Les brèves de Vivreaupays.pro
UNE BELLE SOIREE ORGANISEE PAR LA CHAMBRE DES METIERS DU TARN-ETGARONNE

JU
Rédigé par
lundi 30 juin 2014

La Chambre des Métiers du Tarn-et-Garonne, avec la Banque Populaire Toulouse Midi
Pyrénées, nous a concocté une très belle soirée "stars et Métiers" ce jeudi au nouveau centre
culturel "la Cuisine" à Négrepelisse.
Récompense d'apprentis et des maitres de stages, gestion de la soirée, vidéos, buffet bien
préparé par le Traiteur montalbanais "Emile Saveurs", et animation musicale. Tout était au
diapason y compris la météo qui nous a laissé tranquille malgré les menaces de l'après midi.
Le Président Delzers nous a fait le point de l'économie artisanale actuellement. Ce n'est pas
brillant, et même catastrophique pour le bâtiment qui a perdu près de 1 000 emplois dans le
département l'an passé soit 20 % de ses effectifs. Les métiers de bouche se portent mieux mais
en respectant des critères de qualité. Les services bénéficient de l'accroissement de la
population, notre département est toujours un territoire d'accueil. Il faut vraiment lutter pour
trouver des solutions.

Patrick Pajot, les apprentis, Thierry Deville et le Président Delzers
L'occasion aussi de mettre en valeur l'apprentissage et l'alternance avec l'intervention de
Patrick Pajot, directeur du CFA82. Les dernières mesures ont provoqué du dégât dans les
effectifs des apprentis qui ont baissé de 35 %. En cause la suppression des aides à
l'apprentissage, mesure stupide qui ne peuvent être maintenue. Un apprenti à 50 % de chances
de trouver un emploi qualifié à l'issue de son contrat et son pourcentage monte à 92 % dans le
temps. Comment comprendre un tel sabordage ? Faut-il attendre encore six mois pour que l'on
vienne nous dire, la bouche en coeur "on s'est trompé mais on va corriger ????

Les maitres de stage

Ah oui, c'est le "travail des mains" et non de "la tête" plus en faveur dans les hautes sphères
gouvernementales. La suite de la soirée nous a prouvé le contraire avec trois entreprises
récompensées pour leurs parcours et leurs réussites :
- les Amortisseurs Donerre à Montech. Une entreprise que nous qualifions "d'incroyable".
Les meilleurs amortissements du monde sont créés dans notre département par Pierre De
Frenne grâce au travail de ses mains et de sa tête. C'est un couple en fait, lui qui fait et elle qui
soutient et conseille. Agréable à voir et à rencontrer à cette occasion.

- deuxième dossier, Donzelli Constructions. Une entreprise artisanale que l'on pourrait
considérée "comme les autres" mais non pas complétement. Elle a innové elle aussi en étant le
moteur dans la création d'une coopérative d'artisans de la Garonne. C'est du commercial aussi,
confier leur votre projet de construction, vous verrez, ils peuvent le mener jusqu'au bout.
Ensemble, on est plus forts....

- troisième dossier, Tissandie et Terroux à Moissac. Là encore, l'alliance de la tête et des
mains a fait merveille. A l'origine, une petite entreprise familiale de trois personnes : le père,
la fille et le gendre. C'est courant ok, sauf que la fille et le gendre ont reçu une excellente
formation et qu'ils ont ce qu'on appelle de la "jugeotte". Là aussi, on retrouve l'alliance du
travail de la tête et des mains. La TPE est devenue une entreprise innovante installée à
Moissac et qui produit des éléments en béton que l'on réclame de Bordeaux à Montpellier. Et

surtout, le jeune couple a compris un point primordial "il n'y a pas de mauvais employés, il n'y
a que de mauvais patrons", ils forment leurs salariés en permanence. Qu'importe leur
formation initiale, c'est la motivation et l'état d'esprit qui comptent. C'est ce qu'on appelle la
gestion de la qualité humaine. Et ça marche, ils sont quinze maintenant.

Dans ces trois dossiers, on retrouve les mêmes gènes. Un savoir-faire manuel et de
l'intelligence, l'un ne va pas sans l'autre. Si on supprime ou si on menace l'artisanat ou
l'alternance, on menace demain et des perspectives de création formidables. Regardons
comment cela se passe partout ailleurs, et bien sur en Allemagne ou en Suisse.
L'apprentissage est obligatoire dans tous les métiers. Combien de grands chefs d'entreprises
actuels ont fait leurs premières armes dans l'apprentissage ? Ceux qu'on appelle les
"autodidactes" et qui ont appris deux fois plus que les autres pour progresser.
Une belle soirée porteuse d'espérance....
A noter, la Chambre des Métiers du 82, très en pointe sur le numérique, travaille sur un
répertoire vidéo du "geste artisanal" mais nous aurons l'occasion d'y revenir.
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