
Lettre d’information bimensuelle 1 N° 297 - 1er octobre 2013

1. LAB UPA 2013 : Relancer c’est d’abord reconnecter
Focus

2. Budget 2014 - Formation - Focus - Rappel

3. Promotion - Travail Dominical - Désignations
Ils ont dit... - Rappel

4. Les Brèves - L’agenda

Lettre d’information bimensuelle N°297 - 1er octobre 2013

Focus

Pré-programme du LAB UPA
2013 - jeudi 24 octobre

10h
Ouverture du LAB UPA
par le président de l’UPA,
Jean-Pierre Crouzet

10h15
Intervention du représentant du
Gouvernement

10h45
Table-Ronde « Reconnecter les
générations »

12h
Intervention de la ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme, Sylvia Pinel

14h15
Table-ronde « Reconnecter
formation et emplois »

15h30
Table-ronde « Reconnecter
travail et sens »

16h30
Conclusion de la journée par le
président et les vice-présidents de
l’UPA

LAB UPA 2013

Relancer c’est d’abord reconnecter

L’UPA est une organisation aux idées
fortes, novatrices, concrètes, et réalis-
tes. Mais encore faut-il le faire savoir.
C’est tout l’enjeu du LAB UPA 2013,
qui en succédant au traditionnel con-
grès annuel, tentera de démontrer que
bien plus qu’une des trois organisa-
tions patronales, l’UPA est un labora-
toire d’idées. Le 24 octobre au Palais
Brongniart, elle accueillera personnali-
tés, journalistes, experts, observateurs.
Ceux-ci dialogueront avec les repré-
sentants des entreprises de proximité
qui rappelleront les solutions mises en
œuvre par les entreprises de l’artisanat
et du commerce de proximité. Ensem-
ble, ils feront valoir les propositions
pour améliorer la situation du pays.
Avec pour thème principal « Relancer,
c’est d’abord reconnecter », la journée
s’articulera autour de trois débats. La
discussion « Reconnecter les généra-
tions » permettra de démontrer com-
bien le modèle d’entreprise défendu

par l’UPA fondé sur la solidarité entre
les générations est pertinent. La table-
ronde « Reconnecter formation et em-
ploi » soulignera le besoin urgent d’un
meilleur lien entre les formations et les
besoins de l’économie. Enfin, le débat
« Reconnecter travail et sens » propo-
sera l’artisanat et le commerce de pro-
ximité comme modèles pour améliorer
le rapport de notre société au travail.
Par ailleurs, le LAB UPA 2013 sera
l’occasion de dénoncer l’accumulation
de mesures fiscales et sociales particu-
lièrement pénalisantes pour les entre-
prises de l’artisanat et du commerce de
proximité.

Alternative aux traditionnels congrès, le LAB UPA 2013 a été conçu
comme un laboratoire d’idées. Alors que le mécontentement
grandit dans l’artisanat et le commerce de proximité, le plus large
public est attendu en vue d’engager une mobilisation nationale
contre les récentes mesures fiscales et sociales.



L’UPA consultée sur la réforme de l’apprentissage
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BUDGET 2014

FORMATION

Annoncée lors de la grande conféren-
ce sociale et présentée dans le docu-
ment d’orientation de la prochaine né-
gociation interprofessionnelle sur la
formation, la concertation relative à
l’apprentissage, réunissant l’État, les
partenaires sociaux, les régions et les
organismes consulaires, vient de com-
mencer. Ainsi l’UPA a été reçue au mi-
nistère du Travail le 30 septembre, afin
de recueillir son avis sur les trois axes
de discussion : développement et fi-
nancement de l’apprentissage, simpli-
fication du réseau de collecte de la
taxe d’apprentissage, et moyens de
sécurisation du parcours des jeunes. A
cette occasion, l’UPA n’a pas caché
qu’elle appellait de ses vœux une ré-
forme de l’apprentissage. De fait, si

l’on souhaite aboutir à l’objectif fixé par
le gouvernement des 500.000 appren-
tis à l’horizon 2017, il est impératif de
s’attaquer au problème de répartition
de la taxe d’apprentissage, un thème
récurrent. L’UPA a ainsi demandé que
la taxe d’apprentissage soit consacrée
exclusivement à l’apprentissage. Pour
cela, elle a proposé que la loi fixe le
montant minimum de ressources par
apprenti, et qu’elle prévoit le verse-
ment direct de la taxe d’apprentissage
aux CFA, au prorata du nombre d’ap-
prentis et en fonction du métier pré-
paré. Les conclusions de la série de
concertation sur l’apprentissage de-
vraient alimenter le projet de loi portant
réforme de la formation professionnel-
le attendu pour la fin de l’année.

Focus

Mais où est donc cette politique favorable
aux petites et moyennes entreprises ?

Contrairement aux affirmations de quel-
ques bonnes âmes, les mesures du
projet de loi de finances et du projet de
loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014 présentées par le gouverne-
ment le 25 septembre ne peuvent être
considérées comme favorables aux
petites et moyennes entreprises. La
réforme des retraites va se traduire par
une hausse de 0,30% des cotisations
vieillesse des travailleurs indépendants
qui ne sera compensée qu’à hauteur de
0,15% par la baisse des cotisations fa-
miliales. Cette réforme aurait dû être
l’occasion d’un effort équitable entre
actifs, retraités, salariés du privé et du
public. Le rendez-vous est manqué.
Cette hausse va s’ajouter au milliard de
prélèvements supplémentaires (1,1 mil-
liard d’euros) imposé depuis 2013 aux
chefs d’entreprise ayant la qualité de
travailleurs indépendants au titre
notamment des cotisations maladie.
Par ailleurs, les travailleurs indépen-
dants qui semblent décidément dans le
collimateur du gouvernement, ne sont
pas éligibles au crédit d’impôt compéti-
tivité emploi (CICE) et ne bénéficient
donc pas de la baisse du coût du travail
(de 4% en 2013 et de 6% en 2014)

engendrée par ce dispositif qui est
réservé aux rémunérations versées
sous forme de salaires. 2014 sera éga-
lement synonyme de hausses des taux
de TVA. Le taux de 7%, applicable aux
métiers de l’alimentation, aux restaura-
teurs, à certains métiers de service
(taxisS) et aux artisans du bâtiment
passera à 10% au 1er janvier (hormis
pour les travaux de rénovation énergé-
tique). Ces hausses se traduiront par
une baisse de pouvoir d’achat des
Français et seront immanquablement
suivies par une baisse d’activité. De
surcroît, ces entreprises vont subir une
concurrence accrue de la part de ceux
qui ne collectent pas la TVA : auto-
entrepreneurs et travailleurs non décla-
rés. De quoi compromettre durable-
ment les espoirs de reprise et d’embau-
ches dans l’artisanat et le commerce de
proximité. Au final, l’UPA a estimé qu’il
n’y avait ni pause fiscale, ni justice fis-
cale, mais plutôt la continuation d’une
politique gouvernementale défavorable
aux entreprises de proximité, et tout pa-
rticulièrement aux 600.000 chefs d’en-
treprise de l’artisanat et du commerce
de proximité qui ont le statut de travail-
leurs indépendants.

De son côté, l’APCMA a vivement
réagi sur la disposition du PLF 2014
prévoyant de prélever 35 millions
d’euros sur la taxe versée par les
artisans aux chambres de métiers et
de l’artisanat CMA.

Le réseau consulaire a dénoncé la
création d’un nouvel impôt sur le dos
des entreprises artisanales, puisqu’il
s’agit ni plus ni moins du
« détournement au profit du budget
de l’Etat d’une taxe initialement
prévue pour les actions de
développement de l’artisanat et
versée par les entreprises. »

Les CMA estiment que les
conséquences économiques d’une
telle mesure seront nombreuses pour
la formation aux métiers de
l’artisanat, parlant de « suppression
de programmes entiers de formation
et d’accompagnement des
entreprises artisanales, des créateurs
et des repreneurs » et de « recul de
l’investissement notamment dans les
centres de formation des apprentis,
l’impossibilité de rester sur la
formation annuelle de 100.000
jeunes. »

Rappel

La taxe d'apprentissage est un impôt
auquel sont soumises la plupart des
entreprises françaises du secteur
privé.

Elle représente environ 2 milliards
d'euros par an. La moitié (52%)
bénéficie directement à
l'apprentissage (30% aux CFA, 22 %
aux Régions via le Fonds national
pour le développement et la
modernisation de l'apprentissage).
Les 48% restants, le "hors-quota" ou
"barème", permettent de financer,
au-delà de l'apprentissage, toutes les
formations technologiques initiales.
Les entreprises ont la possibilité
d’attribuer cette part à l’établissement
de leur choix.

Le montant de la taxe s’établit à
0,50% du montant total de la masse
salariale de chaque entreprise. Les
entreprises qui ont une masse
salariale inférieure à 6 fois le SMIC et
qui emploient un ou plusieurs
apprentis en sont exonérées.
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PROMOTION

TRAVAIL DOMINICAL

Désignations

UPA BOURGOGNE
Yves Bard, CAPEB,

succède à la présidence
à Jeanne Rubin, CNAMS.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le

dernier numéro de la Brève dans
la rubrique Désignations :

Concernant l’UPA du Gers, c’est
Corinne Favarel, CNAMS, et non

CGAD qui succède à la
présidence à Louis Arbones,

CAPEB, et non CNAMS.

Rappel

Ils ont dit...

Arrêtons les polémiques inutiles !

Etablissement public administratif
créé par le décret du 13 novembre

1997, le Fonds national de
promotion et de communication de
l’artisanat -FNPCA- a pour mission
de mettre en œuvre des actions de
communication à caractère national

en faveur de l’artisanat.

Focus

Le mouvement de fronde des
enseignes de bricolage a poussé le
gouvernement à confier une mission

de concertation sur le travail
dominical à l’ancien président de La

Poste, Jean-Paul Bailly, dont les
conclusions sont attendues pour la

fin novembre.

Chiffres clés
Selon une étude du CREDOC

de 2008, l’ouverture des commerces
le dimanche non seulement

ne créérait pas d’emplois mais au
total ferait perdre entre 6.800 et

16.200 emplois.

Alors que le débat sur le travail domini-
cal est revenu sur le devant de la scè-
ne, depuis que deux enseignes de bri-
colage ont bravé l'interdiction d'ouvrir
leurs magasins le dimanche en Île-de-
France, il est utile de rappeler que
l’UPA est opposée depuis toujours à
une ouverture généralisée des com-
merces le dimanche. Loin de créer de
l’emploi, cette ouverture en détruirait,
comme l’a démontré une étude du

Credoc (voir ci-contre). Ce débat n’a
pas lieu d’être d’autant que la dernière
législation en vigueur, la loi Mallié da-
tant de 2009, a apporté une réponse
équilibrée à cette question de société.
Cette loi a en effet réaffirmé le principe
du repos dominical, tout en prenant en
compte plusieurs réalités. Le texte limi-
te ainsi les dérogations au principe du
repos dominical aux seules « zones
touristiques d’affluence exceptionnel-
le » ainsi qu’à certaines « unités urbai-
nes de plus d’un million d’habitants ».
En outre, les artisans et commerçants
de l’alimentation ont été autorisés à
ouvrir le dimanche jusqu’à 13h au lieu
de 12h auparavant. Ainsi, l’offre com-
merciale a été améliorée dans certains
périmètres bien déterminés tout en
empêchant la banalisation de l’ouver-
ture des commerces le dimanche.

Le président de l’UPA,
également président du FNPCA,

Jean-Pierre Crouzet, à propos de la
nouvelle campagne de l’’Artisanat :

« J’invite tous les Français à
redécouvrir au quotidien les valeurs
positives véhiculées par l’artisanat.
J’invite aussi le gouvernement à

mieux prendre en compte le
formidable potentiel de croissance et
de création d’emplois qu’offrent les

entreprises de l’artisanat. »

Nous avons tous
une bonne raison de choisir l’artisanat

L’UPA a salué le lancement le 29 sep-
tembre d’une nouvelle campagne de
promotion de l’artisanat signée, « Nous
avons tous une bonne raison de choisir
l’artisanat ». Films TV, annonces web,
spots radio, affiches et annonces
presse, mettront successivement l’ac-
cent sur les différentes qualités asso-
ciées aux produits et aux services de
l’artisanat : savoir-faire, innovation, pro-
ximité, confiance, compétenceS Plus
que jamais, l’artisanat répond aux at-
tentes des Français. Il apporte aussi des
solutions pour relever les défis contem-
porains : emploi, formation des jeunes,
création d’entreprises, développement
durable. C’est pour révéler tous ces
potentiels et favoriser le développement
des entreprises de l’artisanat que l’UPA
a contribué à créer un Fonds national de
promotion et de communication de l'arti-
sanat (FNPCA)* et qu’elle a accompa-
gné toutes les campagnes de communi-
cation engagées depuis 1998. Pour
relever le défi d’être au plus près du
quotidien des Français, deux axes ont
été retenus : des médias de proximité et
une présence sur la durée. La campa-
gne TV lancée le 29 septembre, occu-
pera les écrans jusqu’au 27 octobre

dans 2 films de 30 secondes déclinés
ensuite en spots de 10 secondes puis
sur Internet. Du 13 au 30 octobre, 5
spots radio prendront le relai, tandis que
du 23 au 29 octobre se déploieront les
différents visuels de la campagne d’affi-
chage sur la totalité du parc national.
Ces visuels seront repris dans la presse
écrite régionale les 8 et 22 novembre.



BREVES

L’agenda
30 SEPTEMBRE

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

cabinet de Michel Sapin, dans le cadre
de la concertation engagée par le

Gouvernement sur l’apprentissage.

1er OCTOBRE
Réunion nationale des membres UPA
des Commissions paritaires régionales

interprofessionnelles de l’artisanat
-CPRIA-.

Participation du président de l’UPA à la
réunion de lancement de la

Commission de travail
« entrepreneuriat individuel » de

l’Assemblée Nationale, présidée par le
député Laurent Grandguillaume.

2 OCTOBRE
Réunion nationale des membres des
Commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat

-CPRIA- aux Salons de l’Aveyron à
Paris.

3 OCTOBRE
Participation du Secrétaire Général de
l’UPA à une table-ronde au Sénat sur
le projet de loi réformant le système

des retraites.

Réunion du Comité Directeur de l’UPA.

8 OCTOBRE
Audition du président de l’UPA sur le
PLFSS 2014 - branche accidents du

travail - maladies professionnelles, par
la Commission des Affaires sociales de

l’Assemblée Nationale.

Rencontre du président de l’UPA avec
le président de la Confédération

générale des SCOP, Patrick
Lenancker.

10 OCTOBRE
Participation de Bruno Lefebvre,

président de la commission formation
de l’UPA à la négociation paritaire sur

la formation professionnelle.
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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

Combien de salariés
concernés par le compte pénibilité ?

Aen croire le gouvernement, plus de 3 millions de salariés du privé pourraient être
concernés par le compte pénibilité qui va être mis en place dans le cadre de la
réforme des retraites. Ce nombre représente 18,2% des salariés du privé. Les
activités pénibles sont identifiées comme étant liées à des contraintes physiques,
à un rythme de travail fatiguant ou à un environnement agressif. Ce compte doit
permettre aux salariés d'acquérir des points en fonction de leur temps passé en
situation de pénibilité, qu'ils peuvent ensuite utiliser pour se reconvertir, travailler à
temps partiel ou partir plus tôt à la retraite dans la limite de deux ans avant l'âge
légal de 62 ans. Le coût du dispositif est estimé à environ 500 millions d'euros en
2020, et 2,5 milliards en 2040. Ce compte pénibilité sera en partie financé par des
cotisations employeurs. L’UPA s’oppose farouchement à la mise en place de ce
dispositif qui est de nature à accroître le coût du travail, et à instaurer un véritable
choc de complexité, source de multiples contentieux.

Débuts difficiles pour le contrat de génération
Seuls 10.624 contrats de génération avaient été signés mi-septembre dans des
entreprises de moins de 300 salariés. Opérationnel depuis six mois, le dispositif
prévoit une aide financière (4.000 euros par an pendant trois ans) pour les
entreprises demoins de 300 salariés qui embauchent un jeune demoins de 26 ans
en CDI, et qui maintiennent en emploi un salarié de plus de 57 ans. L'objectif est
fixé à 100.000 signatures en année pleine. Le gouvernement espère ainsi 500.000
embauches de jeunes en CDI en cinq ans et autant de seniors maintenus dans
l'emploi grâce à ce nouvel outil, né d’un accord unanime entre partenaires sociaux.
Selon le ministère, 96% des contrats signés l'ont été dans les entreprises demoins
de 50 salariés, où le dispositif est le plus simple.

Le calendrier de la négociation
sur la formation professionnelle est fixé

A l’occasion de la première réunion de négociation sur la formation professionnelle
du 24 septembre, les partenaires sociaux ont arrêté un calendrier qui se prolonge
jusqu’au 12 décembre, dans l’espoir d’aboutir à un accord dans le délai laissé par
le gouvernement. Le calendrier retenu par les négociateurs prévoit, à compter du
24 septembre, une réunion toutes les 2 semaines, à savoir les 10 et 23 octobre, 5
et 21 novembre et 5 et 12 décembre. L’objectif est de respecter le délai laissé par
le gouvernement, qui souhaite pouvoir déposer un projet de loi dès l’issue de la
négociation, et cela avant la fin de l’année.

Mission sur l’entrepreunariat individuel et les TPE
Laurent Grandguillaume, député de la Côte d’Or, a été nommé parlementaire en
mission auprès de Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme, et Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’Innnovation
et de l’Economie numérique. Il est chargé de formuler des recommandations en
vue de simplifier et d’harmoniser le cadre juridique, social et fiscal de
l’entrepreneuriat individuel et des TPE, et de « corriger les effets dommageables »
du régime de l’auto-entrepreneur. Le président Jean-Pierre Crouzet a d’ores et
déjà rencontré le député le 11 septembre.

Comptes de la Sécurité sociale
Selon le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale du 26
septembre, le solde du régime général devrait être en amélioration de 0,8 milliards
d’euros pour atteindre tout de même..... -13,5 milliards d’euros.


