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REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

L’UPA ne comprendrait pas le statu quo
En pleine campagne électorale, le can-
didat Hollande déclarait clairement aux
Français son intention de revenir sur le
régime de l’auto-entrepreneur. Un an
plus tard, les travailleurs indépendants
dont il se préoccupait tant ont subi 1,2
milliards d’euros de prélèvements sup-
plémentaires rien qu’au titre de la loi de
finances et de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2013. Certaines
informations parues dans la presse ont
laissé entendre que l’Inspection général
des affaires sociales (IGAS) et l’Inspec-
tion général des finances (IGF) seraient
sur le point de remettre à la ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Touris-
me, un rapport préconisant le maintien
du régime de l’auto-entrepreneur. En
réaction, l’UPA s’est insurgée et a alerté
sur le risque d’une véritable fronde des
1,2 million de chefs d’entreprise de l’ar-
tisanat et du commerce de proximité si
ce régime dérogatoire est maintenu en
l’état. Ces entreprises de proximité, qui
créent de l’activité en tous points du ter-
ritoire, qui forment et embauchent au
point de rassembler 4 millions d’actifs,
qui ont encore créé plus de 600.000 em-
plois en 10 ans, sont aujourd’hui mena-
cées par la montée en puissance d’acti-

vités précaires, sans garanties pour le
consommateur, qui ne sont pas assujet-
ties à TVAet qui bénéficient d’avantages
fiscaux et sociaux incontestables. Cette
concurrence déloyale est mortifère pour
les entreprises de droit commun qui ont
pourtant un potentiel de développement
qui permettrait au pays de retrouver le
chemin de la croissance. Faudra-t-il que
ces entreprises fassent la grève de la
TVA pour que l’Etat commence à s’en
préoccuper ? L’UPA a appelé le gouver-
nement à la raison et l’a invité instam-
ment à exclure les activités de l’artisanat
et du commerce de proximité du régime
des auto-entrepreneurs.

Ils ont dit...
Extraits du projet socialiste pour
l’élection présidentielle de 2012 :

« Favoriser le secteur des petites
entreprises passe également par une
amélioration du statut des 2,7 millions
de travailleurs non-salariés de notre
pays. Nous devons leur permettre de
bénéficier de protections contre les
aléas de la vie comparables à celles
des salariés. Afin de soutenir la
création de vraies TPE et de
décourager la précarité, nous
reviendrons sur le statut
d’auto-entrepreneur. »

Chiffres clés
Selon les derniers chiffres de l'Acoss,
la moitié seulement des auto-
entrepreneurs inscrits déclarent un
chiffre d'affaires. Au 4ème trimestre
2012, la proportion a été de 48,8%
(409.965 personnes sur 839.672
inscrits).

Parmi ces derniers, 41% ont déclaré
moins de 1.500 €, soit moins de
500 € de chiffre d'affaires par mois, et
seuls 6,1% ont déclaré un chiffre
d'affaires de plus de 7.500 €, soit
2.500 € par mois.



Débuts de réponses aux artisans du bâtiment
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PLAN LOGEMENT

SNA

Le signal était attendu. En proie à des
difficultés croissantes depuis plusieurs
trimestres, les artisans du bâtiment es-
péraient des gestes forts de l’exécutif, et
l’avaient d’ailleurs fait savoir (voir Brève
n°285). Le 21 mars, le président de la
République a en partie répondu à leurs
attentes en annonçant 20 mesures en
faveur du logement et de la rénovation
énergétique. La CAPEB a vu dans ce
« Plan d'investissement pour le loge-
ment » un début encourageant et s’est
déclarée prête à travailler avec les pou-
voirs publics à sa mise en place con-
crète. Parmi les mesures annoncées
dans ce plan, la CAPEB a notamment
salué le moratoire des normes (4.000
normes et réglementations techniques
sont référencées dans le secteur de la
construction), ainsi que la lutte contre
les recours abusifs qui bloquent les mi-
ses en chantier. Sur les questions de
rénovation énergétique, la satisfaction
est également de mise. En effet, l’affir-

mation de l’éco-conditionnalité à partir
de 2014, ou encore la prime de 1 350
euros accordée aux ménages sous con-
dition de ressources, mesures qui vien-
nent s’ajouter aux autres aides, permet-
tront d’amortir le coût des travaux de
rénovation pour les ménages. La
CAPEB s'est aussi réjouie de l’ouverture
d’un guichet unique opérationnel partout
en France d'ici à l'été 2013 afin de ren-
dre les démarches des particuliers plus
simples, et de leur permettre de savoir à
quelles aides ils peuvent prétendre. Au
titre de la TVA à 5%, la confédération a
en revanche regretté que le plan limite
l’application de ce taux à la construction
neuve de logements sociaux. En effet,
la CAPEB soutenue par l’UPA estime
qu’un taux réduit élargi à la rénovation
de l’ensemble des logements serait plus
efficace en termes d’activité et d’emploi
de même que pour atteindre les objec-
tifs inscrits dans les lois Grenelle de l’en-
vironnement.

Ils ont dit...
Extraits des propos du président de
la Capeb Patrick Liebus :

« Le cap donné vers la rénovation
thermique des logements va dans
le bon sens. Ces orientations
étaient très attendues par les
entreprises. Si toutes les mesures
du plan sont appliquées
effectivement et rapidement, alors
le secteur peut espérer des pertes
d’emplois moins importantes que
prévues. Cependant, la CAPEB
rappelle que la mesure essentielle
pour le secteur demeure une TVA
réduite à 5% pour la rénovation de
TOUS les logements, qui,
malheureusement, n’a pas été
intégrée dans la feuille de route
gouvernementale.

On peut concevoir qu’à ce stade
le plan n’entre pas dans tous
les détails d’application des
20 mesures. En revanche, il faudra
que très rapidement le secteur soit
rassuré. Par exemple, en ce qui
concerne la date d’entrée en
vigueur de l’éco-conditionnalité
pour les entreprises “Reconnues
Grenelle de l’Environnement” qui
ont fait l’effort de s’adapter au
marché de la rénovation
énergétique. Et je pense là
notamment aux ECO Artisans.
Ce marché, bien qu’il ait fortement
ralenti en 2012, reste le seul
segment encore en légère
progression, il est donc
indispensable et urgent
d’orienter les investissements du
Plan en sa faveur. »

Les artisans ont pris la parole

La 13ème édition de la Semaine nationale
de l'Artisanat qui a eu lieu du 15 au 22
mars a de nouveau tenu sa promesse,
celle d’être le principal rendez-vous des
artisans avec le grand public. En multi-
pliant les manifestations locales mettant
en scène des activités artisanales ou
valorisant l’entreprise artisanale, cette
semaine nationale est venue enrichir la
promotion de la « Première entreprise
de France » en lui donnant un contenu
concret. Grâce à la mobilisation des
Chambres de métiers et de l’artisanat et
des organisations professionnelles rele-
vant de l’UPA, ainsi que de nombreux
partenaires, des événements très
variés ont été proposés au public : réu-
nions d’informations, visites d'entre-
prises, rencontres avec les élus locaux,
portes ouvertes de centres de forma-
tion, concoursU, mais également défi-
lés de mode, découverte de chantiers,
remises de diplômes, formations à la
direction d’entreprise. Conformément
au fil rouge de cette édition, les artisans
ont bien « pris la parole ». Ils ont ainsi

conduit le public à mieux appréhender
le secteur de l’artisanat et à découvrir
de nouveaux horizons professionnels.
En marge de cet événement, la ministre
en charge de l’Artisanat Sylvia Pinel,
accompagnée du président de l’UPA
Jean-Pierre Crouzet, du président de
l’APCMA Alain Griset et du président
de la Confédération Nationale des
Charcutiers Traiteurs -CNCT- Joël
Mauvigney, est venue visiter les locaux
du CEPROC, centre de formation situé
dans le 19ème arrondissement de Paris
et dédié aux professions culinaires.
Cette visite fut l’occasion pour la minis-
tre de réaffirmer son soutien à l’inno-
vation dans l’artisanat et le commerce
de proximité puisque le CEPROC
regroupe également un pôle d’innova-
tion, qui accompagne le développe-
ment de 6500 entreprises artisanales. Il
convient enfin de signaler qu’un dossier
spécial artisanat de 16 pages est paru
dans Le Point daté du 14 mars,
annoncé en première page par le titre :
« Artisans, la chance de la France ».

Focus
Organisés au travers d’un réseau
animé par l’Institut supérieur des
métiers, les 21 Pôles d’innovation de
l’artisanat et des petites entreprises
ont pour vocation de susciter,
promouvoir et accompagner les
projets d’innovation des artisans dans
un secteur d’activité ou dans un
domaine spécifique : habitat et
développement durable ; arts et
patrimoine ; alimentation et nutrition ;
santé, sécurité et autonomie,
production et organisation ;
technologies numériques et TIC.
Plus d’informations sur
www.innovmetiers.org.
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RETRAITES COMPLEMENTAIRES

GOUVERNEMENT

Désignations
L’UPA signataire de l’accord UPA BAS-RHIN

Materne Hauk, CGAD, succède à
la présidence à Pierre Schaal,

CAPEB.

UPA VAR
Jean-Daniel Tavé, CGAD,
succède à la présidence

à Jean-Chistophe Repon, CAPEB.

UPA VAUCLUSE
Jean-Claude Clavel CNAMS,

succède à la présidence à
Bruno Di Salvio, CNAMS.

Ils ont dit...

Focus

Lors de sa réunion du 27 mars, le
Conseil national de l’UPA a constaté
une baisse inquiétante des activités
de l’artisanat et du commerce de pro-
ximité. Cette dégradation se traduit
par une perte de revenus pour une
majorité de chefs d’entreprise. Dans
ce climat, l’UPA veille à éviter toute
nouvelle augmentation des prélève-
ments obligatoires. Cependant, dans
un esprit de responsabilité et afin
d’assurer la survie des régimes de re-
traite complémentaire, l’UPA a consi-
déré qu’il était nécessaire de signer
l’accord du 13 mars sur les retraites
complémentaires. Ses représentants

ont estimé que cet accord a deux mé-
rites. D’abord il s’attaque à une dérive
inquiétante des comptes des régimes
de retraite complémentaire. De fait, la
solution dégagée par les partenaires
sociaux permettra de sauver au
moins temporairement les régimes
ARRCO (retraites complémentaires
des salariés non cadres) et AGIRC
(retraites complémentaires des ca-
dres), en faisant passer le déficit cu-
mulé de ces régimes de 8,6 milliards
à 5,5 milliards d’euros à l’horizon
2017. En outre l’accord du 13 mars
fait appel à l’effort de tous les acteurs
concernés : entreprises, salariés et
retraités, de sorte que les entreprises
ne supporteront pas tout le poids des
charges supplémentaires. Pour au-
tant, l’UPA a estimé que cet accord ne
pouvait être que transitoire. Ses re-
présentants ont par conséquent inter-
pellé le gouvernement afin qu’il
engage les indispensables réformes
du régime de base et du mode de
financement de la protection sociale
visant à alléger le coût du travail.

Michel Sapin reprend les dossiers de la
formation professionnelle et de l’apprentissage

La démission le 19 mars du ministre du
Budget Jérôme Cahuzac a entraîné un
jeu de chaises musicales au sein du
gouvernement. Jusqu’alors titulaire des
Affaires européennes, Bernard Caze-
neuve a hérité du ministère du Budget.
M. Cazeneuve est remplacé par Thierry
Repentin, qui détenait le portefeuille de
ministre délégué à la Formation profes-
sionnelle à l’Apprentissage. Au cours
des 9 mois durant lesquels M. Repentin
a exercé sa fonction, l’UPA a travaillé
dans un esprit de concertation construc-
tif. Michel Sapin, ministre du Travail, de
l'Emploi, de la Formation et du Dialogue
social, reprendra directement le porte-
feuille en tant que ministre de tutelle,
sans l’appui d’un ministre délégué. Déjà
en charge du projet de loi sur la sécuri-
sation de l'emploi, qui est arrivé à l'As-
semblée Nationale début avril, Michel

Sapin devra conduire deux réformes im-
portantes : le projet de loi sur l'apprentis-
sage attendu en Conseil des ministres
cet été (avec la question de la réforme
de la taxe d’apprentissage) et celui sur
la formation professionnelle annoncé
pour la fin d’année 2013.

La veille de sa nomination aux
Affaires européennes,

Thierry Repentin a dévoilé l’axe
prioritaire de la future réforme de la

formation professionnelle : former
prioritairement les moins qualifiés

pour les protéger contre le chômage.

Il a également indiqué qu’une
concertation aurait lieu assez

rapidement entre les représentants
des régions, les partenaires sociaux

et les services de l’Etat afin de
faciliter la mise en place du compte

personnel de formation, dont les
grandes lignes ont été actées dans

le cadre de l’accord du 11 janvier
2013 et dont le principe est repris

dans le projet de loi sur la
sécurisation de l’emploi.

Ce compte est “universel” et
“individuel” : toute personne (jeune

sortant du système scolaire,
salarié, demandeur d’emploi)

dispose d’un compte personnel de
formation dès son entrée sur le

marché du travail et jusqu’à son
départ à la retraite.Le compte

est en outre intégralement
transférable. La personne conserve

son droit tout au long de sa vie
professionnelle, quel que soit son

parcours professionnel.

Extraits des propos du président
de l’UPA Jean-Pierre Crouzet :

« Le gouvernement ne peut plus
différer les réformes des régimes de

retraite et du financement de la
protection sociale. Il en va de la

survie de milliers d’entreprises et de
centaines de milliers d’emplois. ».



BREVES

L’agenda

2 AVRIL
Intervention du président de l’UPA

à un débat sur les sujets d’actualité
organisé par Réalités du

Dialogue Social.

Rencontre du président de l’UPA
avec le président de la CGPME

Jean-François Roubaud.

3 AVRIL
Participation du président de l’UPA

à une table ronde sur le projet de loi
sur la sécurisation de l’emploi

organisée par la commission des
affaires sociales du Sénat.

Entretien du président de l’UPA
avec Christophe Devys, conseiller

social du Premier ministre.

4 AVRIL
Entretien du secrétaire général de

l’UPA avec Philippe Ranque,
directeur de cabinet de la ministre

déléguée chargée de la Famille.

6 AVRIL
Participation du président de l’UPA

au congrès des Sociétés de
cautionnement mutuel de l’artisanat

-SOCAMA- à Troyes.

9 AVRIL
Rencontre du président de l’UPA

avec le président de la FNSEA
Xavier Beulin.

10 AVRIL
Rencontre du président de l’UPA

avec Jeanne-Marie Prost, Médiatrice
nationale du crédit.

Rencontre du président de l’UPA
avec Luc Bérille, secrétaire général

de l’UNSA.

Rencontre du président de l’UPA
avec Yannick Moreau, présidente de

la commission sur l’avenir des
retraites.

12 AVRIL
Entretien du président de l’UPA

avec le Premier ministre
Jean-Marc Ayrault à Matignon.
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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

Projet de loi sur la sécurisation de l’emploi
Les membres de la commission desAffaires sociales de l'Assemblée nationale, ont
adopté le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, le 27 mars, après avoir
apporté quelques changements, notamment pour encadrer davantage la mobilité
interne des salariés dans les entreprises. Lors de l’examen, certains
députés UMP ont cosigné un amendement, non adopté, visant à supprimer le
dispositif de mutualisation prévu à l’article 1er du projet de loi. Pour mémoire, cet
article prévoit la généralisation à tous les salariés d’une couverture de frais de
santé collective à l’horizon 2016 et confie aux branches professionnelles le soin de
la mettre en place. En réaction, l’UPA a écrit aux députés UMP et a mobilisé son
réseau afin de rappeler l’intérêt de préserver le principe d’un dispositif mutualisé,
organisé par les branches professionnelles qui seul permettra d’apporter des
réponses concrètes et adaptées aux entreprises de l’artisanat et du commerce de
proximité ainsi qu’aux problèmes liés à la prévention et à la santé au travail.

Les Artimobiles de nouveau sur les routes de France
Depuis le 4 mars et jusqu’au 19 avril, se déroule le 13ème tour de France des
Artimobiles. Cette opération nationale, relayée sur le terrain par les chambres de
métiers et les organisations professionnelles relevant de l’UPA, a pour vocation de
sensibiliser les élèves de 3ème et de 4ème aux métiers de l’Artisanat mais aussi de
leur permettre de dialoguer directement avec des artisans, des apprentis et des
spécialistes de la formation. C’est avec 2 flottes d’Artimobiles, composées
chacune de 6 voitures équipées d’IPad que l’Artisanat va sillonner 14
départements de l’ouest de la France : Eure-et-Loir, Loiret, Cher, Loir-et-Cher,
Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, Mayenne, Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Côtes-d’Armor, et Finistère.

Les métiers d’art se mettent en scène
Les Journées Européennes des Métiers d’Art, coordonnées par l’Institut national
des métiers d’art -INMA- et mises en œuvre par les professionnels et les chambres
de métiers et de l’artisanat se tiendront les 5, 6 et 7 avril 2013 dans toute la France
et en Europe. Avec pour objectif de réaffirmer l’extrême qualité et la spécificité des
217 métiers d’art français, des ouvertures d’ateliers, de centres de formation ou
encore des circuits thématiques seront organisés durant ces trois jours, souvent
dans des lieux patrimoniaux et de création prestigieux. Retrouvez le programme
complet sur www.journeesdesmetiersdart.eu

Nouvelle hausse du chômage
Le nombre de chômeurs s'établit à 3.187.00 en France métropolitaine fin février
2013. Ce nombre est en hausse de 0,6 % par rapport à fin janvier 2013 (+18.400).
Sur un an, il a crû de 10,8%, selon les dernières statistiques fournies par Pôle
emploi. Plus globalement, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
emploi toutes catégories confondues s'établit à 4.706.700 dans l’Hexagone, et frôle
les 5 millions avec les DOM. Le chômage est ainsi en augmentation pour le 22ème

mois consécutif et se rapproche du taux record de 1997, à 3.195.000 chômeurs.

L’OCDE pointe du doigt
la France pour son coût du travail

L'OCDE a publié son rapport annuel sur la situation économique de la France,
qui a été remis le 19 mars 2013 au ministre de l'Economie Pierre Moscovici.
L’organisme international relève que le coût du travail reste élevé dans notre pays
et réduit les possibilités d’emploi, en particulier pour les travailleurs jeunes et peu
qualifiés. L’OCDE préconise en conséquence de diminuer le coût du travail pour
les bas-salaires, mais aussi d’alléger les cotisations de Sécurité sociale qui pèsent
sur l’emploi français.


