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DIALOGUE ECONOMIQUE

Réinventer la croissance
Ils ont dit...

Extraits du rapport « Réinventer la
croissance » :

« Des entreprises de toutes les
tailles sont impliquées dans des
activités liées aux savoir-faire
français, et les entreprises
artisanales y ont une place
particulière. L’économie de proximité
qu’elles représentent renvoie en effet
à une tradition et à une réputation
bien établie de métiers et savoir-
faire. Leur ancrages territoriaux sont
parfois historiquement liés à la
valorisation de produits locaux.

L’artisanat et le commerce de
proximité représentent ainsi pour nos
territoires à la fois un maillage
économique, un canal de
transmission des savoir-faire, un
vivier d’emplois qualifiés, un vecteur
de créativité et d’innovation
(technologique et non
technologique). Ces entreprises sont
capables de produire en petites
séries ou sur mesure pour répondre
aux demandes des clients :
consommateurs finaux, mais aussi
entreprises, même les plus grandes,
au succès desquelles elles peuvent
contribuer largement. »

Les partenaires sociaux sont par nature
des acteurs de premier plan du dialo-
gue social. Depuis 2005, ils se sont en-
gagés dans une démarche complémen-
taire de dialogue économique régulier,
avec pour objectif de développer un dia-
gnostic commun sur les forces et fai-
blesses de l’économie française. Ces
travaux ont notamment abouti au rap-
port « Approche de la compétitivité fran-
çaise » (juin 2011), signé par six organi-
sations (UPA, Medef, CGPME, CFDT,
CFE-CGC, CFTC) et qui proposait des
orientations pour améliorer les perfor-
mances des entreprises et l’attractivité
de la France. Pour prolonger et complé-
ter ce premier diagnostic, les organisa-
tions signataires ont souhaité partager
une réflexion sur les conditions du re-
nouveau de la croissance en France,
avec le même état d’esprit constructif :
établir des priorités consensuelles et fai-
re œuvre de pédagogie sur des ques-
tions économiques complexes. Issu des
travaux de la délibération économique
sur les nouvelles sources de croissance
ouverte en janvier 2012, ce nouveau do-
cument intitulé « Réinventer la croissan-
ce », a été élaboré par un groupe de tra-
vail composé de représentants de cha-
cune des 6 organisations. Les représen-
tants de l’UPA ont participé aux travaux,

en prenant soin de rappeler le potentiel
de croissance des entreprises de l’arti-
sanat et du commerce de proximité (voir
ci-contre). Le rapport s’articule autour de
deux questions principales : comment
mettre en œuvre un modèle de crois-
sance qui conjugue performance éco-
nomique et développement durable ?
Dans quels domaines peut-on créer
aujourd’hui de la croissance et un grand
nombre d’emplois sur notre territoire ?
Pour tenter d’y répondre et afin de por-
ter les orientations et propositions de
Réinventer la croissance dans le débat
public, les organisations ont réuni leurs
dirigeants et représentants à l’occasion
d’un colloque organisé le 28 mai.
Sabine Basili, présidente de la Commis-
sion des affaires économiques et du dé-
veloppement durable qui a succédé en
avril 2013 à Jean-Marie Carton comme
chef de file de l’UPA dans cette délibé-
ration, s’est notamment exprimée sur la
question des activités liées au patrimoi-
ne et aux savoir-faire français. Par la
suite, le président Crouzet est intervenu
dans la table-ronde centrée sur la poli-
tique économique et le rôle des parte-
naires sociaux, en présence des leaders
des organisations syndicales de sala-
riés et des deux autres organisations
patronales.



Jean-Pierre Crouzet,
nouveau président du FNPCA
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ETUDE

COMMUNICATION

Chiffres-clés

Convaincue que l’objectif d’égalité
professionnelle femmes-hommes est
le bon, l’UPA soutient les branches
professionnelles de l’artisanat et du
commerce de proximité sur cette
voie.

Cette volonté se traduit aussi dans le
cadre des instances de dialogue
social que sont les Commissions
paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat
-CPRIA-. Pour l’année 2013, l’UPA et
les 5 organisations syndicales de
salariés ont en effet décidé de placer
l’égalité professionnelle parmi les
thèmes prioritaires des travaux de
ces commissions. Il s’agira en
particulier de promouvoir la place des
femmes dans les métiers rentrant
dans le champ des CPRIA.

Près de 90% des artisans et commer-
çants de proximité sont favorables à ce
qu’il y ait plus de mixité dans leurs pro-
fessions. C’est l’un des enseignements
d’une enquête UPA /I+C portant sur
l’égalité professionnelle*. Un résultat qui
n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que
la mixité dans l’artisanat et le commerce
de proximité a toujours été une réalité.
De fait, de nombreux conjoints de chefs
d’entreprise assumant souvent une
fonction de co-pilotage, exercent dans
ces secteurs. La même proportion de
chefs d’entreprise estime en outre que
favoriser l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes au travail
peut profiter aux entreprises. On notera

cependant un certain paradoxe. Alors
que 87% des sondés pensent que leur
métier peut aussi bien être exercé par
une femme que par un homme, une
majorité (54%) des sondés pense qu’il
existe des métiers destinés aux hom-
mes et d’autres métiers plutôt destinés
aux femmes. Fort logiquement, cette
part est nettement plus importante dans
les métiers plus « physiques » occupés
majoritairement par des hommes com-
me le bâtiment (61%) ou les travaux-
publics (68%). La quasi-totalité des
chefs d’entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité (91%) sont éga-
lement d’accord avec l’idée d’encoura-
ger les femmes à entreprendre. Enfin,
dans le même esprit, 85% des entre-
prises sondées pensent qu’il faut impo-
ser une meilleure représentation des
femmes dans les instances profession-
nelles, qu’il s’agisse des organisations
professionnelles ou des chambres de
métiers et de l’artisanat.

* Enquête réalisée par l’Institut I+C au 1er trimestre
2013 auprès de 4700 entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité.

À l’unanimité, les membres du conseil
d’administration du Fonds national de
promotion et de communication de l’ar-
tisanat -FNPCA-, ont désigné Jean-
Pierre Crouzet pour prendre la tête de
cet établissement public, chargé de va-
loriser l’image de la « Première entrepri-
se de France ». Cette élection s’est
déroulée le 21 mai lors de la première
réunion du conseil d’administration nou-
vellement constitué par un arrêté daté
du 14 mai. Les membres du conseil
d'administration du FNPCA sont en effet
nommés pour un mandat de trois ans
par arrêté du ministre chargé de l'artisa-
nat. Un autre changement d’importance
pour le fonds de promotion a eu lieu ré-
cemment. En effet, à l’issue d’un dialo-
gue compétitif débuté en août 2012 et
conclu en mars 2013, le FNPCA a dési-
gné le groupement solidaire composé

des agences de communication Anato-
me et La Chose, pour l’accompagner
dans sa stratégie ainsi que dans la
conception et la réalisation de ses cam-
pagnes de communication.

Rappel

Etablissement public administratif
créé par le décret du 13 novembre
1997, le FNPCA a pour mission
de mettre en œuvre des actions de
communication à caractère national
en faveur de l’artisanat.

Le Conseil d’administration est
composé de 9 membres : 3
représentants de l’UPA, 3 de
l’Assemblée permanente des
Chambres de métiers -APCMA-, 2
représentants de l’Etat (Ministère du
Budget et Ministère chargé de
l’Artisanat) et une personnalité
qualifiée nommée par le ministre en
charge de l'Artisanat.

Rappel

Les artisans et commerçants de
proximité veulent plus de mixité

Proportion d’artisans et commerçants de proxi-
mité se déclarant favorables à plus de mixité

dans leurs métiers respectifs.
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RAPPORT D’ACTIVITE

NEGOCIATION

Désignations

En septembre 2012, les partenaires so-
ciaux ont ouvert une négociation ayant
pour objet l’égalité professionnelle et la
qualité de vie au travail. Outre l’égalité
femme-homme, cette négociation a
pour objectif d’aboutir à un accord qui
permettrait d’améliorer la conciliation de
la vie professionnelle et de la vie per-
sonnelle ainsi que les conditions de tra-
vail. Après des débuts difficiles, les dis-
cussions semblent désormais avancer
sous de meilleurs auspices, et, à l’issue
de la 8ème séance le 15 mai, les parte-
naires sociaux ont affiché leur optimis-
me quant à la possibilité d’aboutir à un
accord. Pour autant, de nombreux
points restent à arbitrer. Sur le volet éga-
lité professionnelle d’abord, la déléga-
tion patronale (UPA, Medef, CGPME)
souhaite passer d’une logique de sanc-
tion à celle de l’incitation,en regroupant
et simplifiant les différentes obligations

en place. L'un des autres points
d'achoppement reste la création d'une
éventuelle obligation de négocier sur le
sujet de la qualité de vie au travail. Ainsi,
le projet patronal prévoit bien d’organi-
ser une négociation triennale dans les
entreprises de plus de 300 salariés ou
dans les branches professionnelles,
mais uniquement à titre facultatif. De
fait, il n’apparaît pas opportun d’imposer
de nouvelles contraintes aux entrepri-
ses qui dans un contexte de crise, doi-
vent se battre au quotidien contre les dif-
ficultés. En tout état de cause, les parte-
naires sociaux disposent encore de 2
séances, le 5 juin et le 14 juin, pour fina-
liser un accord attendu par le ministre du
travail. Ce dernier compte en effet s'ap-
puyer sur cet accord pour aborder la
thématique de la qualité de vie au travail
dans le cadre de la 2ème conférence
sociale des 20 et 21 juin prochains.

Ils ont dit...

Rappel

L’UPA en ordre de marche

Extraits du projet d’accord sur
l’amélioration de la qualité de vie au

travail et de l’égalité professionnelle :

« ...la performance d’une entreprise
repose à la fois sur des relations

collectives constructives et sur une
réelle attention portée aux salariés en

tant que personnes.

La qualité de vie au travail contribue
à la compétitivité. »

L’UPA vient d’éditer son rapport d’activi-
té pour l’année 2012. Le document qui
révèle la diversité des actions enga-
gées, est également de nature à fédérer
et mobiliser les organisations membres
de l’Union autour des priorités de l’arti-
sanat et du commerce de proximité.
C’est pourquoi le rapport d’activité offre
un condensé des principaux faits mar-
quants de l’année écoulée. Le docu-

ment revient ainsi largement sur la
démarche d’interpellation des candidats
et partis politiques en lice aux élections
présidentielle et législative, autour des
28 propositions du livre « penser autre-
ment ». Il témoigne également des mo-
bilisations importantes de l’UPA au
cours de l’année 2012, année d’alter-
nance politique, en vue d’améliorer l’en-
vironnement économique, fiscal et so-
cial des chefs d’entreprises de l’artisanat
et du commerce de proximité. Tout au
long de ces douze mois riches en actua-
lités politiques, économiques et socia-
les, les évènements décisifs et structu-
rants pour l’avenir du secteur n’ont en
effet pas manqué : 1ère réunion nationa-
le des CPRIA, conférence sociale, élec-
tions aux caisses RSI, lutte contre la
hausse des prélèvements obligatoires
et défense des travailleurs indépen-
dants, consultation des salariés des
TPE, contrats de génération, négocia-
tion sur la sécurisation de l’emploi... Ce
rapport d’activité en témoigne : en
2012, l’UPA a été de tous les combats.
Le document est consultable sur
www.upa.fr (rubrique « Publications »).

Quelques actions phares menées en
2012 et figurant dans le rapport

d’activité de l’UPA :

27 mars : Accord sur la
modernisation du paritarisme

14 juin : l’UPA signe
l’accord visant à lutter contre

les difficultés de logement

9–10 juillet : Grande Conférence
sociale

11 juillet : l’UPA intègre la
Conférence nationale de l’industrie

17 septembre : Conférence
environnementale

6 octobre : l’UPA appelle
à remettre de l’ordre dans

la maison RSI

Octobre : projet de loi de finances,
l’UPA défend les travailleurs

indépendants

4 décembre : l’UPA intègre l’AGIRC
(retraites complémentaires des

cadres)

28 novembre–12 décembre :
Consultation des salariés des TPE

Décembre : négociation
sur la sécurisation de l’emploi.

UPA SAÔNE-ET-LOIRE
Toni Spinazze, CAPEB,

succède à la présidence à
Louis Nugue, CGAD.

Les partenaires sociaux
discutent de la qualité de vie au travail



BREVES

L’agenda
3 JUIN

Entretien du président de l’UPA avec
la présidente de la commission

pour l'avenir des retraites
Yannick Moreau.

5 JUIN
Participation du chef de file de l’UPA

Jean-Paul Braud à la séance de
négociation paritaire sur l’égalité

professionnelle et la qualité de vie
au travail.

Participation du président de l’UPA au
conseil d’administration du Bureau

européen de l’artisanat français
-BEAF-.

Rencontre du président de l’UPA
avec Philippe Dupont, président

d’ISODEV, société dédiée au
financement productif des TPE-PME.

6 JUIN
Réunion du Comité Directeur de l’UPA.

10 JUIN
Entretien du président de l’UPA avec
le président du Comité français des
Olympiades des métiers -COFOM-

Michel Guisembert.

11 JUIN
Rencontre du président de l’UPA

avec les représentants du groupe
Banque Populaire Caisse d’Epargne

-BPCE- sur les enjeux de la
transition numérique.

12 JUIN
Participation du président de l’UPA au

Conseil d’administration de l’Institut
supérieur des métiers -ISM-.

Réunion de la commission des affaires
économiques et du développement

durable de l’UPA.

13 JUIN
Rencontre du président de l’UPA

avec le Commissaire général à la
stratégie et à la prospective,

Jean Pisani-Ferry.
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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

24 octobre 2013 : « save the date »
Le rassemblement annuel des représentants territoriaux et nationaux de l’artisanat
et du commerce de proximité jusqu’alors intitulé le congrès de l’UPA, se tiendra au
Palais Brongniart le 24 octobre. La manifestation donnera lieu à un dialogue de
premier plan entre les représentants de l’UPA et de nombreuses personnalités
extérieures. Le programme de ce rendez-vous ainsi que les intervenants attendus
seront révélés dans les prochaines semaines. Chacun est invité à prendre date en
attendant de recevoir un carton d’invitation.

CICE
En vigueur depuis le 1er janvier, le Crédit d’impôt pour la compétitivité des
entreprises -CICE- correspond à une baisse des cotisations sociales équivalentes
à 4% de la masse salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le Smic (6% en
2014). Toutefois, pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés de
trésorerie, bpifrance accorde un préfinancement de ce CICE (à hauteur de 85%
maximum) afin que ces entreprises n'aient pas à attendre 2014 pour bénéficier du
dispositif au titre des dépenses de 2013. Le préfinancement est ouvert à
l’ensemble des entreprises employant des salariés, quelle que soit leur taille,
depuis le 5 avril 2013. Plus d’infos sur www.oseo.fr.

La CGAD alerte le gouvernement sur la vente directe
La CGAD a alerté la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme Sylvia
Pinel, sur le fort développement des ventes directes des producteurs et pêcheurs
aux consommateurs. La CGAD a ainsi rappelé que cette forme de commerce
devait être soumise aux mêmes obligations qu’assument les artisans et
commerçants au quotidien dans les magasins et sur les marchés, obligations
fiscales, sociales et sanitaires en particulier. C’est pourquoi la confédération de
l’alimentation en détail a demandé d’urgence la constitution d’un groupe de travail
interministériel afin d’aboutir à une concurrence loyale entre tous les acteurs sur la
base du principe : « mêmes droits, mêmes devoirs ».

Journée de solidarité
La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie Michèle
Delaunay a récemment évoqué par voie de presse une éventuelle extension de la
contribution de solidarité aux travailleurs indépendants et aux professions libérales.
En réaction, le président de l’UPA a adressé un courrier à la ministre pour
regretter qu’une telle orientation gouvernementale n’ait pas fait l’objet avant son
annonce d’une concertation préalable avec les organisations professionnelles
concernées. Le président Crouzet a en outre rappelé que cette question avait déjà
été examinée par le Conseil Constitutionnel en 2011. En effet, ce dernier a jugé
conforme à la constitution l’option qu’avait requise le législateur de faire
spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public, qui
bénéficient d’un régime de rémunération assorti d’une limitation de la durée légale
du temps de travail, à la différence des travailleurs indépendants.

Les branches professionnelles plébiscitées
Pour les Français, les branches professionnelles sont les structures les plus dignes
de confiance pour piloter la politique de formation professionnelle, selon un
sondage réalisé par l’Ifop pour l’Observatoire des politiques publiques. 44% des
sondés plébiscitent les organismes de branches contre 24% pour l’Afpa, 17% pour
les régions, 8% pour l’Etat, et 7% pour Pôle emploi. Ce résultat vient conforter la
position de l’UPA, qui estime depuis de nombreuses années que les branches
constituent le niveau le plus approprié pour définir les besoins en matière de
formation professionnelle, et qui milite pour que la branche conserve un rôle
central dans la définition des politiques de formation.


