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Les séances plénières ont été animées par Audrey PULVAR. 

Tout au long de cette journée, les participants ont posé leurs questions aux experts invités et fait part de 

leurs remarques et réactions par SMS.  
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Les temps forts de l’année écoulée 

Audrey PULVAR  

Je remercie les participants d’être venus aussi nombreux au rendez-vous des Rencontres de 

l’U2P. Le programme de la journée s’annonce très chargé, nous allons notamment revenir sur les 

temps forts qui ont marqué l’année écoulée. L’U2P a été toujours très active, au combat, pour 

défendre ses adhérents, pour défendre leurs sujets de préoccupation, et a connu quelques succès 

cette année. Succès qui seront discutés dans quelques instants avec le Président de l’U2P Alain 

GRISET.  

Quatre ateliers seront organisés ce matin. Outre les membres du gouvernement qui interviendront 

et des invités prestigieux qui viendront parler, entre autres, des Jeux Olympiques 2024 et des 

opportunités qu’il y a à en attendre pour les entreprises de proximité, je salue également la 

présence du dessinateur TESSON qui va nous accompagner tout au long de la journée afin de 

croquer les différents intervenants qui vont se succéder sur le plateau. Son trait peut être acide 

parfois et j’espère qu’il vous fera sourire.  

Pour l’ouverture de ces Rencontres 2018, nous accueillons Patrick LIEBUS, Vice-Président de 

l’U2P en charge des affaires sociales, des relations du travail et de la parité, Président de la 

CAPEB, Michel CHASSANG, Vice-Président de l’U2P en charge des affaires économiques et 

fiscales, du développement durable et des territoires, Président de l’UNAPL, Pierre MARTIN, 

Vice-Président de l’U2P en charge des affaires européennes, et Joël MAUVIGNEY, Vice-

Président de l’U2P en charge de l’orientation, de l’éducation et de la formation, Président de la 

CGAD. Les Vice-Présidents interviendront, notamment, lors des ateliers. 

Comme je le disais, au cours des 12 derniers mois, l’U2P est demeurée active et très influente. Il 

y a eu notamment le travail effectué sur la loi de Finances 2018, qui inclue le remplacement du 

CICE par des baisses de cotisations au 1
er

 janvier 2019 ou encore la baisse progressive de l’impôt 

sur les sociétés. Le début du quinquennat, et l’année écoulée par rapport à septembre dernier, ont 

été aussi marqués par la création des U2P de département. 

Alain GRISET, Président de l’U2P 

Je voudrais commencer par remercier tous les participants pour leur présence et pour leur 

engagement, un engagement quotidien en faveur de l’U2P, en faveur de nos entreprises. Il est 

totalement essentiel à une organisation telle que l’U2P d’avoir des hommes et des femmes sur le 

terrain pour accompagner nos structures et porter nos messages.  

Effectivement, durant cette année 2018, l’U2P a travaillé sur un certain nombre de dossiers qui 

ont avancé progressivement. Je souhaite évoquer notamment le Code du travail dans lequel pour 

la première fois, nos entreprises ont été prises en considération en fonction de leurs tailles, sur les 

questions prud’homales, sur les questions des indemnités. L’U2P a également travaillé pour 

essayer de faire avancer la problématique, connue de tous, et qui concerne le RSI. Et puis, l’U2P 

a aussi beaucoup travaillé pour préparer et aboutir à la loi sur la Formation. Chacun sait que, pour 

nos secteurs, la formation et l’apprentissage sont essentiels. L’U2P place beaucoup d’espoir dans 

cette loi pour qu’elle devienne un vecteur de développement de l’apprentissage et de nos 

entreprises.  
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Pourrions-nous revenir sur la question des U2P de département qui est une étape 

importante ? 

C’est en effet le cas parce que depuis maintenant quinze mois, l’U2P a la chance d’avoir une 

organisation qui regroupe les professions libérales, les artisans et les commerçants de proximité. 

C’est pour l’U2P une chance et un honneur, mais également un devoir. Cela représente 2 300 000 

entreprises et, naturellement, toutes ces entreprises sont implantées sur les territoires. Elles 

attendent de l’U2P d’avoir la proximité que nous revendiquons comme étant une priorité. La 

proximité correspond aussi au fait que l’U2P soit présente auprès de ces entreprises et les écoute. 

Il faut donc structurer l’organisation dans chaque département, passer au-dessus des différences 

personnelles et dépasser les bisbilles internes qui peuvent exister.  

Avec mes collègues Vice-Présidents, que je remercie pour leur travail, il faut absolument que 

nous soyons capables, sur les territoires, d’accompagner le national dans les propositions qui sont 

faites au gouvernement et aux parlementaires. L’U2P sera, et est crédible à condition d’avoir des 

propositions qui sont à la fois sérieuses et étayées. Pour ma part, je souhaite, avec mes collègues 

Vice-Présidents, que les départements et les régions soient à l’origine, avec les Confédérations, 

des propositions de l’U2P.  

Un autre fait marquant est votre combat pour la communication dans l’artisanat avec la 

décision du gouvernement de supprimer la contribution versée au fond national de 

promotion et de communication de l’artisanat qui peut être remplacé par un fonds privé. 

L’U2P se dit prête à relever le défi. Vous l’avez évoqué tout à l’heure, il y a eu aussi – et l’on 

considère que c’est un succès pour l’U2P puisque vos propositions ont été entendues alors 

qu’elles étaient avancées depuis longtemps – la poursuite de la réforme du Code du travail 

et son adoption par ordonnances.  

Je rappelle que l’artisanat est la première entreprise de France. C’est une des marques les plus 

connues des Français. Nous étions 140
ème

 annonceur en montant investi tous les ans en achat 

d’espace, ce qui représente environ sept millions d’euros. Mais nous sommes dans les cinq 

premières marques spontanément reconnues par les Français. Globalement, le budget Promotion 

et Communication représente dix millions d’euros, soit onze euros par entreprise. J’estime donc 

que dire que par souci d’économie globale, pour que l’Etat français rentre dans les critères de 

Maastricht, l’on va enlever 10 millions d’euros pour communiquer dans l’artisanat est une erreur.  

J’ai appelé Bruno LE MAIRE pour évoquer cette décision. Il m’a proposé de mettre dans la loi 

PACTE un article permettant de créer une structure alternative. Tant mieux, sauf que tel qu’il est 

écrit aujourd’hui, le dispositif nous contraint d’avoir l’accord total et explicite du MEDEF ou de 

la CPME. Ce n’est pas leurs clients, ce n’est pas leurs adhérents, il s’agit donc de l’affaire de 

l’U2P et nous souhaitons la gérer nous-mêmes.  

Madame la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, Delphine 

GENY-STEPHANN, aura sans doute entendu le message. Pouvez-vous nous dire un mot 

sur les ordonnances de la loi Travail ? 

Il faut dire les choses clairement. Pour la première fois, dans le Code du travail, nos entreprises 

ont été spécifiquement entendues. Le gouvernement reconnaît que nous avons cette spécificité de 

la taille et que l’on ne peut pas, dans nos entreprises, appliquer les mêmes règles que dans les très 

grandes. 
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Tout ce qui concourt en particulier à faire que la forme ne prédomine pas par rapport au fond en 

cas de prud’hommes est ainsi essentiel. Combien de dizaines de milliers de nos collègues ont été 

condamnés uniquement pour des questions de procédure ? Alors que sur le fond, ils avaient 

raison. L’inversement de la forme et du fond était central pour nous. La limitation de l’indemnité 

est tout aussi essentielle. L’on voit bien, depuis quelques mois avec les dernières statistiques qui 

le démontrent, qu’il y a beaucoup moins de procédures devant les prud’hommes aujourd’hui. 

Parce que le salarié a moins intérêt d’y aller et parce que nos entreprises sont dans de meilleures 

situations pour se défendre. C’est donc positif.  

Il est également important d’avoir fait en sorte qu’entre onze et vingt employés, il n’y a plus 

l’obligation d’un délégué du personnel. Parce que le dialogue social chez nous se fait 

naturellement, tous les jours et l’on n’a pas besoin d’avoir de délégué du personnel. C’est une très 

bonne mesure également. Nous avons donc dit à l’U2P que la réforme du Code du travail était 

une bonne réforme.  

Novembre a été marqué par la participation de l’U2P à la sixième réunion nationale des 

commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA). Il y a été 

beaucoup question de dialogue social. Autre nouvelle particulièrement importante, la fin du 

RSI. Le Régime Social des Indépendants est désormais confié au régime général de la 

sécurité sociale. Et puis 2017 reste une année de progression du chiffre d’affaires des 2,3 

millions d’artisans, de commerçants et de professionnels libéraux. Sur l’année cela 

représente 1,5 % de chiffre d’affaires, sur le quatrième trimestre 2 %. 2018 a plutôt bien 

commencé également.  

Au sujet du RSI, un pas en avant a été fait, ce qui est bien. Mais cela ne résout pas toutes les 

questions. Il reste la question de la base, sur quoi l’on paye (bénéfice ou revenus), sur le taux de 

cotisation et sur tout ce qui accompagne les entreprises en difficulté. C’est un sujet qui reste 

important. Et puis pour rebondir sur les chiffres, c’est vrai que l’on a connu une amélioration de 

l’activité, mais après neuf ans de difficultés. Nous sommes donc encore très loin d’avoir rattrapé 

une activité qui permet à nos entreprises de dégager les justes bénéfices qu’elles méritent.  

Nous verrons cet après-midi avec nos invités, même si 2024 est encore loin, qu’il faut 

espérer que l’organisation des Jeux Olympiques permette des retombées économiques pour 

les artisans et les entreprises de proximité. Un autre moment fort de l’année est la 

participation de l’U2P aux réformes de l’apprentissage, de la formation professionnelle et 

de l’assurance chômage. 

Nous nous y sommes beaucoup investis. C’est Joël MAUVIGNEY qui a été le porteur de ces 

messages dans la négociation auprès de Muriel PENICAUD. L’apprentissage, tout le monde le 

sait, est quelque chose de vital dans nos secteurs. Nous sommes le secteur économique qui forme 

le plus d’apprentis. Mais c’est vrai que depuis des années l’on voit bien qu’il y a un problème de 

culture. Il y a aussi de la complexité et des coûts. Nous avons donc travaillé pour essayer de faire 

que demain l’apprentissage soit, d’égale façon, le mode de formation qui permette aux jeunes de 

s’insérer dans le monde du travail. Il y a beaucoup de mesures, dans la loi mais également dans 

les décrets futurs, qui vont faciliter la vie du maître d’apprentissage, en particulier sur les prix ou, 

en cas de difficultés, pour se séparer du jeune. Mais elles vont également permettre au jeune de 

choisir plus facilement un apprentissage. Encore une fois, c’est quelque chose de positif sur 

lequel nous avons beaucoup travaillé et sur lequel nous comptons maintenant communiquer pour 

que ce soit appliqué par nos collègues. Ainsi les jeunes pourront-ils enfin trouver un travail qui 

corresponde à la réalité de l’économie.  
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En mars de cette année, lors de la journée des droits de la femme, l’U2P a rappelé que la 

mixité est dans son ADN.  

Nous avons aujourd’hui, et je m’en félicite, beaucoup de femmes qui ont des responsabilités que 

ce soit au niveau du département ou au niveau des régions. Et puis, aujourd’hui, dans notre 

secteur, 30 % des femmes sont chefs d’entreprise. Ce n’est pas le cas dans beaucoup de secteurs. 

Nous portons l’idée, depuis très longtemps, qu’il faut valoriser les femmes. Malheureusement les 

textes de loi, aujourd’hui, sont loin de nous permettre de le faire. Il faut que le gouvernement 

nous accompagne pour que les femmes elles-mêmes aient l’envie et la possibilité de s’investir. 

Ce n’est pas seulement une question de compétences, c’est aussi une question d’organisation et 

une question de possibilités.  

Je précise qu’en 2017, quatre entreprises de l’U2P sur dix ont été créées par des femmes. 

J’ajoute également que 800 000 femmes sont chefs d’entreprise dans le secteur des 

entreprises de proximité. Sur un tout autre sujet, la question du prélèvement à la 

source, votre slogan est « les impôts, ce n’est pas notre boulot ».  

A mes yeux, il est important, en termes de messages, qu’il y ait une cohérence du discours 

gouvernemental. Nous appréhendons avec beaucoup de sympathie le fait que le gouvernement 

nous dise que l’entreprise est prioritaire, qu’il faut baisser les cotisations et faciliter la vie des 

entreprises. C’est formidable, car les formalités, pour nous, sont ce que j’appelle « l’impôt 

papier ». Tout le temps que l’on passe à faire des formalités au lieu de travailler est perdu. Le 

prélèvement à la source, pour nous, est un coût indéniable supplémentaire. De plus, le salarié 

viendra poser ses questions au sujet des impôts au chef d’entreprise qui n’a ni le temps ni les 

compétences pour lui répondre. Et puis derrière il y a l’aspect des sanctions qui, au début, étaient 

même pénales et financières.  

Nous ne sommes pas opposés aux impôts mais à la formalité qui nous est demandée et au mode 

d’organisation. Nous avons progressé – et je remercie chacun d’entre vous pour le travail de 

communication réalisé auprès des parlementaires sur ces sujets. Gerald DARMANIN a annoncé 

il y a quelques mois, l’abandon des sanctions pénales. Et puis, nous avons dit – à juste titre – que 

cela ne suffisait pas. Il est donc venu la semaine dernière devant le Conseil national et nous a 

annoncé que les sanctions financières 2019 seront de zéro. Puis par la suite de 50 au lieu de 

250 €. Aussi, nous pouvons dire que le sujet des sanctions est réglé. Reste néanmoins la question 

du transfert du coût de l’administration sur nos entreprises. Quels que soient les efforts de 

communication, l’on aura cette difficulté éventuelle de relation. Il reste donc encore trois mois 

pour continuer d’aller dans la bonne direction et faire qu’au bout du compte, ce prélèvement à la 

source, ne soit pas pour nous, aujourd’hui et demain, quelque chose de trop pénalisant. Nous 

allons continuer le combat, il n’y a que les combats que nous n’avons pas menés que nous 

n’avons pas gagnés.  

Je voudrais ajouter que l’U2P était particulièrement satisfaite de la révision de la directive 

européenne sur les travailleurs détachés. C’était une demande récurrente. La loi PACTE 

(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) est encore en 

discussion aujourd’hui. L’U2P a fait 42 propositions sur ce plan et promet de continuer de 

se battre pour son amélioration. 
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Pierre MARTIN, Vice-Président de l’U2P en charge des Affaires Européennes 

Madame la Ministre, chers amis, la CNAMS, Confédération des métiers de service et de 

fabrication, a tenu son Congrès hier et j’ai, à cette occasion, quitté la présidence. Bernard 

STALTER a été élu Président de la Confédération et je souhaite qu’il puisse participer à nos 

travaux ce jour.  

Ce sera donc mon dernier congrès U2P en tant que Président, mais je continuerai à venir à l’instar 

de mon ami Pierre PERRIN. J’aurai toujours un grand plaisir à vous retrouver et sachez que je ne 

vous oublierai pas. J’ai passé tellement de bons moments avec vous et je suis fier de tous les 

combats que nous avons menés.  
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Accueil de Delphine GENY-STEPHANN, Secrétaire d’Etat 

Alain GRISET 
Président de l’U2P 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les 

Présidents, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis, bienvenue Madame la 

Ministre devant les représentants nationaux, régionaux et départementaux de l’U2P et de ses 

organisations membres qui ont la mission de représenter les 2 300 000 entreprises artisanales, 

commerciales et libérales.  

Les entreprises que nous représentons ont un formidable potentiel, en termes de formation des 

jeunes, d’aménagement du territoire, de création d’entreprises et d’emploi. Pour que ce potentiel 

s’exprime nos entreprises ont besoin d’un environnement fiscal, social et réglementaire, adapté à 

leur fonctionnement. C’est pourquoi nous avons fondé beaucoup d’espoir dans la loi PACTE 

portée par le Ministre de l’Economie et des Finances. Nous restons optimistes sur l’atterrissage 

final de ce texte même si, pour l’instant, les débats en commission et les positions défendues dans 

ce cadre par le gouvernement nécessitent sur certains points des modifications importantes. 

Nous l’avons dit et répété à de nombreuses reprises au Président de la République, au Premier 

Ministre et au Ministre de l’économie et des finances, nos entreprises ont des spécificités liées en 

particulier à leur taille. Ce ne sont pas des entreprises moyennes, ni des ETI et encore moins des 

entreprises du CAC 40. Ce sont des entreprises à taille humaine, le plus souvent familiales, dans 

lesquels le chef d’entreprise exerce un métier et assume l’intégralité des risques. C’est pourquoi, 

contrairement à ce qui nous a souvent été dit à Bercy ou à la Chancellerie la forme sociétaire ne 

répond pas aux caractéristiques de nos entreprises puisque la majorité d’entre elles, qu’elles 

soient commerciales, artisanales ou libérales, sont sous forme d’entreprise individuelle.  

De ce fait, et même si des progrès ont été faits, la protection du patrimoine est moindre que pour 

les sociétés et surtout les bénéfices réinvestis dans l’entreprise sont assujettis aux charges fiscales 

et sociales ; ce qui est totalement aberrant en termes de développement économique. Nous avons 

obtenu la création de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) qui permet 

justement de répondre à la question de la protection du patrimoine et d’établir une égalité de 

traitement avec la forme sociétaire avec la possibilité d’opter à l’impôt sur les sociétés. Mais le 

formalisme et les coûts ont empêché le développement de ce nouveau statut. 

Il semble que nous ayons enfin été entendus puisqu’un amendement a été adopté par la 

commission spéciale qui simplifie toutes les formalités de création d’une EIRL et son coût. Nous 

souhaitons donc que l’EIRL devienne le statut de référence pour tout créateur d’entreprise en 

nom propre. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour que cette disposition sur l’EIRL 

figure dans la loi qui sera adoptée définitivement par le Parlement.  

Une autre caractéristique de nos entreprises que j’ai déjà évoquée est leur caractère familial. 

Ainsi très souvent les conjoints travaillent dans l’entreprise mais ils sont encore nombreux à ne 

pas être déclaré. Dans la majorité des cas le conjoint est une femme ; nous l’avons dit au 

Président de la République qui fait de l’égalité femme homme une priorité de son mandat, la 

première violence faite aux femmes dans nos secteurs est qu’elles n’aient pas de statut. 

De nombreux députés ont été sensibles à cette question mais leurs amendements ont été rejetés au 

prétexte qu’ils auraient un impact sur les finances publiques. Aussi, c’est avec une grande 
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satisfaction que j’ai appris cette nuit que le gouvernement allait lui-même déposer un 

amendement qui permettra enfin de protéger tous les conjoints. Et je pense en particulier aux 

femmes qui contribuent à la réussite de nos entreprises.  

Je veux remercier ici Catherine FOUCHER et nos collègues de l’U2P qui, au sein de la 

commission sociale depuis de nombreuses années, militent sur ce sujet. 

Là encore, Madame la Ministre, nous comptons vivement sur votre soutien pour que cette 

disposition aboutisse.  

Un sujet qui a fait débat lors de la préparation du projet de loi PACTE est celui des seuils. En 

supprimant le seuil fiscal de 20 salariés le gouvernement confirme, s’il en était besoin, que les 

contraintes réglementaires dissuadent nombre de chefs d’entreprise de faire croître leur activité 

au-delà de seuils qui induisent de nouvelles obligations. La suppression du seuil de 20 salariés 

doit nécessairement, en ce qui nous concerne, s’accompagner de la suppression du seuil de 10 

salariés qui concerne la majorité de nos entreprises. Il faut madame la Ministre nous simplifier la 

vie. Des formalités telles que l’obligation d’information des salariés en cas de vente de 

l’entreprise (disposition de la loi HAMON), ou encore la déclaration des bénéficiaires effectifs 

s’avèrent totalement inappropriées pour nos entreprises. Et, pour le moins il est indispensable, 

pour les bénéficiaires effectifs, d’adapter le coût de cette formalité à la taille de l’entreprise. 

J’ai d’ailleurs eu, avec les représentants des Greffes des tribunaux, un entretien la semaine 

dernière sur le sujet et ils sont d’accord pour que ce coût puisse être modulé en fonction de la 

taille des entreprises.  

Concernant la communication de l’artisanat, suite au vote de la loi de finances 2018, un coup 

d’arrêt brutal a été mis à un dispositif apprécié de tous permettant de valoriser les métiers de 

l’artisanat. Le projet de loi envisage la création d’un outil permettant de répondre à notre volonté 

de communication sur les métiers de l’artisanat en cohérence, et j’insiste là-dessus, avec la loi 

avenir professionnel qui met l’accent sur le manque de connaissance en particulier des jeunes sur 

les nombreux métiers que nous représentons. L’article tel qu’il est rédigé aujourd’hui ne nous 

garantit pas la possibilité de mise en œuvre de cette disposition ; nous souhaitons donc qu’il soit 

amendé. N’oubliez pas que le seul moyen pour nos plus petites entreprises d’accéder aux grands 

médias est la mutualisation.  

Enfin, il serait dommage que cette loi dont l’objectif est de passer un message positif aux 

entrepreneurs soit atténuée par la décision actuellement maintenue de la suppression du stage de 

préparation à l’installation dans l’artisanat qui a déjà fait l’objet, je le précise, sous l’impulsion du 

Président de la République lorsqu’il était Ministre, d’une réforme en 2016. Cette réforme 

prévoyait que tous ceux qui ont des connaissances considérées comme suffisantes en gestion 

puissent être exemptés de ce stage alors que le coût quasi ridicule de 194 euros pour une semaine, 

est presque toujours pris en charge par les différents dispositifs d’accompagnement. Il parait 

inconcevable de laisser des hommes et des femmes prendre des risques inutiles, tout le monde 

reconnaissant que l’accompagnement est la clé de la réussite de l’entrepreneuriat.  

Nous sommes avec l’APCMA tout à fait disponibles pour regarder avec vous comment l’on peut 

améliorer ce stage, comment nous pourrions faire pour qu’il soit à la fois encore plus qualitatif et 

plus favorable à la réussite des entrepreneurs. 
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Mais ne croyons surtout pas que nous pouvons continuer à mettre des hommes et des femmes 

comme créateurs d’entreprise alors qu’ils n’ont absolument aucune idée de ce qui les attend, avec 

le risque énorme d’avoir un nombre de défaillances tout à fait considérable. 

Sur ce sujet, un certain nombre de personnes agissent plutôt selon l’idéologie que selon la raison. 

Soyons raisonnable sur ce sujet, il y avait déjà eu en 2014 et en 2016, une demande des différents 

gouvernements pour arrêter ce stage. Par deux fois le Parlement a réussi à s’opposer au 

gouvernement. Je souhaite que le gouvernement soit à ce sujet ouvert et que nous puissions 

trouver une solution qui soit une solution de sagesse. 

Enfin, alors que le gouvernement – et nous le soutenons dans cette action – souhaite baisser les 

charges des entreprises et simplifier leur vie, vous comprendrez aisément notre incompréhension 

sur le fait que le prélèvement à la source doive être réalisé par nos entreprises. 

Votre collègue Gerald DARMANIN est venu débattre longuement avec nos collègues du Conseil 

National la semaine dernière et nous sommes d’accord avec les annonces qu’il a faites et ce qu’il 

a proposé mais il faut encore aller plus loin, en particulier sur le coût pour nos entreprises.  

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, nos entreprises sont dans une attente réelle et dans 

l’espoir qu’enfin elles pourront apporter à notre pays leur énergie, leur confiance et leur talent au 

bénéfice de la croissance et de l’emploi. Merci de leur apporter votre soutien et celui de 

l’ensemble du gouvernement.  

 

L’accompagnement des entreprises et les mesures prises 

Delphine GENY-STEPHANN 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 

Monsieur le Président, cher Alain GRISET, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis 

extrêmement heureuse de vous retrouver ce matin et vous remercie pour votre invitation à 

participer à ces Rencontres de l’U2P.  

D’une part, je sais le gisement d’emplois, de croissance, que vos métiers (artisans, commerçants 

et professions libérales) représentent pour la vitalité économique de la France et de tous nos 

territoires. D’autre part, cette visite, comme vous l’avez indiqué, intervient dans un contexte 

particulier qui est celui de la discussion de la loi PACTE qui entre dans le vif du sujet au 

Parlement. Cette loi PACTE vous la connaissez bien. Bruno LE MAIRE est venu vous en 

présenter l’esprit et l’ambition à cette tribune il y a maintenant un an. Son ambition est de lever 

tous les obstacles qui freinent les énergies françaises qui font que nos entreprises restent trop 

petites et sont freinées dans leur développement. Toutes les enquêtes le montrent, l’esprit 

d’entreprise est extrêmement vivant dans notre pays. Mais encore faut-il cesser de le décourager 

et de l’entraver comme on semble parfois s’y être employé depuis des années.  

C’est ce à quoi nous travaillons depuis un an avec l’U2P, avec toutes les organisations 

professionnelles, avec les parlementaires, avec les nombreux entrepreneurs issus de tous les 

territoires et que nous avons associé à l’élaboration du PACTE. Parce que cette loi, je le rappelle, 

est d’abord une méthode. C’est la méthode de la co-construction.  
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Je viens moi-même du monde de l’entreprise et si j’ai bien une conviction c’est que l’on ne peut 

pas faire une bonne loi économique sans associer étroitement les premiers concernés.  

Bien évidemment, dialogue et concertation ne signifient pas que nous sommes toujours d’accord 

sur tout. Il reste des points de désaccord comme la suppression du caractère obligatoire du stage 

de préparation à l’installation des artisans qui a été votée la nuit dernière par les députés. Je sais 

que beaucoup parmi vous s’inquiètent d’une perte de ressources pour les CMA et de risques pour 

les nouveaux artisans qui s’installent. Mais pourquoi obliger le détenteur d’un CAP, qui valide 

des compétences professionnelles, à suivre une deuxième formation qui lui coûte de l’argent et 

retarde le moment de son installation ? Le même créateur d’entreprise, s’il décide d’ouvrir un 

fonds de commerce n’aura pas d’obligation. Nous croyons à la liberté et à la responsabilité. 

Liberté de choix pour les nouveaux artisans et liberté tarifaire pour les CMA.  

Nous croyons à l’utilité de la formation, à l’utilité des stages dans certaines circonstances, mais 

nous pensons que les créateurs d’entreprise, dans le monde de l’artisanat, sont aussi responsables 

que dans les autres secteurs et peuvent choisir les formations qui leur conviennent le mieux au 

moment qui leur convient le mieux. Certains artisans voudront continuer à suivre cette formation, 

parce qu’ils la jugent importante pour leur projet professionnel et les Chambres des métiers de 

l’artisanat continueront à la proposer. Mais il semble important de supprimer le caractère 

contraignant tout en travaillant de façon très ouverte sur le contenu de ces stages et sur la façon 

dont sont accueillis les créateurs d’entreprise dans les CMA. C’est un engagement que prend le 

gouvernement de travailler à ce rôle d’accompagnement, de le renforcer, de le rendre plus 

efficace et d’en discuter de façon très ouverte.  

Le dialogue correspond aussi à des avancées concrètes sur vos attentes. Vous avez évoqué la 

promotion de l’artisanat et donc le financement de cette promotion. C’est un des premiers sujets 

sur lequel l’on m’a alerté lorsque je suis arrivée au Ministère. Je vous confirme que les équipes 

du Ministère de l’économie et des finances ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions. 

Et si nous avons travaillé sans relâche, ce n’est pas pour trouver des solutions qui ne fonctionnent 

pas, nous voudrons des solutions qui fonctionnent pour le financement de la promotion de 

l’artisanat. Si les sujets techniques demeurent, nous sommes évidemment disposés à continuer à 

travailler pour que cette voie fonctionne.  

J’ai lancé avec Bernard STALTER une expérimentation, de façon très concrète, dans trois 

territoires pour promouvoir les métiers de l’artisanat en mettant autour de la table tous les acteurs 

concernés. De premiers résultats sont déjà visibles, je pense qu’il faut continuer à travailler et 

déployer toute notre énergie pour que ces métiers soient mieux connus et reconnus des élèves, 

des parents, des professeurs et des chefs d’établissement. 

J’en viens au sujet du statut du conjoint collaborateur qui a été évoqué dans le discours d’Alain 

GRISET. Je souhaite rendre à César ce qui appartient à César : ce n’était pas une mesure 

initialement envisagée dans la loi PACTE. Et donc c’est en prenant en compte vos 

préoccupations que nous avons travaillé, main dans la main, pour y répondre et introduire une 

nouvelle disposition qui sera proposée par amendement par le gouvernement.  

25 % des responsables de vos entreprises travaillent avec leur conjoint, à temps partiel ou à temps 

complet et près d’un tiers de ces conjoints ne sont protégés par aucun des trois statuts existants. 

Cette situation crée des risques importants pour vous, des risques pénaux, des risques de 

requalification en salariat de l’activité du conjoint avec paiement de cotisations sociales majorées, 

des risques de pénalités et contentieux en cas de divorce, et cette situation protège mal les 

conjoints qui sont très majoritairement des femmes.  
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La solution que nous avons trouvée avec vous, et que le gouvernement soumettra dans quelques 

heures, est d’obliger de déclarer l’activité du conjoint dans les formulaires de création d’activité 

et de considérer le statut de conjoint salarié comme le statut par défaut. C’est un exemple très 

précis de la co-construction que nous mettons en œuvre. Et c’est l’état d’esprit qui continuera à 

nous guider jusqu’à la fin des travaux parlementaires relatifs à la loi PACTE. 

Ces deux mesures, sur lesquelles nous avons eu des discussions fortes, me paraissent au fond 

assez représentatives de la philosophie de la loi PACTE. C’est-à-dire de simplifier votre vie et 

vous permettre de grandir.  

 Simplifier votre vie en ouvrant un guichet unique pour la création des entreprises qui doit 

remplacer les différents réseaux existants sans supprimer l’accompagnement personnalisé 

et physique et qui ouvre la voie à la dématérialisation générale des formalités. En lien 

avec le guichet unique, nous allons aussi installer un registre unique dématérialisé pour 

toutes les entreprises qui évitera notamment aux artisans et commerçants de devoir 

s’enregistrer dans deux registres différents.  

 Simplifier votre vie en remontant les seuils d’audit qui obligent vos entreprises à recourir 

à un commissaire aux comptes. Désormais, en dessous de 50 salariés, il n’est pas 

obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes. Vous aurez le choix. Encore une 

fois, nous rendons le choix et la responsabilité aux chefs d’entreprises. 

 Simplifier votre vie en révisant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 

Je sais, vous l’avez rappelé, que ce statut vous tient à cœur. Nous sacrifions les modalités 

d’évaluation du patrimoine affecté, notamment avec la fin du rapport d’expert en dessous 

de 30 000 euros. Nous assouplissons les sanctions, nous amenons le créateur d’entreprise 

à choisir entre le statut d’entreprise individuelle et celui, plus protecteur, d’EIRL au 

moment de la création là où le statut par défaut est aujourd’hui celui d’une entreprise 

individuelle. Ce sont encore une fois des avancées qui montrent que nous vous écoutons 

attentivement.  

 Vous permettre de grandir en réformant les seuils : 3 niveaux de seuils au lieu de 49, un 

mode de calcul au lieu de 4 actuellement, un délai d’adaptation de 5 ans avant de devoir 

appliquer les nouvelles obligations pour éviter tout effet couperet.  

 Vous permettre de grandir en révisant le fonctionnement du droit de suite pour ceux 

d’entre vous qui sont artisans. Depuis 2016, une entreprise ne peut plus être artisanale au-

delà de 50 salariés. Les entreprises qui dépassaient cette limite en 2016 seront radiées du 

registre des métiers après 5 ans de délai de grâce. Ce serait exclure près de 3 000 

entreprises artisanales de leur réseau et ce serait freiner ceux qui veulent grandir. 

Pourquoi cesserions-nous d’être artisans parce que l’on dépasse un certain seuil ? C’est 

vraiment punir les entreprises qui réussissent, qui grandissent et qui créent de l’emploi et 

c’est pourquoi nous soutiendrons la suppression pure et simple de tout seuil pour le droit 

de suite. Les entreprises artisanales pourront si elles le souhaitent rester immatriculées au 

répertoire des métiers sans limitation de durée ni de personnel.  

Voilà quelques-unes des mesures de libération des énergies que nous portons dans le cadre de la 

loi PACTE, que nous avons construites avec vous, avec l’APCMA, avec l’ensemble des 

professionnels que nous avons rencontrés.  
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A côté de la loi PACTE, il y a aussi – et c’est l’actualité du moment – le projet de loi de finances 

de 2019 qui comporte plusieurs dispositions en faveur des artisans et des entreprises dont la 

principale est l’entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2019 de la transformation du Crédit d’Impôt 

Compétitivité et Emploi (CICE) en baisse de charges pérenne.  

Je mentionne également le maintien du prêt à taux zéro, le dispositif PINEL, les taux réduits de 

TVA dans le bâtiment qui sont prorogés sans modifications.  

Encore une fois la constance va être la force qui va nous permettre d’imprimer dans la durée les 

réformes structurelles que notre tissu d’entreprises attend pour se transformer et pour s’inscrire 

dans une dynamique de croissance durable et inclusive.  

Il va y avoir beaucoup d’attention, et nous avons déjà mis en œuvre de nombreuses réformes, sur 

le suivi et la mise en œuvre concrète de l’ensemble de ces réformes et à l’évaluation de leurs 

résultats. Cela constituera la priorité des mois qui vont suivre l’adoption de la loi PACTE.  

Nous avons parlé de la réforme du RSI, de la réforme en profondeur de notre système 

d’apprentissage – je sais que l’ensemble de ces éléments sont absolument cruciaux pour vous et 

c’est bien qu’ils aient été adoptés et décidés. C’est encore mieux qu’ils portent du résultat et 

qu’ils vous apportent des améliorations, des simplifications, de la croissance au jour le jour. 

Nous avons évoqué beaucoup de sujets et je ne voudrais pas être plus longue. J’espère que nous 

pourrons poursuivre plus à loisir la relation que nous entretenons depuis plus de dix mois 

maintenant. Sachez en tout cas que vous trouverez toujours dans mon bureau, avec mes équipes 

et auprès de moi, toute l’écoute et toute l’attention sérieuse et attentive que méritent vos 

problèmes.  
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Ateliers de la mâtinée 

I. Atelier 1 : quels leviers de croissance pour les entreprises de proximité ? 

Y ont participé : 

Michel CHASSANG, Vice-président de l’U2P en charge des affaires économiques et fiscales, du 

développement durable et des territoires 

Sabine BASILI, Présidente de la commission des affaires économiques et fiscales, du 

développement durable et des territoires de l’U2P 

Rémy POINTEREAU, Sénateur, auteur de la proposition de loi pour la revitalisation des centres 

villes et centres-bourgs 

Emmanuel LECHYPRE, Journaliste économique BFM TV 

Thierry LANGE, Adjoint du Chef de Service - Service de la compétitivité, de l’innovation et du 

développement des entreprises, Direction Générale des Entreprises 

Sophie THIERY, Directrice des Relations avec les décideurs sociaux du Groupe AESIO 

Michel COTTET, Directeur général de la SIAGI 

L’atelier a été animé par Fanny BERTON. 

 

La rentrée 2018 est marquée par deux chantiers prioritaires : d’une part le plan 

gouvernemental d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (loi 

PACTE), qui vise à réformer l’économie en profondeur ; d’autre part le plan de 

revitalisation des centres villes. Tout d’abord, quels sont les grands objectifs de cette 

loi PACTE ? 

Thierry LANGE 

L’objectif du projet de la loi PACTE est de faire disparaître tout ce qui peut freiner la croissance 

des entreprises, notamment celle des TPE et PME. Néanmoins le pays manque de TPE de taille 

plus importante ainsi que d’ETI (entreprises à taille intermédiaire). La loi PACTE doit permettre 

à l’ensemble du tissu économique de croître et de créer de l’emploi sur le territoire.  

En ce qui concerne le calendrier, le lancement de ce plan d’action a fait l’objet d’une concertation 

très forte entre les parlementaires et les chefs d’entreprise depuis l’automne dernier. Il a ensuite 

été soumis à une consultation publique de cinq semaines en début d’année 2018 ainsi qu’à des 

consultations bilatérales avec l’ensemble des parties prenantes telles que l’U2P. Après un passage 

devant le Conseil d’Etat, le projet a été adopté fin juin par le Conseil des Ministres et déposé sur 

le bureau de l’Assemblée nationale. Nous avons commencé des débats en commission spéciale au 

mois de septembre.  

Nous disposons aujourd’hui d’un texte modifié avec un certain nombre d’articles supplémentaires 

et de nombreux amendements : 2 300 amendements ont été apportés en commission, puis 2 800 

en séance publique depuis le 25 septembre. Enfin, en ce moment même Bruno LE MAIRE est en 

train de débattre devant l’Assemblée nationale.  

L’objectif de la loi PACTE est tout d’abord d’accorder davantage de liberté aux entreprises pour 

favoriser leur croissance, ce qui passe par la simplification de la création d’entreprises. Cette loi 

doit aussi leur permettre d’être mieux financées et plus innovantes. Il faut en ce sens autoriser 

l’échec pour mieux réussir et faciliter la transmission des entreprises.  
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Les dispositions générales de la loi bénéficient à l’ensemble des entreprises, d’autres sont plus 

spécifiques au monde de l’artisanat. 

Le premier volet de la loi concerne la création d’entreprise. Parmi les dispositions générales, 

l’article premier établit un CFE (centre de formalités des entreprises) unique et dématérialisé. Ce 

CFE unique ne signifie pas pour autant la suppression de l’accompagnement auprès des créateurs 

d’entreprise qui en auraient besoin pour régler leurs formalités au moyen de l’outil électronique. 

L’article 2 préconise un registre aussi unifié que possible pour l’immatriculation des entreprises. 

L’article 3 prescrit une rationalisation des annonces judiciaires et légales, dans une fourchette de 

prix forfaitaire et plus resserrée, avec l’ouverture aux journaux en ligne de ces formalités. 

Parmi les dispositions spécifiques à l’artisanat, l’article 4 rend le SPI (stage de préparation à la 

création d’entreprise) facultatif. Il s’agit d’une libéralisation des modalités de ce stage, non d’une 

suppression. Ainsi l’installation pourra se faire plus rapidement et d’une manière plus souple. Les 

créateurs d’entreprise pourront suivre ce stage quand ils le souhaitent, s’ils le souhaitent. L’article 

5 s’attache à la promotion de l’artisanat. Ensuite, deux articles ont été ajoutés en commission 

spéciale : celui sur le statut de la coopérative artisanale, qui sera modernisé, et celui sur le statut 

de l’EIRL, qui deviendra un statut plus visible et sécurisé et non plus un statut par défaut. Enfin, 

un amendement concerne le conjoint collaborateur. 

Après la création, la loi considère ensuite la croissance des entreprises, avec d’abord des 

dispositions générales : l’article 6 sur les seuils d’effectifs, qui bénéficieront notamment aux TPE 

et PME, et l’article 9 qui relève les seuils de nomination des Commissaires aux comptes, qui ne 

seront plus obligatoires en dessous de 50 salariés. 

Deux dispositions sont spécifiques à l’artisanat : l’amendement du député Dominique POTIER 

sur la suppression du plafond de 50 salariés pour le droit de suite, et l’article 13 ajouté par une 

commission spéciale sur la modernisation du réseau des CCI, avec notamment l’amendement 

d’Adrien TAQUET sur la possibilité de mutualisation entre CCI et CMA.  

Quels sont les points positifs et les points négatifs de cette loi ? 

Emmanuel LECHYPRE 

Tout d’abord, la loi PACTE est sans doute la loi la plus importante pour la vie des entreprises 

depuis la loi LME. La France compte deux fois moins d’ETI que l’Italie et trois fois moins que 

l’Allemagne. Ce phénomène est multifactoriel. La loi PACTE est intéressante car elle s’attaque à 

l’ensemble des facteurs qui sont un frein à la croissance. Un deuxième aspect majeur de cette loi 

est d’essayer de moderniser le rôle de l’Etat dans l’économie, avec un Etat qui sanctionne moins 

et qui accompagne davantage. Le troisième aspect est peut-être moins prégnant au quotidien mais 

majeur malgré tout. Il consiste à redonner de la valeur au long terme, avec des questions relatives 

à l’environnement des entreprises. Ensuite, les mesures de simplification sont positives 

également. C’est en effet une des premières lois depuis un long moment qui ne rajoute aucune 

contrainte aux entreprises. 

La méthode utilisée, à savoir la concertation, est une bonne chose. Toutefois, malgré l’affirmation 

de la Ministre Muriel PENICAUD selon laquelle les parties prenantes doivent être concertées 

dans la création des lois économiques, la loi PACTE semble être l’exception.  

En effet, l’Etat se montre plutôt centralisateur et technocratique en ce qui concerne les autres 

textes. 
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Maintenant, si plusieurs aspects de la loi PACTE semblent positifs, il faudra attendre l’épreuve 

des faits, notamment en termes d’innovation, d’investissement ou de capacité pour les chercheurs 

de passer de la recherche publique au privé. On peut aussi être sceptique sur les aspects 

financiers, comme l’intéressement et la participation. Ceux-ci ne peuvent fonctionner qu’à la 

condition d’un changement de mentalités et de culture, ce qui est le plus difficile à opérer. Il 

convient également de se demander si l’Etat jouera le jeu et si les fonctionnaires, qui sont plutôt 

dans une culture du contrôle et de la répression, seront capables de changer pour devenir les 

accompagnateurs bienveillants du développement des entreprises. De même on peut se demander 

si les banques sont prêtes à accompagner ces changements, par exemple en encourageant 

l’épargne en actions. Enfin, le frein au développement de l’intéressement et de la participation 

n’est pas uniquement imputable au forfait social, mais aussi à des facteurs culturels et techniques 

qui bloquent son développement.  

Michel CHASSANG 

Même si nous sommes tout à fait conscients que la France n’a pas suffisamment d’ETI, il faut 

bien voir que l’objectif de la loi PACTE n’est pas seulement de transformer les PME en ETI mais 

bien de faire croître les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Mais cet 

objectif pourra-t-il être atteint par cette loi ? 

Les mesures de simplification vont incontestablement dans le bon sens. On peut néanmoins 

regretter qu’au même moment soit imposé le prélèvement à la source, lequel, en impliquant des 

responsabilités nouvelles à assumer vis-à-vis de salariés, est tout le contraire d’une simplification. 

Le fait que l’entreprise individuelle soit mieux considérée et mieux sécurisée, en particulier grâce 

au statut d’EIRL, est une mesure que nous saluons, et pour laquelle par ailleurs il a tout de même 

fallu batailler.  

Sur l’épargne salariale, la loi va également dans le bon sens, et la suppression du forfait social, 

que nous réclamions depuis longtemps, est une bonne mesure. Le problème est sa mise en place, 

et nous devons inciter aussi bien les salariés que les entrepreneurs eux-mêmes à utiliser cette 

épargne salariale. Nous verrons si la suppression du forfait social est de nature à l’encourager.  

Sur l’épargne retraite aussi, un certain nombre de points sont positifs, notamment sur 

l’harmonisation entre les contrats et la portabilité d’un contrat à l’autre. Ceci va fluidifier le 

passage d’un statut à un autre. La sortie possible en capital semble également une bonne mesure, 

à condition de ne pas être trop dissuasive fiscalement. Ces points sont complémentaires de la 

réforme des retraites qui s’annonce, avec le régime universel. 

Enfin, l’amendement sur le sujet des conjoints collaborateurs est une bonne chose, alors qu’il 

avait été retoqué dans un premier temps. 

Néanmoins, nous pouvons aussi exprimer quelques regrets par rapport à cette loi. 

Tout d’abord, il est curieux de commencer par supprimer le seuil des 20, et non celui des 10. Ceci 

étant dit, le lissage de cinq ans est tout de même à prendre en considération, puisqu’il faudra 

attendre d’être stabilisé pour être dans une catégorie ou l’autre.  
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Un autre regret concerne les mesures sur les organismes de gestion agréée. Il demeure pénalisant 

pour les entreprises individuelles de devoir cotiser à des organismes de gestion agréés, sous peine 

de se voir attribuer une amende sur 125 % de leur revenu, alors même que ces organismes font 

parfois double emploi avec l’expert-comptable. Ce point devait être abordé dans le projet de loi 

de Finances, mais à ce jour cela ne semble pas être le cas. 

Ensuite, si la disparition du stage préalable à l’installation peut paraître une mesure de 

simplification, c’est aussi une mesure de déqualification que nous n’approuvons pas.  

Enfin nous aurions souhaité que l’entreprise individuelle ne soit plus imposée sur les revenus 

réellement perçus, mais plutôt sur ses bénéfices. En effet, payer des charges sociales et des 

impôts sur des sommes qui sont réinvesties dans l’entreprise est une aberration. Ainsi exercer en 

entreprise individuelle devient-il contre-productif ; c’est pourquoi nous encouragerons les 

entreprises à passer en sociétés, avec soumission à l’impôt sur les sociétés, dont par ailleurs une 

baisse à 25 % est programmée. 

Concernant l’épargne salariale, quel dispositif a été imaginé au sein de la SIAGI ? 

Michel COTTET 

Pour rappel, la SIAGI est une société de garanties créée en 1966 par les Chambres de métiers, 

pour garantir les prêts des banques aux petites entreprises, qu’il s’agisse d’artisans, commerçants, 

professions libérales, mais aussi dans le domaine de l’agriculture. 

Afin de donner du sens à l’épargne, pour reprendre un slogan connu, nous avons vu dans 

l’épargne salariale un moyen de partager le profit entre l’entreprise et les salariés. Il est vrai que 

la suppression du forfait social ne suffit pas, il doit être accompagné par un changement des 

mentalités. Nous pensons ensuite que le salarié peut prêter à son entreprise, sur le modèle du 

crowdfunding, dans lequel les individus prêtent à des entreprises inconnues. Néanmoins il n’est 

pas possible pour les salariés d’avoir un risque à la fois sur leur contrat de travail et un risque sur 

les fonds. C’est pourquoi nous apportons des garanties. Par ailleurs, pour que les fonds restent 

dans l’entreprise, la fabrication de fonds propre doit être aidée par des régimes fiscaux 

avantageux. En 2017, la forme la plus utilisée lors de la création d’entreprises est la SAS, au 

détriment de la SARL, et la SASU au détriment de l’EURL ; les entrepreneurs ont compris où 

était leur intérêt.  

Une mutuelle peut-elle jouer un rôle pour aider les entreprises de proximité ? 

Sophie THIERY 

AESIO est un groupe mutualiste en santé et en prévoyance qui protège trois millions de 

personnes et accompagne 40 000 entreprises ainsi que 300 000 indépendants et travailleurs non 

salariés. 

AESIO a fait de la proximité un levier de croissance. Au départ, une mutuelle est le 

regroupement de travailleurs qui désirent s’entraider pour faire face à d’éventuels risques au sein 

de leur activité professionnelle. Cette proximité et cette entraide sont notre ADN, et nous 

considérons qu’il est primordial de réinventer la relation avec les adhérents. 

AESIO est le fruit de la fusion de trois mutuelles : Adra, Apreva et Eovi MCD, qui chacune était 

très compétente sur son territoire. Nous disposons donc d’un maillage de près de 400 agences sur 

l’ensemble du territoire.  
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Tout en sachant que ce qui se faisait hier dans les agences se fait aujourd’hui en grande partie par 

le biais de l’outil informatique, notre projet est de réinventer les agences locales afin de rester 

dans la proximité, et surtout pas de les supprimer. La mode est aux « tiers-lieux » de travail, de 

rencontres, de collaborations, et les agences peuvent servir à cela. Nous souhaitons aussi inventer 

et co-construire un certain nombre d’offres, en travaillant en partenariat avec des associations ou 

des commerçants.  

Ensuite, la santé des dirigeants et de leurs collaborateurs est essentielle. De nombreuses études, 

notamment de l’IFOP, montrent que les problèmes de marge, de trésorerie ou d’effectifs, pèsent 

beaucoup sur la santé des dirigeants de petites entreprises, des travailleurs indépendants, des 

artisans et des commerçants. Pour pouvoir être dynamique, il faut pouvoir compter sur ses 

collaborateurs. La morosité ou l’absence des collaborateurs sont des facteurs de difficultés qui 

freinent la performance globale. De plus en plus d’associations patronales, d’associations de 

commerçants ou d’indépendants nous demandent des interventions sur la solitude du dirigeant et 

sur la gestion du stress pour les chefs d’entreprise. 

La création d’un dialogue entre les adhérents et l’AESIO sur des sujets tels que le rôle de 

l’entrepreneur dans les questions de santé et des conditions de travail des collaborateurs est une 

très bonne chose. Il est ainsi possible de faire de la prévention et pas seulement de la couverture 

assurantielle. 

Sur la question de la revitalisation, on parle de désertification des centres villes et des 

centres bourgs. Quel est le constat aujourd’hui ? 

Rémy POINTEREAU 

Le Sénat, en tant que représentant des collectivités et des territoires sur le plan constitutionnel, est 

très soucieux de l’aménagement du territoire. La dévitalisation des centres villes et des centres 

bourgs est un sujet transpartisan. C’est pourquoi le Président Gérard LARCHER nous a chargés, 

avec un sénateur PS, depuis plus d’un an et demi, de chercher des réponses à ce sujet.  

L’état des lieux est très préoccupant. Nous constatons une vacance de locaux commerciaux avec 

une moyenne de 10 à 12 % au niveau national, mais avec des pics dans certaines villes : 29 % à 

Calais, 25 % à Vierzon, ou encore 26 % à Guéret dans la Creuse. Cette situation touche donc des 

départements aussi bien peuplés que peu peuplés. Environ 700 villes sont aujourd’hui en grande 

difficulté, principalement des villes moyennes, mais aussi quelques grandes villes ou encore des 

villes de moins de 20 000 habitants. De nombreuses surfaces commerciales ont été créées, 

passant de 14 millions à 17 millions entre 2014 et 2017, soit une augmentation de 30 %. Depuis 

2005, ces surfaces ont connu une augmentation de 65 % alors que la consommation n’a augmenté 

que de 38 %. Il faut aussi se poser la question de l’artificialisation des terres agricoles. De 2005 à 

2014, nous avons consommé 490 000 hectares de surfaces agricoles, soit à peu près l’équivalent 

du département de l’Essonne. 

Nous avons donc voulu prendre à bras le corps le problème du commerce en général, qui dans 

une culture de la périphérie fait que les zones d’activités s’étendent en permanence, mais aussi la 

problématique du e-commerce qui couvre 10 à 12 % de parts de marché de la consommation, et 

qui continue à augmenter de façon considérable. 
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Quelles sont les solutions ? 

Rémy POINTEREAU 

Nous avons produit un pacte de revitalisation des cœurs de ville et des cœurs de bourgs, dans le 

but de repeupler les centres villes qui se dépeuplent, à l’image de Bourges, dont le cœur est passé 

de 17 000 habitants en 1980 à 6 000 aujourd’hui.  

Nous avons par exemple cherché à favoriser la rénovation de l’habitat en centre-ville, qui compte 

de nombreux logements vacants, par des mesures fiscales et des réductions du coût du logement 

par la baisse de la TVA pour les logements sociaux et intermédiaires.  

Nous avons aussi souhaité assouplir les normes de construction, car il est plus difficile de 

construire en centre-ville qu’en périphérie, avec des charges et des coûts de construction plus 

élevés. En définitive il est deux fois moins cher de s’installer en périphérie. La situation doit être 

rééquilibrée. 

Nous également œuvré pour la modernisation du commerce en centre-ville, avec des 

financements pour l’animation et pour la circulation des véhicules, afin d’attirer davantage les 

consommateurs.  

Enfin nous voulons renforcer et rénover le FISAC (fonds pour les artisans commerçants), pour 

qu’il devienne véritablement un outil de proximité et de modernisation.  

Le plan de revitalisation prévoit cinq milliards d’euros sur cinq ans pour amener les 

habitants et les commerces dans les cœurs des villes désertés. Quels sont les objectifs du 

plan d’action cœur des villes ? 

Rémy POINTEREAU 

Cette somme doit permettre de compenser la baisse des dotations des collectivités pour faire de 

l’aménagement dans les cœurs de ville, sur un périmètre assez restreint de 222 villes. A ce rythme 

il faudrait donc 20 ans pour traiter le problème à l’échelle des 700 villes en difficulté. L’ORT 

(opération de revitalisation de territoire) est une bonne mesure, mais qui ne va pas suffisamment 

loin. Il faut travailler sur le problème de la périphérie et du e-commerce, si on ne veut pas avoir à 

revenir sur le sujet dans quelques années. 

Emmanuel LECHYPRE 

Il existe trois niveaux de problèmes sur cet aménagement du territoire. Le premier est une 

tendance irrépressible à la métropolisation, et ce dans le monde entier. Depuis les années 2000, 

les trois quarts de la croissance française proviennent d’une quinzaine de métropoles, et toutes les 

prévisions annoncent que ce phénomène va continuer. 

Deuxièmement, la dévitalisation des centres villes à l’échelle nationale tient à l’industrialisation 

de la France. Les entreprises ont perdu en compétitivité et n’arrivent pas à grandir. Des villes 

comme Saint-Etienne ont perdu une grande partie de leurs activités. 

Enfin, les centres villes historiques ne permettent pas de construire des aménagements modernes. 

Le CHU créé en 1993 par Pierre BEREGOVOY à 5 kilomètres du centre-ville de Nevers illustre 

bien cette problématique, le personnel hospitalier ne se rendant plus dans les commerces du 

centre-ville.  
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S’ajoute à cela la problématique du haut débit, qui n’est pas encore accessible sur l’ensemble du 

territoire. Or les infrastructures de communication sont essentielles aux entreprises et aux 

activités économiques.  

Quelle est la position de l’U2P sur la revitalisation des centres villes et centres bourgs ? 

Sabine BASILI 

A l’U2P nous partageons largement les constats du rapport de Messieurs BOURQUIN et 

POINTEREAU, et avons accueilli favorablement leur proposition de loi. Cela ne veut pas dire 

pour l’instant que ces mesures seront appliquées. Nous pensons néanmoins que nous pouvons y 

arriver, et les acteurs que nous sommes, réunis au sein de l’U2P, sommes tous concernés. Nous 

avons subi les conséquences de cette désertification et de cette dévitalisation des centres villes, 

des centres bourgs, et même des petits villages en milieu rural. Mais nous sommes aussi les 

acteurs les mieux placés pour participer au mieux à cette revitalisation.  

Nous souhaitons non pas partir dans un registre revendicatif, mais plutôt prouver que nous 

portons des initiatives intéressantes. L’U2P va, dans les prochains mois, lancer un appel à projet 

auprès des U2P territoriales, afin de proposer des projets, chacun sur nos territoires, mais aussi 

avec d’autres acteurs indispensables que sont les communes, les intercommunalités, les élus 

locaux ou certains partenaires privés. Ces projets peuvent passer par la mise en commun d’outils 

de mutualisation ; on parle aussi de coopératives de développement qui peuvent partager des 

moyens pour mettre en place une activité au niveau des territoires. Un dialogue doit s’instaurer 

entre les différents acteurs pour effectuer des diagnostics partagés et mettre en place des projets 

futurs. 

L’U2P va participer au Salon des maires de France, qui aura lieu du 20 au 23 novembre. Nous y 

tiendrons un stand, et mènerons des échanges lors d’une table ronde sur les problématiques de la 

désertification des centres villes et des centres bourgs. Lors de cette table ronde, nous essaierons 

de passer des accords pour lancer notre appel à projet. Nous invitons le public des U2P à 

commencer à réfléchir dès maintenant, et pourquoi pas à ressortir des projets qui jusqu’alors 

n’auraient pas abouti. Nous essaierons de trouver des financements, en s’appuyant notamment sur 

des dispositifs en place. J’en profite pour inviter publiquement Rémy POINTEREAU à assister à 

cette table ronde. 

Michel CHASSANG 

Tout d’abord, j’approuve complètement ce que dit Emmanuel LECHYPRE sur la couverture haut 

débit. Dans certains endroits, même la 3G ne passe pas correctement.  

Pour conclure, nous devons tous être responsables, et nous interroger sur notre propre 

consommation vis-à-vis notamment des grandes surfaces. Deuxièmement, nous devons tout faire 

pour améliorer nos services, afin que les consommateurs choisissent nos entreprises. Ensuite, les 

grandes entreprises numériques, de type Amazon, sont probablement plus concurrentielles des 

grandes surfaces que des petites entreprises, en particulier dans les centres villes. En effet, les 

consommateurs vont chercher dans les grandes surfaces une offre très diversifiée. Mais l’avenir 

est du côté des entreprises de proximité. D’ailleurs les grandes enseignes sont en train de 

réinvestir les centres villes, notamment dans les métropoles, afin de créer du commerce de 

proximité et mieux concurrencer les grandes entreprises numériques en misant sur le contact 

humain, ou bien le commerce en vrac. De fait, des opportunités s’ouvrent, permettant un certain 

optimisme. 
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Sabine BASILI 

En effet, après avoir chassé les petits commerçants et les artisans des villages pour y installer la 

grande distribution, à présent celle-ci revient dans les centres villes sous forme de petites 

échoppes. Dans ce combat sur la revitalisation des centres villes, la France est un peu 

schizophrène.  

 

II. Atelier 2 : ordonnances Travail, un an après … 

Y ont participé : 

Patrick LIEBUS, Vice-Président de l’U2P en charge des affaires sociales, des relations au travail 

et de la parité 

Philippe GAERTNER, Président de la Commission des affaires sociales, des relations au travail 

et de la parité à l’U2P  

Antoine FOUCHER, Directeur de cabinet de la Ministre du travail Muriel PENICAUD 

Raymond SOUBIE, Président du groupe d’information professionnel AEF 

Marc LANDRE, Rédacteur en chef et responsable du service Economie France au sein du journal 

Le Figaro 

Anthony STREICHER, Administrateur de la GSC et Directeur Associé d’HA PLUS PME 

L’atelier a été animé par Smahen AMRANI.  

 

Nous allons commencer par rappeler le contenu des ordonnances. Nous tenterons dans un 

second temps de dresser un premier bilan de ces textes. Enfin nous laisserons place à la 

réflexion en nous demandant s’il faut aller plus loin. Les ordonnances de la réforme du 

Code du travail ont été promulguées le 22 septembre 2017 par le Président de la 

République. Monsieur FOUCHER, dans quel contexte cette réforme a-t-elle eu lieu ?  

Antoine FOUCHER 

Bonjour à tous, merci pour votre invitation, je suis très heureux de participer aux Rencontres de 

l’U2P. 

Le contexte, il y a un an, était un contexte de forte attente du pays et des chefs d’entreprise en 

particulier pour une modernisation de notre marché du travail et du Code du travail. En effet, des 

réformes étaient jugées, peut-être avec trop de sévérité, comme n’ayant pas été faites depuis des 

dizaines années. 

Il y avait donc une forte attente, à la fois vis-à-vis du gouvernement et du Ministère du Travail 

sur leur capacité à engager et réussir des réformes réputées comme très difficiles, voire 

impossibles. Et puis existait en outre une attente des chefs d’entreprise, particulièrement des 

chefs d’entreprise des TPE-PME et de l’artisanat, pour que l’on tienne enfin compte de leurs 

spécificités et qu’on leur apporte les réponses qui étaient attendues depuis des années.  

Il faut se rappeler aussi qu’à l’époque nous étions toujours avec le problème non résolu de la mise 

en œuvre du compte pénibilité. Il y a un an encore il était perçu comme quelque chose qui allait 

entrer en vigueur et comme une charge administrative impossible à porter dans les entreprises et 

particulièrement dans les TPE-PME.  
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Le contexte était donc celui-là : une forte attente, pas mal de pression et un début de mandat où il 

fallait réussir à avancer en montrant une capacité de réforme sans casser et sans diviser. 

La réforme compte 117 mesures. Quelles en sont les principales ? Quelles sont les 

modifications majeures du Code du travail ?  

Antoine FOUCHER 

Une des mesures les plus importantes, ne serait-ce que sur le plan psychologique, est celle du 

barème limitant les dommages et intérêts aux prud’hommes. C’était une mesure très attendue car 

elle était considérée comme très difficile à mettre en œuvre. Les gouvernements précédents y 

avaient d’ailleurs renoncé. Cette mesure permet de donner une visibilité sur la durée, et surtout, 

sur le coût d’un licenciement qui ne se ferait pas dans les règles. C’est donc l’une des mesures les 

plus efficaces pour traiter la peur de l’embauche des petites entreprises qui considéraient, à tort 

ou à raison, que c’était facile d’embaucher mais très compliqué et incertain de se séparer d’un 

collaborateur.  

Nous rencontrons régulièrement – et nous allons continuer de le faire – beaucoup de chefs 

d’entreprise ; quelle que soit la taille de l’entreprise, plus un seul dirigeant ne nous parle de la 

peur de l’embauche. Ils nous parlent en revanche de la difficulté à trouver sur le marché du 

travail les compétences dont ils ont besoin pour répondre au marché. Ceci se voit également dans 

les chiffres, sur la diminution du nombre de procédures aux prud’hommes.  

Une deuxième mesure très importante renvoie aux facilités de négociation dans les entreprises de 

moins de 20 salariés. Là aussi, l’on nous disait – et à juste titre – que beaucoup de réformes dans 

les années précédentes avaient assoupli le droit du travail en permettant aux entreprises de le 

modifier, de l’adapter à leurs spécificités par le dialogue social mais que dans les petites 

entreprises, l’on ne peut pas négocier. En termes de procédure de consultation directe, l’on peut 

maintenant dire qu’entre un Groupe du CAC 40 et un artisan il y a les mêmes outils qui sont à 

disposition. Ce qui fait que ça fonctionne c’est que ces outils sont adaptés à la spécificité de la 

situation et de la taille des entreprises. C’est le dialogue direct avec les salariés dans les 

entreprises de moins de 20 salariés et c’est le dialogue social avec les organisations syndicales 

dans les plus grandes entreprises.  

364 accords dans les entreprises de moins de 20 salariés ont été signés en 7 mois. Il y a deux 

manières de voir les choses : soit l’on peut se dire que ce n’est pas beaucoup vis-à-vis des 3 

millions d’entreprises concernées, soit l’on peut considérer que l’année dernière, à la même 

époque, il y en avait zéro. Les accords d’entreprise sur les rémunérations ou le temps de travail 

n’étaient jamais vus dans les TPE-PME, ils sont en train de devenir une réalité.  

Toutes ces mesures sont-elles appliquées ?  

Marc LANDRE 

C’est le problème des réformes, le plus dur ce n’est pas de les faire passer mais c’est de les 

appliquer. Pour que ces mesures soient appliquées, encore faut-il qu’elles soient connues.  

364 accords c’est très peu par rapport au nombre d’entreprises concernées, et surtout c’est très 

peu par rapport au nombre d’accords d’entreprise qui sont signés chaque année. L’on estime qu’il 

y a, toutes entreprises confondues, 36 000 accords d’entreprise, concernant majoritairement le 

temps de travail, qui sont signés chaque année. C’est un début, mais le vrai problème c’est la 

communication et la connaissance de ces mesures. 
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Cette communication relève des médias mais également des organisations patronales qui doivent 

les faire connaître sur le terrain pour que les adhérents et les entreprises s’en saisissent.  

Quel est le rôle des syndicats professionnels à cet égard ?  

Patrick LIEBUS 

Quand nous sommes entrés dans les négociations, ce qui a été déterminant, c’est que nous avons 

pu réfléchir aux choses en tenant compte de la réalité de ce que sont nos entreprises. Jusqu’à 

présent tout ce qui se pensait était pensé pour les grandes entreprises, ce qui avait une incidence 

sur les petites entreprises pour lesquelles ce n’était pas du tout adapté.  

Aujourd’hui, nous avons des accords de branche préservés, nous avons la possibilité de mettre en 

place des accords d’entreprise. C’est sûr que c’est peu mais c’est quand même quelque chose que 

l’on n’aurait pas osé imaginer il y a peu. Nous sommes arrivés à ce point car nous avons dit que 

la priorité allait à la création d’emplois, et que cette création d’emplois allait de pair avec la 

possibilité de se séparer d’un salarié en cas de difficulté. La façon dont les choses se sont 

articulées a permis d’intégrer le fait que les organisations professionnelles avaient un rôle à jouer. 

Le rôle de l’U2P et de ses organisations membres est de communiquer, d’informer et d’écrire 

certains documents pour faciliter le travail dans les entreprises et leur faire connaître leurs droits.  

Le fait que certaines petites entreprises aient commencé à faire des accords a valeur d’exemple 

pour d’autres. Il faut donc que nous continuions même s’il y a encore des points à améliorer. 

Faire vivre ces avancées, dont les ordonnances de la loi travail, c’est notre rôle. La particularité 

de l’U2P est de parler de sujets qu’elle comprend et connaît.  

Notre solution à nous est de créer de l’emploi. Et pour créer de l’emploi il faut non seulement 

nous sécuriser mais aussi sécuriser nos salariés. Nous allons continuer de le faire, et dans toutes 

les discussions qui s’ouvrent en ce moment nous tenons toujours compte des spécificités des 

entreprises de proximité.  

Vous le rappeliez, les ordonnances visent à répondre à des problèmes. A ce sujet, la fusion 

des instances représentatives du personnel et la mise en place d’un comité social et 

économique dans le but de lutter contre les effets de seuil, est un point qui remonte souvent. 

Est-ce que le sujet est vraiment traité en profondeur ?  

Raymond SOUBIE 

Il est traité. En profondeur, c’est une autre question. Je crois surtout que le sujet du comité social 

et économique intéresse plus les entreprises de plus grande taille que les entreprises de proximité. 

Je ne crois pas que ce soit tellement dans l’horizon des entreprises de proximité alors que les 

deux sujets précédemment évoqués le sont. Le sujet du comité social et économique est un sujet 

de regroupement d’institutions représentatives du personnel. C’est un sujet de facilitation du 

dialogue social, c’est un sujet d’approfondissement du dialogue social et toutes ces thématiques 

sont davantage présentes dans l’esprit des grandes entreprises que dans celui des TPE-PME.  

Pour les entreprises de proximité, en matière de droit du travail, il faut répondre à des principes. 

Le premier est d’avoir des règles simples, plus elles sont compliquées, moins elles sont comprises 

et donc moins elles sont appliquées. Le second principe est d’avoir des règles stables, car les 

entreprises de proximité souffrent de l’instabilité des règles.  

 



 

Les Rencontres de l’U2P — 27 septembre 2018 

24/64 

En matière de droit du travail, qui est un sujet extrêmement compliqué par nature, il existe la 

jurisprudence qui change un peu la nature de l’intention du législateur et complique les règles. Ce 

qui est très frappant dans ce qu’a dit Antoine FOUCHER tout à l’heure c’est que sur les 117 

mesures de la loi travail, il n’en a retenu que deux. Mais deux mesures concrètes peuvent avoir 

une application importante.  

Ce qui est important c’est non seulement l’évolution de la règle, mais également la manière dont 

les entreprises la comprennent. L’effet psychologique porte autant un résultat que l’effet pratique 

qui en découle. Je crois, et cela a été dit, que l’on peut recenser des premiers effets pratiques 

notamment sur les deux sujets évoqués même si la plupart des mesures demandent à la fois du 

temps et des efforts de communication pour être appliquées.  

Nous parlions des entreprises de proximité, qu’est ce qui a changé pour elles ? 

Anthony STREICHER 

Je rejoins tout ce qui a été dit. Pour la première fois en novembre j’ai eu l’impression que nous 

avons été entendus et que nos propositions ont été prises en compte.  

L’état d’esprit avant cette réforme était le suivant : vous créez une entreprise, vous êtes coupable. 

Aujourd’hui nous pouvons dire que lorsque nous créons une entreprise il est possible de faire des 

erreurs. Il faut simplifier les choses, il faut être pragmatique. C’est un premier message fort et 

pragmatique à destination des entreprises de proximité, mais il reste beaucoup de choses à faire. 

La mise en place du barème est une réponse pragmatique et efficace aux problèmes que 

rencontraient les chefs d’entreprise. Pour beaucoup, qui sommes dans une relation directe avec 

nos collaborateurs, nous faisons face à un texte de loi qui est très complexe. Ces mesures 

permettent enfin de comprendre les choses qui peuvent être mises en place.  

Les syndicats professionnels ont un devoir de communication, mais l’Etat également. Il ne faut 

pas oublier d’utiliser les moyens notamment locaux et directs pour communiquer sur ces 

changements de loi. Il y a beaucoup de sujets complexes et encore du chemin à faire à ce sujet, 

c’est un travail à effectuer en collaboration au niveau national comme au niveau local.  

Notre ADN à nous, chefs d’entreprise, est d’embaucher, de se développer, de créer de l’activité, 

pas de licencier. Cette prise de risque, elle commence à être entendue, notamment au niveau des 

conjoints. Il y a des changements, le chemin est encore long mais nous avons le sentiment d’avoir 

été entendus et d’être entrés dans une phase de discussion pragmatique.  

Autre point positif, c’est que la réforme est calquée sur les attentes des petites entreprises, 

ce que l’U2P a souligné. 

Philippe GAERTNER 

Tout d’abord, il est important en tant que profession libérale, en tant que commerçant, en tant que 

chef d’entreprise ou en tant qu’artisan de bien comprendre que c’est l’association des métiers et 

du côté entrepreneurial qui permet d’avancer. Le sens commun est bien souvent la taille des 

entreprises et les préoccupations.  

Le titre du communiqué de l’U2P à la sortie de la loi travail est évocateur « enfin les entreprises 

libérales, artisanales et commerciales sont prises en compte ».  
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C’est donc bien un élément majeur, la première fois depuis très longtemps dans une loi que l’on 

porte une réflexion spécifique concernant les TPE. Dans les lois générales, la vision qui domine 

est souvent celle des grandes entreprises.  

Il est également important de voir l’importance de la communication vis-à-vis des entreprises. 

Effectivement, dans nos entreprises, nous n’avons pas de service des ressources humaines, et 

donc cela nécessite dans le cadre du travail quotidien du chef d’entreprise de pouvoir se 

réapproprier les éléments de la loi.  

Au sujet de ce qui a déjà été dit sur les procédures de licenciement, il faut bien garder en tête que 

pour un chef d’entreprise, un licenciement est d’abord un échec. Mais c’est vrai que quand l’on 

se retrouve dans une problématique qui nécessite un licenciement, nous nous trouvions dans des 

situations où l’on n’osait pas rentrer dans le dispositif car l’on ne savait pas comment nous allions 

nous en sortir financièrement. C’était donc un vrai problème d’ambiance au sein de l’entreprise et 

un frein à son développement.  

Au sujet des accords d’entreprise, je trouve que le chiffre de 364 est une vraie réussite. C’est 

aussi notre rôle à l’U2P, avec nos branches, dans le cadre de ce qui est autorisé, de se servir des 

modèles de ces premiers accords. 

Aujourd’hui, un an après, l’U2P a une vision très positive de ce qui se passe. La difficulté tient au 

nombre de sujets sur la table, dont le RSI, la retraite, le chômage… La stabilité est nécessaire et il 

ne faut pas consacrer toute son énergie à l’évolution mais en conserver pour l’appropriation. 

Un an après, quel est le bilan des ordonnances de la loi travail selon vous ?  

Antoine FOUCHER 

Je ne vais pas reprendre les éléments déjà évoqués. Je pense néanmoins qu’il est important 

d’avoir un regard différent selon la temporalité. Une réforme de cette ampleur a besoin de temps 

pour se déployer. Ce qu’il faut observer un an après, ce sont les premiers signaux, et non tenter de 

tirer un bilan définitif.  

Au sujet des ordonnances, je pense que l’on peut parler d’une transformation culturelle d’un pays 

dans son rapport au droit du travail. Ceci, dans le contexte de la globalisation et de la 

numérisation qui impliquent un rythme de transformation des métiers et des entreprises beaucoup 

plus important qu’auparavant. Devant cet état de fait, les Etats ont plusieurs possibilités : soit de 

régulièrement adapter l’environnement réglementaire (au niveau national), soit de changer 

complètement de paradigme en disant que ce n’est plus au législateur d’adapter les règles pour 

courir après les mutations économiques et les révolutions technologiques mais aux entreprises 

elles-mêmes d’adapter le droit du travail à leurs spécificités. Elles seront, dans ce cas, plus 

réactives et plus précises que le législateur puisqu’elles trouveront des solutions par secteur et par 

branche.  

C’est en cela que les ordonnances sont un changement de paradigme culturel, elles reconnaissent 

à l’entreprise sa capacité à écrire une partie du Code du travail dans le cadre légal qui est dessiné 

par le législateur. La réussite ou l’échec de ces mesures ne pourront donc se faire sentir qu’après 

plusieurs années. 
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Cependant, les signaux sont plutôt au vert (capacité de négociation dans les TPE, recours aux 

prud’hommes qui baissent, des CERFA qui ont été sortis pour accompagner les entreprises, 96 

observatoires sociaux sur 100 ont été mis en place dans les départements, des accords 

d’entreprise sur des sujets sensibles dans les grandes entreprises).  

Pour citer un élément de regret, je mentionne les branches professionnelles. Nous aimerions 

qu’elles gardent un rôle important, un rôle de service, un rôle de structuration du secteur. Les 

branches ont une responsabilité de service vis-à-vis des entreprises et à date aucun accord de 

branche n’a eu lieu sur les TPE et PME. Les TPE et PME n’arriveront pas à s’approprier les 

ordonnances si les branches ne font pas leur travail à temps et avec efficacité et conviction. 

J’aimerais que l’année prochaine nous puissions dire que nous avons des accords de branche pour 

nos entreprises. 

Patrick LIEBUS 

Nous avons effectivement insisté sur le rôle des branches qui ont la capacité de travailler ces 

sujets et d’accompagner les entreprises. Il faut noter également que les branches s’interrogeaient 

sur la réelle mise en œuvre de ce projet. Aujourd’hui, c’est à nous – et plus particulièrement la 

commission – de construire des outils pour accompagner les branches dans cette transformation. 

Nous devons également aider ces ordonnances à se pérenniser. Toutes les entreprises ont besoin 

d’accompagnements et il reste du travail à faire en ce sens. Le rôle de l’U2P est de conseiller, 

d’accompagner et de sécuriser les entreprises et nous allons continuer à le faire même si cela 

prend du temps.  

La durée de recours était également une épée de Damoclès au-dessus de la tête des entreprises. 

Elle a été réduite à 6 mois dans leur intérêt. Ces mesures restent à expliquer pour être intégrées 

par les entreprises. Cette réforme a été pensée pour les entreprises de proximité et si l’on désire 

que les suivantes le soient également, il faut commencer par appliquer celle-ci au sein de nos 

entreprises pour favoriser la création d’emplois. Aujourd’hui, grâce à ce texte, il est obligatoire 

de tenir compte en France des petites entreprises lorsque l’on négocie des sujets concernant le 

travail. C’est une réelle avancée.  

Pour aller plus loin, quelles dimensions ont été oubliées et qu’il faudrait prendre en 

compte ? 

Marc LANDRE 

La problématique de ce type de réforme ambitieuse qui vise à modifier le fondement même des 

choses est son évolution. Le plus important est la stabilité. Or on voit que la stabilité est mise à 

mal y compris par le gouvernement. Par exemple sur l’assurance chômage : La première phase 

des ordonnances avait pour ambition d’être la première pierre d’une évolution du modèle social 

français et de libérer les énergies des entreprises. La deuxième d’apporter plus de sécurité 

notamment sur le sujet de l’assurance chômage mais cette réforme ne va pas dans le sens de la 

stabilité. Entre le projet de loi présenté aux partenaires sociaux, le texte discuté à l’Assemblée et 

le texte finalement voté il y a eu quatre niveaux différents, le Président de la République ayant 

voulu modifier tout ce qui avait été défini en quatre mois. Nous allons donc nous retrouver avec 

une nouvelle réforme de l’assurance chômage qui crée de la confusion pour nos entreprises.  
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Antoine FOUCHER 

En 15 mois, dans le domaine social, l’exemple cité ne serait-il pas l’exception qui confirme la 

règle ? 

Marc LANDRE 

Il n’y a en effet pas beaucoup d’exemples. L’apprentissage est un sujet sur lequel les discussions 

avec les partenaires sociaux ont fait évoluer votre vision. Le texte final est donc différent de 

l’initial mais nous verrons à l’usage ce qu’il en sera.  

Philippe GAERTNER 

Je souhaite ajouter deux choses. D’abord, j’ai bien entendu la commande sur les branches et vous 

le savez l’ensemble de nos organisations réfléchissent de façon très active sur les sujets à la fois 

de la restructuration interne et de communication. Je veillerais à ce que ce sujet soit mis à l’ordre 

du jour.  

Au sujet de l’apprentissage, c’est une loi que je considère très largement tournée vers les TPE. 

Nous sommes dans une période de transition quant à la prise en compte de l’information au 

travers des opérateurs de compétences. L’U2P représente aujourd’hui un tiers des contrats 

d’apprentissage, c’est donc une grosse capacité d’embauche. Cette loi a redirigé des moyens sur 

les petites entreprises au travers du légal et je pense que c’est un élément essentiel car la 

mutualisation permet de libérer le salarié sans avoir en plus des charges de formation.  

Il y aura des décisions importantes à prendre au niveau de la Ministre sur la reconnaissance de la 

place des TPE et en particulier des entreprises artisanales et libérales dans la constitution des 

futurs opérateurs de compétences. Ce sont des éléments qui sont une contrepartie pour que l’on 

puisse s’engager de façon complète. C’est la capacité de formation, et l’entrée dans le numérique, 

qui comptent aujourd’hui.  

Raymond SOUBIE 

Je constate une certaine unanimité dans la satisfaction autour des ordonnances par rapport aux 

entreprises de proximité. Globalement, les deux points évoqués, à savoir le barème en cas de 

rupture abusive et la possibilité de négocier dans les entreprises de moins 20 salariés directement 

avec le personnel, sont appliqués, incontestables et simples.  

Je reviens sur le rôle nécessaire des branches. Pour avoir des conventions, il faut aussi avoir des 

compétences. Or les entreprises de proximité n’ont pas toujours les compétences en matière de 

droit du travail qui leur permettent d’élaborer ces conventions, d’où l’importance des conventions 

types et de ce qui va se faire au niveau des branches. Il est clair que les entreprises de proximité 

et les TPE doivent s’appuyer sur les branches qui auront toujours un rôle central sur ces sujets. Il 

faut que cette réforme avance, avec l’effort de tous. C’est d’ailleurs ce que vous avez 

globalement dit. 

 



 

Les Rencontres de l’U2P — 27 septembre 2018 

28/64 

III. Atelier 3 : apprentissage et formation professionnelle : quel big bang ? 

Y ont participé : 

Joël MAUVIGNEY, Vice-président de l’U2P en charge de l’orientation, de l’éducation et de la 

formation 

Laurent MUNEROT, Président de la commission éducation, orientation et formation de l’U2P 

Marie-Caroline MISSIR, Journaliste – Directrice du développement de Digischool Group, leader 

de l’éducation numérique en France, ex-Directrice de la rédaction de l'Etudiant 

Sylvain MAILLARD, Député de la 1
ère

 circonscription de Paris 

Alain DRUELLES, Chargé de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage au sein de la DGEFP 

L’atelier a été animé par Loïc LANDRAU.  

Cet atelier a pour but d’apporter des éclaircissements sur la réforme de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, qui va notamment entraîner de nombreux 

changements pour les chefs d’entreprise.  

Alain DRUELLES  

Tout d’abord, nous avons simplifié les règles qui contingentaient l’organisation de la formation 

dans l’entreprise, afin de faciliter les modes d’apprentissage et de les rendre plus adaptables à la 

réalité des entrepreneurs. Les formations à distance et en situation de travail, par exemple, seront 

favorisées. Les dispositifs seront également simplifiés, et leur nombre réduit. 

Ensuite, le compte personnel de formation (CPF) sera monétisé. Il ne sera plus compté en heures, 

mais en euros, pour plus de lisibilité. Ce n’est pas la durée qui compte, mais les compétences 

acquises. La capacité de mise en œuvre de ce compte personnel de formation sera élargie, 

notamment par le biais d’une application ; ainsi le passage par une personne intermédiaire ne sera 

plus obligatoire.  

Si certains projets continueront d’être co-construits, le but est de favoriser l’autonomie des 

salariés en leur fournissant les outils nécessaires à la conduite de leur propre projet. Si certaines 

personnes savent choisir l’organisme de formation qui répondra à leur projet, ce n’est pas le cas 

de tout le monde. Nous avons donc également renforcé l’accompagnement des personnes, avec 

un financement dédié. Nous revisiterons la façon dont les organismes de conseil effectuent cet 

accompagnement, et redéfinirons éventuellement de nouveaux acteurs.  

Quel était l’objectif de cette réforme de la formation professionnelle, et qu’est-elle censée 

corriger précisément ? 

Joël MAUVIGNEY 

Nous voulions faciliter l’accès à la formation professionnelle pour nos salariés. Mais il ne faut 

pas oublier que pour avoir des ouvriers qualifiés, l’apprentissage en alternance est essentiel et est 

gage de réussite. En effet, un ouvrier doit, avant toute formation, avoir les prérequis nécessaires. 

C’est pourquoi l’apprentissage est le thème qui nous a le plus occupés, ici à l’U2P. 

Quel est votre regard de journaliste, Marie-Caroline MISSIR, sur la formation 

professionnelle ? Sommes-nous sur le bon chemin ? 
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Marie-Caroline MISSIR 

Ces dernières années, de nombreux grands plans de promotion de l’apprentissage ont été mis en 

œuvre, avec par exemple un objectif de 500 000 apprentis annoncé par le précédent Président de 

la République, François HOLLANDE. Cependant ces plans volontaristes n’arrivent pas à porter 

leurs fruits en France. Il existe en effet de nombreux freins, d’ordre réglementaire mais aussi 

culturel. En Suisse, le patron d’UBS, l’une des plus grandes banques au monde, a quitté l’école à 

quinze ans. En Allemagne, l’ancien chancelier Gerhard SCHRODER, a lui aussi quitté l’école 

très tôt, pour suivre ses études dans la filière de l’apprentissage. Ces exemples ne sont pas 

imaginables en France car l’image de l’apprentissage est dégradée. L’orientation d’un enfant vers 

cette filière est malheureusement vécue comme un échec par les familles. La question de 

l’orientation est donc au centre de cette revalorisation. Ainsi les plans et les lois volontaristes du 

Gouvernement, s’ils sont certes très positifs, doivent-ils s’accompagner d’un changement profond 

des mentalités.  

Parallèlement, on assiste à un phénomène nouveau chez les jeunes. Aujourd’hui de brillants 

étudiants, issus entre autres d’écoles de commerce, décident de s’investir dans l’artisanat et 

d’ouvrir des commerces, par exemple des boulangeries en plein Paris. Ainsi les Directeurs de 

CFA (Centres de formation d’apprentis) sont confrontés, y compris dans la filière agro-

alimentaire, à la difficulté d’apporter des réponses aux jeunes traditionnellement destinés à 

rentrer dans ces filières d’apprentissage, et qui sont concurrencés par des profils très fortement 

diplômés. Si ce phénomène envoie un message positif, à savoir que ces métiers sont attractifs 

pour des profils variés, il crée aussi des problèmes concrets au sein des CFA. 

Par ailleurs, la volonté de notre groupe Digischool est de mettre en contact des jeunes et des 

entreprises, via le site alternance.fr qui permet de faire du matching entre les profils et les offres. 

Les demandes sur ce site augmentent mois après mois. 

Nous reviendrons plus tard sur l’apprentissage. Concernant la formation professionnelle, 

quels changements va apporter cette réforme au quotidien ? 

Laurent MUNEROT 

Les dispositifs permettant de former les collaborateurs des entreprises doivent perdurer. Cette 

réforme accorde davantage de poids aux salariés avec le CPF, aux entreprises avec les dispositifs 

de formation, ainsi qu’aux branches dans le processus décisionnel.  

Ce qui va changer, c’est la création des Opco, par rapport aux Opca. Les Opca sont souvent, dans 

l’artisanat, des Opca interprofessionnels, dans lesquels différents métiers se retrouvent au sein 

d’un dispositif qui n’est pas forcément applicable. A ce jour nous essayons de former un Opca 

qui regrouperait l’ensemble des entreprises de proximité. Le rapport de Jean-Marie MARX nous 

permet de penser que nous pouvons aller plus loin sur ce dispositif. Les branches doivent prendre 

conscience qu’il est capital pour les métiers et pour la formation que l’U2P se dote d’un outil qui 

recouvre son périmètre. 

Aujourd’hui, les dirigeants d’entreprise s’aperçoivent que les salariés doivent être formés. Dans 

toutes les professions les métiers évoluent, notamment avec les nouvelles technologies et les 

nouvelles réglementations. Avec la réforme, la formation est désormais définie comme un 

parcours professionnel, avec une formation tout au long de la vie. Cela risque de changer 

beaucoup de choses. 
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Ensuite, la contribution des entreprises va changer. Jusqu’à présent, les entreprises payaient une 

taxe d’apprentissage d’un côté, et une taxe de formation professionnelle de l’autre. En 2021, ces 

taxes seront perçues directement sur les salaires, a priori sur les mêmes montants, soit 0,55 % 

pour la formation et 0,68 % pour l’apprentissage, ce qui représente donc 1,23 % dans le cas des 

entreprises de moins de 11 salariés.  

S’il y avait une seule chose à retenir de cette réforme de la formation professionnelle, quelle 

serait-elle ? 

Sylvain MAILLARD 

Nous portons cette réforme car elle est au cœur de la transformation économique que nous 

souhaitons. L’essentiel est de comprendre pourquoi nous effectuons cette réforme.  

Les métiers vont profondément se transformer, et le phénomène va s’accélérer. Il existe en 

France un problème de formation professionnelle. Ce sont toujours les mêmes qui sont bien 

formés, à savoir les cadres des grandes entreprises. La difficulté est d’arriver à monter des plans 

de formation dans les TPE et PME. La démarche est complexe, c’est pourquoi l’objectif de la 

réforme est de simplifier la procédure, notamment au travers des Opco. 

Il s’agit aussi de donner envie aux collaborateurs de se former tout au long de leur vie. S’il était 

coutume de dire qu’un travailleur changerait six à sept fois d’entreprise dans sa carrière, à présent 

il changera six à sept fois de métier. Et pour garantir l’employabilité, l’appétence pour la 

formation est primordiale. C’est pourquoi nous avons créé le compte personnel de formation en 

euros, de manière à ce que chacun ait envie de « consommer » de la formation. Les euros parlent 

à tout le monde, les heures ne parlent qu’aux techniciens. Par ailleurs, les acronymes utilisés dans 

la formation professionnelle sont complexes et doivent eux aussi être simplifiés.  

La simplification doit donc permettre aux salariés d’y voir plus clair pour choisir les formations 

qu’ils souhaitent suivre, et aux dirigeants de monter des plans de formation plus facilement. Dans 

les petites entreprises, les salariés bénéficient peu de formations car un salarié en formation est un 

salarié qui n’occupe pas son poste. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur des décrets 

assurant à l’employeur une compensation. Cette réforme devrait être pleinement opérationnelle 

au 1er janvier 2020. 

Joël MAUVIGNEY 

Il est en effet difficile pour les petites entreprises de monter des plans de formation. Mais le 

problème tient aussi à ce que lorsqu’un salarié choisit de suivre une formation, celle-ci ne 

concernera peut-être pas le métier qu’il exerce, ou ne sera peut-être pas adaptée à l’activité de 

l’entreprise. Des dérives sont possibles.  

Sylvain MAILLARD 

Vous avez raison, mais les temps ont changé. Votre rôle, en tant que chef d’entreprise, est de 

faire monter en compétences vos salariés. Et cela ne changera pas, au contraire nous vous 

aiderons à remplir ce rôle. Mais vos salariés souhaiteront peut-être changer de carrière, et cette 

envie va se démultiplier. Il est de notre devoir de donner à chacun les moyens de construire son 

propre parcours, indépendamment de la formation avec les entreprises.  
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Un exemple pour finir ; je suis moi-même chef d’une entreprise d’environ 70 salariés, dans la 

distribution de composants électroniques. L’une de mes salariées, ingénieur de formation, dans 

l’entreprise depuis trois ans, a demandé une rupture conventionnelle pour se reconvertir comme 

barmaid afin d’effectuer le tour de l’Europe. Dans ce cas, ce n’est pas mon rôle de porter son 

projet de formation. 

Laurent MUNEROT 

En effet il ne faut pas confondre le plan de développement des compétences, ancien plan de 

formation dans l’entreprise, où il revient à l’entreprise de décider des formations à mettre en 

place pour augmenter le niveau de ses salariés pour développer l’entreprise, et le CPF, 

anciennement DIF, qui permet au salarié de choisir une formation qui peut-être n’a rien à voir 

avec son métier actuel. 

Passons maintenant à l’apprentissage, lequel est toujours au cœur des politiques à l’arrivée 

d’un nouveau Président. Pourtant la situation connaît régulièrement des blocages, à cause 

entre autres d’un déficit d’image, alors même qu’aujourd’hui l’apprentissage est une voie 

royale pour l’emploi.  

Qu’est-ce que la réforme va changer pour l’apprentissage, notamment au niveau de la 

simplification pour les chefs d’entreprise ? 

Alain DRUELLES 

Pour dynamiser réellement l’apprentissage, il est nécessaire d’agir sur quatre leviers. 

Le premier volet est l’orientation. Celle-ci va être rapprochée du terrain, en confiant plus 

largement cette compétence aux Conseils régionaux.  

Le deuxième point fondamental est de changer la règlementation du contrat d’apprentissage, très 

contraignante. L’idée est de ne faire du spécifique que lorsque c’est indispensable, sinon la règle 

reste le droit commun. Dans une procédure de rupture par exemple, les chefs d’entreprise 

devaient passer par un référé aux prud’hommes, sans que les apprentis soient mieux protégés 

pour autant. Cette procédure a été simplifiée, mais sera également plus efficace. La réforme 

apportera en outre de nombreux changements sur le temps de travail, par exemple au niveau des 

particularités dans le bâtiment ou l’hôtellerie-restauration.  

Troisièmement, dans le même esprit que la formation continue, nous souhaitons que la formation 

dans les CFA soit plus adaptable. Les règles en CFA étaient jusqu’alors très contraignantes. Nous 

souhaitons par exemple que les salariés puissent entrer et sortir en formation quasiment à tout 

moment de l’année, qu’il y ait du contrôle en cours de formation, et qu’il ne soit pas obligatoire 

d’effectuer un certain nombre d’heures, souvent assez élevé, lorsque ce n’est pas nécessaire.  

Le dernier volet, qui a probablement fait couler le plus d’encre, concerne la réforme du 

financement de l’apprentissage. A ce jour le système est très administré et particulièrement 

complexe. L’idée est donc d’avoir un financement dès lors qu’un contrat est signé, sans avoir à 

obtenir l’autorisation d’un tiers et sans par ailleurs que l’opérateur de compétences ne puisse le 

refuser. Le financement est garanti par un système qui permettra de prendre en charge l’ensemble 

des contrats. 
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Par ailleurs, la loi apporte un cadre, mais il faut ensuite être très rigoureux dans sa mise en œuvre. 

Une anecdote illustre bien cela. Les Ministres Muriel PENICAUD et Jean-Michel BLANQUER 

ont annoncé récemment que les vœux des élèves via le système Affelnet à la sortie de la classe de 

3
ème 

avaient augmenté de 40 %. Or il y a un peu plus d’un an, l’apprentissage n’était même pas 

mentionné comme choix possible sur 15 des sites des 24 Académies, et pour d’autres il était cité 

au même rang que le redoublement. Ce sont des détails, mais qui touchent aux freins culturels et 

aux représentations.  

Marie-Caroline MISSIR 

Pour compléter ce qui vient d’être dit, le monde enseignant est souvent stigmatisé. Plus largement 

aujourd’hui l’Education nationale évolue, avec une grande réforme de la formation 

professionnelle, et une volonté de Muriel PENICAUD et Jean-Michel BLANQUER de 

développer l’apprentissage. Mais qu’il s’agisse des enseignants ou des familles, la formation à 

l’orientation dans un cadre scolaire est capitale. Notre système est si compliqué et illisible qu’un 

véritable niveau d’expertise est nécessaire pour s’y retrouver. Or les enseignants, qui sont les 

premiers interlocuteurs des élèves n’ayant pas un niveau d’information très développé au sein de 

leur famille, ont une connaissance assez pauvre d’autres voies de formations que celles qu’ils ont 

eux-mêmes suivies. Certes des heures de formation à l’orientation sont mises en place au lycée, 

mais c’est déjà tard. Cette formation devrait être mise en œuvre dès le collège, pour les 

enseignants, les familles et les associations qui s’occupent de jeunes, car la question se pose très 

tôt. 

Joël MAUVIGNEY 

Je souhaite revenir sur les fondamentaux sur lesquels, en tant que chefs d’entreprise, nous nous 

sommes battus. Nous en avons assez d’entendre dire que l’apprentissage est une voie de garage. 

Lors de ma visite de CFA en Suisse, j’ai répondu à Muriel PENICAUD qu’il faudrait vingt ans 

pour pouvoir reproduire la même chose en France, car il faudrait d’abord changer les mentalités. 

Or le changement des mentalités passe par les parents, lesquels souvent considèrent encore 

l’apprentissage comme un échec. Il passe également par l’orientation ; jusqu’à présent, les 

proviseurs étaient mal notés lorsqu’ils dirigeaient des élèves vers l’apprentissage. Ensuite il 

faudra des rencontres entre jeunes. Mais je suis un peu sceptique concernant notre Ministre de 

l’Education nationale, auquel j’avais demandé une aide en termes de communication. Enfin, en 

tant que chefs d’entreprise, nous devons relever le défi de former nos salariés, sans quoi nous 

n’aurons pas d’ouvriers qualifiés. 

Comment les dirigeants d’entreprise vont être aidés pour embaucher des apprentis ? 

Laurent MUNEROT 

Les aides, qui étaient au nombre de trois plus un crédit d’impôt, seront regroupées. Une aide 

unique sera donc versée aux entreprises de moins de 250 salariés, pour des niveaux allant 

jusqu’au bac. 

Les montants annoncés sont de plusieurs milliers d’euros par an, même s’il faudra attendre les 

décrets pour en connaître le montant exact. Au début de la réforme, au sein de l’U2P nous étions 

opposés à ce que les attributions des régions en matière d’apprentissage leur soient retirées. En 

effet, dans une logique de proximité nous considérions que les régions connaissaient bien le sujet, 

même si les différences étaient grandes d’une région à l’autre. 
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Finalement nous pensons que le coût au contrat est une bonne chose, d’autant que pour l’artisanat 

les coûts de formation dans les CFA ne sont pas très importants. 

Nous avions également travaillé sur la rémunération des apprentis. L’un des grands freins est le 

critère de l’âge. En effet les apprentis sont de plus en plus âgés car l’Education nationale cherche 

à les garder le plus longtemps possible. Or quand un apprenti est présent au sein de l’entreprise 

50 % du temps, avec une rémunération à hauteur de 1 300 euros, le coût de la formation n’est 

plus compatible avec le travail dans une petite entreprise. Les aides devraient donc compenser 

cela. 

Sylvain MAILLARD 

Il est vrai que nous avons de belles paroles sur l’apprentissage depuis plusieurs années, sans y 

envoyer nos enfants. A l’heure actuelle, le déficit de compétences en France est réel, avec 1,3 

million de jeunes n’ayant ni formation ni emploi. Il faut s’y attaquer. Nous nous sommes donnés 

comme objectif un taux de chômage de 7 à 7,5 % à la fin du quinquennat. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons choisi de mettre l’accent sur la formation professionnelle et l’apprentissage, 

en transformant complètement le système. La France compte aujourd’hui 400 000 apprentis ; 

pour augmenter ce chiffre des CFA seront ouverts un peu partout. Il est par ailleurs important de 

souligner qu’en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, il n’existe pas de 

problème de financement, mais simplement de crédits qui ne sont pas alloués correctement. De 

nombreux CFA ont des places vacantes. C’est pourquoi les entreprises obtiendront beaucoup plus 

facilement les financements pour des formations permettant la montée en compétences des 

jeunes. 

Ces aides passeront par l’URSSAF : la somme sera versée sur le compte de l’entreprise avant le 5 

du mois, pour que l’employeur n’ait plus à faire les avances. En cas de problème avec un jeune, il 

sera beaucoup plus facile pour l’employeur de rompre le contrat, et pour l’apprenti de rebondir 

pour aller jusqu’au bout de sa formation.  

Enfin, Jean-Michel BLANQUER a vraiment joué le jeu. Des CFA seront créés dans tous les 

lycées professionnels. Ensuite, les dirigeants d’entreprise deviendront le référentiel dans la 

construction de la formation, comme cela se passe en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il 

est primordial de faire entrer davantage les entreprises dans les lycées et les collèges. 

Laurent MUNEROT 

Nous nous inquiétons de la concurrence induite entre les CFA. Les entreprises pourront créer des 

CFA et l’Education nationale sera tenue de le faire, alors même qu’aujourd’hui les CFA peinent 

déjà à remplir leurs sections. Par ailleurs en Allemagne ce sont les professionnels qui sont 

chargés de l’enseignement dans l’apprentissage, et non l’Education nationale. 

Sylvain MAILLARD 

Nous nous organiserons pour que tout cela converge, mais il n’est pas simple de modifier un 

système dans son ensemble. Nous avons besoin de CFA qui soient plus dynamiques. L’objectif 

est que les jeunes soient formés et que les entreprises trouvent des collaborateurs. 

Je vous propose de passer aux questions de la salle. Pourquoi ne pas faire faire des stages 

dans des entreprises artisanales aux conseillers d’orientation ? 
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Marie-Caroline MISSIR 

Les conseillers d’orientation s’appellent maintenant les « psy EN » (psychologues de l’Education 

nationale) ou « CO psy » (conseillers d’orientation psychologues). Il était prévu de les transférer 

aux régions, sous le gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN, mais cela ne s’est pas fait. 

Aujourd’hui la loi prévoit que les régions reprennent la main sur l’information relative aux 

métiers et aux formations, ce qui est un bouleversement majeur, et ces personnels seront peu à 

peu concentrés sur des tâches d’information et d’accompagnement des élèves dans les lycées. Les 

CIO (centres d’information et d’orientation) seront vraiment mobilisés sur l’orientation. Les CO 

psy ont toujours été des boucs émissaires un peu faciles alors que ce sont des personnels dévoués 

et passionnés. 

Sylvain MAILLARD 

Des passerelles beaucoup plus simples seront créées pour que les entreprises puissent entrer dans 

les collèges et les lycées afin de présenter les métiers. Ce sera inscrit dans la loi, et les directeurs 

d’établissement ne pourront plus s’y opposer. Dans le 9
ème

 arrondissement de Paris, nous 

organisons depuis plusieurs années des rencontres entre l’ensemble des collégiens de 

l’arrondissement et des parents d’élèves qui viennent expliquer leur métier. Il faut travailler dans 

l’idée d’un chemin d’orientation, et toutes les initiatives locales sont les bienvenues.  

Dans cet atelier, on parle des salariés, mais pas des employeurs TNS. Que deviennent les 

FAF ? 

Alain DRUELLES  

Une disposition prévoit qu’un accord pourra les raccrocher à un opérateur de compétences. Au-

delà du texte, nous encourageons les FAF à se rapprocher les uns des autres, et à travailler 

davantage en collaboration avec les opérateurs de compétences. Si on veut organiser des parcours 

il faut aussi que les outils qui les financent se parlent davantage et collaborent.  

Si nous n’avons plus la possibilité de choisir à qui attribuer la taxe d’apprentissage, 

comment sera-t-elle répartie ? 

Alain DRUELLES  

Il n’y aura plus de répartition. La taxe d’apprentissage comporte deux parties : le hors-quota, ou 

le barème, versé à une série d’établissements qui font des formations technologiques et 

professionnelles, ainsi qu’à des organismes qui font de l’orientation. Vous verserez pour cela aux 

organismes habilités. Et l’essentiel de la taxe, qui financera les contrats, sera versée via 

l’URSSAF à l’organisme collecteur. 

Joël MAUVIGNEY 

Pour conclure, même si les points de vue divergent, nous ne pouvons que saluer le fait que ce 

Gouvernement ait pris en main le sujet, et nous ait donné la possibilité d’avancer dans la 

formation et dans l’apprentissage. 
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IV. Atelier 4 : Europe, pensons petites entreprises 

Y ont participé : 

Pierre MARTIN, Vice-président de l’U2P en charge des affaires européennes 

Dominique ANRACT, Président de la Commission des affaires européennes de l’U2P 

Elisabeth MORIN, Députée européenne, co-rapporteur de la révision de la directive sur les 

travailleurs détachés 

Christophe BARBIER, Journaliste économique BFM TV 

Jean-Rémi BUR, Directeur des Partenariats Groupe chez groupe VYV (Partenaire) 

L’atelier a été animé par Linda LABIDI. 

 

L’Europe se préoccupe-t-elle suffisamment du sort des petites et moyennes entreprises ? 

Autour de cette question gravitent d’autre sujets, comme le travail détaché, les inquiétudes 

autour du manque de protection sociale, ou encore le Small Business Act, signé en 2008. 

Quelle est aujourd’hui votre vision de l’Europe ? 

Jean-Rémi BUR 

Il faut distinguer deux visions : celle du citoyen et celle du professionnel. En tant que citoyen, je 

trouve que depuis que l’Europe existe nous avons connu une période de paix et d’expansion, avec 

des réalisations comme l’euro ou des programmes d’échanges tels qu’Erasmus, qui sont de vrais 

succès. Mais on peut aussi se demander si l’Europe n’aurait pas dû faire davantage, ou 

différemment. C’est le challenge aujourd’hui, dans la perspective des élections.  

Pensez-vous que l’Europe se préoccupe suffisamment du sort des entreprises de proximité ? 

Pierre MARTIN 

Non, l’Europe ne se préoccupe pas suffisamment des entreprises de proximité. Nous constatons 

que le ressenti par rapport à l’Europe est très souvent négatif. En effet dans de nombreux 

domaines elle n’a pas progressé, notamment les domaines fiscaux et sociaux. Les TPE et le PME 

ne sont pas suffisamment prises en compte et sont soumises aux grands industriels et aux grands 

groupes. En effet elles n’ont pas les moyens humains et financiers d’assurer un lobby pour faire 

entendre leur voix, comme le font les plus grands groupes. Pourtant, un peu plus de 90 % des 

entreprises européennes comptent moins de 20 salariés.  

Au-delà de se faire entendre, les entreprises ont déjà des difficultés à être au courant de ce 

qui se passe au sein de l’Union Européenne. Selon une étude ISPSOS, 88 % des TPE 

seraient mal informées.  

Dominique ANRACT 

L’artisanat est méconnu par la majorité des citoyens. Le livre Les décodeurs de l’Europe est 

intéressant à ce sujet. De plus, le problème des petites entreprises, en France comme en Europe 

avec l’UEAPME, est que les chefs d’entreprise sont souvent tellement pris par leur activité qu’ils 

sont peu présents lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.  

Globalement les citoyens, en particulier français, semblent ne pas s’intéresser à l’Europe. 

Comment pourrait-on imaginer une meilleure implication ? 

Christophe BARBIER 
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Par une révolution politique. L’Europe est devenue un chef d’œuvre en péril : un chef d’œuvre 

pour toutes les réalisations qui ont été rappelées ; et en péril technocratique, car à force de 

produire de la norme, l’Europe s’est transformée en une sorte de monstre effrayant. C’est ce 

qu’Alexis de TOCQUEVILLE décrivait en imaginant les aléas futurs de la démocratie, qui selon 

lui couvriraient la surface entière de la société d’un réseau de petites règles compliquées, 

minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus 

vigoureuses ne sauraient se faire jour. 

Ceci est plus facile à dire qu’à faire, car les révolutions viennent soit par des tragédies, soit par 

une volonté colossale de chefs d’Etat et de peuples. Dans ce cas, cela ne pourra se faire qu’avec 

un petit groupe de pays pionniers. On voit déjà mettre en germes cette tentative de révolution, par 

exemple lorsqu’Emmanuel MACRON propose de mener une réflexion sur une assiette commune 

de l’impôt sur les sociétés, dont le but serait d’éviter une concurrence déloyale entre les 

partenaires. Une telle révolution douce doit être possible, mais il faut y impliquer les citoyens. Or 

ceux-ci sont soit inquiets du péril populiste, soit découragés par une Europe technocratique.  

L’implication des citoyens pourrait passer par les élections au Parlement européen. Peut-être pas 

les prochaines, mais probablement les suivantes, c’est-à-dire lorsque les listes seront 

transnationales. Ainsi nous nous intéresserons au contenu du programme politique et non plus au 

débat politique national caché derrière ces listes.  

Jean-Rémi BUR 

Chaque chance offerte doit être saisie. Des consultations citoyennes vont être lancées, permettant 

à ceux qui le souhaitent de s’informer et de s’exprimer. Au-delà de l’organisation 

intergouvernementale, les peuples doivent se saisir de ces problématiques. 

Nous parlions en introduction du Small Business Act, dont l’objectif était de faciliter la vie 

des PME et de leur donner la priorité. Où en est-on dix ans après sa signature ?  

Pierre MARTIN 

Depuis la signature du Small Business Act, l’avancée est certaine mais pas suffisante. Je 

remarque, avec mes collègues de la Commission des affaires sociales, la difficulté d’harmoniser 

les règles entre les différents pays. Et d’ailleurs, les distorsions sont encore considérables.  

Lorsqu’on considère l’exemple des difficultés engendrées par la RGPD pour les petites 

entreprises, peut-on imaginer une adaptabilité de la politique européenne aux PME ?  

Elisabeth MORIN 

Je siège dans la Commission emploi affaires sociales, et pour moi les TPE et PME sont une 

pépite car elles créent 83 % des emplois en Europe. Les grandes entreprises font des demandes de 

fonds d’ajustement à la mondialisation, et déplacent des milliers d’emplois de l’ouest de l’Europe 

vers l’est de l’Europe, mais la réalité de l’emploi se trouve dans les TPE et PME.  

Le deuxième point important est l’adaptation des salariés aux évolutions de l’entreprise. Il est 

bien plus facile d’adapter un salarié à de nouveaux besoins ou à de nouvelles lignes de production 

que de le laisser partir au chômage, de l’indemniser puis d’adopter des politiques de retour à 

l’emploi. 
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Bien sûr, il faut aller plus vite et être plus efficace. Lorsque nous aborderons la question des 

travailleurs détachés, j’évoquerai le long chemin de ces 28 mois de travail portés à bout de bras. 

Lors de la préparation de cet atelier, Dominique ANRACT confiait être favorable à la 

création d’un lien de proximité entre les députés et les petites entreprises. Comment peut-

on créer ce lien ? 

Dominique ANRACT 

Le sujet est complexe. Les députés ont des emplois du temps chargés et il est difficile de les faire 

se déplacer au sein des entreprises, alors que ce serait pourtant très utile. S’il est vrai que 

l’artisanat est une pépite, cette opinion n’est pas nécessairement partagée en raison d’une 

méconnaissance du terrain.  

Elisabeth MORIN 

C’est tout à fait vrai, c'est la raison pour laquelle je participe à de nombreuses consultations 

citoyennes. Il est essentiel de se rendre dans les Chambres de métiers, les Chambres consulaires 

et les entreprises, même si nous ne pouvons malheureusement pas le faire suffisamment car nous 

devons également peser à Bruxelles pour le législatif. Ensuite nous avons besoin que les médias 

parlent d’Europe et ne laissent pas la tribune uniquement aux anti-Européens ; en ce sens j’achète 

une page dans la presse pour communiquer. 

Christophe BARBIER 

Dans les médias, le discours sur l’Europe est en train de se noircir. D’abord parce que la parole 

anti-européenne, qui se dit « eurosceptique » mais qui est en fait europhobe, est talentueuse et 

revendicative. Elle entre en résonance avec de multiples inquiétudes, notamment autour de 

l’identité. Ce camp europhobe est beaucoup plus habile et uni dans l’utilisation des réseaux 

sociaux, avec des vecteurs d’angoisse très forts. D’ailleurs peut-être qu’au-delà de la presse, 

l’utilisation des réseaux sociaux par les acteurs européens pourrait être maximisée. Mais cette 

dramatisation a la vertu de faire entrer, par le porche de l’angoisse, de plus en plus de citoyens 

dans la cathédrale du débat public. A la charge ensuite aux europhiles d’en faire sortir des 

convertis.  

Ensuite se pose un problème de complexité sur la pédagogie de l’Europe, le temps médiatique ne 

cessant de se raccourcir et de se simplifier. La pédagogie dramatique autour des travailleurs 

détachés a été de donner la parole à Nicolas DUPONT-AIGNAN, qui a tout de même eu le 

mérite d’avoir une fonction d’alerte. A l’inverse, expliquer les 28 mois de travail qui ont mené à 

des décisions dont on voit que le calendrier d’application est extrêmement lent et complexe 

échappe à la pédagogie des médias.  

Pierre MARTIN 

Je partage ce qu’a dit Christophe BARBIER et n’ignore pas l’engagement d’Elisabeth MORIN. 

Néanmoins, ces 28 mois sont une réalité. Les artisans concernés par l’impact du travail détaché 

en attribuent la responsabilité à l’Europe. Le rôle de la Commission des affaires sociales est de 

transmettre des avis à la Commission européenne, mais il n’est pas facile d’obtenir l’aval de 

l’ensemble des pays, notamment de la Pologne, et de trouver des accords dans un contexte de 

choc des cultures. Dans le domaine social, l’Europe du nord est en général très avancée, et il n’est 

pas non plus simple de trouver des consensus. Par ailleurs, les chefs d’entreprise subissent 

souvent des règlementations excessives qui proviennent de l’Europe. 
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Bref, les acquis sont nombreux et je resterai un fervent défenseur de l’Europe, mais il faut aussi 

reconnaître ses travers.  

Le dossier du travail détaché n’a pas été un dossier facile, mais il a fini par obtenir 70 % de 

voix favorables.  

Christophe BARBIER 

Il a tout de même failli ne pas recueillir suffisamment de voix. 

Elisabeth MORIN 

Absolument pas, car il fallait une majorité simple, et non une majorité qualifiée. C’est donc un 

vrai succès. Mais lorsque vous critiquez l’hyper-règlementation de l’Europe, sachez que pour ma 

part je demande aux députés français de ne pas surfaire la règlementation, car en faisant cela la 

France perd de sa compétitivité, de même que les entreprises. 

Dominique ANRACT 

Autant nous sommes bons élèves pour la sur-transposition des lois, autant nous sommes de très 

mauvais élèves pour l’utilisation des fonds européens. En France nous n’utilisons que 30 % des 

fonds, pour la simple raison que cela engendre du travail administratif.  

Christophe BARBIER 

La tentative de décentralisation de ces aides, en donnant aux régions la possibilité de les gérer, 

n’a pas été menée à son terme. Il faudrait peut-être aboutir ce projet, puisque les régions 

demandent davantage de pouvoir.  

Jean-Rémi BUR 

J’abonde tout à fait dans le sens d’Elisabeth MORIN. Le socle des droits sociaux européens lancé 

en 2017, s’il est transcrit dans les pays émergents de l’est, devrait permettre de lutter contre les 

inégalités de régime et contre le détachement. On voit bien en Europe du fait de l’Histoire et de la 

culture que les pays n’ont pas les mêmes socles de base, les mêmes sécurités sociales ni les 

mêmes protections. Ainsi, encourageons ces pays à répondre à cette exigence de droit commun.  

Nous reviendrons sur l’harmonisation des droits sociaux. Pour continuer sur le travail 

détaché, pensez-vous un compromis possible sur le long terme, et comment l’envisagez-

vous ? 

Elisabeth MORIN 

La directive est votée. Après plusieurs tentatives, nous avons enfin pu rouvrir la directive qui 

datait de 1996, quand l’Europe comptait 15 Etats membres. La règlementation en vigueur datait 

d’avant l’intégration des nouveaux Etats membres, d’où une complète inégalité. Le salaire 

aujourd’hui est de 180 euros par mois en Bulgarie et 230 euros en Hongrie, par exemple. Nous 

avions déjà tenté par deux fois de rouvrir cette directive, tentatives qui s’étaient soldées par deux 

échecs.  
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Quoi qu’il en soit, il n’est pas simple d’être rapporteur sur une telle directive ; deux Polonais, un 

Hongrois, un Slovaque et deux Allemands voulaient assurer cette fonction. Le rapport m’a 

finalement été attribué, et on voit déjà qu’à travers le choix du rapporteur c’est une ligne qui est 

choisie. Ensuite 11 des Etats membres, dont dix appartenaient à l’Europe de l’Est et le onzième 

était le Danemark, ont lancé une procédure d’objection auprès de la Commission européenne 

pour faire avorter la révision de la directive, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question 

nationale puisqu’elle touchait les salaires. 

Le premier point central abordé par cette révision est la durée du détachement. J’ai à ce sujet 

consulté des entreprises, des organismes et des syndicats. Le salarié doit-il avoir le statut du pays 

d’accueil dès le premier jour ? Le détachement peut-il durer six mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 

voire cinq ans comme certains me l’ont demandé ?  

La deuxième discussion importante a concerné la rémunération. Dans la directive de 1996, le 

salaire appliqué au travailleur détaché était le salaire minimum du pays d’accueil. Mais certaines 

entreprises ou agences d’intérim prélevant sur ce salaire minimum des frais d’alimentation, de 

transport ou de logement, le salaire du travailleur était réduit à 600 ou 400 euros. Toutefois 

certains pays comme la Pologne estiment que l’harmonisation de la rémunération cassera leur 

économie. 

Troisièmement, la rémunération des travailleurs détachés doit inclure les mêmes indemnités que 

pour les travailleurs français, à savoir le treizième mois, la prime de froid ou la prime de 

pénibilité. A travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail.  

Enfin, alors que le Conseil des chefs d’Etat avait laissé un délai de quatre ans pour l’application 

de cette directive à travers toute l’Europe, ce délai a été finalement ramené à deux ans. 

Cela soulève une question : l’élargissement de l’Europe n’aurait-il pas été trop rapide ? 

Christophe BARBIER 

Non, l’élargissement n’a pas été trop rapide. La responsabilité historique de notre partie du 

continent, confrontée au dégel de l’autre partie, était impérative. S’il en avait été autrement, nous 

trouverions aujourd’hui catastrophique que les pays de l’est de l’Europe soient arrimés à la 

Russie, et déplorerions une Europe minuscule face à un empire soviétique reconstitué. 

Malheureusement, ces pays n’ont vu dans l’Europe que ce qu’ils pouvaient en tirer en termes 

mercantiles. Et la plupart, en parlant de l’Europe, pensaient OTAN. Néanmoins il était impératif 

d’élargir l’Europe afin de construire un continent de paix. Et sur ce plan il reste encore du travail 

dans les Balkans, car cette zone est un foyer possible de nationalismes et de guerres. 

En revanche, en même temps que cet élargissement, il aurait fallu anticiper les dérives et se 

rendre compte que les règles n’étaient plus applicables en l’état. C’est vrai des travailleurs 

détachés, mais également de Schengen et des frontières extérieures. Il aurait donc fallu se doter 

de règles pour reconstituer un groupe pionnier, dans des pays qui peuvent se comparer et 

converger, comme Jacques DELORS l’avait proposé avec ses cercles concentriques. Il n’est pas 

trop tard, et il faut opérer dès maintenant un rapprochement, voire une fusion de certaines 

politiques de sorte qu’on puisse parler de nation européenne avec des valeurs communes. Ceci ne 

pourra se faire qu’en inventant un groupe de pays qui veulent aller dans le même sens, comme la 

France, l’Allemagne, bien qu’elle s’affaiblisse, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, peut-être la 

Belgique. 
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Quelles sont vos attentes, Pierre MARTIN, en tant que Vice-Président de l’U2P, vis-à-vis 

notamment des prochaines élections européennes ? 

Pierre MARTIN 

Rappelons tout d’abord que le secteur du transport français a été laminé par des transporteurs plus 

à l’est, qui ont détourné la réglementation. Par ailleurs, nous finançons avec l’Assemblée 

permanente des Chambres des métiers et l’U2P notre adhésion à l’UEAPME. Mais nous n’avons 

plus la possibilité d’avoir un Bureau de l’artisanat français. Nous avons eu pendant quelques 

années un chargé de mission, et avons bénéficié d’une aide du Ministère. Sans cette aide, nous 

nous cantonnons désormais à cette présence à l’UEAPME, qui est insuffisante. Sur la vingtaine 

de membres de la Commission des affaires sociales, nous ne sommes que trois professionnels, les 

autres étant des administratifs, représentant à la fois Business Europ, c’est-à-dire les grandes 

entreprises, et les PME. Dans ce contexte il est difficile de faire entendre la voix des TPE et 

PME. 

La responsabilité sociale de l’Europe est-elle suffisante ? 

Jean-Rémi BUR 

L’Europe s’est occupée de la protection de l’emploi. La lisibilité des dispositifs est un autre sujet, 

que nous avons déjà abordé. Malgré tout, les citoyens désirent une harmonisation sociale, d'après 

une enquête IPSOS. Le rôle des députés est de rendre ce projet social plus contraignant afin de 

permettre une harmonisation progressive des conditions d’emploi. En tant que mutualistes, nous 

croyons fondamentalement en cette harmonisation. Toutefois le droit européen ne reconnait pas 

totalement les sociétés mutualistes qui réinvestissent la richesse au bénéfice des adhérents, ce qui 

pose un problème de statut. Ainsi les mutuelles, avec les enjeux qui sont les leurs dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire, de la proximité et des services, sont empêchées de 

jouer dans la même catégorie que les grands assureurs. Certes il existe des mutuelles en Europe, 

mais leur champ d’activités est restreint, et les accords entre mutuelles européennes ne peuvent 

pas se faire.  

Elisabeth MORIN 

En effet l’Europe n’a pas été pensée dans son premier projet comme une Europe de l’emploi ni 

comme une Europe sociale, mais comme une Europe économique. C’est peut-être la raison de 

l’éloignement des citoyens du projet européen, leur préoccupation étant l’emploi. Or si la 

question de l’emploi a sa place au Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement, il faut souligner 

que celui-ci est marqué par des replis nationaux, bien plus que le Parlement européen. Il ne 

faudra donc pas s’étonner d’une montée des populismes aux prochaines élections européennes.  

Et finalement, si en tant que députés français nous portons cette notion d’économie sociale et 

solidaire, les Etats membres ont tendance à penser que le domaine du social et des salaires leur 

incombe. Le Parlement et le Conseil doivent ensuite se mettre d’accord sur les décisions. Le 

travail de révision de la directive est passé par plusieurs phases de négociations, ce qui explique 

en partie la lenteur du processus. De plus, sur les 74 députés qui représentent la France au 

Parlement européen, un tiers appartient au Front national, ce qui rend plus difficile de faire passer 

nos idées.  

Une fois ce diagnostic posé, pensez-vous qu’une harmonisation de l’ensemble des aspects 

sociaux soit possible ? 
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Jean-Rémi BUR 

Je suis persuadé que la protection sociale est un enjeu fort des entreprises en termes de 

responsabilité sociétale. Les entreprises, quelle que soit leur taille, désirent s’assurer que leurs 

salariés bénéficient d’une couverture sociale de qualité. Quand les Etats de l’est de l’Europe 

seront obligés de mieux protéger leurs propres salariés, l’Europe sera davantage harmonisée et 

moins conflictuelle sur les mobilités. 

 



 

Les Rencontres de l’U2P — 27 septembre 2018 

42/64 

La prise en compte des entreprises de proximité 

Alain GRISET 

Président de l’U2P 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les 

Présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci Madame la Ministre d’être parmi nous 

aujourd’hui. Vous avez devant vous l’ensemble des responsables nationaux et territoriaux qui 

représente les 2 300 000 entreprises artisanales, commerciales et libérales. 

Vous savez Madame la Ministre que nous sommes des interlocuteurs exigeants mais constructifs. 

Notre objectif est simple et connu : c’est une meilleure prise en compte des entreprises de 

proximité dans les politiques publiques, et en particulier, celles menées par le Gouvernement. 

Certes, il arrive que nous n’ayons pas toujours les mêmes positions mais je tiens à témoigner, 

devant mes collègues réunis ici, de la qualité des relations que vous et votre cabinet entretenez 

avec l'U2P sur les réformes importantes dont vous avez la charge. 

I. Les ordonnances Travail 

Permettez-moi tout d’abord d'évoquer à nouveau les ordonnances travail auxquelles nous avons 

consacré un de nos ateliers-débat au cours de cette matinée. Votre Directeur de cabinet Antoine 

FOUCHER a d’ailleurs participé aux échanges.  

Nous nous sommes particulièrement félicités de la méthode que vous avez retenue pour élaborer 

ces ordonnances qui modifient le Code du travail. Pour la première fois depuis longtemps, 

j’insiste là-dessus, les caractéristiques de nos entreprises artisanales, commerciales et libérales 

ont été véritablement prises en compte. Je pense en particulier à la bonne articulation entre 

accords de branche et accords d’entreprise. Le rôle des branches professionnelles a en effet été 

conforté pour leur permettre d’exercer pleinement leur fonction de régulation économique et 

sociale. En outre, ces ordonnances prévoient l’obligation de prendre en compte les entreprises de 

moins de 50 salariés lors des négociations de branche, de sorte que les spécificités de nos 

entreprises ne puissent plus être oubliées. 

Les nouvelles dispositions permettent enfin au chef d’entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale, en particulier de moins de 20 salariés, d’adapter certaines règles d’organisation du 

travail, après consultation des salariés. Ce choix est conforme à la réalité des entreprises de 

proximité dans lesquelles le dialogue entre employeur et salariés est quotidien. 

Enfin, la représentation des salariés est simplifiée dans les entreprises de 11 à 19 salariés, ce qui 

est de nature à rassurer les chefs d’entreprise. Dommage, en revanche, que le gouvernement ne 

soit pas allé jusqu’au bout de cette logique en portant le seuil social de 11 à 20 salariés comme 

nous le souhaitons. 

Par ailleurs, toute la partie visant à sécuriser l’entreprise face au risque de licenciement répond 

largement aux priorités mises en avant par l’U2P, dans le cadre de la concertation. Ainsi, 

l’instauration d’un plancher tenant compte de la taille de l’entreprise et d’un plafond 

d’indemnisation des licenciements irréguliers ou sans cause réelle et sérieuse, évitera de mettre 

en péril certaines entreprises de proximité trop lourdement condamnées par rapport à leurs 

capacités financières et mettra fin à des inégalités de jugement inexplicables d’une région à 

l’autre. 
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L’U2P a également été entendue sur la nécessité de juger les licenciements sur des questions de 

fond plutôt que des procédures. Celle disposition était indispensable pour nos entreprises qui 

doivent faire face à la complexité du droit du travail alors qu’elles ne disposent pas de service 

juridique interne. 

II. L’apprentissage et la formation professionnelle 

A peine ce chantier des ordonnances travail terminé, vous avez engagé la réforme de la formation 

professionnelle et de l'apprentissage, dans le cadre des orientations annoncées par le Président de 

la République. 

Vous savez, madame la Ministre, l’importance de l’apprentissage pour nos secteurs d’activité, 

puisque les entreprises représentées par l’U2P forment plus de la moitié des apprentis en France. 

C’est grâce à l’apprentissage et plus largement grâce à la professionnalisation que nous préparons 

nos futurs salariés dont un certain nombre deviendra chef d'entreprise. 

Nombre de nos propositions se traduisent aujourd'hui dans la loi, en particulier la mise en place 

d’une préparation à l’apprentissage, l’assouplissement des dates d’entrée en apprentissage, la 

simplification pour les entreprises de la rupture du contrat ou encore un meilleur fléchage des 

aides en direction des plus petites entreprises. 

Comme nous le demandions, les branches professionnelles se voient confier plus de 

responsabilités dans l’élaboration des diplômes, mais aussi dans la définition des coûts au contrat. 

Pour que cette réforme soit une réussite, il faudra que plus de jeunes soient orientés vers 

l’apprentissage qui constitue une voie d’excellence et surtout la meilleure garantie pour trouver 

un emploi. 

Si la création d’une aide unique pour les entreprises qui forment des apprentis constitue une très 

bonne mesure, vous le savez, nous regrettons qu’elle soit limitée au niveau inférieur ou égal au 

baccalauréat en particulier pour les entreprises de moins de 20 salariés. 

De même, vous le savez Madame la Ministre, nous pensons qu’il fallait supprimer le lien entre 

l’âge de l’apprenti et sa rémunération. Ceci est contraire à l’objectif que nous partageons, 

madame la Ministre, d’élever les niveaux de qualification. 

La réforme confirme également la mutualisation des moyens en matière de formation 

professionnelle continue en direction des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Nous 

serons particulièrement vigilants pour que cette disposition se concrétise dans de bonnes 

conditions lors de sa mise en œuvre.  

C’est pourquoi, comme vous le savez, l’U2P a engagé des travaux dès le début de celle année 

pour créer un opérateur de compétences dans les champs de l’artisanat et des professions 

libérales. En effet vous avez décidé de réformer de manière radicale – c’est vous qui l’avez 

indiqué – la gestion du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

notamment par la transformation des OPCA en opérateur de compétences — OPCO et en 

réduisant leur nombre. Or la réussite de cette réforme passe par la création d’un outil adapté aux 

entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. 
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C'est la condition pour développer la formation des salariés des plus petites entreprises et 

développer l’apprentissage. 

Comme vous l’avez d’ailleurs dit vous-même, l’accès à la formation en France n’est pas bon, en 

particulier pour les salariés des petites entreprises. Or, et nous en avons maintenant la preuve, 

cela tient pour partie au fonctionnement actuel de certains OPCA. 

Nous avons donc, dans un premier temps, engagé une négociation avec les cinq organisations 

syndicales de salariés pour transformer ACTALIANS, OPCA des professions libérales en OPCA 

des entreprises de proximité. Ceci a abouti à la conclusion d’un accord, le 13 juillet dernier, qui a 

déjà été signé par quatre organisations syndicales de salariés. Nous engagerons dans les tout 

prochains jours une nouvelle négociation pour transformer cet OPCA en Opérateur de 

compétences.  

Nous constatons avec satisfaction que celle démarche rejoint les propositions du rapport MARX-

BAGORSKI qui vous a été remis récemment. En effet ce rapport préconise la création de onze 

OPCO dont un dédié aux métiers de l’artisanat et des services de proximité incluant les secteurs 

de l’artisanat, du commerce de proximité, des professions libérales, de l’hôtellerie-restauration et 

du tourisme. 

Nous comptons Madame, avec confiance, sur votre décision positive sur la création au premier 

trimestre prochain de cet opérateur de compétences – permettez-moi de le préciser – qui doit 

légitimement être majoritairement géré par l’U2P. L’enjeu de la création de ce nouvel outil est 

primordial car il conditionne les réponses à apporter à nos entreprises en matière de besoins en 

compétences. 

Et puis vous l'avez très bien dit, Madame la Ministre, « le premier marqueur du chômage, c’est le 

manque de qualification, et la meilleure protection, c’est la formation ». 

III. L’assurance-chômage 

Ceci me permet de faire le lien avec l’autre grand chantier que vous avez ouvert : celui de 

l’assurance-chômage. 

Comment pouvons-nous accepter un taux de chômage qui reste encore l’un des plus élevés de 

l’Union Européenne et constater, jour après jour, vous l’avez fait vous-même, que de nombreuses 

offres d’emploi ne sont pas pourvues, en particulier dans nos entreprises ? 

Force est de constater une inadéquation entre les besoins de nos entreprises et la qualification des 

chômeurs qui sortent du système, de formation initiale pour les plus jeunes, mais également du 

monde du travail et de la non-qualification de certains chômeurs. Certes, ce sujet n’est pas 

nouveau mais on l’a vu s’amplifier il y a quelques mois avec une reprise, fragile, connue et 

constatée dans nos secteurs d’activité. Et les emplois non pourvus risquent à terme, pour partie, 

de contribuer au ralentissement du rythme de la croissance. 

La réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle nous apporte nombre de 

réponses intéressantes. 

En ce qui concerne l’assurance chômage, nous sommes favorables à vos orientations visant à 

faciliter la reprise d’un emploi. En revanche, nous sommes opposés à toute mesure qui pourrait 

pénaliser le recours aux contrats courts pour nos entreprises. 
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Car ce recours au CDD ne constitue en rien, en ce qui nous concerne, une quelconque 

optimisation mais une réponse à un réel besoin qui ne peut aucunement être remplacé par un 

emploi à temps plein. Car si vous alourdissez le coût des CDD dans nos entreprises, vous risquez 

de fragiliser l’entreprise elle-même qui ne pourrait plus répondre à certains marchés. 

Et puis, entre nous, nos entreprises pourraient avoir l’idée, comme le font déjà un certain nombre 

de grands groupes, notamment les plateformes numériques, de ne plus recourir aux CDD du tout 

et d’utiliser des micro-entrepreneurs comme variables d’ajustement, ce qui ne serait bon pour 

personne, y compris pour nos entreprises. Pensez notamment à nos collègues de l’alimentation 

qui organisent de manière occasionnelle des réceptions et qui naturellement ne prennent pas de 

CDD pour optimiser la gestion de leur personnel. 

IV. La santé au travail 

Enfin, vous allez ouvrir dans quelques jours le chantier de la santé au travail. 

Nous contribuerons positivement à la négociation en particulier pour simplifier les procédures 

pour la médecine du travail, pour la CARSAT et toute autre structure ayant comme axe prioritaire 

la prévention. Sur ce plan, Patrick LIEBUS est prêt à être aux côtés des autres négociateurs pour 

que l’on aboutisse positivement dans tous ces domaines et je l’en remercie très sincèrement.  

Pour conclure, Madame la Ministre, je souhaite insister sur le fait que nous sommes entrés dans 

une période de réforme extrêmement importante pour notre pays : assurance chômage, santé au 

travail, retraite, la loi PACTE. Je disais encore il y a quelques jours que dans un an nous vivrons 

dans un monde différent pour nos entreprises. Il est important, au bout du compte, que nos 

caractéristiques permettent à nos entreprises de se développer.  

Vous connaissez notre potentiel en termes de cotisations fiscales et sociales, d’aménagement du 

territoire, de formation des jeunes. Aussi il faut que ces réformes soient élaborées en prenant en 

compte nos entreprises de proximité, comme vous l’avez fait pour la réforme du Code du travail ; 

c’est une des conditions de la réussite de ces réformes. Elles doivent créer un environnement 

législatif et réglementaire qui correspond à la réalité et aux besoins de nos entreprises. C’est à 

cette condition que le chômage pourra véritablement reculer et que notre pays retrouvera le 

chemin d’une croissance, et c’est notre objectif, durable.  
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L’engagement du Ministère du Travail 

Muriel PENICAUD 

Ministre du Travail 

Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs, c’est pour moi un honneur et un plaisir d’être avec vous aujourd’hui tout 

simplement parce que les entreprises de proximité, l’artisanat, les professions libérales, 

l’ensemble des entreprises que vous représentez sont le poumon économique de nos territoires. 

Vous êtes le premier employeur de France, et pour le Ministre du Travail en charge de l’Emploi 

et de la Formation, c’est essentiel.  

Alors oui, le gouvernement accorde une attention particulière aux TPE et PME, d’abord parce 

que vous êtes le premier employeur, mais parce que vous êtes aussi le premier créateur 

d’emplois. La dynamique de création d’emplois elle est d’abord dans les TPE, dans les PME et 

dans les ETI. Elle n’est pas dans les grands groupes qui sont utiles, qui portent le flambeau de 

l’économie française mais qui n’ont pas le même impact sur les territoires en termes d’emplois.  

C’est pour cela que dans l’action de mon ministère depuis 16 mois, et vous savez que ce n’est pas 

un argument de séance, je l’ai répété continuellement, sur toutes nos réformes il faut mettre les 

TPE et PME au cœur du système. De façon traditionnelle quand l’on fait des réformes du marché 

du travail en France, l’on fait des négociations avec les partenaires sociaux mais 

traditionnellement, par effet de structure, la plupart des représentants du côté patronal et syndical 

venaient des grandes entreprises. Nous avons un schéma mental dans le Code du travail plutôt 

conçu pour les grandes entreprises, et après l’on demande aux petites de s’adapter.  

Ce que nous voulons faire, ce que nous avons commencé à faire, c’est l’inverse.  

I. Un nouveau mode de raisonnement 

Si nos lois, nos contextes, nos environnements, nos règles ne fonctionnent pas pour les TPE et 

PME cela n’a aucun sens. Ce sont elles qui portent les créations d’emplois de demain. Et si l’on 

fait des lois pour les TPE et PME elles marcheront pour les grandes entreprises. Il faut inverser ce 

raisonnement. 

Nous avons commencé à le faire d’abord, de façon assez obsessionnelle, dans ce que j’appelle 

l’acte un de la réforme du marché du travail qui sont les ordonnances pour le renforcement du 

dialogue social. Vous l’avez dit, nous avons pensée aux TPE et PME de façon assez 

systématique.  

D’abord au niveau du barème des prud’hommes, avec le fait d’avoir des règles du jeu claires, 

connues et visibles. Les précédentes inquiétaient à la fois les entreprises et les demandeurs 

d’emploi et pénalisaient majoritairement les petites entreprises qui ne peuvent avoir recours à des 

avocats ou des DRH.  

Cette peur de l’embauche je l’ai vu vraiment changer. Après les ordonnances à l’automne dernier, 

j’ai fait une dizaine de réunions et rencontré près de 6 000 patrons de TPE et PME dans toute la 

France et le mot qui revenait le plus souvent c’est « nous n’avons plus peur d’embaucher ». Pour 

moi, c’est énorme. Ce que l’on voit d’ailleurs c’est qu’aujourd’hui il y a davantage de recours à la 

médiation et que les contentieux baissent. 
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C’est mieux pour les salariés qui perdent leur emploi, deux ans de recours c’est également long 

pour eux, et puis c’est mieux pour les entreprises. Je pense qu’aller vers plus de médiation, plus 

de contractuels et moins de conflits c’est le sens de l’histoire. C’est en tout cas le sens que nous 

voulons encourager.  

Le deuxième point porte sur le référendum de nos TPE de moins de 20 salariés, pour qu’un 

artisan, un charcutier, un boulanger, un cabinet dentaire puisse accéder à la même souplesse et la 

même flexibilité qu’un grand groupe. C’était quand même un paradoxe de pouvoir négocier avec 

plus de flexibilité dans les grandes entreprises que dans les petites où pourtant l’on dialogue 

directement tous les jours avec les salariés.  

Il y a, depuis les ordonnances, 364 accords qui ont été ainsi signés dans les entreprises de moins 

de 20 salariés. C’est le tout début, mais cela montre qu’il s’agissait de bon sens. Et pourtant ces 

accords portent sur des choses sensibles : la rémunération, le temps de travail. Nous parlons donc 

bien de choses qui impactent directement la marche de l’entreprise.  

Troisièmement, la réforme des règles de licenciement. C’est quelque chose que vous nous avez 

beaucoup remonté à l’U2P, et dans tous les contacts terrain : c’était la forme qui l’emportait sur 

le fond. L’on pouvait être condamné aux Prud’hommes parce que l’on n’en avait pas les codes. 

Cela, c’est terminé. Maintenant l’on juge au fond et pas sur la forme et je pense que cela créait un 

sentiment d’absurdité dans la justice qui n’était pas acceptable. 

Le quatrième point est la réforme de la pénibilité. Notre gouvernement est arrivé quelques mois 

avant la mise en œuvre dans les TPE et PME de la réforme de la pénibilité. Là aussi, nous avons 

écouté ce que vous disiez, nous avons vu que le principe était excellent mais que la manière dont 

c’était prévu était une usine à gaz. Nous ne pouvions pas calculer, surtout dans certains secteurs 

comme les chantiers, les heures d’expositions pénibles. Nous avons changé les règles mais je 

pense que nous avons fait quelque chose qui avait du sens et qui n’était pas paralysant. 

Le Code du travail numérique reste à venir. Aujourd’hui le Code du travail doit être conçu pour 

une lecture rapide à destination des TPE. Nous sommes en train de le construire.  

J’ai une demande par rapport aux ordonnances. Bien évidemment les lois ne sont que le cadre, ça 

n’a de sens et ça n’existe que si vous vous en servez, et vous avez commencé à le faire dans les 

entreprises. Je pense que dans les branches, et vous l’avez cité monsieur le Président, nous avons 

une large marge de manœuvre au niveau des accords de branche en leur demandant de bien 

prendre en compte la situation des TPE et PME. Le but c’est que plus tard, l’on ne puisse pas 

élargir ces accords de branche sans avoir pris en compte la situation des TPE et PME. Désormais, 

les branches, et vous représentez de nombreuses branches, ont une marge de manœuvre plus 

grande. Dès lors, je vous incite vraiment à profiter de cette liberté de négociation que vous avez.  

II. Avenir professionnel et compétences 

L’acte deux c’était la stratégie de compétence à travers la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel et le plan d’investissement compétence. Pour moi c’est le sujet peut-être le plus 

structurant de ce que nous faisons ensemble et de ce que nous voulons faire ensemble pour le 

futur. Je pense que nous voyons tous la même chose, le bouleversement des métiers, le 

bouleversement des technologies qui concernent aussi bien un artisan, un commerçant, une 

profession libérale qu’un grand groupe. La transition écologique concerne tout le secteur du 

bâtiment, du transport et de nombreux métiers de vos entreprises, la transition numérique 

concerne tous les métiers.  
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Cet enjeu des compétences, cet enjeu de la digitalisation pour moi est vital. Il est vital pour vos 

entreprises demain, pour qu’elles puissent réussir. Il est vital pour vos salariés, il est vital pour 

vous. Pour cela, ça nous paraissait très important d’abord de créer l’élan sur l’apprentissage. 

Grâce à votre secteur – et en particulier l’artisanat dont je salue l’action – quasiment la moitié des 

apprentis sont formés. Maintenant, tous les secteurs sont concernés. Nous avons donc voulu 

déverrouiller tout ce qui empêchait le développement de l’apprentissage. Parce que nous sommes 

tous des citoyens, des parents, et nous ne pouvons accepter que plus d’un million de jeunes dans 

ce pays ne soient ni en apprentissage, ni au lycée, ni à l’université, ni au travail. C’est terrible 

pour eux, mais également pour vous. Ce sont toutes les ressources que vous n’avez pas, les 

compétences que vous cherchez tous les jours. Je pense donc que cet élan national vers 

l’apprentissage, aujourd’hui, nous avons toutes les conditions pour le réussir. Et puis nous avons 

le contexte puisqu’il y a une reprise de l’activité.  

La loi a donc donné beaucoup de pouvoir aux branches, ce qui n’a pas plu à tout le monde mais 

ça a plu à certains et je suis persuadé que c’est la bonne voie. D’abord c’est vous qui allez écrire 

les contenus professionnels des diplômes. Je pense que c’est vous qui savez le mieux dire quels 

sont les métiers d’aujourd’hui et de demain. 

Aujourd’hui, l’on rénove les diplômes tous les cinq ans, plus le temps de le mettre à jour et les 

deux ans pour former les apprentis. Mais entre-temps, vos métiers ont changé. Donc il faut aller 

sur des blocs de compétences plus simples, plus évolutifs, des petits ajustements chaque année 

s’il faut. Je sais que vous allez prendre tout ça en main et je compte sur vous parce que cela me 

fait mal au cœur d’entendre les CFA dire « heureusement qu’il y a les entreprises » parce que les 

diplômes ne contiennent pas ce que l’on devrait apprendre.  

En ce qui concerne les co-contrats, c’est vous dans les branches qui allez le définir, car c’est à 

vous de savoir combien ça coûte de former un CAP cuisinier ou un électricien. Aujourd’hui il 

existe de grandes différences entre les régions. C’est à vous, sur la base de tous ces éléments, de 

définir le coût.  

Vous êtes au centre de la réforme aussi pour les aides. Jusqu’ici il y avait quatre aides et je suis 

persuadée que les entreprises de proximité ne les connaissaient pas toutes. Une aide pour un 

crédit d’impôt, trois aides financières financées par l’Etat dont deux distribuées par les régions. 

Nous allons faire quelque chose de très simple, une seule aide pour toutes les entreprises de 

moins de 50 salariés. 6 000 euros la première année, 3 000 euros pour toutes les entreprises qui 

accueillent un jeune en CAP ou BAC Pro. J’ai entendu le message sur les BTS, ce n’est pas 

inscrit dans la loi car nous avons voulu le faire sans augmenter les cotisations, nous avons suivi 

les partenaires sociaux là-dessus. C’est quelque chose qu’il faudra peut-être regarder dans le futur 

mais nous ne voulions pas augmenter les prélèvements obligatoires tout en augmentant le nombre 

d’apprentis. Enfin dès l’enregistrement du contrat vous recevrez l’aide automatiquement et ce, 

dès 2019.  

Le coût de l’apprenti est souvent moins cher que ce que l’on croit, mais comme l’aide arrive 

après l’on ne le sait pas forcément. Demain, l’aide arrivera directement et se déduira donc 

directement de la fiche de paye. Dans ce que l’on a prévu, le co-contrat de 16 à 18 ans en 

apprentissage, le reste à charge pour vous c’est 65 euros par mois la première année, 441 la 

deuxième (400 et 700 environ pour les BAC Pro). C’est donc quelque chose qui fait sens et qui 

n’empêchera pas vos efforts de formation.  
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Sur la réforme du droit du travail nous avons simplifié une série de bizarreries que nous avions 

dans le Code du travail. Les boulangers, par exemple, n’avaient pas le droit sauf dérogation 

spéciale d’apprendre à faire le pain à des jeunes de moins de 18 ans avant 6 heures du matin. 

Dans le secteur du bâtiment nous allons également permettre que le jeune puisse travailler 40 

heures si tout le chantier est à 40 heures. Sur toutes ces choses, nous avons simplement mis du 

bon sens dans la loi.  

Sur la réforme de la formation professionnelle, l’enjeu de l’évolution, de la digitalisation, de la 

transition numérique, de l’évolution de vos métiers, de l’évolution de la relation avec vos clients 

et de leurs attentes sont des points essentiels. Il y a des changements majeurs dans la plupart des 

métiers. Or aujourd’hui, malgré trente ans de mutualisation paritaire, je suis au regret de dire que 

seulement un tiers des salariés des TPE et PME accèdent à la formation chaque année. C’est deux 

fois moins que dans les autres entreprises. C’est dangereux pour les salariés qui n’auront pas les 

qualifications futures mais c’est aussi dangereux pour vos entreprises. Vous avez besoin de 

réussir le sujet de la formation pour faire réussir vos entreprises. C’est pour cela que nous avons 

maintenu une mutualisation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ajoutés à cela, nous 

avons prévu une solidarité financière des grandes entreprises vers les TPE et PME. Il faut bien 

dire une chose, si vous versez aux mêmes OPCA mais que vous bénéficiez moins de la 

formation, ça veut dire que finalement la mutualisation était à l’envers, ce qui n’est évidemment 

pas le sens qui est nécessaire. Pour cela il y aura une cotisation de toutes les entreprises vers les 

TPE et PME.  

Nous prévoyons également une simplification des aides. Il y a 57 types de collecte aujourd’hui 

entre la formation et l’apprentissage. Il n’y en aura plus qu’une et ce sera l’URSAAF, ce qui sera 

beaucoup plus simple.  

Au niveau de la directive des travailleurs détachés, nous avons veillé à ce que travail égal et 

salaire égal sur le même lieu de travail soient réels. C’était le combat de notre Gouvernement, de 

notre pays et il a fallu rallier nombre d’énergies. Il y avait du dumping social de la part 

d’entreprises qui arrivaient d’autres pays et qui avaient des conditions de concurrence qui 

n’étaient pas égales aux vôtres. La loi de transposition se fera en 2019, mais d’ores et déjà l’on en 

tient compte quand on regarde le droit du travail. De même que la lutte contre le travail illégal et 

la fraude contre le travail détaché. Le travail détaché c’est bien si les compétences n’existent pas, 

mais il y a beaucoup de fraudes et un système organisé.  

III. Pour demain 

Dans nos grands chantiers à venir il y a l’assurance chômage et la sûreté au travail. L’assurance 

chômage c’est important parce que c’est le troisième acte de la réforme du marché du travail. Il 

est important que les règles soient adaptées au contexte d’aujourd’hui. Le contexte aujourd’hui 

c’est que l’on recrée de l’emploi en France, plus de 88 000 emplois l’année dernière et une 

tendance de plus de 170 000 emplois pour cette année. Si l’on n’avait pas le problème des 

compétences, nous pourrions en créer encore plus. Il faut que les règles de l’assurance chômage 

incitent au retour à l’emploi et à l’emploi le plus stable possible. Nous avons eu des débats sur le 

contrat court, et il est tout à fait logique et nécessaire s’il y un surcroît inopiné de la charge de 

travail. Et très souvent d’ailleurs, cela permet de repérer des gens et qu’ils aient accès à l’emploi. 

Dans l’intérim, les personnes en situation de handicap sont embauchées à 70% après. Les CDD, 

les intérims, peuvent être des tremplins vers l’emploi mais l’utilisation française abusive des 

contrats courts est alarmante. Je pense qu’il faut que l’on ait une régulation plus fine.  
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De plus les ordonnances permettent de négocier de la flexibilité interne, d’aménager notamment 

le temps de travail dans l’année en fonction de la charge de travail. Vous verrez dans les 

simulations que si aujourd’hui l’on mettait en place un système de bonus/malus ce seraient les 

petites et moyennes entreprises qui en bénéficieraient le plus. Regardez attentivement car la 

précarité, si elle est pénalisante pour le système, l’est également pour vos entreprises. Il faut 

également savoir que cela pèse beaucoup sur le déficit de l’assurance chômage, près de huit 

milliards d’euros.  

Les règles de l’assurance chômage aujourd’hui n’incitent pas au retour à l’emploi et il faut les 

modifier pour parvenir à un système solide qui permette que les entreprises qui ont une gestion 

équilibrée et dynamique ne soient pas pénalisées par ceux qui ont créé des systèmes de gestion en 

ayant recourt aux emplois courts.  

Les entreprises que les Français aiment, c’est vous. Je ne sais pas comment, mais tout ce que 

vous faites pour parler de vous et attirer les jeunes fonctionne. Vous avez une bonne image parce 

que vous êtes des métiers de proximité, parce que les gens vous connaissent. Je crois que cette 

proximité fait que vous êtes appréciés par nos concitoyens. Pourtant vous avez des difficultés à 

recruter. Là, dans la loi apprentissage, il y a une opportunité formidable qui s’ouvre. Nous avons 

mis dans la loi avec Jean-Michel BLANQUER, et c’est une grande révolution, que désormais de 

la quatrième à la première, chaque année et pour tous les élèves, 54 heures par an pour découvrir 

les métiers. Il faut investir ce champ, ce sont les régions et les professions, avec les collèges et les 

lycées qui vont organiser ça. C’est vous qui pouvez les convaincre de prendre la voie de vos 

métiers. Nous pouvons changer les mentalités, enfin, sur l’apprentissage et à travers 

l’apprentissage sur l’artisanat et sur les petites entreprises et services de proximité.  

Prenons l’apprentissage comme un levier formidable pour faire découvrir vos entreprises, attirer 

vers vos métiers et enfin reconnaître l’excellence qui est la vôtre. A vous de jouer ! 
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Restitution des ateliers 

Audrey PULVAR 

Nous allons passer à la restitution des travaux d’ateliers, en présence des Vice-Présidents qui ont 

participé aux discussions, Michel CHASSANG, Patrick LIEBUS, Joël MAUVIGNEY, Pierre 

MARTIN et Bernard STALTER. 

I. Atelier 1 : quels leviers de croissance pour les entreprises de proximité 

Les rapporteurs sont Fanny BERTON et Sabine BASILI.  

Dans cet atelier il a été question notamment de la loi PACTE. Si je peux résumer en une 

phrase ce serait « bien mais peut mieux faire ».  

Fanny BERTON  

C’est exactement cela, nous avons posé le cadre de cette loi pour trouver quels sont les leviers de 

proximité pour les petites entreprises. Toutes les entreprises de proximité vont-elles être 

impactées par cette loi ? 

L’objectif en tout cas de cette loi PACTE est la performance des entreprises et l’association des 

employés aux résultats. Les deux principaux axes que nous avons également évoqués aujourd’hui 

sont le plan gouvernemental pour la croissance et la transformation des entreprises et le plan de 

revitalisation des centres villes qui est en préparation. Ce sont deux projets qui reflètent les 

attentes des entreprises de proximité (ou pas), et c’est là-dessus également qu’a porté notre débat.  

Nous avons revu les différents leviers imaginés par notre gouvernement pour booster les 

entreprises françaises, notamment les plus petites d’entre elles. Autour de la table j’avais avec 

moi Sabine BASILI, Présidente de la Commission des affaires économiques et fiscales, du 

développement durable et des territoires de l’U2P ; Sophie THIERY, Directrice des relations 

avec les décideurs sociaux du groupe AESIO ; Emmanuel LECHYPRE, journaliste économique 

de BFM TV, Michel CHASSANG, Vice-Président de l’U2P en charge des affaires économiques 

et fiscales, du développement durable et du territoire ; Thierry LANGE, adjoint du chef de 

service de la Direction générale des entreprises ; Michel COTTET, Directeur général de la Siagi ; 

Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher, auteur de la proposition de loi revitalisation des 

centres-villes et centres-bourgs. 

Dans un premier temps, Thierry LANGE a présenté les objectifs de cette loi, pour lui c’est un 

projet de libération des énergies pour lever les freins à la croissance des entreprises. Plusieurs 

axes ont été cités : des entreprises libérées, mieux financées et plus faciles à transmettre, etc. Il a 

également insisté sur un point qui ne faisait pas forcément consensus : le stage préalable à 

l’installation qui passe d’obligatoire à facultatif. D’autres articles ont retenu notre attention : la 

promotion de l’artisanat, la modification des seuils de recours aux commissaires sur comptes, la 

suppression du plafond des 50 salariés pour les droits de suite ou encore la mutualisation de 

certaines missions entre le réseau des CCI et les Chambres de métiers et de l’artisanat.  

Pour reprendre les dires d’Emmanuel LECHYPRE, la future loi PACTE est sans doute le texte le 

plus important pour changer la vie des entreprises des trente dernières années. Un Etat qui 

sanctionne moins, qui accompagne plus, tout cela va – selon lui – dans le bon sens.  
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Il demande tout de même à voir les effets concrets sur le terrain : les mentalités vont-elles 

changer ? L’Etat va-t-il jouer le jeu, sachant qu’il est davantage dans la culture du contrôle et de 

la répression ? Il a donc demandé à ce que les bonnes intentions sur le papier se transforment 

dans la réalité.  

Michel CHASSANG a cité le prélèvement à la source qui n’est pas, selon lui, franchement une 

mesure de simplification. Au-delà de ce détail, il apprécie l’assouplissement de la création des 

EIRL, l’encouragement de l’épargne salariale, la suppression du forfait social, l’harmonisation 

des épargnes retraites… Au rayon des regrets figure au premier rang la volonté de commencer 

par le seuil de 20 salariés et non de 10. La question également des conjoints de collaborateurs qui 

sont importants pour les entreprises de proximité et qu’il n’estime pas assez prise en 

considération. Enfin la suppression du stage à l’installation qu’il a qualifié de « mesure de 

déqualification ».  

Sur la question spécifique de l’épargne salariale, Michel COTTET s’est rangé à l’avis de Michel 

CHASSANG, et a évoqué la possibilité de garantir les prêts de salariés aux entreprises et même 

pourquoi pas à leurs propres entreprises car, pour lui, l’investissement compte autant que 

l’endettement.  

Toujours sur la loi PACTE, Sophie THIERY nous a rappelé la nécessité de prendre en compte la 

santé des entrepreneurs, selon elle « tous les problèmes des petits chefs d’entreprises pèsent sur 

leur santé, la morosité est donc un frein et pour bien s’occuper de ses collaborateurs il faut 

d’abord prendre soin de soi ». Elle a également mis l’accent sur la proximité que sa mutuelle 

cherchait à réinventer avec l’ensemble de ses adhérents.  

Nous sommes ensuite passés au plan de revitalisation des centres-villes et il a été question 

notamment de proximité. Le Sénateur du Cher, Rémy POINTEREAU a travaillé pendant plus 

d’un an et demi sur cette question délicate et, pour lui, la situation est alarmante. Le taux de 

vacances commerciales à l’échelle nationale est de 10 % à 12 % et monte jusqu’à 29 % dans 

certaines villes comme Calais. 700 villes sont en grande difficulté, des villes moyennes mais 

aussi petites. Dans le même temps, entre 2014 et 2017, l’on est passé de 14 à 17 millions de 

surfaces commerciales, et depuis 2005 ce chiffre a augmenté de 65 % alors que la consommation 

n’a augmenté que de 38 %. Il faut faire revenir les habitants, encourager les consommateurs à 

laisser des services publics, diminuer les normes, renforcer le FISAC. Le plan du Gouvernement 

qui prévoit 5 milliards d’euros sur cinq ans pour 222 villes ne pas assez loin, c’est 

complémentaire à ce qu’il a proposé mais la somme annoncée compense simplement la baisse 

des dotations aux collectivités.  

Sur ce sujet, Emmanuel LECHYPRE, considère que l’on ne pourra discuter qu’à partir du 

moment où l’on aura le haut débit partout en France. Ce n’est pas encore le cas et, selon lui, c’est 

le plus important à faire.  

Enfin, Sabine BASILI veut faire du « volontarisme » un ordre d’action. Elle a annoncé le 

lancement d’un grand appel à projets auprès des U2P territoriales pour faire émerger un 

diagnostic partagé et des solutions concrètes. Elle a la volonté de persuader les entreprises de 

proximité qui sont les mieux placées pour se saisir de ces sujets. Elle donne rendez-vous au salon 

des Maires, du 20 au 23 novembre pour échanger.  
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Michel CHASSANG a conclu cet atelier en partageant son optimisme. La meilleure preuve que la 

proximité est une voie d’avenir vient d’ailleurs de la grande distribution, les enseignes cherchent 

toutes à réinvestir dans les centres-villes. Phrase parlante d’Emmanuel LECHYPRE à ce sujet 

« Chez les grands patrons de la distribution, le rêve du magasin de demain c’est le magasin d’il y 

a 50 ans ».  

Le magasin d’il y a 50 ans, on imagine par là un magasin chez le petit commerçant, que l’on 

connaît, avec qui l’on a un lien, avec qui l’on peut discuter et qui va nous conseiller. Mais ce 

magasin-là a beaucoup changé, j’imagine, depuis 50 ans ? 

Sabine BASILI 

Oui, le magasin d’hier s’est adapté, nos entreprises se sont aussi ancrées dans les mutations pour 

adopter des modèles qui correspondent aux attentes des clients d’aujourd’hui. Mais ce qui est très 

paradoxal, c’est qu’effectivement cette demande d’authenticité et de valeur ressort de la clientèle, 

sauf que durant 50 ans, l’on s’est attelé à faire le contraire. Y revenir avec la grande distribution 

qui veut s’implanter avec un nouveau modèle dans les villes n’est pas un modèle qui va convenir. 

L’idée, dans nos travaux, est de faire en sorte que cette revitalisation des centres-villes et centres-

bourgs s’appuie sur nos compétences, nos savoir-faire et sur les hommes et les femmes qui 

composent l’artisanat, les professions libérales et les commerces de proximité.  

La loi PACTE, pour ou contre ?  

Michel CHASSANG 

Ce n’est pas binaire, il y a des bonnes choses et des choses qui nous laissent un petit peu 

indifférents. C’est vrai que la simplification est une bonne chose, mais le prélèvement à la source 

ne va pas dans ce sens. Cela est un supplément de travail certain pour les chefs d’entreprise qui 

seront amenés notamment à répondre aux questions de leurs employés. En revanche, il y a un 

certain nombre d’éléments dans la loi PACTE qui vont dans le bon sens, en particulier pour le 

dispositif EIRL qui permet une entreprise individuelle sociétale simplifiée. Il y a aujourd’hui une 

iniquité entre ceux qui sont à l’IS et ceux qui ne le sont pas. Les inconvénients sont devenus 

tellement importants aujourd’hui que l’on doit chacun réfléchir s’il n’y a pas lieu d’opter pour un 

système basé sur la société imposée à l’IS, d’autant qu’il va être amené à baisser. Je me méfie 

tout de même de la simplicité de l’EIRL et j’attends de voir comment cela va se passer. 

Il a beaucoup été question dans cet atelier de la santé et de la santé du chef d’entreprise. 

Cela compte beaucoup pour le chef d’entreprise ou l’artisan.  

Sabine BASILI 

C’est vrai que cette question est centrale. C’est pourtant une question à laquelle l’on n’accorde 

jamais assez de temps ni assez d’énergie. Je pense que dans nos organisations professionnelles, 

c’est une question qui est traitée afin de trouver des solutions pour que les chefs d’entreprise se 

sentent bien dans leur travail. Le burnout touche aussi les chefs d’entreprise de nos petites 

structures et l’on n’en parle pas assez.  

II. Atelier 2 : ordonnances Travail, un an après 

Les rapporteurs sont Smahen AMRANI et Philippe GAERTNER.  
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Les débats ont été vifs mais les intervenants sont tombés d’accord sur un point : il est 

encore beaucoup trop tôt, un an après, pour faire un bilan de l’impact des ordonnances.  

Smahen AMRANI 

Tout à fait. Nous avons d’abord rappelé les principales mesures des ordonnances puis nous avons 

tenté de dresser un état des lieux tout en sachant qu’il est encore trop tôt pour pouvoir apporter 

des conclusions. Une question qui s’est beaucoup posée, c’est de savoir s’il faut ou non aller plus 

loin. Autour de la table j’avais avec moi Patrick LIEBUS, Vice-Président de l’U2P en charge des 

affaires sociales, des relations au travail et de la parité ; Philippe GAERTNER, Président de la 

Commission des affaires sociales, des relations au travail et de la parité à l’U2P ; Antoine 

FOUCHER, Directeur de cabinet de la Ministre du travail ; Raymond SOUBIE, Président du 

groupe d’information professionnel AEF ; Anthony STREICHER, Administrateur de la GSC et 

Directeur Associé d’HA PLUS PME et Marc LANDRE, Rédacteur en chef et responsable du 

service Economie France au sein du journal Le Figaro.  

Alors même que les refontes actives de l’assurance chômage, de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage n’ont pas encore totalement été dessinées, les premiers pas de la réforme du 

travail s’accompagnent de questionnements de fonds. Où en est-on aujourd’hui du plan d’action 

promulgué le 22 septembre 2017 par le Président de la République, de la volonté 

gouvernementale de moderniser le dialogue social dans les entreprises, de renforcer leur 

compétitivité et d’encourager les embauches en diminuant le risque pour l’employeur ? La 

suppression de ce risque de se retrouver lourdement condamné aux prud’hommes en cas de 

licenciement a-t-elle trouvé un écho favorable auprès du monde entrepreneurial ? Sur les 117 

mesures adoptées, certaines ont plus marqué les esprits : accord d’entreprise, plafonnement des 

indemnités prud’homales, seuil de mise en place des instances représentatives du personnel, 

conditions de licenciement.  

Qu’en est-il sur le terrain ? Celles qui ont eu le plus d’effets, à la fois psychologiques et réels, 

selon Antoine FOUCHER, ce sont le barème limitant les dommages et intérêts aux prud’hommes, 

une mesure très difficile à mettre en œuvre mais qui confère une plus grande lisibilité sur le coût 

d’un licenciement, et l’assouplissement du droit du travail et les nouvelles facilités offertes aux 

entreprises de moins de 20 salariés de négocier en interne sur le temps de travail, la rémunération 

ou encore les perspectives d’évolution. Les outils pour ces petites structures sont devenus les 

mêmes que pour les grands groupes du CAC 40, c’est un début. Aux branches professionnelles 

désormais de définir les accords types et de les accompagner au mieux. Une responsabilité de 

service qu’il estime difficile et longue à promouvoir. D’où la nécessité pour les organisations 

professionnelles et l’U2P de communiquer très largement sur le rôle essentiel qui sera joué à 

l’avenir par les branches professionnelles comme sur le contenu de la réforme.  

L’U2P mettra tout en œuvre pour doter les entreprises de proximité de ces outils, a confirmé 

Patrick LIEBUS. Il considère qu’il appartient à l’U2P de communiquer, d’informer, d’écrire et de 

réécrire certains documents à l’intention des petites entreprises. Marc LANDRE a pour sa part, 

jugé que c’était indispensable car de telles mesures ne peuvent être correctement appliquées si 

elles sont méconnues. C’est le rôle des organisations patronales de faire avancer les réformes et 

de faire en sorte que TPE et PME s’en saisissent. Il faut associer à cet effort les collectivités 

ajoute Anthony STREICHER, les dirigeants sur le terrain ne savent pas toujours à qui ou à quoi 

se référer. Les mesures de la réforme seront d’autant mieux appliquées si elles sont expliquées 

dans ce cadre. A ce jour, 364 accords ont été conclus dans des entreprises de moins de 20 

personnes après l’organisation d’une consultation directe des salariés ce qui n’était pas possible 

avant les ordonnances. Une goutte d’eau pour Marc LANDRE, mais un bon début malgré tout. 
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Le sujet de la fusion des instances représentatives du personnel (CE, CHSCT…) en Comité 

Economique et Social a-t-il été correctement traité ? Raymond SOUBIE apporte pour sa part une 

réponse nuancée : il est traité, mais pas forcément en profondeur. Selon lui, ce sujet intéresse 

davantage les grands groupes que les TPE et PME mais il s’agit d’un outil de facilitation et 

d’approfondissement du dialogue social qui répond à un principe élémentaire d’application. Plus 

les règles sont compliquées, moins elles sont comprises et moins elles sont appliquées. Cette 

stabilité n’a pas toujours été notée par Marc LANDRE, notamment sur le processus de 

l’assurance chômage dont le texte final est bien loin du texte initial, le texte ayant changé de 

forme quatre fois. Pour qu’une réforme soit comprise, elle doit être stable et ne pas naître de la 

volonté d’une seule personne. Antoine FOUCHER lui a fait remarquer qu’il s’agissait là du seul 

exemple de ce type. 

En conclusion, pour la majorité des syndicats les ordonnances travail étaient l’assurance de voir 

notre modèle social réduit en miettes, pour le patronat elles étaient la promesse d’un avenir 

meilleur. L’U2P a rapidement salué ces prises de position, reconnaissant que pour la première 

fois la réforme n’était pas calquée sur les attentes exclusives des grandes entreprises mais aussi 

sur celles des petites. Depuis un an, l’U2P n’en reste pas moins vigilante sur la qualité de leur 

mise en œuvre et leur efficacité. Il y a eu une unanimité sur le fait que la réforme puisse apporter 

des effets positifs dans un contexte de forte attente du pays et des chefs d’entreprise sur la 

nécessaire modernisation du marché du travail. La volonté du Gouvernement était, selon Antoine 

FOUCHER, de tenir enfin compte des spécificités des commerces de proximité sans casser ni 

diviser. Il estime que c’est ce qui a été fait.  

C’est la première fois que l’on peut voir à l’intérieur d’une loi une réflexion spécifique sur les 

TPE abonde Philippe GAERTNER. Le licenciement était souvent considéré comme un échec et 

source de mauvais climat social, la réforme va l’encadrer, lui donner des limites et mettre fin aux 

appréhensions des dirigeants. Les choses vont changer, notamment avec l’inversement du barème 

prud’homal et la mise en place de règles simples.  

En conclusion, Antoine FOUCHER ajoute qu’il faut être positif tout en ayant bien conscience de 

la temporalité ; en effet, une réforme de cette ampleur a besoin de temps pour se développer.  

La loi est-elle assez connue ? 

Philippe GAERTNER 

C’est la première fois qu’une loi de ce niveau prend autant en compte la spécificité des TPE. 

Après, il s’agit de la faire connaître. En effet, l’une des caractéristiques des TPE est de ne pas 

avoir de service RH et donc l’entrepreneur va s’approprier petit à petit les différents éléments de 

loi. Mais là, il y a beaucoup de choses. Il y a deux éléments qui ont été très clairement repérés, la 

problématique du licenciement avec l’inversion de la norme pour faire primer le fond sur la 

forme et la mise en place des barèmes. Ces deux mesures ont été saluées par tout le monde car 

elles permettent de prendre des décisions plutôt que de laisser traîner une situation. On le sait, 

l’objectif d’un entrepreneur n’est pas de licencier mais de réussir avec la personne. Licencier, 

pour lui, est toujours un échec. Cela ne devait pas faire hésiter sur une embauche.  

Le second point nécessite le plus de communication. Ce sont les possibilités données aux 

entreprises de moins de 20 salariés d’avoir des accords d’entreprises. 364 aujourd’hui, c’est peu 

mais c’est un début. Il faut aider les entreprises pour donner le cadre général dans lequel l’on peut 

travailler et bien rappeler les règles et les éléments qui peuvent faire l’objet d’un accord 

d’entreprise.  
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Nous nous sommes engagés à avoir ce rôle d’information et aussi un rôle vis-à-vis de nos 

branches car les accords de branche sont aussi des éléments qui peuvent servir de cadre sur ces 

dispositifs. Le rôle de la branche, qui était un élément important dans les demandes de l’U2P, a 

été pris en compte.  

Nous disposons maintenant d’un certain recul sur les différentes lois. Qu’en est-il du 

sentiment de stabilité chez les petites entreprises ?  

Patrick LIEBUS 

Depuis plusieurs années, nous avons des Ministres qui ont pris des mesures qui nous 

concernaient. Mais jusqu’à présent, de nombreuses choses étaient réservées aux grandes 

entreprises. Nous reconnaissons le principe, mais nous attendons des actes. 

Au niveau des accords de branche, les branches ont désormais un rôle important à jouer. 

L’avantage de l’U2P est que même si les négociations durent très longtemps, nous savons ce que 

nous défendons. Nous devons être en place, tout accord qui va se négocier dans les branches va 

désormais devoir tenir compte de ce qui se passe dans nos petites entreprises. Si elles veulent se 

séparer d’un employé elles doivent être capables de le faire dans de bonnes conditions. Il reste du 

travail à faire à l’U2P, notamment car il existe un écart entre les décisions ministérielles et 

l’application sur le terrain. Il faut que les fonctionnaires territoriaux également soient informés 

des accords et de ce qui devient possible au niveau de la branche. Je souhaite alerter Madame la 

Ministre et son cabinet sur cette question. Que ce soit au sujet de l’assurance chômage ou au 

niveau de la sécurité il faudra qu’ils conçoivent des outils qui correspondent à nos spécificités.  

III. Atelier 3 : apprentissage et formation professionnelle, quel big bang ? 

Les rapporteurs sont Loïc LANDRAU et Laurent MUNEROT.  

Nous avons vu à quel point ces questions, notamment l’apprentissage, sont essentielles.  

Loïc LANDRAU 

En effet, l’atelier a bruissé de commentaires lors des différentes interventions. La salle a trouvé 

cette simplification de la réforme suspecte, c’était presque trop beau pour être vrai. Cette réforme 

a été présentée par le gouvernement lui-même comme une révolution qui a pour ambition de 

transformer de fond en comble l’apprentissage professionnel. D’ailleurs, le Président Alain 

GRISET l’a dit, l’U2P fonde beaucoup d’espoir sur cette loi pour faciliter la vie du maître 

d’apprentissage et permettre au jeune de trouver un métier qui corresponde à la réalité 

économique.  

Simplifier les dispositifs, lever les freins, personnaliser les parcours, lutter contre le chômage des 

jeunes, est-ce que ces objectifs ont été remplis par cette réforme ? Pour y répondre, étaient 

présents Marie-Caroline MISSIR, Directrice de Digischool ; Laurent MUNEROT, Président de la 

Commission orientation, éducation et formation de l’U2P ; Joël MAUVIGNEY, Vice-Président 

de l’U2P en charge de l’orientation, de l’éducation et de la formation ; Alain DRUELLES, chargé 

de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage au sein de 

la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; Sylvain MAILLARD, Député 

de la République en Marche de la 1
ère

 circonscription de Paris.  
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Nous nous sommes principalement axés sur les nouveautés de cette réforme et tout ce que cela va 

engendrer pour vous. A noter que les entreprises de l’U2P représentent la moitié des apprentis en 

France. Alain DRUELLE a estimé qu’aucune réforme n’a abordé autant de points, elle rapproche 

l’orientation du terrain, elle simplifie la procédure de séparation entre l’apprenti et l’employeur et 

puis elle facilite l’entrée et la sortie au niveau de la formation. Côté financement, la règle est 

désormais la suivante : je signe un contrat, j’ai un financement. L’opérateur de compétence ne 

peut pas le refuser et ce financement ne viendra plus que de l’URSAAF.  

Sylvain MAILLARD a rappelé un chiffre fort : 1,3 million de jeunes n’ont ni formation ni 

emploi. Il y a un vrai déficit de compétence en France et si l’on ne les forme pas l’on n’arrivera 

pas à faire baisser le taux de chômage. Or, aujourd’hui, l’apprentissage ne concerne que 7 % des 

jeunes de 16 à 25 ans.  

Les CFA vont se multiplier, notamment dans les lycées professionnels où ils seront obligatoires. 

Laurent MUNEROT y a réagi en disant que l’Education Nationale allait devoir créer des CFA et 

que les entreprises pourront le faire aussi alors que les CFA ne se remplissent pas. Il ne faudrait 

pas que cela fasse trop et que l’on n’oublie que c’est aux professionnels de fixer les priorités en 

termes de formation.  

Malgré la bonne volonté du gouvernement, reconnue par tous les interlocuteurs, Marie-Caroline 

MISSIR a rappelé que les grandes annonces se succèdent mais ne parviennent à porter leurs fruits 

en France à cause des difficultés réglementaires et d’un problème de culture. L’apprentissage est 

toujours vécu comme un échec, ce qui n’est pas le cas chez nos voisins européens.  

Joël MAUVIGNEY a rappelé que nous en avions assez d’entendre que l’apprentissage est une 

voie de garage. Pour changer les mentalités, il va falloir vingt ans estime-t-il. Le Ministre de 

l’éducation nationale avait promis à l’U2P de les aider à effectuer cette communication et il a 

regretté qu’il lève le pied sur cette question. Marie-Caroline MISSIR a pris la défense des 

conseillers d’orientation qui sont souvent les boucs émissaires des échecs. Elle estime qu’il faut 

des initiatives locales pour informer les jeunes et leurs parents et que les entreprises s’investissent 

fortement.  

La réforme de la formation professionnelle a été présentée. Selon Joël MAUVIGNEY il faut 

faciliter le départ en formation des salariés, et ça la Ministre l’a bien entendu. Les salariés ont 

besoin de se former, les métiers évoluent et l’on s’inscrit maintenant dans un parcours tout au 

long de la vie. Côté financement, l’idée est de concevoir un organisme collecteur paritaire adapté 

au périmètre des métiers de l’U2P. 

Alain DRUELLES a également dit que toute une série de règles contingentait la formation et que 

l’idée est de simplifier ces règles. De faciliter les formations à distance ou en condition de travail. 

Tous les dispositifs ont été remis sur la table. Sur le compte personnel de formation, l’on est 

passé à une monétisation en euros accessible depuis une application. En bref, il considère que 

l’individu a été armé pour conduire lui-même son projet. Ce sujet a donné lieu à un échange entre 

Sylvain MAILLARD et Joël MAUVIGNEY. Ce dernier considère qu’il y a un risque d’erreur 

puisque le salarié choisit lui-même sa formation. Sylvain MAILLARD lui a répondu que les 

temps avaient changé et qu’il fallait désormais aider les individus à développer leur 

employabilité.  
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Il a beaucoup été question dans cet atelier de l’apprentissage et de comment le rendre à la 

fois attractif et adaptable aux demandes du marché.  

Laurent MUNEROT 

En effet, l’animateur voulait parler de formation mais nous voulions parler d’apprentissage car il 

est dans notre ADN. Beaucoup d’entre nous étaient apprentis avant de devenir chef d’entreprise 

et maître d’apprentissage. Si l’on veut que l’apprentissage s’adapte à nos entreprises c’est parce 

qu’il ne l’était pas forcément. Enfin, le Gouvernement a pris en compte nos attentes.  

Nous avons un petit peu peur de la concurrence de l’Etat au niveau des CFA, nous avons déjà des 

ressources à ce niveau-là, et il faut les utiliser. Cela nous permet de proposer des formations qui 

sont réellement adaptées à nos métiers.  

Un point est revenu également lors de cet atelier, à savoir la question du financement avec 

cette nouvelle mesure qui devrait faciliter le recours aux apprentis.  

Joël MAUVIGNEY 

Le financement des maîtres d’apprentissage, oui. Mais la Ministre a annoncé ce matin 6 000 € et 

3 000 €, ce qui n’était pas ce que l’on nous avait annoncé au départ. Avant de former nos salariés 

et demander des ouvriers qualifiés, il faut que l’on commence à former des apprentis. Mais, 

comme je le disais, pour faire changer les mentalités en France il faudra au moins une vingtaine 

d’années. J’avais demandé personnellement au Ministre de l’éducation nationale de nous aider à 

communiquer là-dessus. C’est en train de se mettre en place et c’est bien.  

Ailleurs en Europe, les jeunes sont fiers de devenir apprentis.  

L’apprentissage et l’alternance, ce sont les voies de l’excellence. C’est un problème de mentalité 

avant tout. Il faut que les parents soient fiers que leurs enfants pratiquent l’apprentissage. Il va 

également falloir que les maîtres d’apprentissages s’investissent, il en manque encore à certains 

endroits. La Ministre nous a donné des responsabilités et nous devons en former. Il va falloir 

également que les chefs d’entreprise montrent l’exemple sur ce sujet.  

IV. Atelier 4 : Europe : pensons petites entreprises 

Les rapporteurs sont Linda LABIDI, Pierre MARTIN et Bernard STALTER 

Dans cet atelier, l’on s’est posé la question de savoir comment l’UE peut vraiment prendre 

en compte les intérêts des entreprises de proximité. 

Linda LABIDI 

Effectivement, c’était la question centrale de ce débat. Nous avons, au cours de cette discussion, 

abordé des sujets transverses inévitables tels que le Small Business Act, l’homogénéisation des 

politiques sociales en Europe ou encore le travail détaché. Pour y répondre, étaient présents 

Pierre MARTIN, Vice-Président de l’U2P en charge des questions européennes ; Elisabeth 

MORIN-CHARTIER, Députée européenne ; Dominique ANRACT, Président de la Commission 

Européenne de l’U2P ; Jean-Remi BUR, Directeur des partenariats du groupe VYV et Christophe 

BARBIER, journaliste économique à BFM TV.  
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Pierre MARTIN estime que l’Europe n’a pas fait assez pour les entreprises de proximité. Les 

TPE et PME ne sont pas suffisamment prises en compte et elles n’ont pas les moyens financiers 

comme les grandes entreprises de défendre leurs intérêts. Il le regrette. 

Dominique ANRACT a indiqué que 90 % des petites entreprises étaient mal informés (sondage 

Ipsos) sur ce qu’il se passait au sein de l’UE, chiffre qui peut également concerner les citoyens. 

Le gros problème de l’Europe est qu’elle est méconnue, il y a donc des chaises vides lors des 

prises de décision importantes.  

Christophe BARBIER en appelle à une révolution politique et fonctionnelle de l’Europe avec une 

harmonisation des enjeux. Selon lui, l’Europe est un chef d’œuvre en péril, il faut donc impliquer 

les citoyens.  

Le Small Business Act mis en place en 2018 est une avancée, mais l’on peut faire encore mieux 

selon Elisabeth MORIN-CHARTIER. Pour Pierre MARTIN la difficulté est l’harmonisation 

entre les différents pays puisqu’il existe des écarts considérables. Elle lui répond que sa priorité 

est la création d’emplois et d’aider les salariés à s’adapter aux évolutions de l’entreprise par 

l’accès aux fonds européens. Il est plus rentable d’aider un salarié à s’adapter aux évolutions des 

métiers plutôt que de l’indemniser dans le cadre du chômage. Selon Dominique ANRACT, il 

faudrait que les députés européens se déplacent au plus près des entreprises.  

Christophe BARBIER a regretté que la vision de l’Europe soit en train de se noircir, il impute en 

partie ce fait aux médias qui sont plutôt pessimistes. 

Elisabeth MORIN-CHARTIER a rappelé que la directive sur les travailleurs détachés qu’elle 

défendait avait été votée à 70 % des voix. Dominique ANRACT regrette que la France soit un 

bon élève quand il s’agit de la transposition des lois, mais un mauvais quand il s’agit d’utiliser les 

fonds. Il y a beaucoup trop de travail administratif. 

Un compromis sur les droits sociaux est-il possible au sein de l’Europe ? Jean-Remi BUR a 

rappelé que l’harmonisation sociale figure en première préoccupation des habitants (sondage 

IPSOS). Mais les règles européennes ne reconnaissent pas la mutualité (les entreprises non 

lucratives ne sont pas reconnues en Europe), et les mutuelles n’ont donc pas de statut face aux 

grands assureurs.  

Pour Elisabeth MORIN-CHARTIER, si les citoyens s’éloignent de l’Europe c’est parce qu’ils ne 

se sentent pas dedans. L’économie sociale et solidaire au sein de l’Europe n’est portée que par les 

députés français.  

Enfin Jean-Remi BUR se dit persuadé que la protection sociale est un enjeu fort des entreprises 

en termes de responsabilité sociétale.  

A quand une politique européenne prenant en compte les intérêts des TPE ?  

Pierre MARTIN 

Cela a déjà été compliqué à faire en France, c’est encore loin d’être le cas en Europe. Il y a 

plusieurs raisons à cela et notamment le temps de traitement des sujets (trois ans pour les 

travailleurs détachés). Oui, 90 % des entreprises en Europe sont des entreprises de moins de 20 

salariés, mais tous les pays n’ont pas la même conception du statut de l’entreprise, en particulier 

artisanale. C’est un vrai problème. 
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J’ai rappelé aussi que nous étions très défavorisés par rapport aux grands groupes et cabinets de 

lobbying en permanence en place à Bruxelles et qui défendent leurs intérêts. Nous ne pouvons 

plus, en ce qui concerne l’U2P, financer un bureau de l’artisanat à Bruxelles. Nous y sommes 

donc à travers notre cotisation à l’UEAPME. C’est extrêmement compliqué et toutes les branches 

ne sont pas capables de le faire. Porter une politique pour les TPE et PME est difficile quand l’on 

n’en a pas les moyens et que l’on ne peut pas assurer le lobbying nécessaire.  

Les différences et divergences culturelles, sociales voire économiques sont fortes entre l’Europe 

du Nord, toujours en avance sur le plan social et l’Europe de l’Est qui freinent ce développement 

du fait de sa propre situation et de son retard. La difficulté est de faire des propositions à l’Union 

Européenne qui relèvent d’un consensus.  

Quelle est la place des TPE dans l’ensemble européen ?  

Bernard STALTER 

Tant qu’il n’y a pas d’Europe fiscale et sociale, il n’y a rien à espérer. Et comme le disait Pierre 

MARTIN, il faut pouvoir se donner les moyens dans l’artisanat de faire du lobbying au niveau 

européen.  

Nous sommes en pleine période électorale européenne et je pense que l’ensemble du secteur de 

l’artisanat doit se réunir pour savoir quelle politique mener et quels intérêts défendre auprès des 

candidats aux listes européennes. Je crois en la création d’une PAC, une Politique Artisanale 

Commune, pour que l’on puisse travailler avec tous les pays européens et que l’UEAPME 

s’attache à des réflexions pour nos entreprises artisanales.  
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JO 2024 : quelle place pour les entreprises de proximité ? 

 

Y ont participé :  

Marie BARSACQ, Directrice Impact et Héritage, membre du Comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024 

Patrick LIEBUS, Vice-Président de l’U2P, Président de la CAPEB 

Claude ONESTA, Ancien sélectionneur de l’équipe de France de handball, chargé par le 

gouvernement de réfléchir à la haute performance des sportifs français dans le cadre des JO 

2024 

 

Audrey PULVAR 

Pour la dernière partie de notre journée, j’ai demandé à Patrick LIEBUS d’accompagner nos 

invités car l’U2P a été signataire d’une charte sociale dans la perspective des Jeux Olympiques de 

2024. 

Marie BARSACQ 

En juin dernier, nous recevions le CIO pour une revue et donc une présentation de l’état 

d’avancée du projet pour les JO Paris 2024. Dans un contexte de grève des transports, nous avons 

réussi le petit tour de force de mettre l’ensemble des organisations patronales et syndicales autour 

de la table pour signer cette charte sociale Paris 2024. L’U2P en est l’un des signataires coté 

employeur.  

Cette charte liste 16 engagements pour des Jeux qui doivent être économiquement et socialement 

responsables. Ces engagements démontrent la volonté de Paris 2024 de privilégier une certaine 

façon d’organiser les Jeux. Nous parlons ainsi de Jeux inclusifs et solidaires, de Jeux pour le plus 

grand nombre. 

Des engagements ont été pris pour générer de l’activité pour les TPE et PME. C’est un point 

central parmi ces 16 engagements. Notre ambition est notamment de générer de l’activité pour le 

niveau local, qu’il s’agisse d’activité économique locale ou de l’emploi local. D’autres grands 

événements, organisés en France, n’ont pas eu cet impact au plan local.  

Nous avons également pris des engagements pour lutter contre toute forme de discrimination. Le 

Comité d’organisation a par exemple récemment signé la charte LGBT.  

Patrick LIEBUS 

Ces engagements et la charte signée sont importants pour nous et pour ce que seront ces JO 2024. 

C’est important aujourd’hui, pour les prochains mois et pour l’avenir. Derrière ces engagements 

en effet, on trouve de l’emploi, de l’activité et de l’économie de proximité. Dans la charte, des 

points sont précisés afin de protéger les personnes qui travailleront sur les marchés associés aux 

JO et de permettre à des entreprises de proximité d’accéder à ces marchés. Si l’on examine de 

près l’organisation d’autres grands événements sportifs, dans tel ou tel pays, on peut à l’inverse 

penser que la protection sociale des travailleurs présents sur les chantiers et les comportements 

des donneurs d’ordre sont parfois, si je puis dire, lacunaires.  
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L’U2P à l’inverse souhaite que ces Jeux 2024 participent au rayonnement mondial de la France, 

avec une forte implication des entreprises que nous représentons. Les petites entreprises ont des 

savoir-faire incomparables, elles doivent être capables d’accéder aux marchés. L’U2P est donc 

fortement engagée, comme les deux autres organisations patronales et les organisations salariales.  

Audrey PULVAR 

Quelles sont les remontées économiques que les entreprises de proximité et les artisans peuvent 

attendre des Jeux Olympiques ? 

Marie BARSACQ 

Durant la phase de candidature, nous avions diligenté une étude d’impact économique. Cette 

étude avait chiffré à 10,8 milliards d’euros la somme générée par l’organisation des Jeux sur le 

territoire. Désormais nous sommes organisateurs et nous allons devoir recalibrer ce chiffrage, 

tout comme les chiffres de l’emploi car l’étude d’impact économique avait finalisé une fourchette 

comprise entre 119 000 et 247 000 emplois créés directement par les Jeux. Nous avons lancé une 

cartographie des emplois pour affiner ces niveaux. 

En tout état de cause, les Jeux auront un impact économique sur le territoire. La charte a été 

signée et nous avons mis en place un comité de suivi de cette charte, avec tous les signataires. 

Nous construisons ainsi les modalités qui nous permettront d’atteindre notre objectif de donner 

accès aux marchés aux TPE-PME, de créer de l’emploi local, d’appuyer le développement 

économique local, etc. 

Notre première action concrète est la création d’une plateforme « Entreprises 2024 », prévue pour 

2019, afin de publier les marchés qui seront lancés (à l’image de ce que fait déjà très bien 

maximilien.fr) mais également de générer un dispositif d’accompagnement des entreprises pour 

que celles-ci en amont puissent se préparer suffisamment pour répondre aux offres. Nous ferons 

tout pour expliquer le plus tôt possible les marchés lancés, afin que le tissu économique puisse se 

préparer. Les entreprises pourront s’associer pour répondre aux offres, afin de répondre ensemble 

à certains marchés de grande taille. Nous avons en outre prévu d’impliquer nos entreprises 

sponsors pour qu’elles travaillent avec les TPE-PME. C’est ainsi que nous créerons une culture 

différente d’organisation des Jeux afin de créer de la valeur et de la richesse grâce au 

développement économique. 

Cette nouvelle plateforme aura vocation à être utilisée pour tous les grands événements sportifs 

organisés en France, pas uniquement les Jeux. Mais l’utilisation de la plateforme supposera, du 

côté des organisateurs, la prise d’engagements clairs et la signature de chartes sociales.  

Audrey PULVAR 

Les pouvoirs publics, notamment la Mairie de Paris, veulent aussi des Jeux durables. Plus 

personne ne veut voir ces villages olympiques qui tombent en décrépitude ou ces grandes 

structures qui ne servent plus à rien une fois les Jeux clos. Cette revendication rejoint d’ailleurs 

les valeurs de l’entreprise de proximité et de l’artisanat.  

Marie BARSACQ 

C’est un travail que nous allons mener avec les branches professionnelles, notamment pour faire 

connaitre les marchés des Jeux. 
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Je vous parlais de la cartographie des emplois. L’outil statistique va nous permettre de chiffrer les 

emplois mais aussi et surtout de les définir pour chaque secteur : bâtiment, travaux publics, 

tourisme, restauration, organisation, sécurité, etc. Nous préciserons les parcours de formation qui 

sont censés répondre à ces emplois. Enfin, nous regarderons les dispositifs existants, comme les 

organismes de formation et les CFA qui peuvent accueillir des jeunes ou les acteurs de l’insertion 

pour que des marchés soient l’occasion d’aller chercher des publics qui sont parfois éloignés de 

l’emploi. Nous aurons collectivement à promouvoir ces emplois, notamment auprès des jeunes. A 

nous de faire rêver autour des emplois générés par les Jeux.  

Audrey PULVAR 

Claude ONESTA, aucun grand rendez-vous sportif n’a échappé aux garçons que vous avez 

sélectionnés, formés, entrainés et encadrés. Il parait donc logique que l’on vous demande de 

réfléchir à la performance des sportifs français dans la perspective des Jeux.  

Claude ONESTA 

Pour une large part, ces dernières années, les résultats de l’équipe de France de handball ont été 

réalisés avec l’Artisanat comme sponsor principal. Le président GRISET était un élément 

fédérateur de cette ambition. Nous avons porté avec fierté cette image de l’artisanat et nous 

l’avons amenée au plus haut niveau.  

Les Jeux Olympiques doivent être un moment d’exception mais doivent également susciter, 

comme Marie BARSACQ le notait, un héritage dont nous pourrons tirer profit par la suite. A 

mon niveau, j’essaye juste de ne pas gâcher la fête ! Si nous organisons de magnifiques Jeux sans 

que les athlètes français soient au rendez-vous, la fête pourrait être un peu moins drôle. La 

précédente Ministre des Sports m’avait donc confié la mission de rénover le modèle du sport de 

haut niveau en France. L’objectif fixé est de doubler le nombre de médailles. Généralement, 

depuis une vingtaine d’années, les Français obtiennent environ 40 médailles lors des Jeux. Pour 

Paris 2024, l’objectif est fixé à 80 ou plus. C’est un énorme défi.  

C’est aussi une opportunité formidable. Certains pensent que les Jeux pourraient être organisés 

dans un autre pays sans que cela change grand-chose. Certains estiment en outre que les Jeux 

vont être bien trop coûteux. Reste que lors des Jeux, la France accueille le monde et est, d’une 

certaine façon, au cœur des regards de la planète. Cela est certes essentiel en matière 

d’organisation et d’accueil mais aussi en matière de savoir-faire. Ce qui nous ramène à celles et 

ceux qui savent construire.  

Les Jeux sont un moment unique de partage et un enjeu national considérable. Nous devons être 

capables de dépasser la seule compétition sportive pour impliquer tout un chacun. Je vis au 

quotidien la transformation du modèle sportif et je rencontre régulièrement des personnes qui 

veulent aider les organisateurs. Il peut s’agir de chefs d’entreprise, d’experts, etc. Tout le monde 

veut être au rendez-vous. Il est de la responsabilité de tous de faire de ces Jeux, que nous avons 

attendus 100 ans, un moment prestigieux. Si en plus, cela crée ces moments particuliers d’unité, 

comme on l’a vu avec l’équipe de France de football lors de la dernière Coupe du Monde, où le 

pays s’enthousiasme autour de ses sportifs, l’aventure sera belle.  

Nous avons déjà des champions et des équipes nationales de très haut niveau. Mais une 

entreprise, au prétexte qu’elle a performé un jour, va-t-elle s’arrêter d’avancer et d’innover ?  
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Notre quête est bien celle-ci, à savoir examiner la situation sans se satisfaire de ce que nous avons 

déjà accompli. Dans le monde de l’entreprise, on s’aperçoit très vite qu’il ne suffit pas de faire 

plus. Il faut toujours vouloir faire mieux.  

Tous les jours, nous voyons des athlètes qui s’entrainent des heures durant et qui ont le potentiel 

de décrocher une médaille olympique. Mais on s’aperçoit qu’un certain nombre d’entre eux ne 

sont pas assurés sociaux et galèrent pour joindre les deux bouts. Et nous, de notre côté, nous 

sommes spectateurs en leur disant qu’on compte sur eux et qu’ils doivent nous faire vivre des 

moments exceptionnels… Et s’ils échouent, certains ont alors tendance à les critiquer. Or 

accompagner les athlètes suppose à l’inverse de les mettre dans des conditions de dignité réelle et 

d’investir sur des modèles nouveaux. A l’heure actuelle par exemple, on voit bien que la 

technologie impacte aussi le sport. Le sport ne doit pas être géré par des anciens qui estiment que 

ce qui se faisait avant était parfait et que rien ne doit changer.  

Qu’est-ce qu’être un champion ? Etre dans les 8 meilleurs mondiaux est déjà une splendide 

réussite. Mais alors qu’on est 8ème, comment rester motivé, comment continuer à croire à 

l’aventure pour monter sur le podium la prochaine fois ? Cela dit, l’héritage du sport dépasse les 

seules médailles. Un pays sportif est un pays en meilleure santé. D’ailleurs, celui ou celle qui 

joue au niveau départemental a toujours cette même ambition de devenir le meilleur possible. Un 

pays sportif en outre est un pays capable de se fédérer lors de grands rendez-vous durant lesquels 

les équipes nationales, les athlètes de haut niveau performent et sont exemplaires.  
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