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C’est dans une salle mise à la disposi-
tion de l’UPA par le groupe BPCE (Ban-
ques Populaires Caisses d’Epargne)
que s’est déroulé le 27 juin à Paris le
rendez-vous annuel des représentants
de l’UPA dans les régions et départe-
ments, la « Journée des Présidents ».
Cette journée a donné lieu à un dialogue
enrichissant autour des principaux
points d’actualité du secteur. Conformé-
ment à l’ordre du jour, le président de
l’UPA Jean-Pierre Crouzet a d’abord
évoqué le fonctionnement des UPA ter-
ritoriales. Le vice-président Patrick Lié-
bus a par la suite dressé un bilan des
différents ateliers de la Grande confé-
rence sociale pour l’emploi. Le fonction-
nement du dialogue social, la réforme
de la représentativité patronale, la géné-
ralisation de la complémentaire santé
ou encore le prochain projet de loi sur
artisanat-commerce, ont été abordés,
notamment par les deux autres vice-
présidents, Pierre Martin et Christian Le
Lann. Chaque fois, un véritable débat
s’est rapidement installé entre la salle et
le président et les vice-présidents de
l’UPA présents à la tribune où chacun a

pu faire part de son expérience locale.
Pour les responsables des UPA territo-
riales, cette journée a aussi été l’occa-
sion d’exprimer une forme de mécon-
tentement des entreprises de proximité.
De fait, qu’il s’agisse des distorsions de
concurrence générées par le régime de
l’auto-entrepreneur, de la pression fisca-
le alourdie pour les entrepreneurs indivi-
duels, des hausses inconsidérées de
CFE, ou encore de l’augmentation à ve-
nir des taux réduits de TVA, la liste est
longue de mesures défavorables aux
entreprises de proximité. Enfin, les par-
ticipants se sont vus présenter la nou-
velle stratégie de communication enga-
gée par l’UPA pour les trois années à
venir. Ils ont ainsi pu découvrir la nou-
velle version du logo de l’UPAqui affiche
désormais la signature : « les entre-
prises de proximité ».

JOURNÉE DES PRESIDENTS DES UPATERRITORIALES

Entre inquiétude et exaspération

Focus

Rappel
L’action de l'UPA est relayée par 115
UPA régionales et départementales
présentes en métropole comme en
outre-mer.

Ces structures sont constituées à
parts égales de représentants des 3
confédérations fondatrices de l’UPA.

De même, les décisions de
l’organisation sont prises à
l'unanimité des organisations
membres.

Réunis le 27 juin, les responsables des UPA territoriales ont fait part
du désarroi de nombreux chefs d’entreprises de proximité.

Le président et les vice-présidents
de l’UPA ont également abordé la
question du renouvellement à venir
des Conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux
-CESER-.

Jean-Pierre Crouzet a en effet
adressé lé 5 juin un courrier au
Premier ministre, lui demandant de
réexaminer la composition de ces
assemblées afin de renforcer le
nombre de conseillers désignés par
l’UPA.

Les responsables des UPA
territoriales ont été invités à appuyer
cette démarche en menant une
action en direction des Préfets de
région.

La nouvelle signature associée au logo de
l’UPA a été présentée le 27 juin
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Le gouvernement dévoile sa feuille de route
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CONFERENCE SOCIALE

AGENDA SOCIAL

À l'issue de la Grande conférence so-
ciale pour l'emploi qui a eu lieu ces 20
et 21 juin à Paris, l'exécutif a publié un
document dans lequel il affiche ses
priorités sur le front de la politique so-
ciale pour une durée d'un an. C’est en
effet sur cette base que s’établira la
politique sociale du gouvernement d'ici
la prochaine grande conférence socia-
le. En tête des priorités de cette politi-
que : l'emploi. Ainsi, un plan d'action na-
tional sera déployé dès cet été pour
permettre aux postes sans candidats
d'être pourvus. Des formations priori-
taires seront mises en œuvre en sep-
tembre, avec pour objectif au moins de
former 30.000 demandeurs d’emploi à
la fin 2013. Le gouvernement engagera
en outre à la rentrée avec les parte-
naires sociaux une concertation sur l'al-

ternance, en vue de dispositions légis-
latives à la fin de l’année. Une réforme
de la formation professionnelle est éga-
lement prévue sur la base d’une négo-
ciation paritaire interprofessionnelle.
Celle-ci devra se conclure assez rapi-
dement puisqu’un projet de loi devra
être voté avant la fin de l’année 2013.
Une concertation tripartite - État, ré-
gions, partenaires sociaux - sera enga-
gée spécifiquement sur le compte per-
sonnel de formation. Concernant le
dossier des retraites, le document ne
fixe pas encore de cap sur les mesures
à adopter pour réussir à combler le défi-
cit de la branche vieillesse. En revan-
che, la concertation avec les partenai-
res sociaux sur ce sujet débutera dès le
4 juillet en vue d’un projet de loi pré-
senté en septembre.

Focus

Les déclarations du chef de l’Etat et du
Premier ministre lors de la Grande con-
férence sociale pour l’emploi les 20 et
21 juin ont montré qu’il y a enfin une
vraie prise de conscience quant à la né-
cessité d’orienter les jeunes et les de-
mandeurs d’emploi vers les métiers qui
recrutent et de les former en consé-
quence. C’est d’ailleurs une réponse di-
recte à la demande du Président de
l’UPA, Jean-Pierre Crouzet (voir ci-con-
tre). Au-delà, l’UPA a appelé à une re-
fonte complète du système de l’orienta-
tion scolaire. Les jeunes ont besoin
d’approcher le monde de l’entreprise
pour pouvoir faire un vrai choix d’avenir
plutôt que de rejoindre des filières par
défaut. A cet égard la décision du gou-
vernement d’associer l’Education natio-
nale aux travaux de la grande conféren-
ce sociale de 2014 était judicieuse. Par
ailleurs, la réforme de la formation pro-
fessionnelle n’aura de sens que si elle
aboutit à une simplification des disposi-
tifs, de façon à ce que les salariés des
petites entreprises ne soient plus les
parents pauvres de la formation. En
matière de retraites, l’UPA a considéré
que l’objectif principal de la réforme sera
de rétablir la confiance des Français,

cette confiance étant synonyme d’inves-
tissement, de consommation, d’embau-
che, et pour cela, 4 paramètres devront
être privilégiés : pas d’augmentation des
cotisations, une hausse de la durée de
cotisation conforme à l’allongement de
la vie, une augmentation de l’âge légal
de départ à la retraite, ainsi que le main-
tien du pouvoir d’achat des retraités. En-
fin, l’UPAa salué la volonté du président
de la République de privilégier à l’avenir
la baisse des dépenses publiques plutôt
que la croissance des prélèvements.
Reste à transformer ce volontarisme en
véritable feuille de route gouvernemen-
tale. Beaucoup d’entreprises ne sont
déjà plus enmesure de faire face à leurs
charges.

© Coktail santé

La Délégation de l’UPA
à la Grande conférence sociale pour l’emploi

Enfin, une vraie prise de conscience

Ils ont dit...

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

« 3,2 millions de personnes sont au
chômage et 300.000 emplois ne
trouvent pas preneurs. Nous devons
mettre fin à ce scandale national. »

Ils ont dit...

Extraits de l’intervention du Premier
ministre en conclusion de la Grande
conférence sociale pour l’emploi :

« Préparer l’avenir, c’est engager
des réformes en profondeur. Le
temps est venu d’engager une belle
et ambitieuse réforme de la formation
professionnelle et de l’alternance.

... la réforme aura pour objectif
de faire de la formation un levier
de compétitivité pour l’ensemble
des entreprises.

... Au terme de cette conférence
sociale, nous allons donc mettre
en œuvre un “plan de formations
prioritaires pour l’emploi”. ...Michel
Sapin va vous [les partenaires
sociaux NDLR] réunir dès le mois de
juillet pour en assurer les 3 conditions
de réussite : recenser les besoins,
par région et par secteur, préciser
les outils utilisables immédiatement
et mobiliser les financements. »

A la suite des discussions de l’atelier
sur l’Europe sociale, le gouvernement
a affiché sa volonté de mettre en
place une véritable « Europe de
l’apprentissage et de l’alternance ».

C’est ainsi que le programme
« Erasmus pour tous / Erasmus + »
ouvert aux apprentis verra ses
moyens significativement accrus
dans le cadre de la prochaine période
de programmation budgétaire. Le
gouvernement veillera à ce qu’une
proportion significative des fonds de
ce programme soit mobilisée en
faveur de l’apprentissage.

En outre, et afin de faciliter les
démarches des jeunes en alternance ou
en apprentissage dans leurs projets de
mobilité, des guichets de l’alternance
pourraient être mis en place, pour
mettre en relation les demandes et
les offres d’apprentissage dans
l’Union européenne, et fournir un
accompagnement pratique.
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SERVICE PUBLIC

REPRESENTATIVITE PATRONALE

Les trois organisations patronales
représentatives au niveau interprofes-
sionnel, l'UPA, le Medef et la CGPME
ont présenté au gouvernement une po-
sition commune sur la représentativité
patronale à la veille de la Grande confé-
rence sociale pour l’emploi. Le docu-
ment rappelle dans un premier temps
les principes fondateurs de cette repré-
sentativité. Pour les signataires, elle a
ainsi pour première finalité de permettre
à des organisations jugées représenta-
tives de conclure des accords collectifs
de travail créateurs de normes. Ces
normes sont ensuite applicables non
seulement aux entreprises adhérentes
à ces organisations et à leurs salariés
mais aussi, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un
arrêté d'extension, à toutes les entre-
prises exerçant dans le même champ

d’activité que les entreprises adhéren-
tes. Au niveau interprofessionnel, la
représentativité doit s'apprécier dans
les champs de l'industrie, du commer-
ce, de la construction et des services.
La position commune a également défi-
ni sept critères d'appréciation de la re-
présentativité d'une organisation patro-
nale dans son champ d’activité : l'an-
cienneté, l'influence caractérisée par
l'activité et l'expérience, la transparence
financière assurée par des comptes
certifiés annuels, l'indépendance, le
respect des valeurs républicaines, et
l'implantation géographique et profes-
sionnelle. Enfin, UPA, Medef et
CGPME souhaitent que la mesure de
l'audience de l'organisation s’effectue à
partir du nombre d’entreprises adhé-
rentes.

Le désengagement aveugle de l’Etat
ne vaut pas modernisation de l’action publique

Le rapport de la mission « modernisa-
tion de l’action publique » sur les inter-
ventions économiques en direction des
entreprises, présenté le 18 juin à Bercy,
ne correspond pas à une gestion res-
ponsable des affaires publiques. L’UPA
préconise depuis longtemps de réduire
les dépenses publiques tout en amélio-
rant le service rendu. Malheureuse-
ment les conclusions du rapport ten-
dent à supprimer aveuglément certains
organismes et à écrêter indistincte-
ment d’autres budgets. Ainsi, le Fonds
national de promotion et de communi-
cation de l’artisanat, créé à l’initiative
des représentants du secteur et finan-
cé par les entreprises artisanales, se-
rait purement et simplement rayé de la
carte. A l’heure où le gouvernement lui-
même invite à promouvoir les métiers
de l’artisanat, le rapport propose de
mettre fin à la « Première entreprise de
France ». En outre, les ressources des

Chambres de métiers et de l’artisanat
seraient arbitrairement réduites d’un
tiers, au détriment des entreprises arti-
sanales et de l’apprentissage qui cons-
titue pourtant une voie d’avenir pour les
jeunes. L’accompagnement de l’Etat
pour le développement économique
des entreprises est en recul depuis plu-
sieurs années et sera bientôt inexis-
tant. Ce désengagement aveugle n’est
pas la bonne réponse, a fortiori en pé-
riode de récession. Dans ce contexte,
l’UPA a demandé au gouvernement de
s’écarter des conclusions du rapport
Queyranne-Demaël-Jürgensen sur les
interventions économiques en direction
des entreprises et d’engager une véri-
table concertation avec les représen-
tants des entreprises, afin de réduire
les dépenses tout en assurant des ser-
vices publics de qualité en tous points
du territoire. Pour sa part, l’UPA a mon-
tré la voie en contribuant à réorganiser
les réseaux des Chambres de métiers
et de l’artisanat et des Urssaf selon
trois principes : mutualisation des mis-
sions, régionalisation et maintien d’une
présence de proximité.

L’UPA, le Medef, et la CGPME
adoptent une position commune

Chiffres clés

Ils ont dit...

Extraits du Pacte pour l’artisanat
présenté par la ministre de l’Artisanat,

du Commerce et du Tourisme
Sylvia Pinel le 23 janvier 2013 :

« Afin de faire changer les idées
reçues sur les métiers de l’artisanat,
le fonds national de promotion et de

communication de l’artisanat
(FNPCA) sera mobilisé pour

organiser des campagnes ciblées de
valorisation des métiers auprès des

jeunes.

Ces campagnes pourront notamment
porter sur la parité des métiers, la
promotion de l’accomplissement

individuel, la liberté procurée par le
choix de se mettre à son compte,
l’innovation développée dans ces

filières ou la diminution de la
pénibilité de ces métiers. »

Focus

Dans son discours de clôture de la
Grande conférence sociale pour

l’emploi, le Premier ministre a indiqué
que le gouvernement avait pris acte
de la démarche de l’UPA, du Medef
et de la CGPME, qui « exprime un
socle de principes », mais « dont la

déclinaison opérationnelle appelle un
travail complémentaire ».

Il a ainsi donné aux organisations
signataires jusqu'à octobre pour

aboutir à un accord opérationnel et a
annoncé avoir demandé au Directeur

Général du Travail, M. Jean-Denis
Combrexelle, « d'accompagner »

leurs travaux.

Selon l’enquête TNS Sofres / FNPCA
« Regards croisés sur l’artisanat »

publiée en septembre 2011, 71% des
jeunes de 15 à 24 ans estiment n’être

pas suffisamment informés sur les
filières de formation qui permettent

d’accéder aux métiers de l’artisanat.

Désignations

UPAARDECHE
Daniel Boguet, CNAMS,
succède à la présidence

à Catherine Schuller, CGAD.

LA BREVE 294.qxp:La Brève du 1er juillet 2013 2/07/13  16:15  Page 3



BREVES

L’agenda
28 JUIN

Participation du Secrétaire Général
de l’UPA à l’Assemblée Générale de
la Mutuelle nationale des retraités de

l’artisanat -MNRA-.

1er JUILLET
Rencontre du Président de l’UPA

avec le président d’Harmonie
Mutuelle, Guy Herry.

Rencontre du Secrétaire Général de
l’UPA avec le Directeur Général du

Travail, Jean-Denis Combrexelle sur
la représentativité patronale.

3 JUILLET
Entretien du Secrétaire Général de
l’UPA avec le Directeur adjoint du

cabinet de Michel Sapin sur la
réforme de la formation

professionnelle.

4 JUILLET
Réunion du Conseil national

de l’UPA.

Entretien du président et des vice-
présidents de l’UPA avec le Premier
ministre sur la réforme des retraites.

8 JUILLET
Participation du président de l’UPA à

la réunion des administrateurs
nationaux UPA du Régime social des

indépendants -RSI-.

9 JUILLET
Rencontre du président de l’UPA
avec le Commissaire général à la
stratégie et à la prospective, Jean

Pisani-Ferry.

Rencontre du président de l’UPA
avec le président du Comité

Français des Olympiades des
Métiers -COFOM- : Michel

Guisembert.

11 JUILLET
Entretien du président et du

secrétaire général de l’UPA avec le
président du RSI Gérard Quevillon.
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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

L’équipe de France
des métiers en route pour Leipzig

C’est désormais la dernière ligne droite pour l’équipe de France des métiers avant
les Olympiades des Métiers qui se dérouleront du 2 au 7 juillet à Leipzig. Pendant
quatre jours d’épreuves intensives, les 45 garçons et filles qui composent l’équipe
de France des Métiers seront opposés à des concurrents venus de 54 pays. A
Leipzig, ces jeunes professionnels, entraînés et coachés depuis plusieurs mois,
n’auront qu’un seul objectif en tête : se hisser sur la plus haute marche du podium
mondial et décrocher lamédaille d’or dans leurmétier. LesOlympiades desMétiers
rassemblent tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de
1000 candidats de moins de 23 ans, venus de tous les continents, pour comparer
leur compétence dans une cinquantaine de métiers représentant tous les secteurs
de l’économie. Les Bleus peuvent en tout cas compter sur le soutien enthousiaste
des membres et partenaires du Comité français des olympiades des métiers
-COFOM-, l’UPA et ses confédérations membres en tête. A l’occasion de la
compétition internationale 2013, un clip de présentation de l’Équipe de France des
Métiers a été réalisé, que nous vous invitons à découvrir sur www.upa.fr.

La CAPEB lance la 3ème édition
du concours « Les lumières de l’innovation »

Forte du succès rencontré lors de ses deux premières éditions, la CAPEB lance la
troisième édition du concours « Les Lumières de l’innovation » afin de mettre à
l’honneur ceux qui osent l’innovation pour réinventer les pratiques, les produits et
les services de l’artisanat du bâtiment. Valoriser, développer, diffuser l’innovation
pour bâtir le futur du secteur, telle est la vocation de ce concours. Deux catégories
sont ouvertes : la catégorie « Démarches » qui récompense les artisans et chefs
d’entreprise artisanale qui innovent en termes d’organisation ou de réalisation, et
la catégorie « Produits et Services » destinée aux prestataires, fabricants, et autres
organismes, ayant développé une solution ou un produit innovant spécifiquement
adapté aux besoins des entreprises du bâtiment. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 janvier 2014. Plus d’informations sur www.capeb.fr.

Contrat de filière alimentaire : la CGAD mobilisée
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Arnaud
Montebourg, ministre du Redressement Productif, et Guillaume Garot, Ministre
délégué chargé de l’Agroalimentaire ont signé, le 19 juin, avec l’ensemble des
partenaires de la filière alimentaire (CGAD, ANIA, Coop de France, FNSEA,
syndicats de salariés, etc.) le Contrat de la filière alimentaire, en présence de Louis
Gallois, Commissaire général à l’investissement. Ce contrat est construit sur la
base des différentes concertations qui ont été menées avec les acteurs de la
filière. Les propositions concernent cinq domaines : l’emploi, le financement et
l’innovation, le défi vert, l’export et la promotion du modèle alimentaire français, les
relations au sein de la filière. La CGAD s’est fortement impliquée dans la
construction du contrat et des fiches d’action prioritaire qui le composent, afin
d’intégrer les 300.000 entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et de
l’hôtellerie-restauration dans les réflexions engagées et les travaux qui suivront.

Nouvelle version du site Guichet-Entreprises.fr
Depuis le 12 juin, les internautes peuvent utiliser la nouvelle version du site
guichet-entreprises.fr pour créer leur entreprise. Le site a été entièrement
rénové pour prendre en compte les évolutions technologiques et les
conséquences règlementaires de la directive service. Toutes les démarches
de la création : immatriculation, demandes d’autorisation, dépôt de dossierX
sont maintenant accessibles à une seule adresse, avec un seul identifiant.
Pour accéder au portail : https://www.guichet-entreprises.fr
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