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« Arrêtons les blocages, sauvons l’emploi !  
 

Les grands axes de la réforme des retraites présentés par le Premier ministre 
doivent signer un retour serein à l’activité et à la liberté de circuler.  

Il serait irresponsable de renforcer un mouvement de grève qui pèse depuis trop 
longtemps sur l’économie de nos artisans et sur l’emploi. Il faut que cessent ces 

blocages immédiatement.  
Que tout le monde reprenne le travail. Sans délais. Je dis stop.» 

déclare Bernard Stalter, président de CMA France 
 

« Il faut savoir raison garder et arrêter de pénaliser nos artisans et nos centres villes. Nous avons déjà subi de plein fouet le 
mouvement des gilets jaunes l’an dernier, avec des conséquences lourdes financièrement et psychologiquement. Il faut 
stopper maintenant cette pression indirecte sur les entreprises artisanales. Ces 3 millions d’entrepreneurs, qui assurent de 
par leur passion et leur engagement, un lien social et l’attractivité de nos territoires, sont les vrais moteurs de nos centres 
villes et notre économie, ils sont garants du Made in France et de notre savoir-faire…  Concentrons-nous maintenant sur le 
plein emploi, seul poumon de notre système social et sur le retour à la paix sociale. L’artisanat c’est 700 000 emplois à 
pourvoir, des entreprises en attente de repreneurs, des apprentis engagés et impliqués dans des métiers passionnants. Ces 
reconductions permanentes de grève qui font pression sociale sont dangereuses er mortifères ! Quelle image et quelle société 
voulons-nous vraiment pour demain ? 
Nous subissons depuis une semaine des pertes de chiffre d’affaires de 20 à 50 % selon les secteurs. Les artisans doivent 
assurer un service de proximité en dépit des problèmes de transport, des problèmes de livraison et de mobilité de leurs 
collaborateurs. Nous ne devons plus subir. » 

 
Le président de CMA France, présent au CESE lors du discours du Premier ministre sur la réforme des retraites, salue par 
ailleurs la primauté de sa présentation devant les partenaires sociaux et corps intermédiaires.  La réforme des retraites 
engagée assure via le régime universel un principe d’équité pour tous les actifs.  
 
« Toutes ces mesures, ne l’oublions pas, doivent générer un juste équilibre social et la fin des spécificités des régimes spéciaux. 
Si nous faisons le pari du travail et de l’accompagnement de l’employabilité des salariés, grâce aussi à la mise en place de la 
formation et de l’apprentissage, alors nous aurons sauvé et permis de maintenir l’un des régimes les plus protecteurs en 
Europe. »  
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