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C’est avec l’objectif de définir les orien-
tations sociales de « l’An II » du quin-
quennat, que le gouvernement a convié
les représentants syndicaux et patro-
naux à se réunir les 20 et 21 juin pour la
« Grande conférence sociale pour l’em-
ploi ». L’emploi, donc, constituera le fil
rouge de ces deux jours de réflexions,
de propositions et de débats, qui com-
me l’an passé, se dérouleront au Palais
d’Iéna, siège du Conseil économique,
social et environnemental. Le Chef de
l’Etat ouvrira les discussions au cours
d’une table ronde consacrée au dia-
logue social réunissant les ministres
concernés, et les dirigeants des 8 orga-
nisations patronales et syndicales repré-
sentatives au niveau interprofessionnel.
L’UPAy sera représentée par son prési-
dent Jean-Pierre Crouzet. Par la suite,
la conférence sera organisée en 6 ate-
liers thématiques, chacun présidé par le
ministre compétent, assisté d’une per-
sonnalité reconnue dans le domaine
concerné : l’emploi et la formation pro-
fessionnelle, les conditions de travail et
la santé au travail, les emplois de de-
main, les retraites, la modernisation de
l’action publique, et, enfin l’Europe so-
ciale. Ces tables-rondes réuniront les
représentants des partenaires sociaux
auxquels s’ajouteront selon les ateliers

des représentants d’autres organisa-
tions syndicales et patronales, des ré-
seaux consulaires ou des collectivités
territoriales. Le Premier ministre clôtu-
rera les discussions en annonçant les
orientations prises à l’issue de ces con-
férences. Durant les différents ateliers,
les chefs de file de l’UPAnemanqueront
pas de mettre en avant les priorités des
chefs d’entreprise de l’artisanat et du
commerce de proximité. C’est bien en-
tendu le cas pour le dossier des retrai-
tes, sur lequel l’UPA défendra ses prin-
cipes (p.3). De même, sur les questions
de formation professionnelle et d’em-
ploi, l’UPA demandera que les systè-
mes de formation initiale et d’orientation
soient totalement repensés. Par ailleurs
l’atelier relatif à la modernisation de l’ac-
tion publique, permettra aux représen-
tants de l’UPAde rappeler que les entre-
prises de proximité sont confrontées à
des difficultés dans leurs démarches ad-
ministratives. Concernant l’Europe so-
ciale, il conviendra d’aborder la directive
détachement qui produit des effets très
négatifs en terme de concurrence.
Enfin, l’UPA développera son projet
d’économie de proximité, vecteur d’une
croissance économique durable et d’at-
tractivité des territoires dans la discus-
sion sur les emplois de demain.

GRANDE CONFERENCE SOCIALE

L’emploi au cœur des discussions
Focus

Six conférences thématiques

La table ronde sur la formation
professionnelle et l’emploi sera
présidée par le ministre du Travail,
Michel Sapin et traitera notamment
de la réforme de la formation
professionnelle.

Les conditions de travail et la santé
au travail seront au menu des
discussions présidées par Najat
Vallaud-Belkacem, ministre des Droits
des femmes et Alain Vidalies, ministre
des Relations avec le Parlement.

Les débats sur les filières et les
emplois d’avenir seront menés par le
ministre du Redressement productif,
Arnaud Montebourg.

Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, présidera la table ronde sur
la protection sociale et l’avenir des
retraites.

Marylise Lebranchu, ministre de la
Fonction publique, prendra en charge
la thématique de la modernisation de
l’action publique.

Enfin, l’objectif de « relancer l’Europe
sociale » sera traité sous l’égide de
Thierry Repentin, ministre chargé des
affaires européennes.



Mobilisation générale
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AUTO-ENTREPRENEUR

AUTO-ENTREPRENEUR

Dans le débat qui s’est engagé sur les
auto-entrepreneurs, les confédérations
membres de l’UPA se sont fortement
mobilisées. Ainsi, la CAPEB, a par le
biais de déclarations à la presse,
réclamé une sortie des métiers du bâti-
ment, ou à défaut, une limitation du
régime à un an accompagné de stricts
contrôles, notamment en matière de
qualification professionnelle et d'assu-
rance. De son côté, la CGAD a appelé
àmettre fin à ce régime, qui fait des arti-
sans et commerçants de proximité de
l’alimentation ainsi que des restaura-
teurs qu’elle représente les « dindons
de la farce. » En effet, pour la légitime
protection des consommateurs, ces
professionnels, à l’inverse des auto-
entrepreneurs, sont tenus à de nom-
breuses règles en matière d’hygiène,
d’affichage ou de sécurité, dont le res-
pect oblige à des investissements
importants. Dans ces conditions, les

auto-entrepreneurs qui réalisent un
chiffre d’affaires déclaré de 250 millions
d’euros dans le secteur de l’artisanat et
du commerce alimentaire de proximité
ainsi que de la restauration, non seule-
ment pratiquent une concurrence dé-
loyale vis-à-vis des entreprises de droit
commun, mais font aussi courir des
dangers aux consommateurs. En outre,
un certain nombre d’organisations pro-
fessionnelles membres de la CNAMS
ont fait entendre leur voix. Ainsi, la
Fédération nationale de la coiffure a réi-
téré sa demande d’exclure le secteur
de la coiffure du champ de l’auto-entre-
prise, jugeant que ce régime n’est pas
du tout adapté à cette profession. L’arri-
vée de l’auto-entreprenariat a eu en
effet un impact considérable sur la créa-
tion d’entreprises de coiffure en général
et de coiffure à domicile en particulier,
favorisant une distorsion de concur-
rence et la paupérisation du secteur.

Chiffres clés

Avant l’apparition de la crise et du
régime des auto-entrepreneurs,
l’artisanat a créé 100.000 entreprises
et 600.000 emplois supplémentaires
en seulement 10 ans (1998-2008).

Ils ont dit...

Extraits de la communication de
Sylvia Pinel, lors du conseil des
ministres du 12 juin :

« Le régime de l’auto-entrepreneur
doit être aménagé en fonction du
projet de celui-ci, activité
complémentaire ou projet
entrepreneurial, et de la distinction
entre ceux qui “créent leur emploi” et
ceux qui “créent leur entreprise”.

L’objectif est de mieux cibler les auto-
entrepreneurs “à haut potentiel” qui
ont vocation à développer une activité
entrepreneuriale. A cette fin, un seuil
intermédiaire de chiffre d’affaires sera
établi pour détecter ces
entrepreneurs en croissance. Ce
seuil sera de 19 000 € pour les
professions de services (artisanat et
professions libérales) et de 47 500 €
pour celles du commerce.

Pour tous les auto-entrepreneurs qui
ne dépassent pas ces chiffres, le
régime est inchangé. L’auto-
entrepreneur dont le chiffre d’affaires
dépasse le seuil intermédiaire deux
années consécutives basculera dans
un régime classique de création
d’entreprise. »

Focus

La volonté de réformer
profondément le régime de
l’auto-entrepreneur est également
partagée par des professions ne
faisant pas partie du champ de
l’artisanat et du commerce de
proximité.

Ainsi, le Syndicat des consultants-
formateurs indépendants -SYCFI- a
dénoncé dans un communiqué les
limites du modèle économique de
l’auto-entrepreneuriat.

Le SYCFI dénonce les préjudices
que ce régime fait courir pour les
formateurs indépendants dans un
contexte économique déjà dégradé,
en raison là aussi d’une concurrence
déloyale pour cause de régime fiscal
très favorable.

La réforme va dans le bon sens

mais ne répond pas à la demande de l’UPA

Le dossier progresse... à petit pas.A l’is-
sue du Conseil des ministres du 12 juin,
l’UPAa salué la volonté de laministre de
l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme de mieux encadrer le régime
de l’auto-entrepreneur et d’ouvrir enfin
un chantier de modernisation des multi-
ples statuts et régimes applicables aux
entreprises, en particulier aux plus peti-
tes. En limitant à deux ans le bénéfice
du régime de l’auto-entrepreneur pour
ceux qui dégagent un chiffre d’affaires
supérieur à 19.000 euros, le gouverne-
ment a en effet répondu partiellement à
une double nécessité : en premier lieu,
celle de transformer le régime de l’auto-
entrepreneur en véritable tremplin vers

la création et le développement d’entre-
prises pérennes et créatrices d’emploi.
En outre, cette décision devrait réduire
les inégalités de traitement entre le
régime de droit commun des entre-
prises et celui des auto-entrepreneurs.
En contrôlant a priori que les auto-entre-
preneurs répondent bien aux exigences
de qualification, d’hygiène, de sécurité,
et qu’ils détiennent les assurances
requises, la réforme est de nature à pro-
téger les consommateurs et à mettre
toutes les entreprises sur un pied d’éga-
lité. Par ailleurs, le gouvernement a
enfin entendu la demande de l’UPA de
simplifier et d’harmoniser les régimes
juridiques, fiscaux et sociaux qui enca-
drent la vie des entreprises. Dommage
qu’il faille attendre 2015 pour en voir les
premiers effets. En tout état de cause et
en dépit de ces avancées, les arbitrages
interministériels sont très en retrait par
rapport aux propositions initiales. L’UPA
a particulièrement regretté que sa
demande d’exclusion des activités de
l’artisanat et du commerce de proximité
n’ait pas été entendue.
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REFORME DES RETRAITES

PROTECTION SOCIALE

Désignations

UPA MARNE
Grégory Piraux, CGAD,
succède à la présidence
à Renée Hasel, CNAMS.

UPA GIRONDE
Richard Manciet, CGAD,
succède à la présidence
à Michel Dumon, CAPEB.

Actuellement, dans le privé on tient
compte des salaires des 25

meilleures années pour le calcul des
pensions de retraite, contre les six

derniers mois dans le public.

Rappel

Selon un sondage Ifop, réalisé du
31 mai au 1er juin 2013, reculer

l’âge du départ à la retraite
au-delà de 62 ans n’est plus un

tabou : 47 % des Français se sont
faits à cette idée, contre 30 %

il y a dix ans.

44 % des personnes interrogées
accepteraient aussi un

allongement de la durée de
cotisation au-delà des 42 annuités

prévues pour 2020.

Mais l’idée qui fait le plus
consensus est sans nul doute

l’alignement des régimes du public
et du privé. Trois Français sur

quatre (77 %) aspirent à une telle
mesure, en modifiant le mode de

calcul des pensions des
fonctionnaires.

Chiffres clés

Au moment où la commission pour
l’avenir des retraites présidée par Yan-
nickMoreau a remis son rapport au Pre-
mier ministre, l’UPA a rappelé les prin-
cipes qu’elle défendrait en matière de
retraite lors de la Grande conférence so-
ciale des 20 et 21 juin prochains (voir
p.1). La situation déficitaire à laquelle
est confronté notre système de retraite
est préoccupante par son ampleur.
C’est pourquoi l’UPA appuiera toute ré-
forme se donnant pour finalité la péren-
nisation financière des régimes de re-
traite obligatoire par répartition. Le choix
de la solidarité entre les générations doit
être réaffirmé car il constitue un élément
essentiel de notre cohésion sociale et
un facteur de confiance en l’avenir. Pour
atteindre cet objectif, l’UPA préconise
deux axes de réforme prioritaires. En
premier lieu, il conviendra de maintenir
l’équilibre dans le rapport entre temps
de travail et temps de retraite et de pour-
suivre ainsi l’ajustement de la durée
d’activité par rapport aux gains d’espé-
rance de vie. En outre, la recherche d’un
traitement équitable entre tous les coti-
sants appelle à atteindre la conver-

gence des règles applicables au secteur
privé, à la fonction publique et aux régi-
mes spéciaux. Dans ce cadre, un allon-
gement des années de référence ser-
vant au calcul de la retraite des fonc-
tionnaires apparaît incontournable. En
revanche, l’UPA refusera toute nouvelle
hausse des cotisations vieillesse qui ne
serait pas compensée par la baisse d’un
autre prélèvement à caractère social. A
cet égard, l’UPA a obtenu que la ques-
tion de la réforme du mode de finance-
ment de la protection sociale soit traitée
dans le cadre de la grande conférence
sociale.

Les principes défendus par l’UPA

Le conseil constitutionnel remet en cause

la couverture sociale de millions de Français

Saisi sur la loi relative à la sécurisation
de l’emploi, le Conseil constitutionnel a
dans sa décision du 13 juin déclaré
contraire à la constitution l’article
L912-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine du Conseil constitutionnel
par certains sénateurs, en reprenant
en particulier les arguments des com-
pagnies d’assurance, visait à censurer
les clauses de désignation unique-
ment dans le cadre de la généralisa-
tion des complémentaires santé. Or
cette décision va bien au-delà puis-
qu’elle impacte tous les régimes de
prévoyance. Le Conseil constitutionnel
a porté ainsi gravement atteinte non
seulement à la négociation collective
dans les branches professionnelles,
mais surtout il remet en cause l’en-
semble des garanties collectives en
matière de prévoyance dont bénéfi-
cient les salariés, et tout particulière-

ment ceux des plus petites entrepri-
ses qui constituent l’essentiel des sa-
lariés de notre pays. Cette décision
vient bouleverser l’ensemble des ac-
cords professionnels ou interprofes-
sionnels prévoyant une mutualisation
des risques en matière de prévoyance
collective complémentaire et plonge
dans l’insécurité juridique les régimes
conventionnels de prévoyance collec-
tive mis en place. Ce sont ainsi près de
13 millions de salariés qui bénéficient
aujourd’hui d’une couverture par le
biais de plus de 250 accords de bran-
ches, qui se trouvent plongés dans l’in-
certitude. A l’heure où les Français ont
besoin de retrouver la confiance, c’est
un très mauvais signal qui leur est ain-
si adressé. C’est pourquoi l’UPA en a
appelé à la responsabilité du gouverne-
ment pour trouver une solution rapide à
cette décision incompréhensible.

Extraits des propos du vice-
président de l’UPA Patrick Liebus :

« En tant que négociateur de l’UPA
de l’accord interprofessionnel sur la
sécurisation de l’emploi, je me suis

battu pour que ces clauses de
désignation soient maintenues car

elles sont un outil essentiel de
régulation sociale dans les branches
professionnelles grâce aux principes
de mutualisation et de solidarité sur

lesquels elles reposent. Il est
regrettable que des intérêts privés

prévalent sur l’intérêt collectif »

Ils ont dit...

Entretien le 11 juin du président et du secrétaire général
de l’UPA avec la ministre des Affaires sociales et de la

Santé Marisol Touraine sur le dossier des retraites.

@Cocktail santé



BREVES

L’agenda
17 JUIN

Entretien du président de l’UPA avec
le conseiller du président de la

République chargé des politiques
fiscales et sectorielles
Hervé Naerhuysen.

19 JUIN
Réunion du Conseil national de l’UPA.

Entretien du président de l’UPA avec
le ministre chargé des affaires
européennes Thierry Repentin.

20 ET 21 JUIN
Participation du président et des chefs

de file de l’UPA à la « grande
conférence sociale pour l’emploi » au

CESE :

- Introduction générale en présence du
chef de l’Etat : Jean-Pierre Crouzet

- Emploi et formation professionnelle :
Patrick Liebus

- Conditions de travail - santé au
travail : Michel Bressy

- filières et emplois de demain :
Pierre Martin

- Protection sociale, avenir des
retraites : Albert Quenet

- Modernisation de l’action publique :
Monique Amoros

- Europe Sociale :
Christian Le Lann.

26 JUIN
Réunion des secrétaires généraux

des UPA régionales à l’UPA.

Réunion des secrétaires généraux
des UPA territoriales à Paris.

27 JUIN
Réunion des présidents des UPA
territoriales dans les locaux de la

BPCE à Paris.

9 JUILLET
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

FENARA
C’est à Limoges que la Fédération nationale des retraités de l’artisanat
-FENARA- a réuni en assemblée générale le 23mai ses délégués représentant les
82 associations réparties sur toute la France. Cette année encore, cette journée a
offert aux délégués l’occasion de participer activement aux travaux et réflexions et
de renouveler un certain nombre de revendications.Ainsi, concernant le dossier de
la réforme des retraites, la FENARA a préconisé, tout comme l’UPA, un
allongement de la durée d’activité des actifs et un alignement des retraites des
régimes spéciaux et du secteur public sur celles du secteur privé. Le lendemain,
Catherine Foucher, membre du Conseil national de l’UPA et présidente de la
Commission des conjoints et de la parité a représenté le président de l’UPA, lors
du congrès annuel de la fédération. Lors de son intervention, Catherine Foucher a
notamment appelé à l’unité d’action entre l’UPA et la FENARA sur la question des
retraites, afin que cette réforme réponde aux grands enjeux auxquels sont
confrontés les régimes, mais aussi aux besoins et spécificités des secteurs de
l’artisanat.

La F.N.AA se penche sur les frais bancaires
La Fédération nationale de l’artisanat automobile -FNAA-, organisation membre de
la CNAMS et relevant donc de l’UPA, s’attaque aux frais bancaires appliqués sur
les paiements en carte bleue. Ces coûts grèvent en effet une bonne part des
marges des détaillants en carburants. Pour y remédier, la F.N.AA envisage de
déposer un projet d’amendement visant à plafonner ces frais bancaires, lors de
l’examen au Parlement du projet de loi relatif à la séparation et régulation des
activités bancaires. Ce plafonnement contribuerait tant à limiter la hausse du
niveau des prix facturés aux consommateurs, qu’à assurer le maintien de leurs
activités de commerce de proximité surtout dans les territoires ruraux.

24h chez mon artisan boucher
Le samedi 8 juin, la boucherie était au cœur de l’actualité. Pour la 7ème édition
consécutive, 1.300 bouchers dans toute la France se sont transformés en autant
de porte-parole de la profession dans le cadre des « 24h chez mon artisan
boucher ». Cette journée a été le moment privilégié pour le public de découvrir
l’envers du décor et d’en savoir plus sur la profession de boucher. À cette
occasion, une campagne radio intitulée «Artisan boucher, un métier d’ART » a été
diffusée du 27 mai au 8 juin. Sous la forme d’une série de 12 chroniques d’1’30’’
destinées à faire découvrir toute la richesse du métier d’artisan boucher, ces
messages ont été proposés à une sélection de 1.000 radios et webradios.

Les bleues qualifiées pour le Mondial de Serbie !
Au terme d'un match retour maitrisé, en particulier en seconde période, l'équipe de
France féminine de handball s'est qualifiée pour le prochain Mondial qui se tiendra
en Serbie en décembre en dominant la Croatie (30-26), le 9 juin à Umag. Un
superbe exploit que les Femmes de Défis sont allées chercher chez leurs
adversaires.

Les Français se disent prêts aux réformes
Selon l’enquête réalisée par BVA pour le quotidien Le Monde les 29 et 30 mai, les
Français se disent prêts à un certain nombre de réformes depuis longtemps
demandées par l’UPA. Pour 59% des sondés, il convient ainsi d’effectuer
aujourd’hui une grande réforme de l’Etat en réduisant drastiquement ses
dépenses. Près d’un Français sur deux (46%) plaide également pour que l’on
favorise l’innovation et l’esprit d’entreprise. 41% préconisent d’adapter le système
éducatif aux enjeux de demain. Enfin, 37% estiment nécessaire de réduire les
déficits publics.


