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VOTRE RÉGION

Commandé par le ministère de l’Économie, un rapport 
d’audit du contrôle général économique et financier (CGefi) 
décrit sévèrement la gouvernance de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie (CMA 74). Le 
document -dont nous avons pu consulter un exemplaire – a 
été transmis au parquet d’Annecy. Extraits exclusifs.

“D
es irrégularités graves
et nombreuses ont été
commises par la gou

vernance de la CMA 74. Leur 
dénonciation a été le déclen
cheur d’une série de décisions 
malfondées, destinées à occul
ter une crise profonde de fonc
tionnement à la CMA.”

C’est par ces mots que le rap
port de l’audit, mené par le 
CGefi entre juin et octobre 2018
(lire L’info en +, cicontre), résu
me la situation à la CMA 74. Le 
document, rédigé à la demande
du directeur de cabinet du mi
nistre des Finances, est aujour
d’hui entre les mains de la Justi
ce. La procureure d’Annecy, qui
s’abstient d’en dire plus pour 
l’instant, a toutefois confirmé 
l’avoir confié à un juge d’ins
truction.

Selon ce texte, la situation de
la CMA 74 en 2018 est marquée
par “des tensions financières, 
une stratégie d’investissement 
opportuniste et peu transparen
te (lire par ailleurs) et des prati
ques de tarification des presta
tions pouvant être considérées 
comme illégales”, résume le 
rapport d’audit qui recomman
de “un changement de gouver
nance”.

400 000 euros de préjudice 
en deux ans pour les artisans

Il est reproché aux dirigeants de
la CMA 74 “d’avoir masqué de 
façon délibérée aux élus et aux 
artisans la non conformité léga
le des tarifs du Centre des for
malités des entreprises  Réper
toire des métiers (CFERM), fai
sant subir aux artisans un 
important préjudice financier, 
en leur cachant la surtarifica
tion illégalement imposée.”

Jusqu’en 2015, la tarification
des prestations du CFERM ne 
faisait pas apparaître de façon 
transparente la différence entre 
les prestations obligatoires et fa
cultatives. Certains artisans se 
voyaient contraints de payer 
une prestation d’assistance dé

guisée qui ne présentait aucun 
intérêt pour eux. Le préjudice 
était donc pour chaque artisan 
de 100 € par formalité. “Les élus
de la CMA 74 trompent par ce 
système la confiance des arti
sans qui les ont élus. Le préjudi
ce du fait de ces pratiques a été 
estimé à 200 000 € par an sur les 
années 2014 et 2015, un mon
tant à affiner par une enquête 
approfondie”, ajoute le rapport.

“La CMA 74 doit mettre les ta
rifs du CFERM en adéquation 
avec la loi en faisant cesser les 
pratiques qui visent encore en 
2018 à masquer le caractère fa
cultatif de l’assistance. Un rem
boursement des sommes illéga
lement perçues pourrait être 
envisagé par les dirigeants de la
Chambre qui s’accordent des 
avantages irréguliers qui parti
cipent au contexte de crise in
terne”, dévoile le rapport.

Des voitures non déclarées

”Les deux dirigeants bénéfi
cient d’une voiture de fonction 
non déclarée”, pose le rapport. 
Une DS5 Hybrid 4x4 puis une 
Peugeot 3008 GT pour le prési
dent, une Peugeot 3008 pour le 
secrétaire général. Le rapport 
leur demande de s’acquitter des
sommes dues aux organismes 
fiscaux et sociaux. Le président 
devra rembourser la part des 
sommes indûment perçues de
puis le début de son mandat du 
fait de la non prise en compte du
bénéfice du véhicule dans le 
calcul du plafond d’indemnités.

« Nous avons communiqué
un contrôle URSSAF récent qui 
valide notre interprétation, con
sidérant que ce sont des véhicu
les de service. Les auditeurs 
n’en ont pas tenu compte et con
tinuent à parler de véhicule de 
fonction, ce qui constituerait 
des avantages en nature. Une 
telle accusation est grave », a 
réagi le président de la CMA 74 
Franck Lopez qui répond aux 
attaques (lire par ailleurs).

Vincent BOUVETGERBETTAZ

“Les problèmes posés par la CMA 74 sont tels qu’une mission ponctuelle comme celle du CGefi est insuffisante.
Pour assurer un suivi du contrôle de la Chambre, le rapport pourrait être transmis à la Chambre régionale des
comptes de la région Auvergne Rhône-Alpes”, propose le rapport du CGefi. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN +
AUDIT DU CGEFI : 14 RECOMMANDATIONS ÉMISES
L’audit de la CMA 74 a été mené par le contrôle général 
économique et financier (CGefi), à la demande en mars 2018
du directeur de cabinet du ministre de l’Économie et des 
Finances et du préfet de Région, compte tenu des problèmes
de gouvernance, financiers et sociaux de la CMA 74. La 
mission CGefi est venue par deux fois en Haute-Savoie pour
rencontrer les dirigeants, des membres du bureau, les 
salariés de la CMA 74 ainsi que les services de l’État en 
charge de la tutelle de l’établissement. Le rapport de 
diagnostic émet 14 recommandations pour redresser la 
situation financière et présente des pistes visant à apaiser le
climat social au sein de la CMA 74, notamment le 
renoncement “au mode managérial directif clivant qui est 
grandement à l’origine de la crise actuelle.”

ANNECY | Ce document du contrôle général économique et financier (CGefi), que nous nous sommes procuré, est aujourd’hui entre les mains de la Justice

Un rapport ministériel explosif épingle
la Chambre de Métiers de HauteSavoie

Patrimoine foncier : une stratégie d’investissement controversée et risquée

Disposant d’un important pa
trimoine foncier au centre

d’Annecy, la CMA 74 s’est lan
cée dès 2011 dans une stratégie
active de valorisation, lui per
mettant de financer sans em
prunt la construction de la 
“Maison des artisans” pour 
4,5 millions d’euros (M€), d’un 
parking souterrain pour 
3,4 M€ et la rénovation du bâti
ment existant pour 500 000 €.

Ces investissements ont été
financés par un prélèvement 
sur le fonds de roulement et la 
vente de terrains qui ont permis

à la chambre de ne pas recourir 
à l’emprunt et d’éviter une ap
probation formelle des services
de l’État. Cette stratégie d’in
vestissement est controversée 
et jugée “peu transparente” 
par le rapport. “Elle peut appa
raître financièrement risquée 
pour la Chambre si on ne tient 
pas compte du fait qu’elle lui a 
permis de façon délibérée 
d’échapper au prélèvement de 
l’État sur le fonds de roulement.
Les projets et modes de finan
cement n’ont jamais fait l’objet 
de présentation initiale globale 

mais par étapes, ne permettant 
pas à l’État d’apprécier l’am
pleur des opérations.”

Opacité et faible rentabilité
La construction du parking 
souterrain constituerait un in
vestissement “peu rentable, 
inutile et éloigné des missions 
d’une CMA” qui n’aurait été 
justifié que par la vente du ter
rain et la nécessité de compen
ser l’opération immobilière par 
la réalisation d’un espace de 
verdure (vente liée). Autre cri
tique relayée, les loyers de la 

maison des Artisans (124 000 € 
en 2017) qui n’étaient toujours 
pas recouvrés en octobre 2018 
et qui ne couvriraient pas les 
dotations aux amortissements 
(168 000 €). Ces critiques sont 
rejetées par la direction qui 
rappelle que la décision de 
construction de la maison des 
artisans est antérieure à celles 
de l’État sur l’écrêtement du 
fonds de roulement et que celle
du parking est postérieure.

La situation financière de la
CMA 74 ne peut toutefois “en 
aucun cas être considérée com

me alarmante” : l’endettement 
est nul, les réserves sont abon
dantes du fait des opérations 
foncières (la vente de terrains 
en 2017 pour 6,4 millions 
d’euros a permis à la Chambre 
de reconstituer sa trésorerie et 
de rétablir son fonds de roule
ment). La CMA 74 peut aussi 
s’appuyer sur son riche patri
moine foncier. Les locaux, vitri
ne de la CMA, sont vastes et 
luxueux en plein centreville 
d’Annecy, l’une des villes les 
plus chères de France.

V.BG.

Le maintien en fonction du
secrétaire général en question

Le rapport souligne que “le secrétaire général a atteint la limite
d’âge statutaire du personnel des CMA et peut faire valoir ses

droits à la retraite pleine” et recommande au préfet “d’intenter 
un recours contre la décision du président qui le maintient en 
fonction.” Une part de sa rémunération est aussi pointée.

Des surrémunérations irrégulières perçues entre 2014 et 2018
“Le secrétaire général a bénéficié continûment pendant quatre 
ans de surrémunérations, dont certains détails ne peuvent être 
décrits pour des raisons de protection de la vie privée. Une partie
de cette surrémunération, décidée par le président, est irréguliè
re et correspond, entre 2014 et 2018, à près de 60 000 € qui 
devront être remboursés à la CMA 74”, recommande le rapport.

Sur le maintien en fonction du secrétaire général : « Une étude
juridique approfondie démontre que la jurisprudence nationale
et européenne permet d’écarter la clause couperet imposant 
une mise à la retraite à 65 ans figurant dans le statut, les auditeurs
n’en ont pas tenu compte, stigmatisant notre secrétaire général à
raison de son âge », répond Franck Lopez, président de la CMA.

V.BG.

« Une charge violente et grossière »,
selon le président de la CMA 74

«Sur  le  fond,  sachez  que
nous  contestons  vigou

reusement  les  affirmations 
qui figurent dans ce rapport. 
Nous  avons,  au  cours  de  la 
mission  d’audit,  apporté  des 
éléments de réponse sur cha
cune des allégations. Les con
trôleurs n’en ont tenu aucun 
compte », insiste le président 
de la CMA 74 Franck Lopez.

« Ce rapport de 330 pages
est  une  charge  violente  et 
grossière contre notre établis
sement  et  ses  élus,  visant  à 
nous faire passer pour des ad
ministrateurs  au  mieux  in
compétents, au pire malhon
nêtes. C’est  tout bonnement 
scandaleux », poursuit le diri

geant qui a adressé à la pré
fecture de Région « un docu
ment argumenté répondant à 
chacune  des  attaques  dont 
nous  sommes  l’objet  afin 
qu’elle puisse avoir une vision
objective de la situation. Nous
sommes décidés à ne pas nous
laisser traîner dans la boue sur
la base d’un rapport à charge 
contre  notre  institution.  Qui 
trouvera demain des volontai
res  pour  assurer  un  mandat 
dans une collectivité ou une 
chambre  consulaire  si  c’est 
pour  être  ainsi  calomnié ? », 
s’indigne Franck Lopez reve
nant sur  les suppressions de 
poste (lire par ailleurs).

V.BG.

Suppressions de postes : priorité au maintien de l’offre de services de la Chambre

Face à la dégradation de ses
résultats  d’exploitation,  la

CMA s’était engagée dans un 
ajustement financier fondé es
sentiellement  sur  la  suppres
sion de trois postes : le directeur
du service conseil  stratégie et 
développement,  le  conseiller 
export et un conseiller  forma
teur, dont deux ont exercé ou 
exercent  des  responsabilités 
syndicales et ont  joué un rôle 
dans  la mise en évidence des 
illégalités sur le CFERM.

Des suppressions “aux justifi
cations  extrêmement  douteu
ses” qui  s’apparentent à “des 
sanctions déguisées contre les 
personnes qui les occupent” et 
qui ont été décidées par la di
rection “sans information indi
viduelle  préalable  des  agents 

concernés, ni aucun effort pour 
préparer leur reclassement. Le 
management montre des man
quements graves et crée de l’in
soutenable “, fustige le rapport.

“Le  redressement  financier
de la Chambre ne peut simple
ment reposer sur la suppression
de postes qui risquerait de ré
duire la capacité de la chambre 
à accroître ses ressources”, in
siste la mission CGefi. “Le re
dressement de la CMA 74 doit 
être conduit dans la durée, sans 
affaiblir le potentiel d’offres de 
services de la Chambre et  les 
trois suppressions de poste doi
vent être refusées par la tutel
le”, conclut le rapport qui pré
conise par exemple pour le re
dressement  financier  de  la 
Chambre  “la  résiliation  des 

contrats de leasing des voitures 
de fonction et la réduction des 
frais de déplacement et repré
sentation des élus.”

« Ce ne sont pas des sanctions
déguisées », selon le président

La direction de la CMA ne fait 
pas  cette  interprétation.  « Le 
plan de redressement financier 
lancé  en  2017  passait  par  la 
suppression de trois puis deux 
postes qui ne devait entraîner le
licenciement des agents qu’en 
l’absence de reclassement. La 
Chambre, avec les autorités de 
tutelle, avait validé leur trans
fert vers la Chambre régionale 
dans  le  cadre  de  ce  reclasse
ment. Pas de quoi fouetter un 
chat, les intéressés devant sim
plement changer d’employeur 

en conservant leur salaire », ré
pond  Franck  Lopez.  Les  sup
pressions de poste devant être 
approuvées  par  la  préfecture 
de  Région,  afin  d’éclairer  son 
choix, le Préfet de Région a de
mandé  au  CGEFI  de  réaliser 
“une mission de conseil” à son 
intention », rappelle Franck Lo
pez, président de la CMA, qui 
déplore « qu’un rapport confi
dentiel à destination du préfet 
et de lui seul se transforme ainsi
en un document public. »

« Les  suppressions  de  poste
ne sont pas des sanctions dé
guisées. Nous avons objectivé 
les choix des postes par des con
sidérations très précises et diffi
cilement contestables.  Il  s’agit 
donc d’une accusation sans fon
dement », a objecté le président

de la CMA, « une telle qualifi
cation appartient aux tribunaux
et il est très surprenant et inha
bituel de voir des auditeurs pro
céder euxmêmes, sans aucune
précaution, à ce type de qualifi
cation. La résultante de ce man
que  évident  de  discernement 
ne  s’est  pas  fait  attendre,  les 
agents concernés ont formé un 
recours contre la Chambre en 
brandissant le rapport et en ré
clamant  plusieurs  dizaines  de 
milliers  d’euros  chacun  de 
dommages et intérêts. Les pos
tes supprimés seront réintégrés 
dans le budget, avec pour con
séquence une perte annoncée 
de 300 000 € mais ces suppres
sions de postes restent d’actua
lité », répond Franck Lopez.

V.BG.

» Mercredi, Loïc Hervé représentera les Centristes à la réunion du 
comité de suivi du Grand Débat National à l’Hôtel de Matignon sous 
la présidence du Premier ministre Édouard Philippe. Le sénateur 
hautsavoyard, qui avait déjà pris part aux réunions de préparation 
en tant que Secrétaire général de l’Association des petites villes de 
France (APVF) estime que « Les parlementaires, s’ils le souhaitent, 
ont toute leur place dans ce débat » et dit avoir sensibilisé le Préfet 
de la HauteSavoie afin de rendre leur présence possible.

ISÉNATI
Loïc Hervé veut s’impliquer
dans le Grand Débat National

IAUVERGNE RHÔNEALPESI
Wauquiez débloque 8 M € pour les commerçants
» Laurent Wauquiez a annoncé, hier matin, que le conseil régional allait débloquer 8 millions 
d’euros pour venir en aide aux commerçants et artisans impactés par le mouvement des 
Gilets jaunes. Ce volet d’accompagnement prévoit une aide d’un montant de 50 % des 
travaux, plafonnés à 10 000  euros, pour les commerçants ayant subi une dégradation 
matérielle. Dans un deuxième temps, ce dispositif d’aide propose aux commerçants et TPE 
artisanales ayant subi une baisse du chiffre d’affaires (au moins 20 %), un prêt à taux zéro, 
plafonné à 10 K €, pour lequel la Région se portera caution. La Région travaille actuellement 
avec les banques pour finaliser le dispositif sous une quinzaine de jours.
Les CCI et Chambres d’Artisanat se tiendront à la disposition des commerçants pour les 
informer sur toutes les modalités et les accompagner dans leurs démarches.


