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Lors de sa réunion du 24 janvier 2013,
le Conseil national de l’UPA a procédé
au renouvellement de son président.
Jean-Pierre Crouzet, succède pour
trois ans, au titre de la CGAD - Con-
fédération générale de l'alimentation en
détail - à Jean Lardin, à la présidence
de l’UPA. Cette alternance intervient
dans le cadre des statuts de l’UPA qui
prévoient que la présidence est assurée
pour trois ans et à tour de rôle par le
représentant de chacune des 3 confé-
dérations membres fondateurs de l’UPA
(CAPEB-CNAMS-CGAD). Jean-Pierre
Crouzet est président de la CGAD, pré-
sident de la Confédération nationale de
la boulangerie-pâtisserie française
-CNBF-, membre du Comité Economi-
que et Social Européen, membre du
Conseil Economique, Social et Environ-
nemental. Originaire de CharenteMariti-
me, il est aujourd’hui à la tête d’une en-
treprise de Boulangerie Pâtisserie à
Fontaine Lès Dijon. Après avoir été for-
mé à son métier par l’apprentissage de
1957 à 1960, Jean-Pierre Crouzet a été
ouvrier boulanger, avant d’acquérir en
1965 sa première affaire dans la com-
mune de Le Dorat (Haute Vienne) qu’il a

exploitée jusqu’en 1971. Installé ensuite
à Niort en 1972, pour créer « l’Epi
Niortais », il a commencé à s'investir
dans l'activité syndicale en 1979. De-
puis 2012, Jean-Pierre Crouzet est co-
gérant de la SARL « Le Pain de Fon-
taine » à Fontaine Lès Dijon (21). Le
nouveau président a déclaré à cette
occasion : «Dès aujourd’hui, jememets
au service d’une ambition collective :
libérer le potentiel des entreprises de
l’artisanat et du commerce de proximité
en matière de formation, d’emploi et de
croissance, au profit du pays tout
entier ».

PRESIDENCE DE L’UPA

Jean-Pierre Crouzet,
nouveau président de l’UPA

Rappel
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Sous le mandat de Jean Lardin
(2010-2013), l’UPA a obtenu de
nombreuses avancées notamment :

- la création du statut de
l’Entrepreneur individuel à
responsabilité limitée -EIRL- qui
sécurise le patrimoine personnel
du chef d’entreprise ;

- un meilleur encadrement du
régime de l’auto-entrepreneur ;

- la mise en place des 22
commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat
-CPRIA-, chargées d’organiser le
dialogue social dans l’artisanat ;

- la large victoire des listes UPA
aux élections des Chambres des
métiers et de l’artisanat en 2010 ;

- le succès des listes présentées par
l’UPA lors des élections aux caisses
du Régime social des indépendants
-RSI- de 2012.

Ainsi, en 3 ans, l’UPA a conforté sa
place d’organisation représentative
des 1.200.000 entreprises de
l’artisanat et du commerce de
proximité, ce qui fait d’elle un acteur
incontournable en matière de
dialogue social.



L’UPA a alerté à de multiples reprises
le gouvernement sur la fragilité crois-
sante des entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité confron-
tées à des baisses d’activité. Sachant
que les 1.200.000 entreprises de l’arti-
sanat et du commerce de proximité
rassemblent 4 millions d’actifs, il est
urgent de mettre en place des mesu-
res structurantes destinées à dévelop-
per l’activité des entreprises, au profit
de l’emploi et de la croissance. Dans
ce contexte, l’UPA a considéré que le
Pacte pour l’artisanat présenté le 23
janvier par la ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme Sylvia Pi-
nel, formule des préconisations qu’il
conviendra de préciser. Si les 33 orien-
tations répondent en effet assez large-
ment aux demandes formulées par les
représentants du secteur, elles sont
autant d’objectifs qui nécessiteront
d’être confirmés par des mesures pré-
cises. C’est pourquoi la concertation
entre le gouvernement et l’UPA doit se

poursuivre. Ainsi, l’Union mettra tout
en œuvre pour que les orientations an-
noncées offrent des réponses concrè-
tes et rapides aux attentes des chefs
d’entreprise de l’artisanat et du com-
merce de proximité. Enfin, l’UPA
espère qu’au-delà du Pacte pour l’arti-
sanat, le gouvernement prépare des
correctifs significatifs pour supprimer
les distorsions de concurrence géné-
rées par le régime de l’auto-entrepre-
neur.

Des orientations qu’il faudra concrétiser

Lettre d’information bimensuelle 2 N° 285 - 1er février 2013

PACTE POUR L’ARTISANAT

MOBILISATION

C’est ce que l’on appelle un succès.
Les manifestations organisées par la
CAPEB devant les préfectures dans
toute la France et devant l'Assemblée
nationale à Paris ont rassemblé le 18
janvier plus de 10.000 artisans du bâti-
ment, « du jamais vu dans l'Histoire »,
selon le président de la CAPEB et vice-
président de l’UPA Patrick Liebus. La
Confédération, appuyée par l’UPA, a
ainsi réussi à exprimer le mécontente-
ment des chefs d’entreprise et à pren-
dre à parti les pouvoirs publics. Car il y
a urgence : entre 2013 et 2014, 40.000
emplois sont menacés dans le bâti-
ment, soit plus de quatre fois le plan
social de PSA. Ce seront les lourdes
conséquences d’une conjoncture diffi-
cile et de décisions gouvernementales
prises à la légère ce dernier semestre,
sans étude d’impact ni concertation. La
plus grave d’entre elles est l’augmenta-
tion du taux de la TVA de 7% à 10% au

1er janvier 2014, qui ébranlera pour
longtemps le secteur et aura pour inci-
dence de favoriser la concurrence dé-
loyale avec les auto-entrepreneurs qui
pour leur part ne sont soumis à aucune
TVA. Dans la grande majorité des cas,
les délégations de la CAPEB ont été
reçues par le préfet de région ou
départemental qui ont été sensibles
aux arguments et requêtes de l’organi-
sation patronale. En parallèle, l’ensem-
ble des parlementaires ont été infor-
més de la journée de mobilisation et de
ses motivations. Certains d’entre eux
ont réagi rapidement, souvent en ac-
cordant très vite un rendez-vous, tan-
dis que d’autres ont pris l’initiative de
se déplacer directement sur les lieux
de la mobilisation. Ecoutés par les res-
ponsables politiques, les artisans du
bâtiment attendent maintenant que
leurs demandes soient mises à l’ordre
du jour.

Propos de Patrick Liebus au sujet de
la mobilisation du 18 janvier :

« Cette manifestation a été historique
mobilisant plus de 10 000 artisans,
chefs d’entreprise, dans toute la
France ! Face à la crise, et malgré la
neige (!), nous avons su nous réunir
pour aller de l’avant. Maintenant aux
pouvoirs publics d’agir !

Dans les cortèges, il y avait des chefs
d’entreprises qui n’avaient jamais
manifesté de leur vie ! Les temps
sont durs, nous avons tous décidé de
nous battre, tous ensemble.

A l’évidence, cela nous a réussis,
nous avons pu nous faire entendre
auprès des représentants des
pouvoirs publics, des élus politiques…
et nous devrions rencontrer le
Président de la République.

Nous espérons que nos
interlocuteurs auront cerné nos
enjeux et sauront passer à l’action à
temps ! »

Les artisans du bâtiment expriment leur ras-le-bol

Ils ont dit...

La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme Sylvia Pinel.

L’ARTISANAT EN FRANCE
(à l’exclusion du commerce de
proximité)

Poids économique
Plus de 3 millions d’actifs.
Plus de 1 million d’entreprises.
Environ 300 milliards d’euros de
chiffre d’affaires annuel.
10% du PIB de la France.
Plus de 100 000 créations
d’entreprises par an.

Export
30% des entreprises artisanales
exportent.
Plus de 4,3 milliards d'euros par an
sont produits à l’export.
50 000 emplois sont induits par ces
exportations.

Aménagement du territoire
31% des entreprises sont
implantées en communes rurales ;
41% dans les unités urbaines de
moins de 200 000 habitants ;
28% dans les communes de plus de
200 000 habitants.

Chiffres clés
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CONJONCTURE

ORGANISATION

Entreprises en danger : il est urgent de réagir !
L’année 2012 s’achève sur une note
décidément négative pour les entrepri-
ses de l’artisanat et du commerce de
proximité, avec un recul de 2% du chif-
fre d’affaires de ces entreprises au 4ème

trimestre 2012 par rapport au même tri-
mestre de l’année dernière. Ainsi, après
trois trimestres consécutifs de réces-
sion, la perte globale d’activité en 2012
est de -1%. En outre, le recul touche dé-
sormais l’ensemble des métiers. Seul
secteur relativement épargné jusqu’ici,
l’artisanat du bâtiment enregistre un re-
pli de son chiffre d’affaires sur la fin de
l’année de l’ordre de 1%. La dégrada-
tion est encore plus sensible pour les
entreprises artisanales des travaux pu-
blics et de la fabrication, comme pour le
secteur de l’hôtellerie-restauration, qui
affichent une baisse de 3%. Les artisans
des services connaissent un recul d’ac-
tivité voisin avec -2,5%. Les artisans de
l’alimentation et les commerces alimen-
taires de proximité s’en sortent mieux
avec une baisse d’activité limitée à
0,5%. Par ailleurs, les chefs d’entreprise
se montrent très pessimistes concer-
nant le premier trimestre 2013. Mais
comment pourrait-il en être autrement ?
L’année 2013 se traduira par un prélè-
vement de 1,1 milliard d’euros supplé-
mentaires sur les travailleurs indépen-

dants, par une augmentation de l’impôt
sur le revenu, ou encore par une con-
currence accrue des auto-entrepre-
neurs. Pour couronner ces inquiétudes
le 1er janvier 2014, le taux de TVA appli-
cable aux travaux de rénovation des
logements et à la restauration passera
de 7 à 10%, soit un quasi doublement
en deux ans par rapport au taux initial
de 5,5%. Le gouvernement doit enten-
dre le mécontentement des artisans et
des commerçants de proximité qui mon-
te un peu partout dans le pays, comme
l’ont démontré récemment les fortes
mobilisations des artisans du bâtiment
et des artisans taxis. Au président de la
République qui a pour objectif d’inverser
la courbe du chômage d’ici à la fin de
l’année, l’UPApropose de s’appuyer sur
le potentiel de création d’emplois des
1,2 million d’entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité. Il convien-
dra pour cela de cesser de pénaliser fis-
calement les travailleurs indépendants,
et de s’assurer qu’une partie consé-
quente des crédits accordés par la
Banque publique d’investissement se-
ront bien destinés à ces catégories d’en-
treprises.
* Enquête réalisée par l’Institut I+C au 4ème tri-
mestre 2012 auprès de 4700 entreprises de l’arti-
sanat et du commerce de proximité

A l’instar du trimestre précédent,
toutes les régions affichent des

baisses de chiffres d’affaires sur les
trois derniers mois de l’année 2012

comparés à la même période de
l’année précédente.

Les entreprises implantées dans les
régions Nord, Ouest, Est, Centre et

Sud-ouest (soit 5 régions sur 8)
enregistrent des évolutions

conformes à celle du marché global,
soit -2%.

La baisse s’avère plus marquée pour
le Sud-Est avec -2,5%.

Les professionnels localisés en
Rhône-Alpes et en Ile de France

rencontrent un peu moins de
difficultés que leurs confrères :
respectivement -1% et -1,5%.

Chiffres clés

Désignations
UPA INDRE-ET-LOIRE

Jean-Paul Braud, CNAMS,
succède à Bernard Beauchet,

CGAD.

A la suite de l’accession de Jean-Pierre
Crouzet à la présidence de l’UPA, un
certain nombre de changements ont été
opérés dans la composition des ins-
tances nationales de l’UPA. En effet, la
composition du Conseil National et du
Comité Directeur de l’UPA a également

évolué.Ainsi, PierreMartin, président de
la CNAMS, est devenu 1er vice-prési-
dent, tandis que Patrick Liebus, le prési-
dent de la CAPEB est passé 2ème vice-
président. Enfin, le trésorier de la
CGAD, Christian Le Lann, a hérité de la
3ème vice-présidence de l’Union. Par ail-
leurs, Alain Griset représentant la
CNAMS est devenu trésorier de l’UPA,
tandis que Jean-Marie Carton -CAPEB-
assumera la charge de secrétaire de
l’UPA. Enfin, le Conseil national de l’UPA
accueillera 2 nouveaux membres issus
des rangs de la CGAD : Thierry Grégoi-
re, représentant de l’Union des métiers
et industries de l’hôtellerie -Umih-, et Mi-
chel Bressy représentant de la Confédé-
ration Nationale de la Boulangerie-Pâ-
tisserie Française.

@Olivier Gondard

Changements à la tête de l’UPA

Focus
LAGOUVERNANCE DE L’UPA

Le Conseil National, qui se réunit à
un rythme mensuel constitue

l'instance décisionnelle de l'UPA. Il a
tous pouvoirs pour engager ou

autoriser les actes qui entrent dans
l'objet de l'organisation.

Le Comité Directeur est chargé de
préparer et d'exécuter les décisions

du Conseil National.

Le fonctionnement de l’UPA est
collégial, les instances étant

composées à parts égales de
représentants de chacune des trois

confédérations fondatrices de l’UPA :
la CAPEB pour le bâtiment, la

CNAMS pour la fabrication et les
services et la CGAD pour

l’alimentation et l’hôtellerie-
restauration. Les décisions de

l’organisation sont prises à l'unanimité
de ces trois organisations.

Le président de la Chambre nationale
de l’artisanat des travaux publics et

du paysage -CNATP- siège
également au Conseil National en

tant que membre associé.

De gauche à droite : Patrick Liebus, 2ème vice-prési-
dent de l’UPA ; Pierre Martin, 1er vice-président de
l’UPA, Jean-Pierre Crouzet, président de l’UPA ;
Christian Le Lann, 3ème vice-président de l’UPA.



BREVES

L’agenda
29 JANVIER

Participation du président et du
secrétaire général de l’UPA à la

réception du ministre de l’Economie
et des Finances à l’occasion des

vœux aux acteurs de l’entreprise et
de l’emploi.

30 JANVIER
Participation du président de l’UPA

au conseil d’administration du Fonds
national de promotion et de
communication de l’artisanat

-FNPCA-.

1er FEVRIER
Participation de Jean-Marie Carton,

président de la Commission des
affaires économiques de l’UPA, à la
séance de clôture de la délibération

économique sur les nouvelles
sources de croissance.

5 FEVRIER
Participation du membre du Conseil
National de l’UPA Albert Quenet à la
séance de négociation paritaire sur

les retraites complémentaires.

Diffusion d’un film de 4 minutes produit
par l’UPA dans le cadre des émissions
Expression Directe à 0h30 sur France
2. Rediffusion le 7 février à 08h50 sur

France 5.

6 FEVRIER
Réunion du Comité Directeur de l’UPA.

12 FEVRIER
Rencontre du président de l’UPA avec

la ministre des Droits des femmes,
porte-parole du gouvernement,

Najat Vallaud-Belkacem.

Entretien du président de l’UPA avec
Pascal Faure, directeur général de la
Direction générale de la compétitivité

de l’industrie et des services -DGCIS-.

13 FEVRIER
Audition du 2ème vice-président de l’UPA
Patrick Liebus à l’Assemblée Nationale

par la mission d’information sur Pôle
emploi.
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CAPEB
Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CNAMS
Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

CGAD
Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail

Réforme de la formation
professionnelle : un projet de loi en juin

Annoncée par le chef de l’Etat lors de ses vœux aux Français le 31 décembre
dernier, la réforme de la formation professionnelle fera l’objet d’un projet de loi en
juin a annoncé le 21 janvier le ministre délégué chargé de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage, Thierry Repentin. Le texte comportera
notamment un volet dédié à l’alternance. Le ministre promet ainsi des mesures
pour mobiliser les secteurs employant peu d’apprentis et lever les freins existant
dans le public afin d’atteindre l’objectif de 500.000 apprentis en 2017. Autre
objectif avoué : la diminution du nombre d’OCTA (organismes collecteurs de la taxe
d’apprentissage). La réforme devra être faite avant la fin de l’année, pour entrer en
vigueur pour la prochaine campagne de la taxe d’apprentissage.

FAFCEA
Le tout nouveau 3ème vice-président de l’UPA, Christian Le Lann a été élu le 15
janvier à la présidence du Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise
artisanale -FAFCEA-. Il succède à ce poste à un autre vice-président de l’UPA,
Pierre Martin. Le FAFCEA, né de la fusion en 2007 des trois structures sectorielles
antérieures, contribue au développement de la formation professionnelle
continue des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints
collaborateurs ou associés ainsi que de leurs auxiliaires familiaux.

Les Banques populaires s’engagent
à soutenir l’effort d’investissement des entreprises

Alors que les prévisions de conjoncture économique sont annonciatrices d’une
année difficile pour les entreprises et l’emploi, le réseau des banques populaires,
en accord avec le Crédit coopératif et la fédération nationale des SOCAMA ont
décidé de mettre 7 milliards d’euros à disposition des entreprises et des
professionnels pour financer 100.000 nouveaux projets en 2013. Aujourd’hui, les
Banques Populaires sont engagées auprès d’une entreprise sur trois.

Gérard Bobier réélu à la tête de la CNATP
Le 23 janvier, lors de la réunion du conseil d’administration de la Chambre
nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage -CNATP-, organisation
membre associé de l’UPA, Gérard Bobier a été reconduit à l’unanimité par les
administrateurs dans ses fonctions de président pour un mandat de trois ans. À
l’issue de son élection, il a manifesté sa « détermination pour la poursuite du
développement de la CNATP, l’accompagnement et le soutien des entreprises
artisanales du secteur durement éprouvées en ces temps difficiles ainsi que la
poursuite des actions menées par l’UPA ».

Mondial de handball : la déception
On avait fini par s’y habituer. Trop sans doute. L'équipe de France s'est battue
jusqu'au bout le 23 janvier à Saragosse pour tenter de rejoindre, une nouvelle fois,
le dernier carré duMondial. Mais face à la Croatie finaliste en 2009, les Experts ont
souffert, et fini par plier pour s'incliner sur le score de 23 à 30. La fin d'une
aventure, d’une génération sans doute aussi, mais pas de l'histoire. Au-delà des
rendez-vous intermédiaires que seront les années 2014 et 2015, tout le monde a
désormais les yeux rivés sur les JeuxOlympiques deRio en 2016 et sur leMondial
masculin de 2017 qui se tiendra... en France. En attendant, c’est bien l’équipe
favorite du tournoi, l’Espagne qui n’a fait qu’une bouchée duDanemark (35-19) lors
de la finale d’un Mondial qu’elle a traversé comme dans un rêve. Poussés par les
13.000 spectateurs du Palau Sant Jordi, le temple du Barça, les Espagnols ont
validé le 2ème sacre mondial de leur histoire, huit ans après le premier.


