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L'EDITO DU PRESIDENT 

Loi Travail : sécuriser 
les chefs d’entreprise 
de proximité pour 
libérer l’embauche
Au vu du projet de loi d’habilitation pré-
senté le 28 juin en Conseil des ministres, 
nous avons constaté avec satisfaction 
que le gouvernement semblait avoir 
pris conscience de la nécessité d’adap-
ter le droit et les relations du travail à 
la très grande majorité des entreprises, 
celles qui emploient moins de 50 sa-
lariés. S’agissant de la hiérarchie des 
normes, les entreprises de proximi-
té ont besoin d’un code du travail qui 
soit limité aux grands principes, et de 
conventions collectives de branche qui 
organisent l’essentiel des relations du 
travail. L’objectif est de définir des règles 
adaptées à l’ensemble d’une profession, 
d’éviter des distorsions de concurrence 
entre entreprises d’une même branche 
professionnelle, et ainsi de sécuriser 
les entreprises qui ne disposent pas 
de direction des ressources humaines. 
J'ai demandé que les entreprises ne 
puissent pas déroger aux accords de 
branche en matière de classifications, 
de minima salariaux, de prévoyance et 
de complémentaire santé, de formation 
professionnelle, de dispositifs de mu-
tualisation, et d'égalité professionnelle. 
Pour le reste, nous souhaitons donner la 
possibilité aux employeurs de moins de 

20 salariés de proposer aux salariés des 
adaptations à l’accord de branche. Dans 
la même logique, il convient de porter 
à 20 salariés au lieu de 10 aujourd’hui 
le seuil de désignation de délégués du 
personnel et de conforter la loi Reb-
samen de 2015 en confiant aux com-
missions paritaires régionales le soin de 
représenter ces salariés, sachant que la 
représentation interne actuelle est loin 
d’être efficiente (dans les entreprises 
de 11 à 20 salariés). Je suis évidemment 
favorable à la barémisation des dom-
mages et intérêts consécutifs à un licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse, 
mais à condition que celle-ci tienne 
compte de la capacité contributive de 
nos entreprises. De même, pour sécu-
riser les TPE-PME et encourager l’em-
bauche dans les entreprises artisanales, 
commerciales et libérales, nous appe-
lons à réduire à quelques mois contre 2 
ans aujourd'hui le délai de recours suite 
à un licenciement et à faire en sorte que 
les raisons de fond d’un licenciement 
priment sur les questions de forme 
dans les décisions contentieuses. Par 
ailleurs, nous accompagnerons le gou-
vernement dans sa volonté de simplifier 
la prise en compte de la pénibilité au 
travail. Mes cher(e)s collègues, vous le 
voyez, les chantiers ne manquent pas. 
C'est pourquoi vous pouvez compter 
sur l'U2P pour continuer à défendre les 
entreprises de proximité auprès du gou-
vernement et des parlementaires tout 
au long de l’été, afin que ces intentions 
se transforment en réalité concrète.

Alain Griset,
Président de l'U2P

P.1 - Réforme du Code du 
travail

P.2 - Réformes sociales

p.3 - Prélèvement à la 
source - CPRI

P.4 - Les Brèves - L'agenda

LETTRE D’INFORMATION BIMENSUELLE
1ER JUILLET 2017 - N°363 



2

CREATION DES U2P DE REGION ET DE 
DEPARTEMENT 

La transformation des UPA en U2P de région entre dans 
sa phase finale. On pourra ainsi citer la création de l'U2P 
des Pays-de-la-Loire le 23 mai présidée par Georges 
Darthevel, ainsi que celles de l'U2P d'Île-de-France et 
de l'U2P des Hauts-de-France le 7 juin avec à leur tête 
respectivement Jacky Portier et Laurent Rigaud. Ont sui-
vies celles de l'U2P Nouvelle-Aquitaine le 21 juin (pré-
sident Michel Dumon), de l'U2P Bretagne (président 

André Abguillerm), le 22 juin, de l'U2P région Corse le 
27 juin, de l'U2P de Normandie le 29 juin (président 
Christophe Doré). Et bientôt se dérouleront les assem-
blées générales de constitution de l'U2P Occitanie le 4 
juillet (président Roland Delzers), ainsi que celle de l'U2P 
Grand Est le 7 juillet 2017 (président Paul Henry). 

Les départements ne sont pas en reste avec les créa-
tions des U2P de l'Ariège, du Cher, de Corrèze, du Loir-
et-Cher, d'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique et du 
Loiret. 

REFORMES 
SOCIALES

Compte pénibilité, 
RSI... L'U2P avance 
ses solutions
En lieu et place du C3P, l'U2P 
préconise la mise en place d'un 
dispositif basé sur une logique 
de prévention complété par une 
possibilité d'ouverture de droit à 
la retraite anticipée. 

Sur la base des travaux de la Commis-
sion sociale, le Conseil National de l'U2P 
a réaffirmé son opposition au compte 
personnel de prévention de la pénibi-
lité -C3P- qui reste inapplicable pour 
les plus petites entreprises compte 
tenu de sa complexité administrative 
et de son coût financier. Toutefois, si 
le dispositif du C3P doit être aban-
donné, la question de l'appréhension 
de la santé au travail et de l'accompa-
gnement des chefs d'entreprise face à 
cette question doit être traitée. C'est 
pourquoi l'U2P propose de remplacer 
le C3P par un dispositif de Prévention 
de la Santé au Travail. Ceci permettrait 
de sortir d'une logique de contrainte/
sanction administrative pour les 
employeurs pour aller vers une lo-

gique de prévention des situations  
« de pénibilité » tout en sécurisant 
les chefs d'entreprise. Dans ce cadre, 
les référentiels professionnels homo-
logués dans la branche tels que pré-
vus dans la loi seraient maintenus, 
car ils permettraient d'identifier les 
actions de prévention à mettre en 
œuvre. Ainsi, dès lors que le chef d'en-
treprise mettrait en place les actions 
préconisées par le référentiel profes-
sionnel, il satisferait à ses obligations. 
Au-delà, il conviendra au salarié de dé-
montrer qu'il a bien été exposé à un ou 
des facteurs de pénibilité, nonobstant 
les mesures de prévention mises en 
place. Si tel était le cas, et après avis 
d'une commission médicale pluridisci-
plinaire, l'U2P plaide pour l'ouverture 
d'un droit à un départ anticipé en re-
traite. Ce dispositif serait applicable à 
tous les travailleurs salariés ou non, et 
son financement s'effectuerait dans le 
cadre de la solidarité nationale. 

Régime social des indépendants
Autre sujet abordé par la Commission, 
celui du Régime Social des Indépen-
dants, le Gouvernement n'ayant pas 
caché sa volonté d’aller vite sur la ré-
forme du RSI. Agnès Buzin, Ministre 
des Solidarités et de la Santé, a ainsi 
précisé que « le régime de protection 
sociale des indépendants serait ados-
sé au régime général dès le 1er janvier 
2018 ». Dans ce contexte, l’U2P compte 

peser dans le débat public avec un seul 
et unique objectif : faire en sorte que le 
schéma de gestion qui sera retenu soit 
en capacité de répondre aux attentes 
légitimes des travailleurs indépen-
dants en termes de qualité de service 
rendu de la part de leur régime de 
protection sociale. Pour cela, l’U2P a 
adopté plusieurs grandes orientations, 
avec l’exigence que soient respectés 
notamment les principes suivants :
- un régime dédié répondant aux spé-
cificités des travailleurs indépendants ;
- une neutralité financière pour les tra-
vailleurs indépendants, l’évolution ne 
devant pas avoir pour conséquence 
une augmentation du niveau des co-
tisations sociales ou une modification 
du niveau des prestations ;
- un maintien des dispositions propres 
aux travailleurs indépendants, notam-
ment l’existence d’un fonds social ;
- un mode de gouvernance rénové, 
l’élection des représentants des tra-
vailleurs indépendants devant être 
remplacée par une procédure de dé-
signation ;
- un personnel dédié spécifiquement 
aux travailleurs indépendants ;
- une redéfinition de l’assiette des 
cotisations sociales des travailleurs 
indépendants (l’assiette ne doit com-
prendre que la part des bénéfices 
correspondant à la rémunération des 
travailleurs indépendants) et de la 
temporalité du calcul des cotisations 
sociales.



3

PRELEVEMENT  
A LA SOURCE 

Le report de la 
mesure est une 
bonne chose mais 
une remise en 
cause plus large est 
nécessaire 

L’U2P a salué la décision du Premier 
ministre de reporter d’un an l’en-
trée en vigueur du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu. En 

effet, en confiant aux entreprises le 
soin de collecter l’impôt des salariés, 
ce dispositif va imposer de la com-
plexité, des coûts supplémentaires, 
des risques de contentieux et de 
conflits au sein de l’entreprise, alors 
que l’urgence consiste au contraire à 
alléger les charges et les formalités 
qui pèsent sur les entreprises artisa-
nales, commerciales et libérales. C’est 
pourquoi, il faut aller plus loin qu’une 
simple décision de report. L’U2P par-
tage l’objectif de prélever sur les re-
venus réels et non sur les ressources 
de l’année N-1, mais considère que la 
collecte de l’impôt n’est pas du res-
sort des entreprises et constitue au 
contraire une mission régalienne de 
l’Etat. Ainsi, l’U2P souhaite que le 
délai supplémentaire accordé par le 

gouvernement soit l’occasion d’ex-
plorer des solutions alternatives. Des 
possibilités existent pour à la fois 
répondre à l’objectif légitime de sim-
plification, tout en évitant d’impacter 
la vie des entreprises, comme par 
exemple la généralisation du prélè-
vement mensuel. 

Les CPRI sur les 
fonts baptismaux
Créées par la loi du 17 août 2015 rela-
tive au dialogue social et à l’emploi, les 
Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles (CPRI) ont vo-
cation à représenter les salariés et les 
employeurs des entreprises de moins 
de 11 salariés. Elles doivent être mises 
en place d’ici au 1er juillet 2017. Les 
CPRI ne concernent que les entre-
prises relevant de branches profes-

sionnelles n’ayant pas mis en place 
de commissions régionales. Sont 
donc exclues du champ des CPRI, les 
branches couvertes par les accords 
signés dans l’artisanat (CPRIA) ; les 
professions libérales (CPRPL) ; et les 
services de l’automobile. De ce fait, 
les CPRI ne concernent que quelques 
branches relevant de l’U2P. 

Modalités d’attribution des sièges 
Les sièges sont attribués aux orga-
nisations syndicales de salariés pro-
portionnellement aux résultats obte- nus lors des élections du scrutin TPE. 

Concernant les or-
ganisations d’em-
ployeurs, la déter-
mination des sièges 
de chaque CPRI se 
fait (pour le man-
dat 2017-2021) au 
regard du nombre 
total d’entreprises 
adhérentes établies 
dans la région et 
appartenant aux 
branches couvertes 
par la commission. 

LES QUATRE COMPETENCES  
DES CPRI

- donner aux salariés et aux employeurs 
toutes informations ou tous conseils utiles 
sur les dispositions légales ou convention-
nelles qui leur sont applicables.

- apporter des informations, débattre et 
rendre tout avis utile sur les questions spé-
cifiques aux entreprises de moins de onze 
salariés, notamment en matière d'emploi, 
de formation, de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, de conditions 
de travail, de santé au travail, d'égalité pro-
fessionnelle, de travail à temps partiel et de 
mixité des emplois,

- faciliter la résolution de conflits individuels 
ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine 
d'une juridiction, la commission ne pou-
vant intervenir qu'avec l'accord des parties 
concernées,

- faire des propositions en matière d'activi-
tés sociales et culturelles.

Les dispositions légales créant les CPRI 

se sont directement inspirées des CPRIA 

mises en place en 2010 par l'UPA et les 5 

organisations syndcales de salariés.



BRÈVES 
Apprentissage. Le nombre de contrats 
d'apprentissage signés en France métro-
politaine (dans le public et le privé) en 
mars 2017 a augmenté de 16,4% par rap-
port à mars 2016 (5.558 contre 4.773). 
Bien que plus modestes, les données cu-
mulées sur le premier trimestre indiquent 
tout de même une progression de 1,7% 
(28.329 contrats contre 27.859). Le sec-
teur public enregistre une progression 
de 63,5% en mai 2017 par rapport à mai 
2016. Les contrats de professionnalisa-
tion augmentent quant à eux de plus de 
21% au premier trimestre (18.144 contrats 
contre 14.970).

Hommage à Gérard Quévillon. Le RSI 
a annoncé le décès de son président na-
tional, Gérard Quévillon, survenu le 9 juin. 
Restaurateur à Cherbourg, il présidait la 
caisse nationale du RSI depuis 2006. Ré-
élu en 2012, il représentait, au sein du 
conseil d'administration de la caisse, la 
caisse RSI Basse-Normandie dont il était 
également président depuis 2006. Au 
nom du Président, du Conseil national et 
des collaborateurs de l’U2P ainsi que des 
anciens présidents de l’UPA, nous pré-
sentons nos condoléances à ses proches 
et saluons sa mémoire. La présidence 
par intérim de la caisse nationale du RSI 
est assurée par Louis Grassi, 1er vice-pré-
sident national, commerçant, administra-
teur de la caisse régionale RSI de Corse. 

Dominique Anract, nouveau pré-
sident des boulangers. Dominique An-
ract a été élu Président de la Confédéra-
tion Nationale de la Boulangerie 
-Pâtisserie Française -CNBPF-, succé-
dant à Jean-Pierre Crouzet (ancien pré-
sident de l'UPA puis de l'U2P de 2013 à 
2017). Né à Villeneuve sur Yonne le 11 
février 1963, Dominique Anract est bou-

langer à Paris, Président du Syndicat pa-
tronal des Boulangers-Pâtissiers du 
Grand Paris et Président de la Région 
boulangère Ile de France.

Lancement de l’application « Veille 
ISM ». L’Institut Supérieur des Métiers a 
lancé une application pour smartphones 
et tablettes qui permet de suivre en 
temps réel la situation des entreprises de 
proximité et de mettre en place une veille 
personnalisée, pour plus de 20 grands 
thèmes et secteurs d’activité, au niveau 
national, régional et européen. L’applica-
tion « Veille ISM » relaie les outils mis en 
place, au niveau d’un territoire ou d’une 
filière, l’actualité des politiques publiques, 
ou les évolutions des filières et marchés 
pour l’artisanat et le commerce de proxi-
mité. Téléchargez l’application « Veille 
ISM » sur ism.infometiers.org. 

Assurance chômage. « L’effet combiné 
d’un contexte plus favorable et de la 
convention 2017 permet de placer l’Assu-
rance chômage sur une trajectoire de 
retour à l’équilibre », s'est félicitée l’Unédic 
dans ses perspectives financières ren-
dues publiques le 21 juin. La nouvelle 
convention d’assurance chômage signée 
le 14 avril 2017 permettra de générer 930 
millions d'euros d’économies par an en 
vitesse de croisière, abaissant le déficit 
annuel à 800 millions d'euros en 2020. À 
cet horizon, la dette se stabiliserait à 39,1 
milliards d'euros. Au regard de cette 
perspective d'amélioration somme toute 
très limitée, l’U2P a considéré que l'ou-
verture du régime aux démissionnaires 
et aux indépendants ne pouvait se 
concevoir qu'à la condition de ne pas 
alourdir les contributions de ces catégo-
ries et de trouver de nouvelles sources 
de financement afin de ne pas aggraver 
les déficits.
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AGENDA 
1er juillet
Participation du président de 
l’U2P à Assemblée générale de 
constitution de l'U2P de l'Ariège.

4 juillet
Participation du président de 
l’U2P à l'Assemblée générale de 
constitution de l'U2P Occitanie.

Réunion de la commission des 
affaires économiques, fiscales, 
du développement durable et 
des territoires de l’U2P.

4 et 10 juillet 
Entretien du secrétaire général 
et des directeurs, délégués et 
secrétaires généraux des 
composantes de l’U2P avec 
Antoine Foucher, directeur de 
cabinet de la Ministre du Travail.

5 juillet
Petit-déjeuner presse  
du Président de l'U2P sur le RSI. 

Entretien du président et du 
secrétaire général de l'U2P avec 
Alexis Kohler, secrétaire général 
de l'Elysée. 

7 juillet 
Participation du président de 
l’U2P à Assemblée générale de 
constitution de l'U2P Grand Est.

11 juillet 
Entretien du président et du 
secrétaire général de l'U2P avec 
Pierre-André Imbert, conseiller 
social et Anne de Bayser, 
Secrétaire Générale adjointe à 
l’Elysée.


