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E-mail : ffcordo@orange.fr - Site : www.cordonnerie.org



Plus forts ensembles !
« La solidarité, une condition indispensable  
pour l’avenir de notre métier. »

L’artisanat et le commerce de proximité regroupent à ce jour 
1 300 000 entreprises. La reconnaissance, la défense et la crédibilité des 
actions conduites pour chacun des secteurs professionnels dont celui de la 
cordonnerie-multiservice passent par l’intérêt que porte notre organisation professionnelle à 
toujours servir au mieux les ressortissants que nous sommes.

Plus de 3 500 entreprises de la cordonnerie-multiservice sont réparties dans l’hexagone. Si les chiffres 
connaissent encore aujourd’hui une baisse, ils existent et c’est pour cela que nous devons de vous 
apporter à tous un soutien quant à vos besoins. La solidarité restera toujours le coeur de notre fondement. 
«La proximité c’est ce qui nous éloigne de l’indifférence» (UPA) et m’inspirant de ce propos j’ajoute que la 
solidarité nous éloigne de l’indifférence.

La Fédération Française de la cordonnerie multiservice, depuis son premier jour, a toujours su répondre 
à l’évolution du métier et aux besoins des hommes, des femmes et des jeunes qui font vivre leur 
engagement vers un avenir pérenne par la formation, l’information, le conseil et leur représentation.

Aucun métier ne peut prétendre à sa représentation auprès des pouvoirs publics et politiques sans 
son affiliation ou adhésion à une organisation reconnue. La Fédération Française de la cordonnerie-
multiservice est la seule et unique à représenter les entreprises de la cordonneriemultiservice artisanale.

Y adhérer, c’est aussi participer à la politique de la défense du métier.

Vous allez, au fil de cette brochure découvrir quelques sujets traités au sein de notre organisation 
professionnelle et dans notre magazine. Aucune profession de l’artisanat ne bénéficie d’un tel outil de 
communication conçu par nos propres soins et ce toujours dans un esprit de bénévolat. Nous insistons 
fortement auprès de vous tous sur les obligations d’un chef d’entreprise à devoir respecter la législation. La 
conduite d’une petite entreprise de l’artisanat, quelle qu’elle soit n’en est pas exempte, seule ou avec des 
salariés.

Osez, comme nous vous le souhaitons la solidarité. Adhérez à une organisation professionnelle n’est pas 
une obligation, c’est un devoir pour prendre la parole, exprimer son souhait de représentation et ainsi faire 
avancer les projets pour pérenniser notre métier.

Adhérez c’est aussi bénéficier d’un accompagnement dans l’accomplissement de votre quotidien.

La Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice reste à votre écoute.

Dominique soullarD  
et les membres Du bureau De la ffcm

Fédération française de la Cordonnerie Multiservice
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ÉCHOS  PROFESSIONNELS,  RÉGIONAUX  ET  NATIONAUX

Pas-de-Calais 
"PRESTIGE CHAUSSURES"  
à Auxi-le-Château
Chaussures orthopédiques, bottes 
d'équitation et haut de gamme sur 
mesure, aujourd'hui la renommée de 
"Prestige", entreprise locale spécialisée 
dans la réalisation de chaussures ortho-
pédiques, thérapeutiques et sur mesure 
de haute qualité n'est plus à faire.

Au milieu du siècle dernier, Auxi-le-Château occupaient près de cinq 
cents personnes dans la fabrication de chaussures quand un entre-
preneur, M. BATAILLE s'est spécialisé dans la botte, principalement à 
destination de l'armée. Après la disparition d'une partie de l'entreprise 
"Bataille Chaussures", le propriétaire avait relancé son activité en se 
spécialisant dans la chaussure orthopédique, le haut de gamme sur 
mesure.

Pierre CALMETTES présentant la 
production de son entreprise Auxiloise

Du côté de l’UPA
Le gouvernement a entendu le cri d’alarme des 
« sacrifiés » mais ne répond pas à la demande d’une 
réduction du coût du travail dès 2014.

Syndicat des Artisans Cordonniers  
de la Gironde et du Grand Sud-Ouest
Étaient présents : Mario Soares, Stéphane Jimenez, Yannick Huet, 
Jean-Paul et Chantal Roubin, Michel, Chantal et Émilie Viacroze.

Thème de la réunion : amélioration de l’apprentissage

« Nous sommes tout à fait satisfaits pour votre soutien à la formation de 
cordonnerie, votre aide financière est particulièrement appréciée pour tous 
les stagiaires et apprentis.

Toutefois, nous souhaiterions aborder quelques réflexions qui proviennent 
des professionnels cordonniers ainsi que des stagiaires : 

1) Il semble qu’il manque un professionnel au sein du CFA afin d’assurer le suivi 
des stagiaires après l’intervention de l’Artisan Cordonnier qui donne son cours 

le lundi. Nous rappelons que les professionnels actifs 
et syndiqués sont toujours volontaires pour apporter 
leur soutien par leurs compétences et seraient…

Émilie VIACROZE, Secrétaire du SDAC Gironde et 
Grand Sud-Ouest

Cet article vous intéresse

Abonnez-vous 
(bulletin d’abonnement page 9)

Saône-et-Loire 
Peau neuve pour l’atelier  
de Michel Hardouin
Installé depuis 1995 à Chalon-sur-Saône, Michel Hardouin investi 
dans du matériel neuf dédié à la santé, sécurité et environnement 
de travail. Moins de bruit de machines, système d’aspiration des 
poussières équipé de filtres à carbone, sièges ergonomiques, il n’a pas 
lésiné sur le montant de 
son investissement, sans 
regret au vu des amélio-
rations constatées. Jugez 
par vous-mêmes :

L’entreprise 
de Michel Hardouin compte 3 personnes : 
un salarié, une apprentie et Michel.

À l’issue du Congrès « Le LaB uPa » 
du 24 octobre dernier, l’UPA a lancé le 
13 novembre dernier, l’opération nationale 

« LeS SaCrIFIeS », visant à faire réagir le gouvernement afin qu’il 
allège la pression fiscale, parafiscale et sociale sur les entreprises de 
proximité. Ses conditions du succès ont reposé sur la mobilisation 
indissociable de 4 populations : les chefs d’entreprises de proximité, les 
journalistes de tous les médias nationaux et régionaux TV/Radio/Presse/
Web, le grand public appelé également à signer la pétition, les élus 

locaux et nationaux appelés à prendre en compte les revendications 
de l’UPA … 

Cet article semble 
vous intéresser. Vous   
pouvez en retrouver 
l’intégralité dans 
nos colonnes sur 
simple demande et 
en vous abonnant à 
l’OMC (voir en page 9 
de cette brochure).

Bretagne - Loire-Atlantique
ASSEMbléE GénéRAlE
Réunis à Ploufagran le 18 mars dernier, les cordonniers multiservice 
de Bretagne et de Loire-Atlantique poursuivent leur démarche de 
santé et de sécurité au travail. Ainsi, M. Lannurien, Ingénieur-conseil 
de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) 
est intervenu sur la prévention des risques professionnels et 
notamment :  le risque chimique lié à l’utilisation des colles.

Il a rappelé également la nécessité pour les professionnels de se 
procurer les Fiches de données de sécurité (FDS) auprès de leurs 
fournisseurs, et d’autres priorités tenant à…
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Ils ont fêté Saint-Crépin
Arras - Restaurant l’Aquarium 
de Fresnes-Les-Montauban
Une bien belle journée en ce dimanche 3 novembre, malgré la pluie 
et le vent car la bonne humeur qui régnait nous a vite fait oublier 
le mauvais temps. Après quelques petites péripéties de GPS ou de 
signalisation (sans quoi la fête ne serait pas réussie), une quaran-
taine de convives, jeunes et anciens cordonniers, fournisseurs se 
sont retrouvés autour d’un apéritif offert par CEC puis d’un repas 
convivial au Restaurant l’Aquarium de Fresnes-Les-Montauban.

Il n’y a qu’à observer pour comprendre que cette tradition est très 
bénéfique car…

Gabriel Hollander pendant son discours.

Saône-et-loire
à l’honneur dans la 
presse : Brigitte et Olivier 
Grandbouche
Installé depuis vingt ans à Autun, c’est toujours 
avec la même passion qu’il exerce un savoir 
faire auquel on fait toujours appel.

Avant de jeter, pensez au Cordonnier ! 
Devant le prix et la difficulté de trouver 
chaussure à son pied, il y a un véritable 
retour chez le cordonnier.

Une clientèle plus jeune et souvent fémi-
nine vient à la boutique faire changer des 
talons ou réparer la paire de mocassins 
dans laquelle on se sent si bien. C’est à ce 
moment-là qu’Olivier exprime tout son 
talent pour la rénovation. Les manches 
retroussées, le tablier à bavette fixé, 
il démonte, lisse, encolle, égalise à en 

perdre « alêne » pour un résultat toujours de qualité. Un service 
irréprochable !

Un cordonnier multiservice : c’est chose sûre, Olivier n’a pas le temps 
de « battre la semelle » puisqu’il a su se diversifier :

Brigitte, couturière hors pair effectue des réparations de sacs à main, 
des changements de fermetures éclair, des rénovations d’intérieur 
de chaussures, jusqu’à la reproduction de clés. L’accueil et l’ambiance 
chaleureuse de la boutique ont favorisé la naissance d’une véritable 
relation de confiance avec la clientèle.

Avoir un bon cordonnier dans sa ville reste encore le meilleur moyen 
d’éviter les « fourberies de l’escarpin ».

Cordonnerie Grandbouche 
11, rue De Lattre-de-Tassigny - Face à la Mairie - 71400 Autun

Extrait du « Mouv »  
Journal du Grand Autunois - Saône-et-Loire

Création de l’organisation du dialogue social pour le sec-
teur artisanal de la Cordonnerie Multiservice, l’ADCMSA
Comme il en avait été convenu lors de l’Assemblée Générale de 
mai dernier à Clermont-Ferrand (voir OMC 2 - 2011), le mardi 22 
novembre s’est tenue une première réunion au siège de la FFCM entre 
les différents partenaires sociaux (CGT - FO - CFDT) en vue de la 
création de l’Association Paritaire pour le dialogue Social spécifique 
à la cordonnerie-multiservice.

Elle porte le nom de l’association pour le Dialogue Social dans 
la Cordonnerie Multiservice artisanale (aDCMSa)

(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application)

L’ADCMSA a pour objet d’assurer la gestion des cotisations collectées 
dans le cadre du 0,15 % dialogue social  (actuellement assurés par 
l’ADSAMS/OPCAMS), d’exécuter ou faire exécuter les actions en faveur 

de notre métier en concer-
tation avec les organisations 
syndicales et doit notamment 
permettre : 

- d’informer et de sensibiliser 
les chefs d’entreprises à la gestion des ressources humaines (prévisions 
des perspectives d’emplois, évolutions des besoins en compétences 
et en qualification ; aménagement du temps de travail, hygiène, sécu-
rité, conditions de travail, accompagnement des chefs d’entreprises 
dans l’élaboration de leurs… Demandez cet article à votre  
fédération et rendez-vous en page 9 de ce document pour 
votre prochain abonnement.

 

Vous aimeriez en savoir plusAbonnez-vous (bulletin d’abonnement page 9)



Salaires et hausse des charges sociales au 1er janvier 2014

urSSaF COTISaTIOnS VIeILLeSSe

Cotisations d’assurance vieillesse 
plafonnées 

(Plafond 2014 = 3129 €)

Cotisations d’assurance vieillesse 
déplafonnées

Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale

6,80 % 8,45 % 0,25 % 1,75 %

reTraITe COMPLÉMenTaIre aGIrC/arrCO

non-cadres

arrCO plafonnée 
(Plafond 2014 = 3129 €)

arrCO déplafonnée 
(dans la limite 4 plafonds)

Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale

3,05 % 4,58 % 8,05 % 12,08 %

Cadres

arCCO plafonnée 
(Plafond = 3 129 €)

aGIrC 
(dans la limite de 4 plafonds)

Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale

3,05 % 4,58 % 7,75 % 12,68 %

Employeurs : les 
principales taxes à 
payer au 28 février 2014

Contribution dialogue social 0,15 %

Association créée spécialement pour notre 
secteur et présidée par Serge Le Flohic, 
l’Association pour le Dialogue Social dans la 
Cordonnerie-Multiservice artisanale 
aDCMSa collecte et gère cette contri-
bution en application de l’accord sur le 
dialogue social signé le 22 novembre 2011 
par avenant à notre convention collective 
(étendu par arrêté du 02/08/13 - Journal 
Officiel du 04/09/13).

Vous recevrez l’ap-
pel de contribution 
ADCMSA fin janvier, début février.
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Veillez à vous 
conformer 
scrupuleusement à 
ces dispositions de la 
convention collective 
nationale de la 

cordonnerie et surtout à en  
informer votre expert-
comptable.

aDCMSa
Cordonnerie Multiservice

Heures supplémentaires 
et suppression des 
avantages sociaux et 
fiscaux

Pour tous les salariés :
Suppression de la réduction des cotisations 
salariales au titre des rémunérations des 
heures supplémentaires ou complémentaires 
effectuées à compter du 1er septembre 2012 
et fin des exonérations fiscales pour les 
heures effectuées depuis le 1er août 2012 
et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Pour les employeurs :
Maintien du dispositif pour les entre-
prises de moins de 20 salariés… Cet 
article semble vous intéresser. Vous 
pouvez en retrouver l’intégralité dans 
nos colonnes sur simple demande et en 
vous abonnant à l’OMC (voir en page 9 
de cette brochure).

Vous pouvez résilier un bail devenu trop cher

Il est possible de donner congé à votre bailleur à l’expiration de 
chaque période triennale, c’est-à-dire au terme des 3, 6, 9 ans de 
location.
Ce congé n’a pas à être motivé, mais vous devez le signifier à votre bailleur par acte 
d’huissier sous peine de nullité.

Ce congé doit être signifié à votre bailleur au moins 6 mois avant l’expiration de la 
période triennale en cours. À défaut, la résiliation du bail ne pourra se faire qu’à l’expiration 
de la période triennale suivante.

Vous pouvez également convenir avec votre bailleur d’une résiliation anticipée du bail sans 
respecter les échéances triennales :

   dans ce cas, cette résiliation amiable n’est pas soumise aux conditions de forme et de 
délai légales mentionnés ci-dessus, mais, elle peut être subordonnée au versement au 
profit du bailleur, d’une indemnité compensant tout ou partie du préjudice qu’il subit.

Source CGA Contact.

Cet article vous intéresse

Abonnez-vous 
(bulletin d’abonnement page 9)

le document unique d’évaluation des risques
rappel : l’évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés d’une entre-
prise est une obligation découlant du Code du Travail et précisée par le décret 
n’ 2001-1016 du 5 novembre 2001.

Le DU ou DUER est donc obligatoire pour tous les employeurs quels que soient leur taille, 
le nombre de salariés, leur activité, leur date de création.

en quoi consiste le Du : le Chef d’entre-
prise doit élaborer et tenir à jour un docu-
ment qui recense l’ensemble des risques 
générés par l’activité dans l’entreprise. Il doit 
le mettre à jour chaque année et le tenir 
à jour régulièrement en fonction des 
nécessités (nouvelle embauche, réalisation 
d’aménagements dans l’entreprise...)…

S’abonner à l’OMC, c’est le moyen d’avoir 
toute l’information sur notre métier.
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Malakoff-Médéric et complémentaire santé des Travailleurs non Salariés

Montant des cotisations 2013

Cotisation mensuelle 2013 - Complémentaire santé Malakoff Médéric

Travailleurs non-Salariés

Tarifs pour les adhérents de la FFCM

adhérents
Taux de cotisation en % du Plafond Mensuel  

de la Sécurité Sociale (PMSS)
PMSS 2013 = 3086 €

Montant de la Cotisation

Adulte 1,94 % 59,87 €

Enfant 1,18 % 36,41 €

65 ans et + 2,90 % 89,49 €

Tarifs non adhérents

non adhérents
Taux de cotisation en % du Plafond Mensuel  

de la Sécurité Sociale (PMSS)
PMSS 2011 = 2885 €

Montant de la Cotisation

Adulte 2,28 % 70,36 €

Enfant 1,18 % 36,41 €

65 ans et + 3,35 % 103,88 €

Personnes handicapées : 
accessibilité des 
commerces de proximité 
relevant de l’artisanat et 
des commerces de détail 
« Accès à tout pour tous »

Evolution de la réglementation applicable 
aux établissements recevant du public (ERP)
Les cordonneries  sont par nature des 
établissements accueillant une grande 
diversité de publics. La loi n° 2005 -102 
du 11 février 2005 oblige, sous peine de 
sanctions, à rendre accessible par tous 
les publics les espaces dédiés à l’accueil 
dans nos magasins, ainsi que l’ensemble 
des services que nous…

Vous aimeriez en 

savoir plus

Abonnez-vous 
(bulletin d’abonnement page 9)

Simplification de l’environnement administratif 
des petites entreprises
« La paperasse c’est 50 jours de travail pour les artisans » précisait Frédéric 
Lefebvre, secrétaire d’état aux PMe et à l’artisanat, lors des assises de la 
simplification pour les Petites entreprises le 29 avril dernier.

Ainsi le gouvernement a proposé 80 mesures pour simplifier la vie des entreprises et 
soutenir leur compétitivité dont :

  la simplification de l’affiliation aux régimes de sécurité sociale des travailleurs 
indépendants

  rationaliser les déclara-
tions sociales, les docu-
ments en matière de 
santé au travail

  harmoniser les règles 
pour le préavis de non-
renouvellement d’un 
bail commercial

  simplifier la cession de 
fonds de commerce

une des priorités du 
plan est la simplification 
du bulletin de salaire 
avec une division par 
2 du nombre de lignes 
qu’il comporte.



Quelques astuces :
Le haut de quartier blesse la cheville 
externe :

•  Mettre une talonnette courte de 3 à 5 mm 
pour relever le talon dans les deux souliers.

Le pied maigre glisse vers le bout du 
soulier :

•  Relever la voûte avec un appui rétro capital 
souple et bloquer le calcanéum à l’arrière 
avec une talonnette s’arrêtant sous le quart 
avant du talon

Les quartiers baillent de chaque côté :
•  Un affaissement de la voûte plantaire est à 

l’origine de ce défaut. Mettre une talonnette 
courte pour relever le talon et soulager l’arche 
longitudinale externe

le patronage à la portée de tous - chapitre 1er

Il existe de nombreuses méthodes de patronage, plus ou moins complexes. En fait chacun de 
nous croit posséder la plus efficace et la plus rationnelle. Pour ma part, je considère que seul 
le résultat compte, c’est la raison qui m’a toujours poussé à proposer plusieurs techniques en 
cours de formation. Chaque individu choisit sa propre technique, ou un amalgame de procédés. 
Le tout est de bien comprendre, de bien réaliser, en un mot, de bien dominer la situation.

Pour réaliser vos patronages, vous devrez faire face à quelques contraintes :

  ÊTRE LOGIQUE,   RESPECTER QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES,
  ÊTRE PRÉCIS,    APPLIQUER TOUJOURS LES MÊMES RÈGLES.

Le but de cette étude n’est pas de vous présenter une multitude de modèles mais de vous 
inculquer les rÈGLeS De BaSe. Le travail manuel demande beaucoup de dextérité bien 
sûr mais aussi et surtout beaucoup de LOGIQue. 

Méthodologie

La réalisation du patronage exige une méthodologie simple et logique.

Nous allons prendre pour exemple un architecte à qui vous auriez confié la construction de 
votre habitation.

L’ARchItecte

Fait effectuer 
par le géomètre un 
relevé de terrain

Dessine un  
plan de masse

Affine le  
plan détaillé

Le pAtROnnIeR

effectue un  
relevé de forme

conçoit le patron plan

Dessine et coupe les 
patrons de chaque 
pièce constitutive

de la tige
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Les points d’appui :
•  Appui antérieur (talon, surface plantaire du calcanéum)
•  Appui antéro externe (Tête antérieure du 5e métatarsien)
•  Appui antéro interne (Tête antérieure du 1er métatarsien)

Les arches du pied :
•  Arche longitudinale externe (du calcanéum à la tête antérieure 
du 5e métatarsien), haute de 7 à 8 mm

•  Arche longitudinale interne (du calcanéum à la tête du 
1er métatarsien) haute de 20 à 30 mm

•   Arche transversale antérieure (du 1er au 5e métatarsiens) 
haute de 7 à 10 mm

Les articulations du pied (Au nombre de 31)

Les articulations à forte amplitude sont :
•  Articulation tibio tarsienne (cheville)
•  Articulation métatarso-phalangienne
•  Articulations inter-phalangiennes

Les mouvements du pied :
•  Flexion ou extension du pied par rapport à la jambe (cheville)
•  Flexion ou extension des phalanges par rapport au métatarse
•   Flexion ou extension des phalanges entre elles

La répartition du poids du corps sur le pied, 
en fonction de l’élévation du talon :

 

A : avec un talon de 2 cm                 B :  Sans talon.                 C :  Avec un talon de 4 cm

Rappel anatomique :

LES  PAGES  TECHNIqUES

La petite orthopédie (destinée aux techniques de compensation sur chaussures de fabrication 
industrielle distribuées et vendues dans le commerce)

Ça, c’est le pied !

Les 3 parties du pied

par Marcel Tessier

Vous aimeriez en 

savoir plus

Abonnez-vous 
(bulletin d’abonnement page 9)



Nos services pour votre entreprise

  Être adhérent de la FFCM, c'est bénéficier de services :
  Conseil juridique, fiscal, social individualisé.
  Contrat de partenariat avec MaaF Assurances : franchise de 

35 € dans le cadre de la garantie civile professionnelle objets confiés.
  Contrat de partenariat avec la Mnra.
  une complémentaire maladie proposée aux non salariés par le 

groupe MaLakOFF MeDerIC à des tarifs préférentiels. 
  Prise en charge du coût des stages de formation continue.
  Achat des livres techniques de la cordonnerie
  Réglementation sur la mise en conformité des machines de 

cordonnerie.

  Réglementation en matière d'affichages et de publicité des 
prix.

  Tarif préférentiel pour l'achat du Document unique d'évaluation 
des risques professionnels.

  Tarif préférentiel de la convention collective de la cordonnerie, 
la grille des salaires et toute mise à jour.

  accès à l'espace adhérents du site internet de la Fédération :  
www.cordonnerie.org où les coordonnées des adhérents sont 
répertoriées auprès du grand public dans la rubrique “un cordonnier 
près de chez vous“.

  la FFCM, votre fédération, pourquoi faire ?  : 
 La FFCM est signataire de la convention collective nationale 
Cordonnerie Multiservice. Elle négocie avec syndicats de salariés 
et le Sric (Réparateurs Industriels), les avenants et accords de cette 
convention (mises à jour, grilles de salaire, complémentaire santé obli-
gatoire au 1er janvier 2016 …).
 La FFCM publie le Magazine des professionnels de la cordon-
nerie multiservice, lien unique avec le monde de la Cordonnerie 
Multiservice et tous les acteurs de notre activité.
 La FFCM a mis en place le Brevet Technique des Métiers de 
cordonnier, diplôme spécifique à l'Artisanat, de niveau IV, équivalent 
au Bac professionnel.

 La FFCM bénéficie d’un échange privilégié avec les Centres de 
Formation de la cordonnerie multiservice.
 La FFCM  vous représente auprès des administrations, 
pouvoirs publics … en tant qu’interlocuteur professionnel reconnu. 
 La FFCM est membre de l'Association européenne des professions 
de la cordonnerie (EVS), de la Confédération Nationale de l'Artisanat 
des Métiers et des Services (CNAMS) et à l'Union Professionnelle 
Artisanale (UPA).
 La FFCM est membre créateur de l’ADCMSA, Association pour le 
Dialogue Social dans la Cordonnerie Multiservice Artisanale.

  la FFCM c'est :
un espace de rencontre et d'entraide où les professionnels de la cordonnerie multiservice agissent ensemble  

pour promouvoir leur entreprise et leur métier.

LA FFCM VOUS REPRÉSENTE, VOUS DÉFEND, VOUS INFORME, VOUS CONSEILLE, 
ELLE VOUS SOUTIENT ET VOUS AIDE

 Montant de la cotisation nationale : 139 euros (vous devenez adhérent et bénéficiez immédiatement des services ci-dessus)

 OUI, je m'abonne au magazine des professionnels de la Cordonnerie-Multiservice : 39 euros (4 numéros par an) vous 
devenez abonnés et recevez le Magazine.

Vous pouvez être adhérents et abonnés.

Face aux difficultés de trésorerie que vous pouvez rencontrer, il vous est possible de régler votre cotisation à l’aide de 
plusieurs chèques, en mentionnant la date à laquelle vous souhaitez qu’ils soient déposés en banque.

Important : le code Général des Impôts autorise l’entière déductibilité fiscale de votre cotisation.

Nom et Prénom (ou intitulé de la Société) : ………………………………………………………… Cachet de l’entreprise

Adresse : …………………………………………………………………....………………………….

 ………………………………….………………………………....………………..…...............…….

N° RM ou SIRET : ………………………………………………………………………..…………….

Je vous adresse un chèque de 139 euros à l’ordre de la FFCM correspondant au montant de la cotisation syndicale pour l’année 
2014 et/ou un chèque de 39 euros à l’ordre de l’OMC correspondant à l’abonnement 2014 au « Magazine des professionnels de 
la Cordonnerie Multiservice ». en retour, une facture acquittée vous sera adressée. Les adhérents recevront le logo vitrine 
« adhérent FFcM 2014 »

Fait le (date et signature) : …………………………………………………….

Bulletin d’adhésion 2014 à la Fédération Française de la Cordonnerie et Multiservice
et/ou Bulletin d’abonnement 2014 à l’Officiel des métiers de la Cordonnerie

À retourner accompagné de votre règlement à : FFCM - 21, rue Jean POULMARCH - 75010 PARIS
Adhésion valable pour 1 an, du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2015
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Apprentissage en baisse
« Le nombre d’entrées en apprentissage a accusé un recul de 18 % 
sur les sept premiers mois de l’année par rapport à 2012, selon 
des statistiques du ministère du travail. Fin juillet, 62 561 nouveaux 
contrats avaient été validés depuis janvier contre plus de 76 000 un 
an auparavant sur la même période ».

« Le gouvernement engage des réformes structurelles en faveur de 
l’alternance pour arriver à 500 000 apprentis en formation en 2017.

Force est de constater pourtant que les dernières mesures limitant 
l’aide forfaire à l’apprentissage aux seules entreprises de moins de 
11 salariés et tendant à supprimer le crédit d’impôt accordé aux 
employeurs d’apprentis, vont dans le sens contraire. »

Source UPA - La brève du 1er novembre 2013

Contrats de génération en hausse 
dans les petites 
entreprises
Le 22 octobre dernier, le Ministre du 
Travail, Michel SAPIN a constaté une 
montée en puissance des contrats 
de génération dans les petites entre-
prises notamment en septembre der-
nier mais également dans les entre-
prises ayant à négocier des accords. 
(voir modalités de ces contrats dans 
les précédents numéros).

FORMATION

L'OMC a interviewé un 
jeune en formation au 
CFA de la CMA 93 
Qu'est-ce qui vous a conduit aux 
métiers de la Cordonnerie ?
Suite à un stage de découvertes aux métiers 
de l'entreprise, pendant ma classe de 3ème.

Avez-vous des projets à l'issue de votre 
formation ?
J'espère avoir un emploi et plus tard devenir 
artisan.

La profession connaît un déficit d'ef-
fectif sur le territoire - Selon vous 
comment peut-on le combattre et par 
quoi ?
Le déficit d'effectif sur le territoire se résou-
dra en se faisant connaître lors des semaines 
commerciales entre autres.

Croyez-vous en l 'avenir de la 
Cordonnerie Multiservice ?
OUI, car les activités sont très diversifiées, la 
motivation fera le reste.

La FFCM, vous en avez entendu parler, 
qu'en savez-vous ?
OUI, par le centre de formation, les four-
nisseurs, etc...

Campus des Métiers  
et de l'Entreprise  
Secteur Cordonnerie Multiservice  

Devenir cordonnière à la quarantaine !

propos recueillis auprès d’hélène GIROUX 
en 1re année de BtM  
cordonnier au cFA cMA 37 de 
Joué-lès-tours.

■ Qu’est-ce qui vous a conduit aux métiers de 
la Cordonnerie ?

« Je suis venue à la cordonnerie sur le tard. J’ai un BAC A5 (lettres, langues, philo). Je suis entrée 
rapidement dans la vie active, j’ai voyagé, exercé toutes sortes de métiers et, vers la quarantaine, 
âge des bilans, je me suis remise en question et j’ai osé cette envie de travailler de mes mains.

J’ai effectué un stage chez un cordonnier de Brest, qui a eu la gentillesse de m’accueillir dans son 
atelier et je me suis enfin sentie à ma vraie place,…

… un investissement sur l’avenir puisque la cordonnerie souffre actuellement d’un manque 
d’effectif. Qui viendra reprendre le flambeau et racheter les fonds s’il n’y a plus de cordonnier ?

■ avez-vous des projets à l’issue de votre formation ?
Mes projets pour l’avenir ? Créer ou reprendre un jour une cordonnerie, mais avant de devenir 
une conductrice chevronnée de la Cordonnerie il me faut acquérir encore du savoir-faire.

■ La profession connaît un déficit d’effectif sur le territoire - Selon vous 
comment peut-on le combattre et par quoi ?
Il faut une vraie communication sur le métier, dans les médias, sur les salons…

… L’image que l’on donne, c’est celle de son savoir-faire et de son savoir être, dans son quartier, 
auprès de ses clients.

■ Croyez-vous en l’avenir de la Cordonnerie Multiservice ?
L’avenir de la Cordonnerie Multiservice, j’y crois A nous de rebondir. Vers plus de qualité ? Vers des 
réparations plus complexes ? Un accueil différent ? Et attention, nous n’avons pas le monopole 
du multiservice...

■ La FFCM, vous en avez entendu parler, qu’en savez-vous ?
Je connais un peu, la FFCM, par le biais de l’OMC ! Du fait que je ne suis que salariée, je lis, 
j’observe et j’attends.

Je termine en parlant de la jeunesse…

… on nous rabat les oreilles, ils ont une énergie communicative, comme nous partageons la même 
passion, nous nous entraidons. L’expression «dynamique de groupe» prend tout son sens ! OUI, je 
serai prête à m’engager avec cette jeunesse. Je crois en elle, tout simplement.»

Cet article vous intéresse

Abonnez-vous 
(bulletin d’abonnement page 9)



 L’Officiel des Métiers de la Cordonnerie - Numéro promotionnel 11

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ObLIGATOIRE 

« ne vous en occupez pas, on s’en occupe »
En effet la FFCM, le SRIC (Réparateurs Industriels) et les syndicats de salariés, 
travaillent à un accord de branche dans le cadre de la convention collective 
Cordonnerie Multiservice. 

Les négociations ont commencé pour fixer le contenu de cette complémentaire 
obligatoire, les bénéficiaires et les modalités de répartition entre employeurs et 
salariés. Nous vous tiendrons informés du déroulement de ces négociations et de 
leur aboutissement.

S’abonner à l’OMC, c’est le moyen d’avoir toute l’information sur notre métier.

Envoyez  
votre petite 
annonce
à paraître  
dans chaque numéro  
de L’OMC

C'EST  À  LIRE

 
 

 

Les Cartons à 
chaussures  

de Jean Goblet
1950, dans la 
Campagne 
berrichonne, un 
jeune journaliste 
veut lever le voile 
sur une troublante 

affaire, quitte à faire scandale. Le directeur 
d’école et conseiller municipal, est-il bien 
le fils de Marguerite et de Joseph ? Deux 
cartons à chaussures rassemblent les 
lettres de Maurice.! Souvenirs d’enfance, 
correspondance du front pendant la guerre 

Genre : historique policier  
Collection : Roman 
ISBN : 978-2-84712-262-6 
168 pages - Format : 14,5 x 21  
Editions du Petit Pavé - 16 €
Editions du Petit Pavé.

Intouchable 
Bombay  
Le bidonville des 
travailleurs du cuir  
de Marie-
Caroline Saglio-
Yatzimirsky
Fruit d'un travail de 

plusieurs années (1993-2001), recourant aux 
outils de la démographie, de l'anthropologie 
et de l'économie, ce livre invite à repenser 
un certain nombre d'idées reçues sur les 
conséquences de la mondialisation en Inde 
et sur l'espace qu'on qualifie de bidonville 
: loin d'être une pathologie, ce dernier est 
une forme de développement prévisible de la 
grande ville dans les pays du Sud."

CNRS Editions  - 2002  
326 pages en français 
ISBN : 2-271-05973

Dictionnaire 
des compa-
gnonnages
Il n'est pas historien 
mais un homme de 
métier de la chaus-
sure. Il a déjà publié à 
compte d'auteur un 
livre de référence sur 

ce sujet en 1977 "la chaussure, son histoire, 
ses légendes, son compagnonnage et ses 
cordonniers" 
En 2010 il publie toujours à compte d'auteur 
ce Dictionnaire des compagnonnages français 
et étrangers.
Cet homme c'est Michel JuIGneT 
Tourangeau Va de Bon Cœur.

ET  N’OUbLIEz  PAS
De faire un petit tour  
sur le site de la FFCM

www.cordonnerie.org
Rejoignez les cordonniers  
de tous les pays sur Facebook 
« Ma cordonnerie FFCM »

au 1er janvier 2016



Voir  
aujourd’hui,  
pour prévoir  
demain
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indépendants, confiez  
votre protection  
sociale à des experts…
z  Une mutuelle créée par les 

artisans, pour vous, votre 
entreprise et votre famille.

z  Des solutions à chaque étape  
de votre vie : prévoyance,  
retraite, santé.

z  Un conseiller mutualiste,  
expert en protection sociale 
complémentaire, proche de  
chez vous.

Pour tout renseignement,  
notre équipe est à votre écoute au : 

et sur notre site internet : 
www.mnra.fr
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