANAL et le SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 

#2 
Que votre Chambre de Métiers assure un ACCOMPAGNEMENT et UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ à chaque artisan de Saône-et-Loire, au plus près de son lieu 
d’activité  

#3 Exiger la SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ! STOP aux formalités inutiles et 
OUI à la déclaration unique simplifiée pour toutes les administrations  

DÉFENDRE la place des entreprises artisanales face aux grosses entreprises :  
PENSER AUX PETITS D'ABORD et faire davantage reconnaître le poids des         
12 000 entreprises artisanales de Saône-et-Loire dans l'économie locale 

#4 

#5 

Mener une politique active de DÉVELOPPEMENT des activités artisanales dans 
le centre des villes et des villages  #6 

Renforcer l'ACCOMPAGNEMENT des artisans, des porteurs de projet et des 
créateurs-repreneurs d'entreprise artisanale pour un artisanat solide, de qualité 
et performant 

#7 

#8 
Défendre L'INDÉPENDANCE de l'artisanat et que les CMA restent gérées PAR et 
POUR les artisans. Nous sommes opposés à la fusion des CMA et des CCI pour 
continuer à défendre les besoins spécifiques de nos entreprises artisanales 

 

Favoriser un apprentissage de qualité reconnu comme voie d’excellence et 
garantir une gestion efficace des CFA pour qu’ils répondent à VOS besoins  
 

� Notre projet est utile, sérieux et réaliste ! 



 

 
Soutenir une équipe qui vous ressemble à 100 % ARTISANS ! 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

#    On nous donne la parole, prenons-là !  
 

#    Voter c’est choisir qui défendra vos intérêts à la Chambre de Métiers pendant 5 ans...  
       Alors, mieux vaut choisir des candidats dont l’ADN est à 100 % artisan ! 
 

#    Ne laissons pas le gros et moyen patronat s’exprimer à notre place et s’emparer 
de notre Chambre de Métiers ! Nos intérêts ne sont pas du tout les mêmes ! 

 

#    Voter c’est exister ! En votant vous montrez aux Pouvoirs Publics qu’il faut compter 
avec l’Artisanat et les Chambres de Métiers. S’abstenir, c’est risquer de disparaître ! 

 

#    Voter c’est AGIR et défendre la place de notre secteur et les valeurs de l’Artisanat  
   

1  -  BOYER Jean-Philippe – Coiffeur - AUTUN 25 - MANSUY Yannick - Marbrerie Funéraire - BUXY 

2  -  FRAGASSI Pascal - Menuisier - ST-MARTIN-EN-BRESSE 26 - VANNIER Emilie - Coiffeuse - MONTCEAU-LES-MINES 

3  -  FEVRE Patricia - Boulangère - BRANGES 27 - PIANEZZI Fabien - Réparateur automobiles - ST RÉMY 

4  -  ROLLAND Brigitte - Pompes funèbres Marbrerie - SAINT-MARCEL 28 - DELORME Claire - Couturière - CLUNY 

5  -  LIOI Christine - Restauratrice de tableaux - VARENNES-ST-GERMAIN 29 - GAUTHERON Ludovic - Pâtissier - LE CREUSOT 

6  -  LOISEAU Bernard - Serrurier - FRAGNES-LA-LOYÈRE 30 - BOSQUET-MATHIEU Pascal - Chauffagiste - SAINT-RÉMY 

7  -  LUCIANI Jessica  - Luthière - BLANOT 31 - MACCORIN Aurélie - Esthéticienne - MÂCON 

8  -  MOINE Pascal - Boucher - GIVRY 32 - MARTIN Johanne - Travaux Publics - BRANGES 

9  -  BEAUVALLET Patricia - Esthéticienne - CHALON-SUR-SAÔNE 33 - GUILLOTIN Nadège - Fleuriste - CHALON-SUR-SAÔNE 

10 - VOLATIER Nathalie - Boulangère - ST MARCEL 34 - FAIVRE Eric - Maçon - LACROST 

11 - SPINAZZE Toni - Electricien - PARAY-LE-MONIAL 35 - SYRE Nicolas - Boucher - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 

12 - GUIGUE Denis - Menuisier - MENETREUIL 36 - FEUGÈRE Nathalie - Coiffeuse - GUEUGNON 

13 -  MAZOYER Laurent - Coiffeur - MÂCON 37 - VILLENEUVE David - Métallerie - Ferronnerie d'Art - CHAGNY 

14 -  BROUX Amélie – Boulangère - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 38 - GUYONNET Xavier - Réparateur automobile - TOURNUS 

15 - COLINOT Marie-Christine - Platrière Peintre - MARMAGNE 39 - LATRACE Patricia - Coiffeuse - BOURBON-LANCY 

16 - COVRE Philippe - Charpentier - CHAGNY 40 - JEANNOT Alain - Pâtissier - MONTCEAU-LES-MINES 

17 - BERTHOUX Bénédicte - Coiffeuse - SENNECEY-LE-GRAND 41 - VILLARI Axelle - Esthéticienne - GIVRY 

18 - BRY Aurélien - Pâtissier - GIVRY 42 - MANZOLI Maxime - Réparat. de cycles - MONTCEAU-LES-MINES 

19 - SIMON Cedric - Façadier - AUTUN 43 - GILLES Dominique - Boulanger - SIMANDRE 

20 - DICONNE Sylvie - Services à la personne - LA CHARMÉE 44 - DUGARD Nadège - Coiffeuse - SALORNAY-SUR-GUYE 

21 - FAVIER Nicolas - Réparateur automobiles - MÂCON 45 - CANRY Patrick - Maçon - COUCHES 

22 - FAVRE Claudine - Entreprise de maçonnerie - PRISSÉ 46 - PAGEAUT Alain - Plâtrier Peintre - DOMPIERRE-LES-ORMES 

23 - ROCHA Sandra - Coiffeuse - PARAY-LE-MONIAL 47 - GRANDBOUCHE Olivier - Cordonnier - AUTUN 

24 - DAUBAS Pierre-François - Réparateur cycles - CHÂTENOY-LE-ROYAL  

Notre équipe est composée de 47 artisans motivés, qui vous ressemblent, venus de toute la 
Saône-et-Loire et représentant de nombreux métiers de l’artisanat, des services, de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des métiers d’Art. Avec nous, vous aurez des 
élus proches de chez vous, à votre écoute qui se mettront exclusivement au service de 
l’Artisanat. 

Les valeurs qui nous unissent : proximité, intégrité, solidarité, convivialité et créativité 

Pour un Artisanat INDÉPENDANT, votez « la Voix des Artisans » ! 



 

 

Et ça prend 2 minutes ! 
 
Vous avez reçu une enveloppe avec vos documents pour voter.  
Le scrutin s’effectue du 1er au 14 octobre 2021. Vous avez 2 possibilités : 
 

� Le vote électronique en vous rendant sur le site : www.artisansvotons.fr 
Vous entrez le code reçu par courrier, vous cliquez sur la liste “LA VOIX DES ARTISANS”, 
vous validez et c’est fait ! 

 

� Le vote par courrier : il vous suffit de mettre votre bulletin de vote “LA VOIX DES ARTISANS” 
dans l’enveloppe et de la poster. 

 

 

 

 

 

 
Avec l’U2P à la Chambre de Métiers :  

 

• L'artisanat en Saône-et-Loire s'est développé. Il est le 1er contingent de toute 
la Bourgogne Franche-Comté en termes de nombre d'entreprises  

 

• 13 000 artisans parmi les plus impactés ont été directement accompagnés et 
pris en charge par les CMA de Bourgogne Franche-Comté pendant la crise 
Covid19 

 

• Une régionalisation réussie qui donne plus d’envergure au monde de 
l’artisanat et permet la mise en place d'outils partagés comme la plateforme 
de services “artisanat-bfc.fr”. C'est aussi un gage d'optimisation des 
ressources du réseau des CMA pour renforcer l'accompagnement des 
artisans au plus près de territoires et une gestion rigoureuse malgré la baisse 
de dotation de l’Etat.  

 

• Des milliers d’artisans formés, accompagnés, conseillés chaque année pour 
créer, transmettre et développer leurs entreprises 

 

• La CMAR BFC avec 2 600 apprentis dans ses CFA est devenue le 1er acteur de 
l’apprentissage en BFC... 

 

• Un nouveau site à CHALON-SUR-SAÔNE dans un espace plus ouvert, plus 
accueillant, plus moderne au service de tous les artisans sur 2.000 m² ! 

 

• La CMA 71 a multiplié les actions pour valoriser les artisans auprès de l'Etat, 
des parlementaires et des élus locaux et du grand public … etc … 

 

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN ENSEMBLE, 

    VOTONS   LA VOIX DES ARTISANS 

                Suivez nous sur       :  lavoixdesartisans71 / +d’infos sur www.lavoixdesartisans.fr et www.capeb71.fr 

 

Attention ça ressemble 
à l’Artisanat … mais ce 
n’est pas de l’Artisanat ! 
 

La liste adverse est soutenue par les 
fédérations du gros et moyen 
patronat : la CPME et la FFB 
(Fédération Française du Bâtiment 
qui est la branche bâtiment du 
MEDEF !). 

Cette liste roule en réalité pour les 
gros donneurs d’ordre du BTP, la 
grande distribution, les grands 
groupes, les réseaux financiers…  

Visitez leurs sites et vous 
comprendrez ! 

Alors, ne vous trompez pas, 
faites le bon choix, pour votre 
avenir, votez ARTISANAT, 
votez « LA VOIX DES 
ARTISANS » ! 

« Voter, un geste simple pour vous, un grand pas pour l’Artisanat !  » 


