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Pour sa première édition le 24 octobre
au Palais Brongniart, le LAB UPA 2013
a tenu toutes ses promesses. La jour-
née a débuté par les prises de parole
de Jean-Pierre Crouzet, président de
l’UPA, et de Michel Sapin, ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.
Le président de l’UPA a ainsi interpellé
le ministre sur les dernières orientations
gouvernementales. Il a notamment
évoqué l’exaspération des chefs d’en-
treprise de l’artisanat et du commerce
de proximité face à l’accumulation de
prélèvements supplémentaires, exas-
pération qui fera bientôt l’objet d’une
action de grande envergure (voir p.2).
De son côté, Michel Sapin a affirmé sa
détermination sur le sujet des travail-
leurs détachés. Le ministre a ainsi dé-
claré « se battre » actuellement au ni-
veau européen pour que l’on aboutisse
à un texte ambitieux donnant les mo-
yens de lutter contre le dumping social,
et de renforcer les contrôles. Le locatai-
re de la rue de Grenelle a également
confirmé que le Gouvernement souhai-
tait reprendre en main l’épineux dossier
des clauses de désignation (voir p.3).
En fin de matinée, Sylvia Pinel, ministre
de l’Artisanat, du Commerce et du Tou-

risme, a informé l’auditoire des avan-
cées du projet de loi Artisanat, Com-
merce et TPE. Au-delà de ces interven-
tions, la journée, animée par le journa-
liste Thierry Guerrier, avait pour fil rouge
« Relancer, c’est reconnecter ». Décli-
née en trois tables-rondes, cette problé-
matique a permis de dégager les solu-
tions apportées par les entreprises de
proximité dans des domaines tels que
la formation et l’emploi, la solidarité
entre les générations, le sens du tra-
vailW Les débats entre les représen-
tants de l’UPA et des personnalités de
tous horizons (économistes, expert de
la protection sociale, journaliste, méde-
cin, sociologues...) ont apporté un éclai-
rage pertinent sur les défis à relever.

LAB UPA 2013

Une première réussie
dans un contexte tendu

Rappel
Retrouvez les interventions du
président de l’UPA et de Michel
Sapin, de même que les films
d’introduction des trois tables-rondes
sur upa.fr à l’adresse suivante :
www.upa.fr/lab2013.php.

Le président de l’UPA entouré des vice-
présidents en clôture du LAB UPA 2013.

Intervention de la ministre de l’Artisanat du
Commerce et du Tourisme Sylvia Pinel.

Intervention du ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social
Michel Sapin.



Installation du CNEE :
une prise de conscience tardive mais positive
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CONFERENCE DE PRESSE

EDUCATION

Alors que le Premier ministre a installé
le 18 octobre le Conseil national Edu-
cation-Economie -CNEE-, l’UPA s’est
félicitée que les pouvoirs publics pren-
nent enfin conscience de la nécessité
de reconnecter éducation et entrepri-
ses. Ce combat essentiel, l’UPA le mè-
ne depuis de nombreuses années tant
l’inadéquation est profonde entre for-
mations et emplois dans notre pays.
Faut-il rappeler que 150.000 jeunes
achèvent leur scolarité chaque année
sans aucune qualification ? A l’autre
bout de la chaîne éducative, beaucoup
d’étudiants entreprennent des forma-
tions supérieures longues, avec à la clé
très peu de débouchés professionnel-
les, sans parler de la difficulté d’accé-
der à l’emploi sans une première expé-
rience. Il est donc urgent de réformer
un système à bout de souffle où les
rangs de Pôle Emploi ne cessent de

croître alors que des centaines de mil-
liers d’emplois restent non pourvus,
singulièrement au sein des entreprises
de l’artisanat et du commerce de proxi-
mité. Dans ce contexte, l’UPA a encou-
ragé cette initiative visant à aider les
jeunes à appréhender certains métiers
et à mieux comprendre l’économie.
Ainsi, la volonté du gouvernement de
mettre en place des stages en entre-
prises pour les enseignants est à sa-
luer, de même que la modification des
contenus pédagogiques afin de les
rendre plus adaptés aux activités éco-
nomiques quotidiennes (coût de re-
vient, argumentation commercialesW).
En revanche, l’UPA a émis des réser-
ves sur la composition de cette nouvel-
le instance qui ne laisse que très peu
de place aux représentants des petites
entreprises, alors que celles-ci repré-
sentent 98% des entreprises françaises.

Focus

Focus

Le CNEE est présidé par l'ancien
patron d'Air France-KLM Jean-Cyril
Spinetta, qui a occupé plusieurs
postes au ministère de l'Éducation. Il
comporte 27 membres, dont 5 chefs
d'entreprise, 5 représentants des
employeurs (dont le président de
l’UPA), des secrétaires généraux de
syndicats, des représentants de
syndicats d'enseignants, des
directeurs d'administration et 2
présidents de régions.

Ce Conseil se réunira deux à trois
fois par an et devra « mieux prendre
en compte les besoins de l'économie
dans l'offre de formation
professionnelle initiale » en
« favorisant l'insertion professionnelle
des jeunes », « ouvrant davantage
l'école au monde économique » et
« en préparant mieux l'intégration
dans la vie sociale et
professionnelle ». Le CNEE pourra
ainsi faire des recommandations,
donner des avis, solliciter des
expertises et porter des projets.

« Le moment est venu de prendre nos
responsabilités. Nous sommes prêts à
taper du poing sur la table. » D’emblée,
le ton était donné par le président de
l’UPA qui a tenu une conférence de
presse au 53, rue Ampère, à l’avant-
veille du LAB UPA 2013. Entouré des
vice-présidents Patrick Liebus et Chris-
tian Le Lann, Jean-Pierre Crouzet a an-
noncé aux journalistes présents qu’une
action d'envergure serait prochainement
menée par l’UPA. Cette opération tente-
ra de mettre fin au harcèlement fiscal
subi ces dernières années par les en-
treprises de proximité, et singulièrement
par les travailleurs indépendants. De
fait, le travailleur indépendant qui est à
la tête de son entreprise en tant que per-
sonne physique, subit une double pei-
ne : l’augmentation d’une partie des
prélèvements sur les entreprises et
l’augmentation des prélèvements sur
les ménages (gel du barème de l’impôt
sur le revenu, augmentation des cotisa-
tions sociales, hausses de TVA). Le
président Jean-Pierre Crouzet a sou-
ligné ni plus ni moins que l’avenir

même des entreprises de proximité
était en question et a affirmé qu’il
n’était plus acceptable de pénaliser
ceux qui produisent de la richesse et
de l'emploi (+100.000 entreprises et
+650.000 salariés de 1998 à 2008).
Les entreprises de proximité sont en
effet les plus touchées par l’augmen-
tation de la pression fiscale et socia-
le. Affichant une détermination sans
failles, les dirigeants de l’UPAont témoi-
gné de la volonté de tous les artisans
et commerçants de proximité de faire
bouger les lignes, qu’ils exercent
dans le bâtiment, dans les services
ou la fabrication, dans les métiers de
bouche ou dans l’hôtellerie-restaura-
tion. Outre cette annonce, le président
Crouzet a également rappelé la position
de l’organisation sur l’ensemble des
dossiers en cours : réforme des retrai-
tes, compte pénibilité, formation profes-
sionnelle et apprentissage, complémen-
taires santé, ou encore représentativité
patronale. Le dossier de presse est
consultable : www.upa.fr/medias/
documents/DP_LAB_UPA_2013.pdf.

L’UPA annonce une action d’envergureLes travailleurs non salariés (TNS)
ont subi en 2013 des prélèvements
supplémentaires à hauteur de 1,1
milliard d’euros. L’essentiel de cette
hausse résulte du déplafonnement
des cotisations d’assurance maladie
des travailleurs indépendants et de la
modification des règles de calcul des
cotisations maladie des gérants majo-
ritaires de SARL et d’EURL.

A cette charge supplémentaire va
s’ajouter le déplafonnement des
cotisations d’assurance vieillesse :
+ 100 millions d’euros en 2014, + 33
millions d’euros chaque année de
2015 à 2017. Omettant toute
concertation préalable, le
gouvernement a pris cette décision
avec l’objectif d’aligner les conditions
faites aux ressortissants du RSI sur
celles du régime général. L’UPA
dénonce cette décision. En effet,
contrairement aux salariés, l’assiette
des cotisations sociales des
travailleurs indépendants porte non
seulement sur leur rémunération mais
également sur la part des bénéfices
qui est réinvestie dans l’entreprise.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

COMPLEMENTAIRE SANTE

Désignations

Avec l’objectif de clarifier et simplifier
le système de la formation

professionnelle, l’UPA préconise la
fusion des deux Organismes

paritaires collecteurs agréés -OPCA-
interprofessionnels (Agefos-PME et

Opcalia) et demande son entrée
dans la gouvernance de l’OPCA

fusionné ou à défaut dans celle des
2 OPCA interprofessionnels qui

seraient maintenus.

En parallèle, l’UPA propose que
seuls les OPCA de branches

professionnelles ayant conservé des
liens très forts avec la ou les

branches professionnelles de
rattachement puissent obtenir ou

maintenir leur agrément.

La ministre des Affaires sociales et
de la Santé Marisol Touraine à

propos des modalités de
généralisation de la

complémentaire santé :

« Dès lors que le choix a été fait
de généraliser la complémentaire

santé à l’ensemble des salariés, il
faut que ces derniers puissent

bénéficier de contrats à meilleur
prix avec des prestations mieux

négociées et cela suppose de la
mutualisation. »

Focus

Jean-Pierre Crouzet, à propos de la
négociation sur la formation

professionnelle :

« La future réforme de la formation
professionnelle constitue un tournant

décisif pour l’avenir et il est
primordial que l’UPA soit entendue,

notamment sur le principe de la
mutualisation qui est le fondement

même de la formation et qui garantit
son accès au plus grand nombre ».

Ils ont dit...

Ils ont dit...

Il faut maintenir et renforcer la mutualisation
sur la professionnalisation et le plan de formation
C’est un fait assez inhabituel : à l’occa-
sion de la 3ème réunion de négociation
sur la formation professionnelle, l’UPA a
présenté en son seul nom les principes
fondamentaux qui devront guider les né-
gociations. En effet, alors qu’il était initia-
lement prévu de ne proposer qu’un tex-
te commun aux trois organisations pa-
tronales, celles-ci n’ont pas trouvé de
terrain d’entente sur la totalité des dispo-
sitions. Même si le projet du MEDEF re-
prend une majorité des dispositions
soutenues par l’UPA, la partie relative
au financement n’a pas fait l’objet d’un
consensus. L’UPA a défendu le principe
de la mutualisation sur la professionna-
lisation et le plan de formation et n’a pas
souhaité sa remise en cause. La mutua-
lisation est en effet à l’origine du systè-
me de formation professionnelle fran-
çais et a permis son développement.
Face au bilan mitigé de la précédente
réforme vis-à-vis des petites entrepri-
ses, l’UPA a ainsi estimé que le principe
de mutualisation devait être renforcé.
Cette nouvelle réforme devra conduire à
instaurer une solidarité entre les entre-
prises de 50 salariés et plus vers celles
de moins de 50 salariés. L’UPA a en
outre émis le souhait que soit entamé un
mouvement de réduction du nombre de

dispositifs afin de simplifier l’accès à la
formation. Cette orientation doit viser en
priorité les petites entreprises et propo-
ser un accompagnement optimisé qui
prendra en compte leur spécificité.
Enfin, l’UPA a défendu la nécessité de
continuer à former les salariés en poste
et, à ce titre, a estimé que le Compte
Personnel de Formation (CPF) ne doit
pas être un outil exclusivement tourné
vers le retour à l’emploi mais doit s’affir-
mer comme un outil d’accès à la forma-
tion, simple, cofinancé en fonction des
publics cibles, par l’Etat, les conseils
régionaux ou les partenaires sociaux.
Cependant, il conviendra d’éviter que le
CPF génère de nouvelles charges
administratives ou financières pour les
entreprises, déjà très affaiblies par le
poids des charges fiscales et sociales.

L’UPA a été entendue
Comme annoncé, un amendement au
projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2014 a été présenté à
l’Assemblée nationale, le 22 octobre,
par le gouvernement, non pas pour y
réintroduire « les clauses de désigna-
tion » censurées par le Conseil consti-
tutionnel, mais « des clauses de
recommandation encadrées ». Ces
clauses inciteront les entreprises à
retenir l’un ou l’autre des organismes
choisis, sous peine de majoration du
forfait social. Il semblerait donc que
l’UPA ait été entendue sur cette ques-
tion. L’UPA s’était en effet insurgée
contre la décision du Conseil Constitu-
tionnel du 13 juin 2013, qui avait cen-
suré les dispositions permettant de
mutualiser les coûts et les risques en

matière de prévoyance collective et de
complémentaire santé. Ce-faisant,
cette décision allait bouleverser l’en-
semble des accords professionnels ou
interprofessionnels. On créait par là
même une insécurité juridique pour les
régimes conventionnels de prévoyance
collective et de complémentaire santé
déjà mis en place. A l’inverse, l’UPA a
toujours considéré que les clauses de
désignation ou tout autre dispositif per-
mettant la mutualisation donnent accès
à des conditions de couverture pour les
petites entreprises et leurs salariés
qu’elles n’auraient jamais pu négocier
ou ne pourraient négocier par le biais
de contrats individuels. L’examen du
projet de loi par les députés devrait se
poursuivre jusqu’au 28 octobre.

Le chef de file de l’UPA dans la négociation sur
la formation professionnelle, Bruno Lefebvre.

UPA HAUTES-ALPES
Alain Anglés, CGAD, succède à la
présidence à Jean-Pierre Brenier,

CNAMS.



BREVES

L’agenda
5 NOVEMBRE

Rencontre du président de l’UPA avec
le directeur de la Caisse nationale

d’assurances familiales -CNAF-
Daniel Lenoir.

Participation du président de la
Commission formation de l’UPA,
Bruno Lefebvre, à la séance de

négociation paritaire sur la formation
professionnelle.

6 NOVEMBRE
Entretien du président de l’UPA avec

le président de l’UPA de Corse,
François Gabrielli.

Participation du président de l’UPA
au 19ème salon international du

patrimoine culturel.

7 NOVEMBRE
Participation du Secrétaire Général
de l’UPA à une réunion de travail à

l’Assemblée Nationale sur
l’entreprenariat individuel avec le
député Laurent Grandguillaume.

Réunion du Comité Directeur de l’UPA.

Participation du président de l’UPA à
une réunion du Comité de liaison
interprofessionnel des décideurs

économiques -CLIDE-.

12 NOVEMBRE
Entretien du président de l’UPA et du

président de l’APCMA avec le
député Laurent Grandguillaume sur

l’entreprenariat individuel.

Rencontre du président de l’UPA avec
le président de la MNRA Serge Crouin.

13 NOVEMBRE
Rencontre du président de l’UPA

avec la présidente de la Fédération
des particuliers empoyeurs de

France -FEPEM-.

14 NOVEMBRE
Rencontre du président de l’UPA

avec le président du groupe de
société mutuelles d’assurance

SMABTP, Christian Baffy.

La Brève est éditée par l’Union Professionnelle Artisanale (association loi 1901) - Siège social : 53, rue Ampère - 75017 Paris - Tél. : 01 47 63 31 31 -
web : www.upa.fr - Mél : upa@upa.fr - Président : Jean-Pierre Crouzet - Directeur de la publication : Jean-Pierre Crouzet - Responsable de la rédaction : Pierre
Burban - Impression : LFT - 7-9, avenue Faidherbe - 93100 MONTREUIL - Date de parution : 1er novembre 2013 - Dépot légal en cours - ISSN 2117-3230

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

Apprentissage en baisse
Contrairement aux attentes du gouvernement et à l’intérêt du pays, le nombre d’en-
trées en apprentissage a accusé un recul de 18% sur les sept premiers mois de
l’année par rapport à 2012, selon des statitiques du ministère du travail. Fin juillet,
62.561 nouveaux contrats avaient été validés depuis janvier contre plus de 76.000
un an auparavant sur la même période. La réaction du ministre ne s’est pas faite
attendre : “nous avons des craintes mais rien n’est joué, la plupart des entrées se
faisant entre septembre et décembre. Le gouvernement engage des réformes
structurelles en faveur de l’alternance” pour arriver à 500.000 apprentis en fior-
mation en 2017. Force est de constater pourtant que les dernières mesures limi-
tant l’aide forfaire à l’apprentissage aux seules entreprises de moins de 11 salariés
et tendant à supprimer le crédit d’impôt accordé aux employeurs d’apprentis, vont
dans le sens contraire.

PLF 2014
Le gouvernement a déposé le 17 octobre un amendement au projet de loi de
finances pour 2014 réformant le crédit d'impôt accordé aux employeurs
d'apprentis créé par la loi « Borloo » de cohésion sociale, en 2005. À compter de
2014, le bénéfice de ce crédit d'impôt de 1.600 euros par apprenti sera réservé aux
entreprises employant des jeunes préparant un diplôme d'un niveau inférieur ou
égal à Bac+2. De plus, ce soutien financier sera désormais limité à la seule
première année de formation. L’UPA n’a pas manqué de s’interroger sur une telle
mesure qui met à mal l’encouragement des employeurs à embaucher des
apprentis, et qui s’avère en totale contradiction avec l’objectif gouvernemental
d’atteindre les 500.000 apprentis en 2017.

Coupe d’Europe de coiffure :
le brillant palmarès de l‘Equipe de France

Quarante nations participaient les 27 et 28 septembre dernier à Moscou, à la
Coupe d’Europe de coiffure qui comptait 500 inscriptions aux différentes épreuves
en junior et en senior. L’Equipe de France de Coiffure s’est encore une fois
brillamment illustrée et a remporté 2 titres de Champion d’Europe, 3 titres de Vice-
champions d’Europe, et un 3ème Prix, ainsi que 15 Médailles à titre individuel, 8
d’Or, 3 d’Argent, et 4 de Bronze. Par ailleurs, la Semaine nationale de la coiffure,
se profile à l’horizon. Pour la première fois, la manifestation bénéficiera d’une
campagne de communication à partir de mi-novembre sur RTL, première station
généraliste en France sur les plus de 13 ans. Ce nouveau relais de communication
d’envergure auprès du grand public a pour objectif de drainer du trafic chez les
coiffeurs participant à l’opération, de favoriser la notoriété de l’évènement et
d’attirer les projecteurs sur le secteur de la coiffure durant cette période.

Contrats de génération :
les petites entreprises (seules) bonnes élèves

Les contrats de génération montent en charge de façon très insuffisante dans les
entreprises de 50 à 300 salariés, a constaté le 22 octobre le ministère du Travail,
en appelant les organisations patronales et syndicales à amplifier les négociations
dans les branches professionnelles. Les débuts sont poussifs: depuis mars, 12.802
demandes d'aides à l'embauche ont été enregistrées par l'administration, selon le
premier bilan d'étape présenté ce même jour aux partenaires sociaux. Après
examen, 85% des demandes sont en moyenne acceptées. Depuis la rentrée, elles
accélèrent néanmoins au rythme de 700 par semaine. Sur ces demandes, 95% ont
été déposées par des entreprises de moins de 50 salariés, où l'aide est directe, et
seulement 650 par des entreprises de 50 à 300 personnes, où elle est
conditionnée à une négociation préalable (accord avec les syndicats, plan d'action
ou accord de branche).


