
Lettre d’information bimensuelle 1 N° 290 - 15 avril 2013

1. Auto-entrepreneur : le gouvernement doit réformer le
régime pour moraliser la vie économique - Ils ont dit...

2. Entretien - Evénement - Focus - Rappel

3. Sécurisation de l’emploi - Représentativité
Désignations - Rappel - Chiffres clés

4. Les Brèves - L’agenda
Lettre d’information bimensuelle N°290 - 15 avril 2013

« Afin de soutenir la création de vraies
TPE et de décourager la précarité, nous
reviendrons sur le régime de l’auto-
entrepreneur ». Voilà ce que proposait
le candidat Hollande aux Français avant
d’accéder à la présidence de la Ré-
publique. Un an de concertations et un
rapport plus tard, le gouvernement par
la voix de la ministre en charge de l’arti-
sanat et du commerce Sylvia Pinel a
décidéW d’ouvrir une nouvelle concer-
tation. Certes le rapport IGAS – IGF a
confirmé les analyses de l’UPA quant au
fait que ce régime ne permet pas de
créer des entreprises pérennes à poten-
tiel de croissance et qu’il est porteur
d’abus : salariat déguisé en sous-trai-
tance, chiffre d’affaires sous déclaré,
fraudesW Certes la ministre envisage
désormais de limiter dans le temps le
bénéfice du régime de l’auto-entrepre-
neur. Un pas a ainsi été fait en direction
des entreprises de droit commun qui
subissent la concurrence déloyale des
auto-entrepreneurs. Mais c’est seule-
ment à l’issue d’une nouvelle concerta-
tion visant à fixer la limitation dans le
temps du régime de l’auto-entrepreneur

que la mesure pourra être effective.
Ainsi, le régime de l’auto-entrepreneur
est maintenu. Pour l’exercice de la
même activité, les auto-entrepreneurs
garderont le bénéfice d’un traitement fis-
cal et social nettement plus avantageux
que celui réservé aux entreprises de
droit commun ; en particulier ils facturent
sans TVA. Les entreprises de droit com-
mun continueront donc de subir une
double peine : la baisse d’activité impo-
sée par la crise économique ; des pertes
de marchés infligées par le régime déro-
gatoire des auto-entrepreneurs. Alors
que le Président de la République a
affirmé sa volonté de moraliser la vie
publique, l’UPAa invité le gouvernement
et les partenaires sociaux à engager
des discussions sur la moralisation de la
vie économique. Dans ce contexte,
l’UPA participera à la concertation an-
noncée par la ministre mais maintient sa
demande d’une réforme excluant tou-
tes les activités de l’artisanat et du com-
merce de proximité du régime de l’auto-
entrepreneur. Car loin de favoriser la
création d’entreprise, ce régime est en
fait un paravent au travail dissimulé.

AUTO-ENTREPRENEUR

Le gouvernement doit réformer le
régime pour moraliser la vie économique

Ils ont dit...

Extraits du communiqué de presse
du 10 avril de la ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme Sylvia Pinel :

« Le gouvernement souhaite adapter
le régime de l’auto-entrepreneur avec
comme objectif de faciliter la création
d’entreprise par son caractère simple
et accessible, en devenant un
tremplin nécessairement limité dans
le temps qui permettra, par un
accompagnement renforcé, de glisser
vers les statuts classiques, avec un
dispositif de transition aménagé ».

Extraits des propos tenus par
Jean-Pierre Crouzet sur RMC :

« C'est une déception avec une forte
inquiétude dans le monde de
l'artisanat. Pourquoi les
auto-entrepreneurs n'auraient pas à
respecter les mêmes règles que les
artisans en terme de régime social et
fiscal ? Nous voulons que tout le
monde soit à égalité. En matière de
sécurité des consommateurs,
certains seraient réglementés et
d'autres pas. De plus le client paye
un TTC, il ignore que certains vont
collecter de la TVA pour l'Etat,
d'autres pas, et la différence peut être
énorme. C'est une injustice ».

La ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme constate les
dérives de l’auto-entreprise mais ne prend pas la mesure des
changements nécessaires.
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ENTRETIEN

EVENEMENT

Focus

Le 12 avril, le Premier ministre recevait
à Matignon le président de l’UPA. Au
cours de cet entretien, Jean-Pierre
Crouzet a d’abord alerté Jean-Marc Ay-
rault sur la conjoncture très difficile dans
laquelle se trouvent l’artisanat et le com-
merce de proximité. Dans ce contexte, il
a réaffirmé que les chefs d’entreprise
attendent des signes clairs de l’Etat pour
le rétablissement de la confiance dans
l’avenir. De ce point de vue, l’UPA n’a
pas manqué de réaffirmer que les me-
sures annoncées sur le régime de l’au-
to-entrepreneur (voir p.1) n’étaient pas à
la hauteur des enjeux. Elle a ainsi en-
couragé le gouvernement à mettre fin à
ce régime, tout en se déclarant prête à
engager un vrai travail pour simplifier la
création-reprise d’entreprise et élaborer
des solutions adaptées aux primo-accé-
dants. En revanche, l’UPA s’est décla-
rée satisfaite du projet de loi sur la sécu-
risation de l’emploi, et s’est félicitée que
le gouvernement ait confirmé sa posi-
tion concernant les modalités de la
généralisation de la couverture complé-

mentaire santé (voir p.3). Cette ren-
contre fut aussi l’occasion d’aborder les
points à l’ordre du jour de la prochaine
grande conférence sociale programmée
pour le mois de juin. Il a ainsi été souli-
gné que l’UPA continuerait à défendre
l’impérieuse nécessité de retrouver un
équilibre des régimes de retraite, afin
d’assurer la pérennité du système par
répartition. Jean-Pierre Crouzet a par
ailleurs informé le gouvernement qu’un
travail serait prochainement engagé
entre l’UPA, le Medef et la CGPME en
vue d’émettre des propositions sur la
question de la représentativité patronale
d’ici à la conférence.

Le président de l’UPA reçu à Matignon

Trois mois après son coup d’envoi of-
ficiel, la 2ème édition des Rabelais des
Jeunes Talents s’est achevée dans la
soirée du 8 avril au Grand Rex, à Pa-
ris. Devant 1 800 invités (profession-
nels des métiers de bouche, repré-
sentants des professions, parents,
maîtres d’apprentissageW), les noms
des trente-trois jeunes lauréats ont
été dévoilés par les deux animateurs
de la soirée Patrick Sébastien et

Sébastien Demorand. De Roubaix à
Privas, de Saintes à Sierentz, les jeu-
nes récompensés, âgés de 17 à 26
ans, partagent la même exigence et
la même passion de leur métier. Les
présidents des organisations profes-
sionnelles ont apporté leurs témoi-
gnages. Convivialité, émotion, spec-
tacle : cette 2ème édition, organisée par
la Confédération générale de l’ali-
mentation en détail -CGAD-, a consti-
tué une parenthèse très spéciale
dans la vie des futurs ambassadeurs
de l’excellence gastronomique à la
française. Des moments que vous
pourrez découvrir dans les prochains
jours sur le site Internet de l’événe-
ment www.les-rabelais-des-jeunes-
talents.fr, sur le compte twitter.com/
Les_Rabelais, ou sur la page www.fa-
cebook.com/lesrabelaisdesjeunesta-
lents.

Les lauréats célèbrent leur trophée !

Les Rabelais des Jeunes Talents
rassemblent 1 800 spectateurs

Rappel
La Confédération générale de
l’alimentation en détail -CGAD-, est
l’organisation professionnelle
représentative des métiers de
l'artisanat, du commerce alimentaire
de proximité et de l'hôtellerie-
restauration.

Membre fondateur de l’UPA, la
CGAD représente plus de 310.000
entreprises, générant un chiffre
d'affaires de plus de 95 milliards
d'euros chaque année, et employant
plus de 1,1 million d'actifs dans 18
métiers regroupés au sein de 17
confédérations nationales.

La Fédération nationale de la
coiffure -FNC-, première organisation
patronale du secteur de la coiffure,
affiliée à l’UPA, a réagi aux mesures
sur le régime de l’auto-entrepreneur
annoncées par Sylvia Pinel.

Si elle a pris acte de la volonté de la
ministre de limiter dans le temps le
bénéfice du régime dans le cas d’une
activité principale, qualifiant cette
décision de « premier pas fait dans la
bonne direction », elle a de nouveau
exprimé sa demande d’exclure le
secteur de la coiffure du champ du
régime, jugeant que ce régime n’est
pas du tout adapté à cette profession.

L’arrivée de l’auto-entreprenariat a eu
en effet un impact considérable sur la
création d’entreprises de coiffure en
général et de coiffure à domicile en
particulier. Ainsi, 52,7% des créateurs
d’entreprise en coiffure ont opté pour
ce régime en 2011.

Favorisant une distorsion de
concurrence et la paupérisation du
secteur (recul supérieur à 2 % du
chiffre d'affaires en volume en 2012),
l’explosion du nombre d’auto-
entrepreneurs est à mettre en regard
avec la saturation du nombre
d’activités, la perte de 3 600 emplois
en 2 ans et le fait qu’aujourd’hui, 48%
des activités de coiffure ne comptent
aucun salarié. Au vu du profil et de la
taille des entreprises de coiffure qui
emploient en moyenne un peu moins
de 3 salariés, les plus minimes
distorsions de concurrence ont un
effet désastreux sur un tel tissu
économique.
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SECURISATION DE L’EMPLOI

REPRESENTATIVITE

Désignations

UPA CHAMPAGNE-ARDENNES
Paul Henry, CGAD

succède à la présidence à
Christian Blanckaert, CNAMS.

UPA YVELINES
Jean-Raymond Dumas, CGAD

succède à la présidence à
Thierry Laureau, CAPEB.

FNAR
Philippe Ouadhi, maréchal-ferrand, a

été élu à la présidence de la
Fédération nationale des artisans et

petites entreprises en milieu rural
-FNAR-. Il succède à Henri Trog.

L'Association générale des
institutions de retraite des cadres
-Agirc- gère le régime de retraite

complémentaire des cadres du
secteur privé de l’industrie, du

commerce, des services
et de l’agriculture.

Comme l’Arrco, qui fédère les
régimes de retraite complémentaire

des salariés non-cadres, l’Agirc est
gérée exclusivement par les

partenaires sociaux composés des
organisations syndicales de
salariés et les organisations

d’employeurs.

Chiffres clés

Rappel

L’UPA a accueilli avec satisfaction le
travail des députés sur le projet de loi
de sécurisation de l’emploi et a consi-
déré que la traduction législative de
l’ANI du 11 janvier est conforme aux
intérêts des entreprises. L’organisa-
tion de la couverture complémentaire
santé des salariés pourra être confiée
aux branches professionnelles. De
cette façon, les salariés qui n’avaient
pas de couverture complémentaire
bénéficieront progressivement d’une
meilleure protection sociale, et le coût
pour les entreprises sera limité par
l’effet de la mutualisation et de la ca-
pacité de négociation des partenaires
sociaux des branches professionnel-
les face aux opérateurs : sociétés

d’assurance, mutuelles ou institutions
de prévoyance. La limitation à deux
ans (au lieu de cinq) du délai pendant
lequel le salarié pourra contester les
conditions d’un licenciement et à trois
ans du délai de recours en matière de
rémunération, constitue également
une avancée. Néanmoins, il convien-
dra d’aller beaucoup plus loin dans la
sécurisation des employeurs qui sont
aujourd’hui constamment à la merci
de condamnations exclusivement
liées à la forme du licenciement et
non aux raisons qui l’ont motivé. Par
ailleurs, le texte ne remet pas en
cause la possibilité de bâtir à l’avenir
un dispositif favorisant les embau-
ches de jeunes de moins de 26 ans
grâce à une exonération de cotisa-
tions d’assurance chômage pendant
les quatre premiers mois pour les en-
treprises de moins de 50 salariés. Au
total, l’examen de ce projet de loi est
en train d’apporter la preuve qu’en
matière de relations du travail, une
co-construction associant les parte-
naires sociaux et le législateur est la
garantie d’aboutir à un texte équilibré
et pragmatique.

L’UPA salue le travail des députés

L’UPA a récemment franchi une nouvel-
le étape dans sa volonté d’assurer sa
représentation au sein de l’ensemble
des organismes paritaires. Jusqu’alors,
l’UPA ne siègeait pas au sein du Conseil
d’administration de l’AGIRC, institution
paritaire gérant les retraites complé-
mentaires des cadres du privé, et le Me-
def et la CGPME étaient les seules
organisations patronales présentes au
sein du collège des adhérents. Cet état
de fait relevait véritablement d’une injus-
tice car l’UPA avait adhéré, à effet du 9
mai 2001, à la Convention collective na-
tionale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947. Les parte-
naires sociaux gestionnaires du régime
ont examiné la question de la participa-
tion de l’UPA aux instances du régime.
Ils ont décidé, le 4 décembre 2012, de

l’ajouter de façon formelle à la liste des
signataires de la convention collective
nationale, en sa qualité d’organisation
représentative au plan national et inter-
professionnel ayant adhéré à cette
CCN. En conséquence, plus aucun obs-
tacle juridique ne se dresse pour empê-
cher l’UPA de participer à la gouvernan-
ce de l’AGIRC. C’est David Martin, coif-
feur dans l’Yonne, qui représentera
l’Union lors du prochain renouvellement
du conseil d’administration de l’AGIRC .

L’UPA fait son entrée
au Conseil d’administration de l’AGIRC

En 2011, l’ensemble des
cotisations versées à l’Agirc par les

entreprises, l’Unedic et l’État ont
représenté 17,8 milliards d’euros, en
hausse de 2,9 % par rapport à 2010,

auquel s’ajoute le transfert financier
de l’Arrco vers l’Agirc d’un montant

de 1,024 milliard d’euros.

Les allocations versées par le
régime ont totalisé pour leur part

20,20 milliards d’euros, en hausse
de 4,2 % par rapport à 2010, auquel
il faut ajouter 480 millions d’euros de

dotations d’action sociale et de
gestions.

Le résultat net global pour 2011 a
donc accusé un déficit de 1,774

milliard d’euros.Pour y pallier, l’Agirc
possède une réserve financière de

20 milliards d'euros, dont 10,3
milliards de réserve de financement

à moyen et long termes et 9,7
milliards de fonds de roulement.

N° 290 - 15 avril 2013



BREVES

L’agenda
16 AVRIL

Entretien du président de l’UPA
avec la Médiatrice du crédit

Jeanne-Marie Prost.

Rencontre entre le Secrétaire
général de l’UPA et la directrice du

cabinet de la ministre en charge de
l’Artisanat Sylvia Pinel, au sujet du

régime de l’auto-entrepreneur.

17 AVRIL
Participation de Sabine Basili,

membre du Conseil national de
l’UPA, à l’installation du Comité

national d’orientation de la Banque
publique d’investissement -BPI-

à Caen.

Rencontre entre le président de
l’UPA et le sénateur des Yvelines,

ancien président du Sénat,
Gérard Larcher.

18 AVRIL
Participation du secrétaire général

de l’UPA à l’Assemblée Générale de
la CNATP.

Réunion du Conseil national de l’UPA.

23 AVRIL
Entretien du président de l’UPA avec

le président du Sénat Jean-Pierre Bel.

Participation du président de l’UPA à
l’émission « Le téléphone sonne »

diffusé sur France Inter
après le journal de 19h.

29 AVRIL
Entretien du président de l’UPA

avec le ministre du Budget
Bernard Cazeneuve.

2 MAI
Rencontre du président de l’UPA

avec le président de la Société de
caution mutuelle de l'artisanat et des

activités de proximité -SIAGI-,
Bernard Stalter.

Réunion du Comité directeur de l’UPA.
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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

CAPEB : Assemblée générale sous haute tension
Il y avait comme de l’électricité dans l’air lors de l’assemblée générale 2013 de la
CAPEB organisée les 10 et 11 avril au CNIT La Défense. Pouvait-il en être
autrement, entre les attentes fortes des artisans du bâtiment et les promesses à
plus ou moins long terme du gouvernement ? L’intervention de la ministre en
charge de l’artisanat Sylvia Pinel était évidemment très attendue par les délégués
venus de toute la France et qui espéraient des annonces favorables. Affirmant sa
détermination à avancer sur de nombreux dossiers, la ministre ne suscita pas pour
autant l’enthousiasme, notamment sur le sujet qui occupait tous les esprits :
le régime de l’auto-entrepreneur. En dépit des demandes répétées de la
confédération, le gouvernement n’exclura pas le bâtiment du régime de l’auto-
entrepreneur (voir p.1). Le lendemain, l’ambiance fut plus cordiale pour la venue
du ministre du Travail Michel Sapin. Il faut dire que, toujours sur la question de
l’auto-entreprise, le ministre a déclaré qu’il serait le « porte-voix [des artisans du
bâtiment] dans les débats interministériels sur cette question », provoquant, pour
sa part, une salve d'applaudissements... Enfin, l’assemblée générale a procédé au
renouvellement du Conseil d’administration de la CAPEB, qui compte cette année
cinq nouveaux entrants.

Le préfinancement du CICE
désormais accessible aux plus petites entreprises

Afin de répondre aux nombreuses demandes émanant de petites entreprises de
bénéficier du préfinancement du Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE), Oséo,
future branche « Financement » de la Banque publique d'investissement a ouvert
le dispositif depuis le 5 avril à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille.
Jusqu'à maintenant, seules les entreprises pouvant bénéficier d'un Crédit d'impôt
Compétitivité Emploi (CICE) supérieur à 25.000 euros étaient directement
préfinancées par Oséo. Les petites entreprises pourront dorénavant recevoir dès
cette année 85% du montant de leur CICE remboursable par l'Etat en 2014. Les
entreprises concernées sont invitées à déposer leur demande de préfinancement
sur cice-oseo.fr.

Mesure de l’audience
des organisations syndicales de salariés

A la suite de la présentation le 28 mars par le Haut Conseil du Dialogue Social de
la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés, l’UPA a pris acte
des résultats qui indiquent que les 5 organisations syndicales de salariés (CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) restent représentatives et continueront donc à
participer aux négociations nationales interprofessionnelles. Ces résultats
constituent l’aboutissement de la réforme engagée en 2008 sur la représentativité
des organisations syndicales de salariés et sont de nature à renforcer leur
légitimité en particulier dans les négociations paritaires. Concernant la
représentativité patronale, l’UPA a confirmé sa volonté d’adapter les règles et de
faire des propositions au gouvernement avec les autres organisations patronales.

Apprentissage et ancienneté
La loi de programmation pour la cohésion sociale a consacré, en 2005, le principe
selon lequel la durée du contrat d’apprentissage doit être prise en compte pour le
calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié, lorsque la relation de travail se
poursuit dans le cadre d’un contrat avec la même entreprise. Dans un arrêt du 27
mars, la Cour de cassation fait une application littérale de cette règle, en précisant
que les dispositions conventionnelles ne peuvent en aucune manière faire obstacle
à la mise en œuvre de la reprise légale d’ancienneté, ce qui obligera les entreprises
à tenir compte, lors de l’attribution du coefficient conventionnel de rémunération, de
l’ancienneté acquise avant l’embauche définitive.


