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NUMERO SPECIAL OPERATION « LES SACRIFIES »

Les entreprises
de proximité lancent un cri d’alarme

« Je demande au Président de la République et au Gouvernement de mettre
fin immédiatement à l’augmentation des prélèvements obligatoires infligée aux
entreprises de proximité, de prendre des mesures de réduction du coût du
travail, et d’écouter enfin les représentants des entreprises employant jusqu’à
50 salariés, soit 98% du total des entreprises françaises. »

Jean-Pierre Crouzet, président de
l’UPA :

« Ils ne fréquentent pas le CAC 40,
ni les hauts fonctionnaires de Bercy,
ni les couloirs de l’Elysée.

Ils sont isolés et discrets, ils sont une
cible idéale pour puiser de nouvelles
ressources fiscales sans risquer une
révolution.

Le gouvernement a donc décidé de
sacrifier les artisans, les
commerçants, les travailleurs
indépendants.

La mobilisation que nous lançons
aujourd’hui vise à dire stop, à prouver
notre force et notre détermination.
J’appelle au soutien de tous, pour
que le gouvernement entende enfin
les demandes des chefs d’entreprise
de l’artisanat et du commerce de
proximité, pour que les Français
puissent continuer à profiter au
quotidien des entreprises de
proximité. »

Ils ont dit...



L’UPA lance une mobilisation nationale
pour sauver l’économie de proximité
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L’OPERATION
Rappel

1,1 milliard d’euros de charges fiscales
et sociales supplémentaires en 2013,
encore 100millions de plus en 2014, les
hausses de TVA au 1er janvier, les nou-
veaux prélèvements s’ajoutent à la crise
pour asphyxier les artisans, les com-
merçants et l’ensemble des travailleurs
indépendants. Le nombre de défaillan-
ces d’entreprises ne cesse de croître :
+4,2% dans les entreprises employant
moins de 10 salariés d’août 2012 à août
2013, selon la Banque de France. Un
immense plan social se profile à l’hori-
zon. Si rien n’est fait, c’est toute l’écono-
mie de proximité qui disparaîtra, et les
Français seront les premiers à en subir
les conséquences dramatiques. L’UPA

a décidé de sonner l’alarme en mobili-
sant les chefs d’entreprise de l’artisanat
et du commerce de proximité et au-delà
tous les Français. L’objectif est simple,
amener le gouvernement à prendre en
compte les demandes de l’UPA. La
mobilisation a débuté le 13 novembre et
se prolongera jusqu’à la fin du mois.
Elle se fonde sur une fiction très proche
de la réalité : le gouvernement a décidé
d’asphyxier les entreprises de proximité.
Dans toute la France, des affiches
«sacrifié mais pas résigné » (p.1) mani-
festent l’exaspération des chefs d’entre-
prises de l’artisanat et du commerce de
proximité et proposent aux Français de
signer la pétition www.sauvonslaproxi-
mite.com. Film, site internet et réseaux
sociaux relaient l’opération.

> le retrait de toutes les charges sociales supplémentaires qui pèsent
sur les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2013

> le remplacement du crédit d’impôt compétitivité emploi-CICE par une
baisse directe du coût du travail

> la suppression de la cotisation d’allocations familiales payée par les
employeurs et les travailleurs indépendants et la prise en charge des
prestations familiales par le budget de l’Etat dès 2014

> la révision du mode de calcul de l’impôt sur le revenu -IR- des travail-
leurs indépendants de sorte que les bénéfices réinvestis dans l’en-
treprise ne soient plus soumis à l’IR

> la limitation stricte du niveau de la contribution foncière des entrepri-
ses -CFE- par une baisse des dépenses des collectivités territoriales

> l’orientation prioritaire des contrôles fiscaux et sociaux vers les acti-
vités non déclarées, les entreprises low cost et toutes les formes de
concurrence déloyale

> l’exclusion des activités de l’artisanat et du commerce de proximité
du régime de l’auto-entrepreneur.

> le rétablissement pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui
forment un apprenti, de l’indemnité compensatrice et du crédit d’impôt
apprentissage, au-delà de la première année.

Extrait du Film « Les Sacrifiés »

Ils ont dit...

Extraits de la pétition contre
l’asphyxie des 1 300 000 artisans
et commerçants de proximité :

« En signant la pétition “sauvons
la proximité”, je m’oppose à
l’asphyxie programmée des
artisans et des commerçants de
proximité.

... En tant que citoyen, je demande
au Président de la République et
au Gouvernement de mettre fin
immédiatement à l’augmentation
des prélèvements obligatoires
infligée aux entreprises de
proximité, de prendre des mesures
de réduction nette du coût du
travail, et d’écouter enfin les
représentants des entreprises
employant jusqu’à 50 salariés, soit
98% du total des entreprises
françaises. »

La France compte 2,3 millions de
chefs d’entreprise qui ont le statut
de travailleurs indépendants, soit
64% du total des entreprises
(source : RSI).

Ils subissent une double peine,
l’augmentation des prélèvements sur
les personnes physiques (impôt sur le
revenu et cotisations sociales) et
l’augmentation de la fiscalité des
entreprises (TVA, contribution
foncière des entreprises, écotaxeP).

Rappel

2012 : gel du barème de l’impôt sur le
revenu et augmentation de la
contribution foncière des entreprises

2013 : augmentation sans précédent
des charges sociales pour les
travailleurs indépendants à hauteur
de 1 milliard 100 millions euros

2014 : hausse des cotisations
vieillesse dont une partie sera
déplafonnée pour les travailleurs
indépendants ;
hausse de 3 points de la TVA dans le
bâtiment, la restauration
et l’alimentation.

Page Facebook des sacrifiés

> CE QUE NOUS VOULONS
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MODE D’EMPLOI

Extraits du courrier du président et
des trois vice-présidents de l’UPA
aux responsables des UPA et des

confédérations adhérentes
(CAPEB, CNAMS, CGAD)

dans les territoires :

« Il n’est plus possible de supporter
plus longtemps le harcèlement fiscal
et social que le gouvernement inflige

à nos entreprises et qui finira
par nous étouffer.

L’UPA a donc décidé de mener une
action “coup de poing” de grande

envergure et votre participation est
indispensable à sa réussite. Aucun
déplacement, aucune fermeture,
aucune dépense n’est nécessaire

pour participer.

1.300.000 entreprises de l’artisanat
et du commerce de proximité sont
invitées à participer activement à

cette action inédite dont la date est
fixée au 13 novembre au matin et

qui se poursuivra 15 jours.

Cette action vise d’abord à révéler à
la France entière que le

gouvernement a décidé de “sacrifier”
les entreprises de proximité en les

accablant de prélèvements
supplémentaires, et ensuite de

provoquer une réaction massive,
non seulement de la part des chefs

d’entreprise concernés mais
également de tous les publics

attachés à la notion de proximité.

Un affichage sur vos lieux de travail
et véhicules, un film sur internet,

doivent susciter une large adhésion
et inciter à signer une pétition de

soutien aux entreprises de proximité.

... Ne manquez pas ce rendez-vous
dont notre avenir dépend. Parlez-en

à vos collègues car nous devons
être aussi nombreux que possible.
Le gouvernement pense pouvoir

profiter de notre apparente
dispersion pour nous asphyxier

impunément. Nous devons
démontrer par notre mobilisation

massive qu’il se trompe et qu’il doit
revenir sans délai à une situation

nous permettant d’exercer
dignement notre activité.

Nous comptons sur vous. »

Ils ont dit...

Si vous avez un commerce, un maga-
sin, un atelier, un bureau d'accueil, et
que vous souhaitez signifier à tous les
Françaises et les Français votre parti-
cipation au mouvement, vous pouvez
apposer l'affichette extérieure « sa-
crifié mais pas résigné » sur votre
vitrine ou sur la porte d'entrée à la vue
de vos clients. Si vous n'avez pas de
local avec vitrine, affichez-la sur votre
ou vos véhicules. Vous pouvez égale-
ment afficher à l'intérieur de votre com-
merce, magasin, atelier, bureau d'ac-
cueil ou sur votre ou vos véhicules l'af-
fichette intérieure « Nous refusons
d'être sacrifiés ». Vous pouvez égale-

ment l'imprimer en plus grande quan-
tité pour la donner à vos clients. Autre
élément clé du mouvement, la pétition
peut être remplie en ligne sur www.
sauvonslaproximite.com. Vous pouvez
également la télécharger afin de l’im-
primer en plusieurs exemplaires sur
feuille A4, et ainsi inviter vos clients,
vos salariés, vos proches à la signer
(10 signatures par exemplaire). L'en-
semble des pétitions papier doit être
transmis à l'UPA de votre département
(adresse sur : www.upa.fr/annuaire/
instances-departementales.html) ou à
l’UPA nationale (fax : 01.47.63.31.10 –
53 rue Ampère 75017 Paris).

Comment participer ?

> LES CHEFS D’ENTREPRISE DE PROXIMITE

L’opération menée par l’UPA n’est pas
de nature corporatiste, et se veut au
contraire un mouvement citoyen des-
tiné à sauver le réseau des entrepri-
ses de proximité. Car ces entreprises
apportent beaucoup à la collectivité
nationale : 650.000 emplois supplémen-
taires en 10 ans, 280.000 apprentis for-
més par an. Elles contribuent également
à la vie des quartiers, des centres villes
et des villages, et permettent aux
savoir-faire français de rayonner à
l’étranger. Pour toutes ces raisons, nous
invitons les Françaises et les Français à
s’engager à nos côtés. Pour cela, il suf-
fit de remplir la pétition en ligne sur
www.sauvonslaproximite. com. Si vous
avez un site ou un blog, vous pouvez
télécharger à cette même adresse la

bannière et les visuels de la campagne
et les placer sur votre site ou blog. Si
vous correspondez par mail, un com-
plément de signature peut être télé-
chargé afin de l’insérer dans votre
signature habituelle pendant 15 jours.
Si vous êtes utilisateur des réseaux
sociaux, vous pouvez partager le site
internet ainsi que le film sur Facebook,
Twitter, google+ et You Tube, « liker »
la pétition et la vidéo, ou même intégrer
une photo de couverture ainsi qu’une
photo de profil « les sacrifiés » sur votre
page facebook. Vous pouvez égale-
ment publier votre message de soutien
sur la page facebook de l’opération :
www.facebook.com/lessacrifies, ou par-
tager un lien avec vos abonnés vers le
compte twitter twitter.com/les_sacrifies.

> LES FRANÇAIS

Participer au mouvement national « les
sacrifiés » est très simple. L'opération
débute le 13 novembre au matin et se
poursuivra au moins 15 jours. Aucun
déplacement, aucune fermeture,
aucune dépense n’est nécessaire
pour participer. Il suffit d’accéder au si-
te internet dédié à cette opération et sur
lequel vous trouverez tous les éléments
du kit de mobilisation qui vous permet-
tront de vous associer à notre action :
www.sauvonslaproximite.com.

www.sauvonslaproximite.com.




