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L’UPA a pris connaissance du texte que
le gouvernement a transmis le 11 février
au Conseil d’Etat visant à transposer
dans la loi l’accord du 11 janvier 2013
pour la sécurisation de l’emploi. À l’issue
d’un premier examen centré sur les dis-
positions qui pourront impacter les en-
treprises de l’artisanat et du commerce
de proximité, l’UPA a jugé que l’avant-
projet de loi est largement conforme au
contenu de l’accord. L’article 1 confirme
la généralisation à tous les salariés
d’une couverture complémentaire des
frais de santé à l’horizon 2016. Cette
disposition supposera un effort financier
de la part des entreprises. Pour autant,
l’UPA a estimé que les salariés de l’arti-
sanat et du commerce de proximité doi-
vent accéder au même niveau de pro-
tection sociale que l’ensemble des sala-
riés. A défaut, les entreprises concer-
nées souffriraient d’un manque d’attrac-
tivité préjudiciable à leur développe-
ment. L’UPA a particulièrement veillé,
dans le cadre de l’accord du 11 janvier,
à ce que les branches professionnelles
puissent organiser le dispositif de cou-
verture complémentaire de façon à défi-

nir les conditions les plus avantageuses
pour les entreprises qu’elles fédèrent.
De ce point de vue, la rédaction de
l’avant-projet de loi s’est révélée satisfai-
sante puisqu’il apparaît que les
branches professionnelles seront sou-
veraines pour choisir le dispositif le plus
adapté. À juste titre, le texte gouverne-
mental confie aux partenaires sociaux la
responsabilité de moduler les cotisa-
tions d’assurance chômage en fonction
de la durée du contrat de travail. En
outre, les entreprises de moins de 50
salariés seront exonérées de cotisations
patronales pendant 4 mois pour toute
embauche d’un jeune de moins de 26
ans en CDI. Enfin, la réduction à 2 ans
du délai durant lequel le salarié pourra
contester les conditions de son licencie-
ment, au lieu de 5 ans à l’heure actuel-
le, est légitimement reprise dans l’avant-
projet de loi. Ainsi, le travail de concerta-
tion entre le gouvernement et les orga-
nisations signataires de l’accord a porté
ses fruits. Dans ce contexte, l’UPA a
souhaité que les parlementaires ne mo-
difient pas l’équilibre trouvé. Réponse
dans les prochaines semaines.

SECURISATION DE L’EMPLOI

L’avant-projet de loi est largement
conforme à l’accord du 11 janvier

Ils ont dit...

Extraits de l’avant-projet de loi sur
la sécurisation de l’emploi :

Article 1.

« Avant le 1er juin 2013, les
organisations liées par une
convention de branche ou, à
défaut, par des accords
professionnels, se réunissent pour
négocier afin de permettre aux
salariés qui ne bénéficient pas
d’une couverture collective à
adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires
de frais de santé, au niveau de leur
branche ou de leur entreprise,
d’accéder à une telle couverture
avant le 1er janvier 2016.

La négociation porte notamment
sur [...] les modalités de choix de
l’assureur. A cet effet, la
négociation examine en particulier
les conditions, notamment
tarifaires, dans lesquelles les
entreprises peuvent être
autorisées à retenir le ou les
organismes assureurs de leur
choix, sans méconnaître l’objectif
de couverture effective de
l’ensemble des salariés des
entreprises de la branche. »

Le travail de concertation entre le gouvernement et les signataires
a porté ses fruits.
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Le groupe de l’artisanat sur tous les fronts

CESE

FENARA

C’est ce que l’on appelle un début d’an-
née sur les chapeaux de roue. En l’es-
pace d’un mois, les membres du Con-
seil économique, social et environne-
mental -CESE- ont eu à se prononcer
sur pas moins de 5 avis traitant de thé-
matiques aussi différentes que le déve-
loppement durable, l’école, ou la jeu-
nesse. Pour chacun de ces avis, le
groupe de l’artisanat s’est positionné
fortement au point que certaines de ces
propositions ont été reprises dans la
version finale du texte. Ainsi en est-il de
l’autosaisine (voir colonne ci-contre) sur
l’efficacité énergétique adopté à l’unani-
mité en section, et qui a donné lieu à
deux auditions du groupe de l’artisanat.
Pour les représentants de l’artisanat, la
rénovation thermique des logements
doit bénéficier de moyens budgétaires
à la hauteur de l’ambition affichée lors
de la Conférence environnementale de
septembre dernier et du gisement
d’économies et d’emplois qu’elle recèle.
À cet égard, le groupe s’est réjoui que
l’avis passe en revue les leviers à
actionner à tous les niveaux de la filière
du bâtiment, et qu’il recommande un
ensemble de mesures visant à donner
un nouveau souffle à la politique d’effi-
cacité énergétique. Le groupe s’est

également positionné en faveur de
l’avis sur le logement des jeunes. De
fait, si l’accès à l’autonomie des jeunes
passe par la formation et l’emploi, le
logement en est également un élément
essentiel. En outre, l’avis appelle à juste
titre au développement de formules
d’hébergement spécifiques pour les ap-
prentis (accueil dans les foyers de
jeunes travailleurs ou places réservées
dans les internats) et préconise que les
apprentis, qui doivent le plus souvent
résider à deux endroits, puissent tou-
cher les aides au logement pour les
deux habitations au prorata du temps
d’occupation. Autre défi majeur sur
lequel ont planché les membres du
CESE, la refondation de l’école. Sur ce
sujet, le groupe de l’artisanat a notam-
ment retenu la proposition consistant à
faire de l’orientation une mission essen-
tielle de l’école. L’artisanat, qui compte
de nombreux métiers confrontés à une
pénurie de candidats, partage pleine-
ment le souci de passer d’une orienta-
tion subie à une orientation choisie. Le
groupe de l’artisanat, approuvant glo-
balement les compléments que ce texte
propose d’apporter à l’avant-projet de
loi pour la refondation de l’école, a donc
voté cet avis.

Focus

Rappel
Le Conseil économique social et
environnemental -CESE- est une
assemblée constitutionnelle
consultative. Par la représentation
des principales activités
économiques, sociales et
environnementales, le CESE
favorise la collaboration des
différentes catégories
socio-professionnelles entre elles et
assure leur participation à la définition
et l’évaluation des politiques
publiques.

Le CESE comprend 233 conseillers
répartis en 18 groupes de
représentation. La durée de leur
mandat est de 5 ans. Ainsi, le groupe
de l’artisanat est composé de
10 conseillers habilités à siéger au
Conseil au titre de la vie économique
et du dialogue social.

Les différents rapports, avis et études
produits par le CESE résultent soit
d’une demande du gouvernement
(saisine gouvernementale), soit d’une
demande du Parlement (saisine
parlementaire), soit de sa propre
initiative (autosaisine).

Le groupe de l’artisanat pour la
mandature 2010-2015 :

- Pierre Martin, président du groupe,
APCMA,

- Monique Amoros-Schwartz, UPA,

- Michel Bressy, UPA

- Jean-Pierre Crouzet, UPA

- Catherine Foucher, UPA,

- Marie-Christine Gaultier, APCMA,

- Alain Griset, APCMA,

- Christian Le Lann, APCMA

- Patrick Liébus, UPA,

- Rolande Sassano, APCMA.

Le président de l’UPA, Jean-Pierre
Crouzet a par ailleurs été élu le 12
février en séance plénière au poste
de secrétaire du bureau du CESE.
Organe collégial de direction, le
bureau assure le fonctionnement
régulier des travaux du Conseil. Il
comprend le président et 18
membres dont : 6 vice-présidents,
2 questeurs, 4 secrétaires et
6 membres.

Dégradation des comptes sociaux, ac-
croissement du chômage, hausses
d’impôts, restrictions des dépenses :
c’est peu de dire que la défense de la
protection sociale et du pouvoir d’achat
des retraités de l’artisanat n’est pas
chose aisée dans le contexte actuel. Et
pourtant, la Fédération nationale des
retraités de l’artisanat -Fenara-, a obte-
nu satisfaction sur un certain nombre de
points au cours de l’année écoulée.
Ainsi la fédération a demandé et obtenu
la revalorisation des retraites complé-
mentaires obligatoires des artisans et
commerçants au niveau de l’inflation. La
Fenara peut également se targuer
d’avoir maintenu plusieurs mesures fis-
cales et sociales en faveur des retraités,
comme l’abattement fiscal de 10% sur
les retraites. L’agenda 2013 s’annonce

chargé, en lien avec les deux grandes
réformes annoncées par le gouverne-
ment : celle du financement de la sécu-
rité sociale et celle des retraites. C’est
dans ce cadre que les représentants
des retraités de l’artisanat porteront un
certain nombre de revendications, no-
tamment de meilleurs remboursements
par la sécurité sociale pour les consulta-
tions et soins courants, ainsi que pour
les frais d’optique, de prothèses dentai-
res et auditives. Il s’agira également
d’obtenir une meilleure prise en charge
de la dépendance par la solidarité natio-
nale et une incitation fiscale à la sous-
cription d’une assurance dépendance
complémentaire. Enfin, la Fenara ne
manquera pas de souligner la nécessité
de relever les petites pensions ainsi que
le montant du minimum vieillesse.

La défense des retraités
de l’artisanat à l’heure des réformes
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EVENEMENT

NEGOCIATION

Désignations

Focus

Ils ont dit...

13ème SEMAINE DE L’ARTISANAT
Paroles d’artisans

Les partenaires sociaux se sont retrou-
vés les 6 et 14 février afin de redresser
les régimes de retraites complémentai-
res actuellement dans une situation fi-
nancière des plus délicates. La déléga-
tion patronale (UPA, Medef, CGPME) a
proposé à cet effet d’une part des me-
sures conservatoires et d’autre part des
mesures structurelles afin de résorber
le déficit cumulé de l’AGIRC (Associa-
tion générale des institutions de retraite
des cadres) et de l’ARRCO (Associa-
tion pour le régime de retraite complé-
mentaire des salariés). Au titre des me-
sures conservatoires, les représentants
des employeurs ont proposé que les
pensions soient sous-indexées d’un
point par rapport à l’inflation pendant 5
ans, et ce dès 2013 avec toutefois une
limite : si l’inflation était inférieure à 1%

les pensions resteraient stables, l’ob-
jectif étant qu’elles ne subissent pas
une baisse. En outre, concernant la de-
mande des organisations syndicales de
salariés d’augmenter les cotisations, la
délégation patronale n’a pas ecarté ce
sujet à la condition que l’environnement
économique le permette et que les
charges des entreprises n’aient pas
augmenté par ailleurs. Au titre des me-
sures plus structurelles, le patronat a
suggéré de confier à un groupe de tra-
vail la réforme des régimes de retraite
complémentaire. Celui-ci devra notam-
ment plancher sur le rapprochement
des deux régimes et sur un nouveau
dispositif de pilotage. Patronat et syndi-
cats de salariés se retrouveront pour
une ultime séance de négociation le 8
mars.

UPA BASSE-NORMANDIE
Serge Turpin, CNAMS,

succède à Michel Lebatteux, CGAD.

UPA ÎLE-DE-FRANCE
Stéphane Levêque, CGAD,

succède à Jean-Luc Cannée,
CAPEB.

UPA MANCHE
Daniel Lecapelain, CAPEB,

succède à Jean-Pierre Cardin,
CGAD.

UPA SAÔNE-ET-LOIRE
Toni Spinazze, CAPEB,

succède à Louis Nugue, CGAD.

FÉDÉRATION NATIONALE DES
ARTISANS ET PETITES

ENTREPRISES EN MILIEU RURAL
Philippe Ouadhi, maréchal-ferrant, a
été élu à la présidence de la FNAR.

Il succède à Henri Trog.

La Semaine nationale de l’artisanat
-SNA-, organisée conjointement par
l’APCMA et l’UPA, se déroulera du 15
au 22 mars 2013. Événement phare
destiné à démontrer, s’il le fallait, que
l’artisanat est au cœur de la vie quoti-
dienne des Français, la SNA regroupe
sous un label commun toutes les ini-
tiatives locales de promotion de l’arti-
sanat. Ainsi les artisans qui consti-
tuent « La Première entreprise de
France » proposeront au grand public
des événements dans toute la France
avec les chambres de métiers et de
l’artisanat et les organisations profes-
sionnelles membres de l’UPA. Le pac-
te pour l’artisanat, présenté au conseil
des ministres du 23 janvier dernier, a
retenu la SNA comme l’un des leviers
pour sensibiliser les jeunes aux mé-
tiers de l’artisanat. Les évènements
organisés autour de la formation rece-
vront ainsi le soutien du ministère
chargé de l’artisanat. Fil rouge de cet-
te édition 2013, le thème « Paroles
d’artisans » est une invitation lancée
aux chefs d’entreprise artisanale afin

qu’ils témoignent de leur passion, de
leur métier, de leur aventure profes-
sionnelle et qu’ils encouragent les
jeunes à rejoindre l’artisanat, avec ses
parcours de réussite professionnelle
et de promotion sociale.

Sauver les régimes de retraite complémentaire

Le programme complet de la SNA
dans les régions et les départements

est à découvrir sur le site internet
www.semaine-nationale-artisanat.fr.

Le président de l’UPA Jean-Pierre
Crouzet, à propos de la Semaine

nationale de l’artisanat :

« En organisant sur le
territoire des portes ouvertes
d'entreprises, des visites de

chantiers, des découvertes de
centres de formation, les

organisations professionnelles
affiliées à l'UPA contribuent non

seulement à attirer une clientèle plus
large mais aussi à créer de

nouvelles vocations, qu’il s’agisse de
jeunes prêts à se former pour

travailler dans l’artisanat, ou de
porteurs de projet qui envisagent de
reprendre une entreprise artisanale. »

Chiffres clés
Si rien n’est fait et en se basant sur
un scenario de 7% de chômage et

1,5% de gain de pouvoir d’achat par
an, les déficits cumulés de l’ARRCO
et de l’AGIRC devraient atteindre 10

milliards d’euros en 2017, avec un
épuisement des réserves financières

en 2017 à l’AGIRC et en 2020 à
l’ARRCO.
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BREVES

L’agenda

19 FEVRIER
Audition du président UPA sur le

projet de loi de sécurisation de
l’emploi par Jean-Claude

Taugordeau, porte-parole du groupe
UMP à l’Assemblée Nationale.

20 FEVRIER
Conférence de presse du président
et des vice-présidents de l’UPA sur

les principaux points d’actualité
à l’UPA.

Rencontre du président de l’UPA
avec le président du groupe UMP à

l’Assemblée Nationale
Christian Jacob.

21 FEVRIER
Réunion du Conseil National de l’UPA.

22 FEVRIER
Participation de Jean-Paul Braud, chef

de file de l’UPA, à la séance de
négociation paritaire sur la qualité

de vie au travail.

25 FEVRIER
Entretien du secrétaire général de

l’UPA avec Laurent Martel, conseiller
technique chargé de la fiscalité au

cabinet du ministre délégué au Budget,
Jérôme Cahuzac.

26 FEVRIER
Entretien du secrétaire général de
l’UPA avec Wenceslas Baudrillard,

conseiller technique au cabinet de la
ministre déléguée aux Personnes

handicapées et à la Lutte contre
l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti.

28 FEVRIER
Participation du président de l’UPA à la

réunion de la section des activités
économiques du Conseil économique,

social et environnemental.

1er MARS
Entretien du secrétaire général de

l’UPA avec Pierre Brunhes, chef du
service du tourisme, du commerce, de
l’artisanat et des services à la Direction

générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services -DGCIS-.
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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

Naissance
du Régime complémentaire des indépendants

Depuis le 1er janvier 2013, artisans, commerçants et industriels bénéficient du
même régime de retraite complémentaire obligatoire intitulé Régime
complémentaire des indépendants -RCI-. Cette réforme d’envergure, qui
concerne quelque 2 millions de cotisants, est explicitée par le RSI dans une
récente circulaire. Le principe fondateur, rappelé en introduction, est que tous les
points acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier sont
repris dans le nouveau régime complémentaire des indépendants. Depuis le 1er

janvier, le taux de cotisation de retraite complémentaire est, quel que soit le statut
du travailleur indépendant, harmonisé et fixé à 7% du revenu professionnel dans
la limite d’un plafond annuel de 37 032 € et 8% du revenu professionnel entre ce
plafond et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale, soit entre 37.032 € et
148.128 € pour 2013.

Le Bâtiment Artisanal souffle ses 60 bougies
Le Bâtiment Artisanal, n°1 de la presse professionnelle des artisans, TPE et PME
du bâtiment avec une diffusion payée de 81.000 exemplaires et une audience de
plus de 300.000 lecteurs, fêtera ses 60 ans au mois de mars. Le mensuel édité par
la CAPEB, propose à chaque numéro un panorama de l’actualité de l’artisanat du
bâtiment, complété par des informations détaillées sur la gestion d’entreprise
(fiscalité, social, juridique) ainsi que sur les techniques professionnelles.

Une étude qui vient à point nommé
L’institut de recherche et documentation en économie de la santé -Irdes- vient de
diffuser la 2ème édition de l’enquête Protection sociale complémentaire d’entreprise
juste après l’accord du 11 janvier 2013 prévoyant une généralisation de la
complémentaire santé. L’étude montre ainsi que 44% des entreprises offraient une
complémentaire santé collective à leurs salariés en 2009, contre 40% six ans plus
tôt. Mais ce qui a le plus évolué c’est la part des contrats obligatoires dans cet
ensemble : 78% en 2009, contre 60% en 2003. Il apparaît également que les
grandes entreprises offrent davantage de contrats collectifs que les petites entités
et que les entreprises comportant une plus forte proportion de cadres proposent
davantage ce type de contrat. Enfin, les employeurs participent au financement de
la complémentaire santé collective à hauteur, en moyenne, de 56% de son prix.

Nouvelle convention cadre Etat-FPSPP
La nouvelle convention-cadre 2013-2015 État - FPSPP (Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels) a été officiellement signée, le 12 février,
entre les partenaires sociaux gestionnaires du fonds (dont l’UPA) et les ministres
en charge du Travail et de la Formation professionnelle, Michel Sapin et Thierry
Repentin. Cette convention se donne pour ambition de renforcer l'efficacité des
politiques publiques mises en œuvre en matière d'emploi et de formation par la
mise en cohérence de l'action du FPSPP avec les autres acteurs agissant dans ce
domaine tels que l'État, les conseils régionaux, Pôle emploi, les Opca et Opacif.

Assurance-chômage
La prévision retenue par le gouvernement pour 2013 en matière de dépenses
d'indemnisation du chômage, avec une hausse de 1,6%, a été jugé très basse par
la Cour des comptes dans son rapport annuel rendu public le 18 février au regard
de la forte dégradation de la situation de l'emploi. Les estimations de la Cour se
fondent sur les prévisions de l’Unedic qui estiment que le déficit de l'assurance
chômage se creusera de 5 milliards d'€ en 2013, après 2,6 milliards d'€ en 2012.
À la fin 2013, le déficit cumulé du régime s'élèverait ainsi à 18,6 milliards d'euros.
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