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Législatives : le point avec La Capeb Rhône sur la vision de l’artisanat du bâtiment qu’ont les candidats  
 

A la veille des élections législatives, la Capeb Rhône souhaitait : 
• rappeler aux élus le rôle économique essentiel que jouent les entreprises artisanales dans le Rhône, 
• leur présenter les propositions de la CAPEB pour défendre les intérêts de l’artisanat du bâtiment. 
L’organisation la plus puissante du bâtiment a ainsi rencontré les différents partis via leurs candidats sur le Rhône. 
Petit point dans cette période d’entre deux-tours. 
 

Une demande 
Pour Sylvain Fornès, le Président de la Capeb Rhône, il est nécessaire de penser « petit d’abord », en imaginant une 
politique économique et sociale et une politique du logement qui s’appuient sur les viviers locaux d’entrepreneurs en mal 
de chantiers. 
 « Penser petit d’abord, c’est avoir un, projet ambitieux et développer une vision de long terme en faveur de l’artisanat. ».  
Ainsi, pour lui, il s’agissait de comprendre les positions de ces candidats pour aider ce secteur essentiel pour l’économie 
française. 
7 mêmes questions ont été posées à chacun sur : 
• le compte-pénibilité, 
• la TVA à taux réduit, 
• la concurrence déloyale, 
• l’allègement des charges des entreprises, 
• le prélèvement à la source, 
• la trésorerie des entreprises, 
• les marchés publics. 
 
Des réponses 
De ces rendez-vous, la Capeb Rhône attendait, des réponses précises : 
 

Les Républicains : Conscients du poids des entreprises artisanales sur l’économie, ils ont tout spécialement traité 
les questions relatives : 
- aux travailleurs détachés,  
- à l’allègement du coût du travail,  
- à l’amélioration du fonctionnement, de la performance et de la qualité des services du RSI avec la 

volonté de maintenir un réseau de proximité en lien direct avec les assurés, 
- au régime privilégié des micro-entreprises par rapport aux entreprises de droit commun 

  

EELV : la discussion s’est naturellement axée sur : 
- l’apprentissage,  
- la sécurité des salariés sur les chantiers.  
Autre point central, l’accompagnement des cédants et des repreneurs d’entreprises qui, pour eux, se révèle un 
enjeu de société 

 

En marche : l’échange a permis de : 
- rappeler les risques du développement de la micro entreprise et de l’augmentation des travailleurs 

détachés en France qui peuvent détruire plusieurs milliers d’emplois dans l’artisanat du bâtiment, 
- tout spécialement aborder la question d’une TVA réduite à 5,5% au-delà des travaux de rénovation 

énergétique,  
 

Le Front National a, quant à lui, rappelé son implication régionale sur le sujet des TPE, PME, PMI ; 
 
Les rencontres se sont révélée satisfaisantes pour le syndicat. Elles ont surtout permis de rappeler, voire de faire découvrir 
à certains, l’importance du poids économique des petites entreprises et notamment du bâtiment.  
Au vu des résultats du premier tour, la Capeb Rhône espère que les partis interrogés sauront tenir compte de l’ensemble de 
ses demandes. 
Il est à noter que ni le PS ni les Insoumis n’ont répondu aux questions de la Capeb Rhône : l’artisanat est-il absent de leurs 
préoccupations ? 
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