
Des artisans au service des artisans 

Défendre 

Promouvoir 

Représenter 

Pourquoi rester seul ? 

10 raisons pour rejoindre la CNATP 

Plus forts ensemble 

La CNATP vous 

accompagne 

2bis, rue Béranger 

75003 Paris 

CNATP 

Téléphone : 01 53 60 51 70 

Télécopie : 01 53 60 51 71 

cnatp@cnatp.org 

www.cnatp.org 

Votre CNATP : 



Les plus de la 

CNATP 

Accès à la docu-

mentation 

S’assurer une vraie 

défense 

Appui juridique, fis-

cal, social 

Accès facilité aux 

marchés 

Etre performant par 

la formation 

Etre informé 

Faciliter vos démar-

ches 

Etre compétitif 

Profitez des conseils de juristes et d’avocats spécialisés pour faire face ou vous 
prémunir des litiges avec vos fournisseurs, vos clients, vos salariés … Récupérez 
vos impayés. 

Vous aider pour l’élaboration de votre Document unique, vos recrutements, 
votre gestion, pour répondre aux marchés publics ... 

Profitez de nombreux prix préférentiels avec nos partenaires fournisseurs. 
Achetez mieux pour mieux vendre. 

Pour vous et pour vos salariés, formez vous tout au long de votre vie profes-
sionnelle : formations techniques, gestion, sécurité. Constitution de votre dossier 
de financement facilitée. 

Démarquez vous en valorisant votre entreprise grâce au CIP (Certificat d’iden-
tité professionnelle), au label Handibat, à la marque collective Qualipluie, ... 

Nous vous conseillons sur la législation du travail, l’hygiène et la sécurité, les 
contrats commerciaux. Recevez des informations sur la TVA, les crédits d’im-
pôts, les marchés publics ... 

Vous participez aux réunions thématiques et professionnelles organisées par la 
CNATP. Vous échangez à propos de votre profession avec vos collègues, ils ont 
les mêmes préoccupations que vous. 

Pour travailler dans les règles de l’art : les textes réglementaires, normes et gui-
des techniques vous sont accessibles. 

CNATP infos, le journal des adhérents de la CNATP 

Service employeur 
Contrats de travail, grilles de salaires, conventions collectives. 
Aide à la gestion du personnel (aides à l’embauche, licenciements, procédures 
disciplinaires, …) 

10 raisons pour rejoindre la CNATP 

Votre CNATP : 


