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Ils ont dit...

Le Président de l’UPA, Jean-
Pierre Crouzet : 

« Le projet de loi Sapin 2 s’attaque 
frontalement à l’artisanat, 
Première entreprise de France. 
Il prépare une dévalorisation de 
nos métiers, une dépréciation 
de la qualité des produits et 
des services et la perte des 
savoir-faire artisanaux qui font 
la renommée de notre pays à 
l’international. 

Comment faire comprendre à 
nos chers ministres que l’on ne 
s’improvise pas artisan ? Nous 
avons décidé de les confronter 
à l’absurdité de leur proposition, 
en les projetant dans leurs futurs 
métiers : boulanger, bouchère, 
électricienne, plâtrier, esthéticien, 
mécanicienne… S’il est si facile 
de devenir artisan, un simple kit 
"Ma Box Loi Sapin" devrait leur 
suffire ! » 

Rappel

Le projet de loi Sapin 2 sera en 
discussion en séance publique à 
l’Assemblée Nationale du lundi 6 
au jeudi 9 juin 2016

PROJET DE LOI SAPIN 2

Mesdames et messieurs les ministres, demain 
vous aussi, sans qualif, devenez artisans !

Devenir artisan ne nécessiterait pas 
de qualification ? L’UPA, organisation 
représentative des entreprises de l’arti-
sanat et du commerce de proximité, a 
décidé de prendre au mot le gouverne-
ment et de montrer l’absurdité de l’article 
43 du projet de loi Sapin 2 qui envisage 
de supprimer l’obligation de détenir une 
qualification professionnelle pour exer-
cer de nombreux métiers de l’artisanat.  
Ainsi, à un an de la présidentielle, 6 mi-
nistres du gouvernement ont reçu eux-
mêmes en cadeau à leur ministère une  
« Ma Box Loi Sapin 2 » pour les prépa-
rer à leur future reconversion à un métier 
de l’artisanat... Il s’agit de Manuel Valls, 
Ségolène Royal, Najat Vallaud Belka-
cem, Michel Sapin, Myriam El Khomri 
et Emmanuel Macron. En jouant sur 
la carte de l'humour, l’UPA a souhaité  
alerter les Français sur les dangers du 
projet de loi pour le consommateur. La 
mobilisation lancée le 27 mai, s’appuie 
sur le slogan « Avec #LoiSapin2, ima-
ginez l’artisanat de demain » et sur le 
site www.maboxloisapin.fr où tout un 
chacun peut découvrir des visuels grin-
çants, des vidéos mettant en scène les 
6 ministres avant/après, des affiches, 
tracts, hashtags… S'appuyant sur ses 4 

confédérations et ses 55 organisations 
affiliées, l’ensemble du réseau UPA 
contribue pour sa part à mettre en mu-
sique cette mobilisation, en particulier 
sur internet. Parce qu'ils sont les pre-
miers concernés par les conséquences 
de la loi Sapin 2, les acteurs du monde 
de l’apprentissage sont également 
sensibilisés, qu'ils soient enseignants, 
élèves ou parents. En introduisant la 
possibilité de supprimer l’exigence de 
qualification, le gouvernement adresse 
un message extrêmement dévalorisant, 
voire méprisant aux 400.000 apprentis 
de France. « Vous préparez un diplôme 
qui ne vous servira à rien » semble-t-il 
indiquer, alors que ces jeunes ont misé 
avec raison sur l’apprentissage pour 
apprendre un métier qualifié et s’assu-
rer un avenir. 500 CFA et lycées profes-
sionnels ont ainsi été alertés par cour-
rier et/ou via leurs pages Facebook. 
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MOUVEMENTS SOCIAUX

Les entreprises tirent la sonnette d’alarme
Réunis le 19 mai, les membres du 
Conseil national ont rappelé que l’UPA 
est une organisation respectueuse 
des valeurs de la République qui ne 
conteste en aucun cas le droit de mani-
fester ni d’exprimer une opposition ou 
un mécontentement. En revanche, ils 
ont condamné fermement les violences 
et les dégradations qui émaillent de 
plus en plus régulièrement les manifes-
tations. Les entreprises qui se trouvent 
à proximité des cortèges, notamment 
les artisans, commerçants et restaura-
teurs, subissent des préjudices maté-
riels et parfois moraux importants. De 
surcroît, les dégradations et le climat de 
tension qui résultent de ces exactions, 
se traduisent par des baisses de fré-
quentation qui nuisent à l’activité éco-
nomique. Dans ce contexte, l’UPA a ap-
pelé le gouvernement à faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour stopper les vio-
lences et les dégradations. Quelques 
jours plus tard, c’est l’ensemble des 
organisations patronales représenta-
tives aux niveaux interprofessionnel 
et multiprofessionnel (CGPME-FN-
SEA-MEDEF-UDES-UNAPL-UPA) qui 
ont, dans un communiqué commun, 

« tiré la sonnette d’alarme ». Les 6 
organisations ont ainsi signifié que les 
grèves dans les transports et les diffi-
cultés d’approvisionnement en carbu-
rant commençaient à impacter l’activité 
économique, précisant que certaines 
entreprises tournent au ralenti, les plus 
fragiles d’entre elles voyant même leur 
existence menacée. Dans ce contexte, 
les représentants des chefs d’entre-
prise ont appelé d’une part l’Etat à veil-
ler au respect du droit et à prendre les 
mesures permettant de garantir l’inté-
rêt général, la liberté de travailler et de 
circuler librement, et d’autre part les 
acteurs du dialogue social, quels qu’ils 
soient, à mesurer les conséquences de 
leurs actes dans un contexte écono-
mique difficile.

Ils ont dit...

Le Président de l’UPA, Jean-
Pierre Crouzet : 

« Il est du devoir du 
gouvernement de faire respecter 
l’ordre républicain dans les 
meilleurs délais et de rétablir 
les conditions du retour de la 
confiance dans ce pays. »

Focus

Le Groupe de l'Artisanat au CESE 
a dans sa déclaration, souligné 
au combien le dialogue social 
peut constituer un moyen efficace 
pour anticiper les transformations 
et sécuriser les transitions 
professionnelles. 

Relevant que l’Avis identifie toute 
une série de leviers pour favoriser 
le dialogue social, le Groupe de 
l’Artisanat approuve l’ensemble de 
ces recommandations. 

Le Groupe a souhaité par ailleurs 
aborder la question du dialogue 
social du point de vue des TPE 
et de l’Artisanat en particulier, 
rappelant que ce secteur a su 
montrer son volontarisme en ce 
domaine, en concevant il y a plus 
de 15 ans un dispositif novateur de 
représentation collective territoriale 
et de dialogue social externalisé, les 
CPRIA.

Il y a moins d’un an, le législateur 
a généralisé ce dispositif à 
l'ensemble des TPE et leur a confié 
une mission de prévention des 
conflits dans les entreprises. Les 
Commissions existantes organisent 
actuellement les modalités de 
cette mission nouvelle. Aussi, le 
Groupe de l’Artisanat a considéré 
qu’il serait incohérent de préconiser 
qu’une mission similaire soit 
confiée à un conseiller du salarié, 
chargé d’assister ce dernier 
lors de l’entretien préalable de 
licenciement, comme le suggère 
l'Avis. Cela a conduit le Groupe à 
déposer un amendement adopté 
en séance plénière, afin d’éviter un 
tel doublon pour les TPE relevant 
d’une Commission paritaire de 
dialogue social. 

Pour toutes ces raisons, le Groupe 
a voté en faveur de cet Avis.

DIALOGUE SOCIAL

Une culture encore insuffisante selon le CESE
C'est ce qu'on appelle un rapport qui 
tombe à pic. Le 24 mai, en pleine 
contestation de la loi travail, le Conseil 
économique, social et environnemen-
tal (CESE) a adopté, par 147 voix pour, 
5 contre et 27 abstentions, un avis sur 
le développement de la culture du 
dialogue social en France. Il avait été 
saisi, le 18 février par Manuel Valls qui 
attendait de ce rapport une feuille de 
route pour « accompagner la mise en 
œuvre et la réussite de la réforme du 
droit du travail ». Pour les membres 
du Palais d'Iéna, le verdict est clair : 
même si certaines avancées sont à 
souligner comme la place très impor-
tante donnée à la convention collec-
tive, la culture du dialogue social a 
encore des progrès à faire en France. 
En cause notamment la place insuffi-
sante donnée aux partenaires sociaux 

dans la régulation des relations du tra-
vail. L’Avis rappelle que ces difficultés 
se retrouvent particulièrement dans les 
TPE, en raison des  moyens limités de 
ces entreprises en matière d’expertise 
en droit social. Et il encourage à géné-
raliser le dialogue social externalisé 
sous une forme territoriale, à l'instar de 
ce qui se pratique avec succès dans 
certaines commissions paritaires inter-
professionnelles (depuis 2010 dans 
l'artisanat via les CPRIA). Autres pistes 
évoquées pour les TPE : les accords 
de branches qui ont un rôle structu-
rant pour cette catégorie d'entreprises. 
Les TPE ne sont  pas en mesure de 
négocier un accord d’entreprise, elles 
doivent donc pouvoir s’appuyer sur 
des accords de branches et le cas 
échéant être accompagnées dans leur 
mise en application.
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Rappel

 * Enquête réalisée à la demande 
de l’UPA par l’Institut I+C dans la 

première quinzaine du mois d’avril 
2016 auprès d’un échantillon 

représentatif de 4350 entreprises 
de l’artisanat et du commerce de 

proximité.

Chiffres clés

Votre opinion

Dans son combat pour la défense 
des qualifications artisanales, l'UPA 
peut s'appuyer sur les résultats d'un  

sondage mis en ligne sur upa.fr : 

Faut-il réduire voire supprimer 
l’exigence de qualification pour 

exercer une activité artisanale ? : 

•	 Non, la qualification favorise 
l’accès à l’emploi et garantit 

la santé et la sécurité des 
consommateurs : 96% 

•	 Oui, cela facilitera l’accès à 
l’emploi et libèrera la création 

d’entreprise : 4%

Rappel
Les représentants nationaux de 
l’UPA ont débuté le 22 avril une 

tournée en régions, évoquée dans 
le dernier numéro de La Brève, et 

qui s’achèvera le 5 juillet. Toutes les 
informations liées à la campagne 
de l'UPA ainsi que le programme 

présenté par ses candidats sont à 
découvrir sur le site cma2016.fr.

ELECTIONS CMA 2016

ENQUÊTE

Les artisans jugent positive l’action  
des Chambres de métiers et de l'artisanat 

Au terme d’une enquête menée au-
près de 4.350 artisans, un constat 
s’impose : les artisans ont une opinion 
positive des Chambres de métiers et 
de l’artisanat -CMA- et de leur action.
Ainsi, 53% des personnes interrogées 
ont une bonne image des CMA contre 
seulement 6% qui portent un regard 
négatif à très négatif sur ces établis-
sements (41% ne se prononcent pas). 
En outre, parmi ceux qui ont eu recours 
aux services de la CMA, l’immense 
majorité (89%) ont été satisfaits du 
service rendu. Ce chiffre est la preuve 
de l’efficacité des actions conduites 
par les élus de l’UPA qui pilotent plus 
de 80 % des CMA même si on ne peut 
que déplorer la proportion importante 
de chefs d’entreprise qui déclarent 
n’avoir jamais eu recours aux services 
de la CMA (55%). Ce résultat est éga-
lement le fruit des efforts de rationali-

sation entrepris par les CMA lors de la 
dernière mandature, sous la houlette 
de l’UPA, rationalisation réalisée dans 
le respect de la proximité avec les 
entreprises. Alors que les prochaines 
élections aux CMA auront lieu du 28 
septembre au 14 octobre 2016, et 
tandis que ce scrutin souffre tradition-
nellement d’une faible participation, 
l’enquête révèle une progression des 
intentions de vote : 38% en 2016 au 
lieu de 22% en 2010. Enfin, les son-
dés se montrent très attachés à ce 
que les CMA soient administrées par 
des artisans pour les artisans. Ainsi, 
95% d’entre eux considèrent que ces 
organismes doivent continuer à être   
gérés par des artisans élus. L’UPA 
juge ces résultats encourageants et 
se mobilise sur le terrain dès à pré-
sent dans la perspective des élections 
aux CMA. 

Un vote qui compte 
Dans le monde de l’artisanat, il s’agit 
d’un rendez-vous incontournable. 
Les prochaines élections aux CMA se 
dérouleront du 30 septembre au 14 
octobre 2016. Cette consultation sera 
marquée par deux grands enjeux : la re-
lation de proximité qu'entretient chaque 
entreprise avec la CMA, et les engage-
ments pris par les organisations pro-
fessionnelles qui présentent des can-
didats. Comme chacun sait, les CMA 
ont la responsabilité du Répertoire des 
métiers. Création, reprise, ou transmis-
sion d’entreprise, ces établissements 
sont là pour tenir à jour la situation des 
entreprises artisanales aux niveaux 
départemental et régional. Mais les 
CMA ont également d'autres missions, 
tout aussi indispensables au quoti-
dien, telles que l’action auprès des élus 
locaux pour une politique d’urbanisme 
favorable à l’artisanat, la défense des 
qualifications, la gestion des CFA, l’at-
tribution des titres de Maître Artisan… 
Ainsi, les CMA contribuent activement 
à la reconnaissance de l’artisanat, à la 
défense de ses spécificités et au déve-
loppement de l’économie de proximité. 

Des arguments qui doivent convaincre 
les électeurs d’aller voter lors du scrutin 
de l’automne prochain, et de voter pour 
les candidats présentés par l'UPA. De 
fait, l’UPA est la seule organisation qui 
représente pleinement et exclusive-
ment les entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité. Ce n’est pas le 
cas des organisations concurrentes qui 
sont confrontées à l’impossibilité de dé-
fendre à la fois les intérêts des grandes 
entreprises et ceux de l’artisanat. Or, 
ces intérêts divergent sur un certain 
nombre de dossiers, parfois même 
s’opposent radicalement, comme sur 
la question des travailleurs détachés ou 
de l'ouverture dominicale. Est-il besoin 
de le rappeler ? Seule l’UPA, en réunis-
sant la CAPEB, la CNAMS et la CGAD, 
rassemble en son sein tous les métiers 
de l’artisanat. Seule l’UPA conçoit les 
CMA comme des établissements gé-
rés par des artisans, pour les artisans. 
Pour toutes ces raisons, et en vertu de 
l’adage « l’union fait la force », tous les 
adhérents des organisations affiliées à 
l’UPA sont invités à soutenir les listes 
présentées par l’UPA. 
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brÈVES

CAPEB

Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CNAMS

Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

CGAD

Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 

L’agenda

1er JUIN
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
Charles de Courson, député 
de la Marne et secrétaire de 
la commission des finances 

de l’Assemblée nationale, 
sur le projet de loi relatif à la 

transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation 

de la vie économique.

2 JUIN
Réunion du Bureau de l’UPA.

3 JUIN
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à une réunion du Haut 
Conseil du Dialogue Social.

6 JUIN
Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA, 

avec le secrétaire d’Etat chargé 
de la réforme de l’Etat et de la 

Simplification, Jean-Vincent Placé.

7 JUIN
Déplacement du Bureau de l’UPA 

en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur à Aix-en-Provence dans le 

cadre des élections aux chambres 
de métiers et de l’artisanat 2016.

8 JUIN
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
le président du Sénat Gérard 

Larcher.

Signature et présentation à la 
presse, à l'UPA, de l’avenant 

du 24 mars 2016 à l’accord 
du 12 décembre 2001 sur le 

développement du dialogue social 
dans l’artisanat.

9 JUIN
Déplacement du Bureau de l’UPA 

en région Auvergne - Rhône-Alpes 
à Lyon dans le cadre des élections 

aux chambres de métiers et de 
l’artisanat 2016.

URSSAF contre Uber
La procédure lancée par l'URSSAF contre Uber pour requalifier en salariés les 
chauffeurs utilisant la plate-forme n'est que le résultat d'une série de dérapages et 
de manquements aux règles les plus élémentaires du code de la sécurité sociale. 
La question est de savoir maintenant si ce cas emblématique fera tâche d'huile 
et impactera l'ensemble des entreprises de l'économie collaborative, en pleine 
expansion. Pour l'UPA, il est temps de mettre fin à un système devenu fou. Pour 
cela, il est important que les règles assurent une égalité de traitement et garantissent 
une concurrence libre et non faussée. Au-delà, les bouleversements engendrés par 
l'économie numérique et les plateformes collaboratives reposent la question de 
l'assiette des cotisations sociales et de l'avenir de la protection sociale, sujets dont 
les responsables politiques devront s'emparer tôt ou tard.

Micro-entrepreneurs
Trois ans après leur immatriculation, seuls 30% des auto-entrepreneurs (aujourd'hui 
micro-entrepreneurs), inscrits au premier semestre 2010, étaient encore actifs sous 
ce régime. Parmi les 62% qui ont réellement démarré une activité, seuls la moitié  
exercent encore au bout de 3 ans, beaucoup moins que les créateurs d'entreprises 
individuelles classiques de la même génération (62%). Ces résultats confortent 
le discours de l'UPA affirmant que la micro-entreprise est un régime adapté à la 
création d'une activité mais pas au développement d'une entreprise pérenne.

Travail illégal et travailleurs détachés
A l'occasion de la réunion de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal 
du 30 mai, Patrick Liebus, vice-Président de l’UPA a souligné dans son intervention 
le soutien entier que l'UPA apporte au gouvernement dans sa priorité donnée à 
la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement. Il a ainsi souligné le 
rôle actif joué par le gouvernement en la matière au niveau européen. Cette action 
de la France vise à réviser la « directive source » sur le détachement de 1996, et 
si elle aboutit, permettra de mettre un terme aux fraudes et pratiques abusives 
malheureusement trop souvent constatées sur le terrain. Il est indispensable que 
la directive de 1996 rende obligatoire l’application des règles de protection sociale 
du pays d’accueil, et pas uniquement la rémunération, les horaires et les conditions 
de travail. C'est à cette seule condition que l'on en finira avec les situations de 
concurrence faussée qui fragilisent grandement les entreprises, et singulièrement 
celles du bâtiment.

Compte pénibilité : l'addition risque d'être salée
Selon une étude COE-Rexecode, le compte pénibilité devrait générer des 
dépenses annuelles s'élevant à 0,6 milliard d'euros en moyenne en 2020 et 2021, 
1,7 milliard d'euros en 2030 et 3,3 milliards d'euros en 2040. Le compte pénibilité 
est financé par un système de double cotisation. Ainsi, si la demande de report 
formulée par l'UPA n'est pas retenue, à compter du 1er janvier 2017, toutes les 
entreprises seront redevables d'une cotisation de 0,01% et les entreprises qui ont 
exposé leurs salariés à la pénibilité se verront appliquer une cotisation additionnelle 
de 0,2% en cas de mono-exposition et de 0,4% en cas de poly-expositions. Selon 
COE-Rexecode, ces cotisations ne procureraient qu'environ 270 millions d'euros 
de recettes annuelles, soit un montant qui se révèlerait inférieur aux besoins de 
financement dès 2025. Les taux de cotisations devraient donc significativement 
augmenter pour financer les droits liés au compte pénibilité. S'il fallait une nouvelle 
preuve de l'impréparation  et de l'inapplicabilité de ce dispositif...

La Brève est éditée par l’Union Professionnelle Artisanale (association loi 1901) - Siège social : 53, rue Ampère - 75017 Paris - Tél. : 01 47 63 31 31   
web : www.upa.fr - Mél : upa@upa.fr - Président : Jean-Pierre Crouzet - Directeur de la publication : Jean-Pierre Crouzet - Responsable de la  
rédaction : Pierre Burban - Impression : LFT - 7-9, avenue Faidherbe - 93100 MONTREUIL - Date de parution : 1er juin 2016 - ISSN 2117-3230


