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Focus

Présenté le 21 août en conseil des
ministres, le projet de loi ne sera
pas examiné avant janvier 2014 au
Parlement, à l'issue des travaux
d'une mission parlementaire
présidée par le député de la Côte
d’Or Laurent Grandguillaume sur
l'harmonisation et la simplification
des régimes de l'entreprise
individuelle.

Les montants des nouveaux
plafonds de chiffre d’affaires
envisagés par la ministre
(19.000 euros dans l'artisanat et
les professions libérales et 47.500
dans le commerce), ne figurent pas
dans le texte législatif. Ils ont été
renvoyés à un futur décret.

PROJET DE LOI ARTISANAT, COMMERCE ET TPE

Les mesures vont dans le bon sens mais ne répondent

pas à la nécessité de moraliser la vie économique

Le projet de loi relatif à l’artisanat, au
commerce et aux TPE qui a été pré-
senté le 21 août en Conseil des minis-
tres comporte des évolutions positives
pour les entreprises de proximité mais il
ne répond pas à la nécessité de morali-
ser la vie économique en rétablissant
les conditions d’une saine concurrence.
L’UPA a approuvé les dispositions qui
permettront de mieux définir le secteur
de l’artisanat et de garantir la qualité des
produits et services de l’artisanat en
vérifiant a priori que l’entreprise dispose
bien du niveau de qualification requis
pour l’exercice de certains métiers. De
même, la modernisation du régime des
baux commerciaux répond en plusieurs
points à la demande de l’UPA. Les
mesures relatives à l’amélioration de
l’efficacité de l’action publique devraient
contribuer à la dynamisation du com-
merce de proximité. En revanche l’UPA
s’est inquiétée de l’assèchement pro-
gressif des ressources du FISAC, le
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce, et a dénoncé
l’absence de mesures pour faire face au
développement anarchiquedes«Drive».

De fait, le développement de cette for-
me de concurrence devraît être mieux
encadré dans le cadre du projet de loi
pour l'accès au logement et un urbanis-
me rénové qui sera examiné à l'Assem-
blée nationale le 10 septembre. Enfin et
surtout, les mesures relatives au régime
de l’auto-entrepreneur, bien qu’allant
dans le bon sens, ne permettront pas de
mettre fin à la concurrence déloyale
supportée par les entreprises de l’artisa-
nat et du commerce de proximité. L’ins-
tauration de plafonds et de seuils de
chiffre d’affaires qui restent à détermi-
ner, ne changera rien au fait que l’Etat
encourage certains acteurs économi-
ques à contourner les règles qu’il im-
pose aux autres entreprises. Une vérita-
ble moralisation de la vie économique
doit être engagée. Il conviendrait notam-
ment d’identifier puis de supprimer tou-
tes les formes de concurrence déloyale.
Dans l’immédiat, l’UPA fera pression sur
le gouvernement afin qu’il engage le
plus rapidement possible le chantier de
l’harmonisation et de la simplification
des régimes fiscaux et sociaux applica-
bles aux entreprises.

Ils ont dit...

Pierre Martin, vice-président de
l’UPA interrogé par l'AFP, sur la
mission parlementaire
Grandguillaume :

« Elle disposera de beaucoup
d'éléments et sera en mesure de
juger et de faire des propositions
de manière dépassionnée ».

Malgré des dispositions qui vont dans la bonne direction, le projet
ne rétablit pas les conditions d'une saine concurrence, notamment
vis à vis des auto-entrepreneurs.
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Alors que le gouvernement s’apprêtait à
supprimer l’indemnité compensatrice de
formation versée aux employeurs d’ap-
prentis, l’UPA a vivement contesté ce
projet qui va totalement à l’encontre des
objectifs recherchés en matière d’em-
ploi des jeunes. L’apprentissage est au-
jourd’hui reconnu comme une voie d’ac-
cès privilégié à l’emploi, à tel point que le
Président de la République appelle à
atteindre un total de 500.000 contrats
d’apprentissage en 2017 (440.000 au-
jourd’hui). En outre, une enquête UPA /
I+C (voir ci-dessus) a récemment con-
firmé que les entreprises de proximité
ont d’importants besoins de recrutement
qui restent non pourvus par manque de
personnel qualifié. Après avoir reçu une
délégation de l’UPAet de l’APCMA le 18
juillet, le ministre délégué au Budget,
confirmant les précédents propos de
Michel Sapin, a annoncé le jour même

la décision du gouvernement demainte-
nir le versement d’une indemnité aux
entreprises de moins de 10 salariés qui
emploient un apprenti, soit près de 60%
du total des employeurs d’apprentis.
L’UPA a accueilli avec satisfaction cette
rapide prise de conscience gouverne-
mentale tout en regrettant que la me-
sure ne s’applique pas à l’ensemble des
entreprises employant jusqu’à 50 sala-
riés. Cette décision va néanmoins per-
mettre de préserver l’efficience du con-
trat d’apprentissage : formation initiale
adaptée aux besoins de l’économie,
employabilité de l’apprenti, transmission
des compétences et des savoir-faire au
sein des entreprises. Au-delà l’UPA a
encouragé les conseils régionaux à
dégager les ressources nécessaires
pour maintenir l’indemnité compensa-
trice de formation dans les entreprises
de 10 à 50 salariés.

Les employeurs de moins de 10 salariés
continueront à bénéficier de la mesure

Lettre d’information bimensuelle 2 N° 295 - 1er septembre 2013

ENQUETE

INDEMNITE APPRENTISSAGE

L’enquête UPA / I+C* sur l’emploi, réali-
sée à l’issue du 1er semestre 2013, a
souligné le redoutable paradoxe qui ca-
ractérise l’emploi en France. D’un côté
les entreprises de proximité ont accusé
le coup d’une activité économique atone
en réduisant leurs embauches au cours
du 1er semestre (19% contre 24% en
2012). Les perspectives pour le semes-
tre à venir sont également en baisse
(11% contre 13% un an auparavant). En
parallèle, la proportion d’employeurs qui
ne parviennent pas à recruter a fait un
bon de 8 points, passant de 21% en
2012 à 29% cette année. De nombreu-
ses branches professionnelles sont en
sous-effectifs comme le montrent les
emplois immédiatement disponibles et
qui ne sont pas pourvus : 9000 dans le
bâtiment, 10 000 en boulangerie, 4000
en boucherie, 50 000 en hôtellerie-res-
tauration. Ainsi, près d’un tiers des en-
treprises de l’artisanat et du commerce
de proximité ne trouvent pas aujourd’hui
le personnel dont elles ont besoin, alors
que le taux de chômage atteint des re-
cords. Deux explications à cela : le man-
que de qualification des candidats selon

65% des sondés, ou l’absence pure et
simple de réponses aux offres propo-
sées (33%). Selon l’UPA ces résultats
confirment qu’il y a deux révolutions à
faire pour améliorer durablement la si-
tuation de l’emploi. D’abord le gouver-
nement doit engager une politique gé-
nérale de réduction du coût du travail,
en commençant par transférer une par-
tie des charges sociales qui pèsent sur
la main d’œuvre vers d’autres sources
de financement. Ceci permettrait aux
entreprises qui le souhaitent d’augmen-
ter les salaires afin de renforcer l’attrac-
tivité de ces métiers. L’autre révolution à
mener concerne l’orientation et la forma-
tion, avec l’impératif de mieux faire cor-
respondre la formation professionnelle
initiale des jeunes et celle des deman-
deurs d’emploi avec les besoins des en-
treprises. Ainsi, dans le cadre du dispo-
sitif de formation de 30.000 demandeurs
d’emploi avant la fin de l’année, l’UPA a
vivement encouragé le gouvernement à
miser sur les secteurs de l’artisanat et
du commerce de proximité.
* Enquête réalisée par l’Institut I+C dans la 1ère quinzaine
de juillet 2013 auprès de 4700 entreprises de proximité.

Chiffres-clés

NATURE DES CONTRATS DE
TRAVAIL

Alors que le CDI a longtemps été le
contrat majoritairement utilisé par les
entreprises de proximité, plus de la
moitié (54%) des salariés recrutés au
cours du premier semestre 2013 l’ont
été en CDD.

Les entreprises des travaux publics,
de l’hôtellerie-restauration et de
l’alimentation ont été les plus
nombreuses à recruter en CDD.

Les emplois en CDI perdent du
terrain avec un peu plus d’un tiers
des contrats signés. Ils restent
majoritaires pour les artisans des
services et de la fabrication.

Les contrats d’apprentissage reculent
également sur la période étudiée où
ils concernent désormais 9% des
salariés embauchés.

Il est urgent de former
en fonction des besoins des entreprises

Jean-Pierre Crouzet,
président de l’UPA :

« Il n’est pas possible que la
réduction de la dépense publique,
si souhaitable soit-elle, se fasse
sur le dos des entreprises qui se
battent le plus aujourd’hui pour la
formation et l’emploi des jeunes. »

Ils ont dit...

Ils ont dit...

Extraits du courrier daté du
24 juillet du ministre du Travail
Michel Sapin adressé au président
de l’UPA :

« L’indemnité compensatrice
forfaitaire versée par les Conseils
régionaux sera remplacée par une
nouvelle aide pour les très petites
entreprises de moins de
10 salariés..

...Les entreprises qui auront
embauché un apprenti avant le
31 décembre prochain seront
aidés dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui pour l’année
scolaire 2013-2014. »
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REFORME DES RETRAITES

CESSION D’ENTREPRISE

Désignations
UPAAUVERGNE

Claude Meinier, CGAD
succède à la présidence

à Joseph Ampilhac, CAPEB.

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

Au détour du projet de loi sur l’économie
sociale, le gouvernement s’apprête à
créer une nouvelle complexité adminis-
trative, à l’opposé du choc de simplifica-
tion qu’il prône par ailleurs. Il s’agit
d’obliger l’employeur à informer ses
salariés deux mois avant la vente de
son entreprise. L’UPA n’a pas manqué
de réagir pour dénoncer une solution
inadaptée et contreproductive, au pro-
blème bien réel de la reprise d’entre-
prise. Inadaptée parce que la transmis-
sion d’entreprise ne se prépare pas
deux mois avant l’acte de vente mais
plusieurs années auparavant. Contre-

productive car le dialogue naturel entre
le cédant et un ou plusieurs repreneurs
d’entreprise, serait inévitablement faus-
sé si cette nouvelle obligation était
adoptée. A la difficulté de transmettre
son entreprise s’ajoutera le développe-
ment inévitable de procédures et de
recours. Dans les entreprises de moins
de 50 salariés, la vente de l’entreprise
est un moment extrêmement important.
L’UPA a considéré que cet acte ne doit
pas être entravé et a donc demandé aux
parlementaires en charge de l’examen
du texte de ne pas voter en l’état les arti-
cles 14 et 15.

Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet,
président de l’UPA :

« Il est indispensable de bâtir
ensemble une réforme qui redonnera

confiance aux Français, cette
confiance étant synonyme

d’investissement, de consommation
et d’embauche ».

Extraits de l’Exposé des motifs du
projet de loi portant reconnaissance
et développement de l’économie

sociale et solidaire :

« Pour les entreprises de moins de
50 salariés, il est créé un délai

d’information préalable de deux mois
avant tout projet de cession, soit

envers les institutions représentatives
du personnel lorsqu’elles existent, soit

directement auprès des salariés
en leur absence.

L'obligation d'informer les salariés :
une solution inadaptée et contreproductive

Ils ont dit...

Dans le cadre de la concertation sur les
retraites, le président de l’UPAa rencon-
tré successivement le Premier ministre
le 4 juillet puis la ministre des Affaires
Sociales et de la Santé Marisol Tourai-
ne, le 12 juillet, et de nouveau Jean-
Marc Ayrault le 27 août. A chaque fois,
Jean-Pierre Crouzet a mis en avant un
maître mot, la confiance. En effet, pour
les représentants des entreprises de
proximité, la réforme devra avoir pour
objectif prioritaire de rassurer les Fran-
çais qui sont légitimement inquiets face
à l’avenir. A ce sujet, il est regrettable
que le gouvernement n’ait pas jugé bon
à ce jour de poursuivre l’effort d’aligne-
ment des régimes de la fonction publi-
que et des régimes spéciaux sur celui
du régime général. Les Français qui de-
mandaient que leur effort contributif soit
équitable ne seront pas entendus sem-
ble-t-il sur ce point. Il est tout aussi re-
grettable que le gouvernement concen-

tre son action sur une augmentation des
prélèvements alors que la vraie solution
pour mettre fin aux déficits des régimes
de retraite consisterait à accroître la du-
rée d’activité et à reculer l’âge légal de
départ à la retraite avant l’échéance de
2020. Sur le volet financement de la ré-
forme, l’UPA a défendu le principe « ni
augmentation des cotisations vieillesse,
ni hausse de la CSG des actifs ». Car
les entreprises, pour beaucoup affai-
blies par la crise, ne peuvent plus sup-
porter de nouveaux prélèvements. La
seule alternative acceptable consisterait
à réduire en parallèle le coût global du
travail par une réforme du financement
de la protection sociale, une perspective
que le Premier ministre a clairement en-
visagée. Jean-Marc Ayrault a confirmé
au président de l’UPA son objectif de ne
pas augmenter le coût du travail, pré-
voyant de compenser la hausse des co-
tisations vieillesse envisagée dans le
cadre de la réforme des retraites, par
une baisse des cotisations familiales et
d’une partie des cotisations maladie des
salariés dans le cadre du PLFSS 2014.
L’UPA sera particulièrement vigilante
quant à l’aboutissement de cet objectif.
Enfin, l’Union s’est félicitée de la prise
en compte des années d’apprentissage
dans le calcul des droits à la retraite. Elle
y a vu la reconnaissance de l’engage-
ment précoce et efficace des apprentis
dans la vie professionnelle.

Rencontre entre l’UPA et le gouvernement
à Matignon sur le dossier des retraites – 4 juillet 2013

Le Premier ministre a confirmé
sa volonté de ne pas alourdir le coût du travail

Rappel

Pour lutter contre les déficits
annoncés des régimes de retraite,

l’UPA privilégie 4 axes :

- ajuster la durée d’assurance sur les
gains d’espérance de vie, et donc
augmenter le nombre de trimestres
d’activité requis pour accéder à la

retraite à taux plein.

- reculer l’âge légal de départ à la
retraite pour permettre un retour
pérenne à l’équilibre financier des

régimes de retraite.

- Aller vers une convergence totale
des règles applicables entre les

cotisants salariés et non salariés, et
entre les régimes du secteur privé, du

secteur public et les régimes
spéciaux.

- maintenir l’indexation du niveau des
pensions des retraités sur l’inflation.

© Coktail santé
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BREVES

L’agenda

27 AOÛT
Entretien du président et des
vice-présidents de l’UPA avec

le Premier ministre sur la réforme
des retraites.

Rencontre du président et du
secrétaire général de l’UPA avec la

ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l'Autonomie

Michèle Delaunay.

2 SEPTEMBRE
Rencontre du président et du

secrétaire général de l’UPA avec le
ministre délégué à l'Économie

sociale et solidaire et à la
Consommation Benoît Hamon.

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

Pierre Gattaz.

3 SEPTEMBRE
Entretien du président de l’UPA avec

le ministre du Redressement
productif Arnaud Montebourg

sur le plan industriel.

5 SEPTEMBRE
Réunion du Comité Directeur

de l’UPA.

10 SEPTEMBRE
Diffusion d’un film de l’UPA de
2 minutes dans le cadre des

émissions Expression Directe,
à 13h50 sur France 2. Rediffusion

le 14 septembre à 17h sur France 3
et 22h30 sur France 5.

Entretien du président de l’UPA
avec le président du RSI

Gérard Quevillon.

Rencontre du président de l’UPA
avec le directeur général de l’APEC

Jean-Marie Marx.

11 SEPTEMBRE
Audition du secrétaire général

de l’UPA à l’Assemblée Nationale
sur la réforme des retraites.
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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

Entreprises de proximité : la reprise n'est pas là
Les entreprises de proximité auraient-elles atteint le fonds de la récession ? Leur
chiffre d’affaires a certes baissé de 3% entre le 2ème trimestre 2013 et la même
période un an auparavant, selon la dernière enquête UPA/I+C, mais pour la
première fois depuis 18 mois l’aggravation ne s’est pas amplifiée. En outre, l’écart
entre ceux qui constatent une amélioration de leur trésorerie et ceux qui regrettent
une détérioration a diminué au cours du dernier trimestre alors qu’il ne cessait de
s’accroître depuis plus d’un an. L’ensemble des métiers de l’artisanat, du
commerce de proximité et de l’hôtellerie-restauration a été concerné par la
dégradation printanière. Les entreprises artisanales des travaux publics ont
enregistré le recul le plus significatif (-4,5%). Les secteurs de la fabrication et de
l’hôtellerie-restauration accusent des baisses de 3,5%, suivis par le bâtiment (-3%),
les services (-2,5%) et l’alimentation (-2%). Conformément à une tendance de long
terme, les entreprises les plus petites ont enregistré les plus fortes difficultés. C’est
ainsi que les établissements sans salarié ont subi un recul de 6% de leur chiffre
d’affaires alors que celui des entreprises de 10 salariés et plus a reculé de 1,5%.

Les artisans du bâtiment
dans la rue le 13 septembre

Après la mobilisation du 18 janvier, c’est sous le slogan « 375.000 artisans du
bâtiment très en colère » que la Capeb a appelé ses membres à descendre dans
la rue le 13 septembre. Au cœur des revendications : la TVA à 5 % pour tous les
travaux de rénovation des logements, mais aussi la suppression de toutes les
formes de concurrence déloyale, à commencer par le régime de
l’auto-entrepreneur, ou encore le lancement effectif du plan 500 000 logements.
L’UPA, soutient pleinement la démarche de la CAPEB, comme elle le fait pour
chaque mobilisation de chacune de ses organisations membres.

Nouveau Conseil d’administration de la MNRA
A l’issue d’un processus électoral mis en œuvre au printemps 2013, les nouveaux
délégués de la Mutuelle nationale des retraités de l’artisanat -MNRA- se sont
réunis en Assemblée générale le 28 juin et ont élu le nouveau Conseil
d’Administration. Avec ses nouvelles instances dirigeantes en place, la MNRA a
signé la fin de la réforme de sa gouvernance initiée en novembre 2012. Serge
Crouin, président de la MNRAa été reconduit dans ses fonctions et s’est félicité de
la manière dont le Conseil sortant a porté ce projet de réforme : « En tant que
Mutuelle dédiée aux indépendants, nous nous devions d’être représentatifs du
secteur. C’est aujourd’hui un pari réussi, la représentativité géographique est actée
dans chacune de nos 12 régions MNRA, nous avons rajeuni et féminisé. Nous
voici prêts pour aborder les prochaines étapes de notre développement. »

L’UPA félicite l’Equipe de France des métiers
L’UPA a salué les résultats obtenus par l’équipe de France lors de la compétition
internationale des 42èmes Olympiades des Métiers à Leipzig en Allemagne. La
France a en effet remporté 2 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 1 médaille de
bronze et 16 médaillons d'excellence. L’UPA a félicité les lauréats non seulement
pour leur investissement personnel et leur maîtrise professionnelle, mais
également parce qu’ils contribuent à promouvoir les formations en alternance et à
faire rayonner dans le monde entier les savoir-faire français, singulièrement dans
les métiers de l’artisanat, du commerce de proximité et de l’hôtellerie restauration.
Pour la première fois, l’Équipe de France des Métiers a été conviée dès son retour
en France au Palais de l’Elysée par le chef de l’Etat qui a souligné la performance
remarquable des jeunes ainsi que la qualité de leur formation professionnelle.
François Hollande a également annoncé la candidature de la France pour
l’organisation de la Worldskills Competition en 2019 à Paris.
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