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Focus

La 2ème conférence sociale du
quinquennat aura lieu les 20 et 21
juin au Palais d'Iéna. Outre le chef de
l’Etat, le Premier ministre et les
différents ministres concernés, les
participants aux différents ateliers
thématiques seront l’ensemble des
partenaires sociaux (UPA, CGPME,
MEDEF, CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, FO). L’UNSA, la FSU,
Solidaires, la FNSEA, l’UNAPL et
l’USGERES seront associés à
certains ateliers.

Focus

Sur l’Europe, l’UPA demandera au
cours de la grande conférence que
les autorités françaises reviennent
sur certains règles européennes.
Ainsi, la directive détachement
permet aux entreprises françaises
de recourir à une main d’œuvre
européenne à des coûts sociaux
nettement inférieurs à ceux de la
France, au détriment de l’emploi
dans l’hexagone. Dans le même
esprit, l’UPA demandera d’engager
une démarche systématique de
simplification des lois, des
règlements et autres normes
européennes qui sont sources de
complexité et qui freinent
littéralement l’activité économique.

Le président et les vice-présidents de
l’UPA se sont entretenus le 13 mai avec
le Premier ministre afin de préparer la
grande conférence sociale des 20 et 21
juin prochains. Ils ont salué la décision
d’organiser une première matinée réu-
nissant les partenaires sociaux, le prési-
dent de la République, le Premier minis-
tre et les ministres concernés. Ils ont
aussi approuvé la majorité des sujets
qui sont inscrits à l’ordre du jour de la
conférence : réforme des retraites, for-
mation professionnelle et emploi, crois-
sance, modernisation de l’action publi-
que, Europe. Le président de l’UPA,
Jean-Pierre Crouzet a par ailleurs de-
mandé que la réforme du financement
de la protection sociale soit ajoutée aux
discussions des 20 et 21 juin. Baisser le
coût du travail en France reste en effet
une priorité pour gagner des points de
compétitivité et pour relancer l’emploi. Ni
la création du crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi -CICE-, ni l’entrée en
vigueur de la loi de sécurisation de l’em-
ploi, ne suffiront à inverser la courbe du
chômage. S’agissant de l’avenir des re-
traites, l’UPA a souhaité parvenir à une
réforme qui garantisse la pérennité des
régimes de retraite par répartition et qui
soit fondée sur la solidarité entre les gé-

nérations. Au nom des 1.200.000 entre-
prises de l’artisanat et du commerce de
proximité, l’UPA a écarté les pistes con-
sistant à augmenter les cotisations ou à
réduire le niveau des pensions de retrai-
te, et a considéré qu’il est préférable d’a-
gir sur les deux autres paramètres que
sont la durée des cotisations et l’âge de
départ à la retraite. Par ailleurs, la ques-
tion de la formation initiale et de l’orien-
tation devra impérativement être exami-
née. En effet, force est de constater que
le système de formation actuel fait dé-
faut avec un taux de chômage des jeu-
nes qui continue d’augmenter et dans le
même temps des dizaines de milliers
d’offres d’emploi qui ne trouvent pas
preneurs. Enfin, l’UPA sera force de pro-
position en matière de dialogue social.
Elle a approuvé la volonté du chef de
l’Etat d’inscrire dans la constitution la
possibilité donnée aux partenaires so-
ciaux de négocier toutes les questions
touchant aux relations du travail avant
leur examen par le parlement. De mê-
me, l’UPA a défini ses priorités en matiè-
re de représentativité patronale, et es-
père pouvoir faire prochainement des
propositions communes avec les deux
autres organisations patronales inter-
professionnelles sur cette question.

L’UPA au rendez-vous
de la grande conférence sociale

L’UPA demande que la réforme du financement de la protection
sociale soit ajoutée aux discussions.



La situation ne cesse d’empirer
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CONJONCTURE

CONFEDERATION

Chiffres-clés

Chiffres-clés

Les prédictions pessimistes des chefs
d’entreprise de l’artisanat et du com-
merce de proximité concernant le pre-
mier trimestre 2013 se sont malheureu-
sement révélées exactes. La baisse
d’activité s’est à nouveau accentuée en
ce début d’année, avec pour résultat
une diminution de 3% du chiffre d’af-
faires de ces entreprises au cours du tri-
mestre. Il s’agit du quatrième trimestre
consécutif de repli et cette tendance à la
baisse ne cesse de s’amplifier : -0,5%
au deuxième trimestre 2012 ; -1,5% au
troisième trimestre 2012 ; -2% au qua-
trième trimestre 2012. L’ensemble des
métiers de l’artisanat et du commerce
de proximité est concerné par cette dé-
gradation hivernale. Les entreprises arti-
sanales des travaux publics, de la fabri-
cation, ainsi que le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration ont enregistré les reculs
les plus significatifs, compris entre -5%
et -5,5% en valeur. Les artisans des ser-
vices ont accusé un repli d’activité de
3,5% tandis que les artisans de l’alimen-
tation, les commerces alimentaires de
proximité et les artisans du bâtiment
s’en sont mieux sortis avec une baisse
d’activité contenue à 1,5%. Par ailleurs,
les chefs d’entreprise de l’artisanat et du
commerce de proximité ont observé une
nouvelle détérioration de leur trésorerie.

Ils sont désormais 39% à constater une
dégradation de leur situation financière,
contre 7% à observer plutôt une amélio-
ration. Les entreprises les plus petites
sont celles qui ont éprouvé le plus de dif-
ficultés. Face à cette situation qui ne
cesse d’empirer, le gouvernement doit
apporter des réponses à la hauteur des
enjeux. L’UPA a demandé notamment
de mettre fin à la concurrence déloyale
instaurée par le régime de l’auto-entre-
preneur à l’encontre des entreprises de
droit commun. La prochaine enquête de
conjoncture (juillet 2013) sera assortie
d’un baromètre de l’emploi dans l’artisa-
nat et le commerce de proximité. Il y a
malheureusement fort à parier que ces
deux secteurs qui sont parmi les plus
créateurs d’emploi depuis une quin-
zaine d’années, vont cette fois accuser
une baisse sensible des embauches.
Pour mettre fin à cette spirale infernale,
l’UPA a réitéré sa demande d’exclusion
de toutes les activités de l’artisanat et du
commerce de proximité du régime de
l’auto-entrepreneur et a invité le gouver-
nement et les partenaires sociaux à en-
gager une concertation sur la moralisa-
tion de la vie économique.
* Enquête réalisée par l’Institut I+C au 1er trimestre
2013 auprès de 4700 entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité

Evolution du chiffre d’affaires global
de l’artisanat et du commerce de proximité

Opinion des artisans et des commerçants
de proximité sur l’évolution de la trésorerie

de leur entreprise au 1er trimestre 2013

A la suite de l’Assemblée Générale de
la Chambre nationale de l’artisanat des
travaux publics et du paysage -CNATP-,
organisation membre associé de l’UPA,
le Conseil d’administration de la confé-
dération réuni le 26 avril a élu son Bu-
reau. Les administrateurs ont ainsi porté
Françoise Despret à la présidence de la
CNATP pour succéder à Gérard Bobier.
Celle-ci dirige depuis 1997 avec son
époux une entreprise artisanale de pay-
sage et élagage à Millonnas. Présiden-
te de la CNATP de l’Ain et de la CNATP
Rhône-Alpes, elle est également tréso-
rière de la CMA du département. À l’is-
sue de son élection, Françoise Despret
a notamment déclaré vouloir « s’inscrire
dans une perspective d’action collective

prenant appui sur un conseil d’adminis-
tration où sera privilégié le travail en
équipe [...] afin de servir le plus efficace-
ment possible les entreprises artisa-
nales de travaux publics et de paysa-
ge. »Comme son prédecesseur, la nou-
velle présidente représentera la CNATP
au sein du Conseil national de l’UPA.

Françoise Despret élue présidente de la CNATP

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
PUBLICS ET DU PAYSAGE

- 61.179 entreprises

- 92,6% de ces entreprises ont moins
de 20 salariés.

- 31.663 entreprises de travaux
publics représentant 51,75 % du
secteur.

- 25.960 entreprises paysagistes
représentant 42,43 % du secteur.

- 76.077 salariés

- 2 familles de métiers regroupant
plus de 20 activités

Focus
Le Bureau de la CNATP :

- Présidente : Françoise Despret

- Vice-président : Michel Giraud,
artisan travaux publics à
Saint-Maurice le Girard (Vendée),

- Trésorier : Daniel Jouanneau,
artisan paysagiste à
Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),

- Secrétaire : Dominique Dréneri,
artisan travaux publics à
Thierville-sur-Meuse (Meuse).
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SECURISATION DE L’EMPLOI

ASSISES DE L’ENTREPRENEURIAT

Désignations
UPA FRANCHE-COMTE

Christian Jacquet, CGAD,
succède à la présidence à

Lucien Di Pasquale, CAPEB.

UPA CALVADOS
André Bodinier, CNAMS,

succède à la présidence à
Roger Le Soudier, CGAD.

UPA MAYENNE
Joris Labbé, CGAD,

succède à la présidence à
Germain Des Aunais, CAPEB.

UPA BAS-RHIN
Materne Hauk, CGAD,

succède à la présidence à
Pierre Schaal, CAPEB.

UPA RHÔNE
Henri Meunier, CGAD,

succède à la présidence à
Eric Grimoud, CAPEB.

Désignations
A la suite du renouvellement

partiel des membres du Conseil
d’administration et du Bureau de la

CAPEB (voir p.4), les représentants
de la confédération au sein du

Conseil National de l’UPA sont :

- Patrick Liebus,
- Albert Quenet,
- Sabine Basili,
- Daniel Parent,

- Dominique Métayer,
- Jean-Jacques Châtelain.

au sein du
Comité Directeur de l’UPA :

- Patrick Liebus,
- Albert Quenet.

Le projet de loi de sécurisation de l’em-
ploi a fini son parcours cahotique. Ré-
pondant à l’appel de l’UPA, la Commis-
sion mixte paritaire a rétabli dans ses
conclusions le projet de loi dans sa ver-
sion votée à l'Assemblée nationale.
L’enjeu était de taille. Lors de son exa-
men au Palais du Luxembourg, les sé-
nateurs avaient modifié l’article 1 du pro-
jet de loi qui a pour but de garantir une
couverture complémentaire santé à l’en-
semble des salariés. Cette version était
contraire à l’accord du 11 janvier signé
par les partenaires sociaux. Ainsi,
l’amendement adopté par les sénateurs
interdisait purement et simplement aux
branches professionnelles d’organiser
la couverture complémentaire santé,
celles-ci n’étant plus en capacité de dé-
signer un ou plusieurs opérateurs ni de
recommander un opérateur chargé(s)
de mettre en place la protection complé-
mentaire des salariés. Cette atteinte à la
liberté contractuelle des branches pro-
fessionnelles n’était tout bonnement pas
acceptable, car derrière la volonté affi-
chée par certains de laisser à chaque

employeur la responsabilité de choisir
l’organisme d’assurance se cache un
cadeau empoisonné. En effet, un em-
ployeur pris isolément serait en position
de faiblesse pour négocier le coût de la
couverture complémentaire. Dès lors,
ce dispositif infligerait inévitablement
des distorsions de concurrence entre
les entreprises et des inégalités de trai-
tement entre les salariés. C’est pourquoi
les représentants de l’UPAau groupe de
travail paritaire sur la mise en place de
la couverture complémentaire santé ont
quitté la réunion qui se tenait le 22 avril
au siège du Medef, jugeant que le travail
de mise en œuvre de la couverture
complémentaire n’avait plus lieu d’être
tant que la loi empêcherait les branches
professionnelles d’agir. Ensuite, le texte
issu de la CMP, conforme aux attentes
de l’UPA, a été définitivement adopté
par l'Assemblée Nationale puis par le
Sénat. Il ne reste plus qu’à connaître la
décision du Conseil constitutionnel qui a
été saisi par 92 sénateurs UMP spécifi-
quement sur la généralisation de la
complémentaire santé.

L’UPA a obtenu gain de cause

En clôturant lui-même les assises de
l’entrepreneuriat le 29 avril à l’Elysée, le
chef de l’Etat a souhaité affirmer son
soutien aux chefs d’entreprise, jus-
qu’alors plutôt échaudés par les haus-
ses d’impôt successives. Le président
de la République a ainsi présenté toute
une série de mesures en faveur de l'en-
trepreneuriat devant 300 représentants
du monde de l’entreprise dont le prési-
dent Crouzet. De fait, l’UPA a estimé
que beaucoup de mesures vont dans le
bon sens. Elle a particulièrement salué
la volonté de sensibiliser les élèves de
l’enseignement secondaire à l’entrepre-
neuriat, de faciliter l’accès à la création
d’entreprise, de financer les besoins en
fond de roulement des entreprises,
d’amplifier les mesures de soutien à la
trésorerie des entreprises, et surtout
d’établir un cadre fiscal durable pour les
entrepreneurs. Elle a cependant expri-
mé sa crainte de voir ces engagements
se limiter à un catalogue de bonnes in-
tentions, rejoignant d’autres opérations

de communication restées sans lende-
main. Sans nul doute, la première ur-
gence concerne l’accès au crédit. Les
réseaux bancaires refusent en effet au-
jourd’hui de soutenir les entreprises qui
connaissent des difficultés passagères
de trésorerie, réservant leurs offres de
prêt aux dépenses d’investissement. En
tout état de cause, l’UPA a estimé que
les conclusions de ces assises ne suffi-
ront pas à rétablir la confiance des chefs
d’entreprise de l’artisanat et du com-
merce de proximité. Elles ne feront pas
oublier le 1,1 milliard d’euros de prélè-
vements supplémentaires infligés aux
travailleurs indépendants dans le cadre
des lois de finances et de financement
de la sécurité sociale pour 2013. Dès
lors, seule la mise en œuvre de mesu-
res structurelles profondes serait de na-
ture à modifier leur regard sur l’avenir, à
commencer par la baisse du coût du tra-
vail que l’UPA et la grande majorité des
acteurs économiques appellent de leurs
vœux depuis plusieurs années.

Des bonnes intentions qui ne suffiront pas
à rétablir la confiance des chefs d’entreprise

Ils ont dit...
Extraits de l’interview du président

de l’UPA Jean-Pierre Crouzet
donnée au magazine Chef

d’entreprise.com le 13 février 2013 :

« Il faut adapter la formation
initiale. Il faut, en quelque sorte,

réorienter l’orientation. Les jeunes
doivent mieux connaître le monde
de l’entreprise. Aujourd’hui, nous

sommes chaque jour confrontés à
leur ignorance. »



BREVES

L’agenda
15 MAI

Entretien 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.

Participation du représentant de l’UPA,
Jean-Paul Braud à la négociation

paritaire sur la qualité de vie au travail.

16 MAI
Audition du président de l’UPA sur le
régime de l’auto-entrepreneur par la

commission sénatoriale pour le
contrôle de l’application des lois.

Rencontre du président de l’UPA avec
le président de la commission des

affaires économiques de l’Assemblée
Nationale, François Brottes.

21 MAI
Entretien du président de l’UPA avec le

président du Régime social des
indépendants -RSI-, Gérard Quevillon.

Rencontre du président de l’UPA avec
le président du Sénat Jean-Pierre Bel.

Participation du président de l’UPA au
Conseil d’administration du Fonds

national de promotion et de
communication de l’artisanat -FNPCA-.

22 MAI
Entretien du président de l’UPA avec
le conseiller social du président de la

République, Michel Yahiel.

Participation du président de l’UPA à
la « conférence de méthode »

réunissant les partenaires sociaux à
Matignon pour préparer la Grande

conférence sociale.

23 MAI
Réunion du Conseil national de l’UPA.

28 MAI
Participation du président de l’UPA

et de Sabine Basili, membre du
Conseil national de l’UPA, au débat

« Réinventer la croissance »
organisé par les partenaires sociaux

au siège du Medef.
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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

Allègement des obligations
comptables des plus petites entreprises

Une des demandes récurrentes de l’UPA en matière de simplification
administrative vient d’aboutir. En effet, dans le cadre des mesures d’allègement
des petites entreprises, celles-ci sont désormais dispensées d’établir l’annexe qui
devait être jointe au bilan et au compte de résultat. Sont concernées les
entreprises remplissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan de
moins de 350.000 €, un chiffre d’affaires net de moins de 700.000 €, et moins de
10 salariés. Les sociétés commerciales restent cependant soumises à
l’obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce,
sans que ceux-ci soient désormais rendus publics, même s’ils restent accessibles
aux administrations. Par ailleurs, l’ensemble des entreprises employant moins de
50 salariés auront désormais la possibilité d’établir un bilan simplifié, alors que le
seuil était précédemment fixé à moins de 20 salariés.

Renouvellement
des instances dirigeantes de la CAPEB

Le Conseil d’administration de la CAPEB, réuni le 26 avril, a accueilli cinq
nouveaux administrateurs. Par ailleurs, suite à une élection par les 28
administrateurs confédéraux, le Bureau confédéral a été renouvelé partiellement
au cours de ce Conseil d’administration. Le nouveau bureau se compose
désormais comme suit : Patrick Liébus, président ; Albert Quenet, 1er vice-
président en charge des affaires sociales ; Sabine Basili, vice-présidente en
charge des affaires économiques ; Daniel Parent, vice-président, Jean-Jacques
Châtelain, secrétaire, Jean-Marc Desmedt, secrétaire adjoint, Dominique Métayer,
trésorier, Jean-Christophe Repon, trésorier adjoint. Cinq membres de ce nouveau
bureau représenteront la CAPEB dans les instances dirigeantes de l’UPA (voir
Désignations p.3).

Médiation du crédit aux entreprises
La Médiation du crédit aux entreprises est un dispositif gratuit, rapide et
confidentiel proposé par l’Etat pour aider toute entreprise qui rencontre des
difficultés de financement et/ou d’assurance-crédit. Cette mission est conduite
dans chaque département dans le respect des règles de confidentialité et du secret
bancaire par 96 Médiateurs du crédit départementaux qui sont les directeurs de la
Banque de France. Afin de renforcer la visibilité de ce dispositif, la médiation du
crédit aux entreprises lance, avec le soutien de ses partenaires tiers de confiance
et notamment de l’UPA, une campagne de communication. Pour toutes
informations ou pour être mis en relation avec un conseiller bénévole « Tiers de
confiance de la Médiation » appelez le : 0810 00 12 10 (prix d’un appel local), ou
rendez-vous sur www.mediateurducredit.fr (accessible depuis www.upa.fr).

La MNRA lance PREVARTI : enfin pour Elle !
Chef d’entreprise, conjointe dans l’entreprise, compagne et mère, la femme se
situe dans l’artisanat et le commerce de proximité souvent au cœur de
l’entreprise. Pour elle, pour les couples de professionnels indépendants, la MNRA
a créé une couverture de prévoyance intégrant des prestations d’assistance et
d’accompagnement professionnel uniques sur le marché : PREVARTI. Cette
nouvelle solution est déclinée en deux versions. La solution Prévarti’Pro est
souscrite par le chef d’entreprise pour accompagner son conjoint, et toute sa
famille notamment en cas d’invalidité ou de décès du chef d’entreprise. L’autre
solution, Prévarti’Conjoint, est souscrite par le conjoint d’entreprise pour
accompagner le chef d’entreprise et toute sa famille, notamment en cas d’invalidité
ou de décès de son conjoint. Plus d’informations sur www.mnra.fr.


