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REFORME FISCALE

L’UPA maintient la pression
Chiffres clés

Depuis le 2ème trimestre 2012, l’activité
dans l’artisanat et le commerce de
proximité est en baisse constante.
Au 3ème trimestre 2013, le chiffre
d’affaires global des entreprises de
proximité a encore reculé de 2% par
rapport à l’été 2012.

Cette situation a pour effet d’accélérer
les disparitions d’entreprises à un
rythme de 6 par heure.

La situation ne devrait pas s’améliorer
à court terme, puisque seuls 15% des
chefs d’entreprise de l’artisanat et du
commerce de proximité prévoient une
reprise en fin d’année.

Si le bénéfice du CICE était élargi
aux travailleurs indépendants, ceux
d’entre eux qui ont perçu 25 000 € de
revenus en 2013, auraient eu droit à
un crédit d’impôt de 1000 € sur les
revenus de 2013 et de 1500 € sur les
revenus de 2014.

Chiffres clés

Les entreprises de proximité viennent
de recevoir leurs contributions
foncières des entreprises -CFE- dont
l’augmentation constatée à ce jour
varie de 14 à 40% entre 2012 et
2013.

Focus

A la suite des mouvements de contesta-
tion contre la hausse des prélèvements
obligatoires, et en particulier celui des
« Sacrifiés » initié par l’UPA (voir p.2), le
Premier ministre a décidé d’engager
une remise à plat de la fiscalité des mé-
nages comme des entreprises. Pour ce-
la, Jean-Marc Ayrault a reçu à Matignon
l’ensemble des partenaires sociaux,
dont le président de l’UPA le 25 novem-
bre. À cette occasion, Jean-Pierre Crou-
zet a invité le gouvernement à réduire
enfin le coût du travail. Il a notamment
demandé la suppression de la cotisation
d’allocations familiales payée par les
employeurs et les travailleurs indépen-
dants, correspondant à 5,4% de la feuil-
le de paye. De même, il a souligné que
les travailleurs indépendants sont fisca-
lement assimilés à des ménages, et a
appelé à une réforme du mode de calcul
de leur impôt, de sorte que les bénéfices
réinvestis dans l’entreprise ne soient
plus injustement soumis à cotisations
sociales et à l’impôt sur le revenu. Toute-
fois, le Premier ministre ayant renvoyé à
2015 la mise en œuvre progressive de
la réforme fiscale, le président de l’UPA

a demandé que deux mesures soient
prises immédiatement pour redonner de
l’oxygène aux entreprises de proximité :

- élargir aux travailleurs indépendants le
bénéfice du Crédit d’impôt compétitivité
emploi -CICE- aujourd’hui réservé aux
chefs d’entreprise salariés.

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

Aucun engagement gouvernemental
n’a été pris sur ces deux demandes.
C’est pourquoi l’UPA a appelé « les
sacrifiés » et tous ceux qui soutiennent
l’économie de proximité à poursuivre et
à renforcer la mobilisation qui a débuté
le 13 novembre, y compris en signant la
pétition « sauvonslaproximite.com » sur
Internet ou en magasin. La concertation
avec le gouvernement n’est pas termi-
née. Il est essentiel que la population
française dise aux gouvernants que les
représentants de l’économie de proxi-
mité doivent être entendus.

L’UPA appelle à renforcer la mobilisation des « Sacrifiés » pour
convaincre le gouvernement de prendre des mesures immédiates
en faveur des entreprises de proximité.
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Au moment où le Premier ministre a an-
noncé une réforme fiscale d’ensemble
et à l’issue d’une première concertation
avec la ministre de l’Artisanat, du Com-
merce et du Tourisme et le ministre délé-
gué au Budget, le président et les vice-
présidents de l’UPA ont constaté que
l’opération « les sacrifiés » avait d’ores
et déjà porté ses fruits. En effet, dès le
6ème jour de l’opération, ils ont été reçus
à Bercy par la ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme Sylvia Pinel
et le ministre délégué au Budget Ber-
nard Cazeneuve. Les deux membres du
gouvernement ont avancé un certain
nombre de propositions que l’UPA a
considéré comme clairement insuffisan-
tes, mais a accueilli avec intérêt, car de
nature à apporter des solutions d’ur-
gence aux chefs d’entreprise de l’artisa-
nat et du commerce de proximité qui
sont dans la difficulté :

- Abonder les crédits du Fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC) et les recentrer vers
les politiques d’urbanisme artisanal et
commercial directement profitables aux
entreprises de proximité.

- Mobiliser les administrations fiscales et
sociales ainsi que les banques afin d’ac-

compagner les artisans et commerçants
qui rencontrent des difficultés finan-
cières passagères (facilités de paiement
des charges fiscales et sociales, prélè-
vements sociaux des travailleurs indé-
pendants calculés sur les revenus de
l’année en cours, soutien des prêts de
trésorerieW).

- Réexaminer les conditions d’octroi du
crédit d’impôt apprentissage pour la for-
mation d’un apprenti au-delà de la pre-
mière année.

- Encourager les collectivités territoriales
à accorder des remises de Contribution
foncière des entreprises (CFE) aux plus
petits contribuables.

- Accélérer les discussions euro-
péennes sur le détachement de travail-
leurs entre Etats membres afin de
réduire le dumping social et de limiter la
concurrence déloyale des entreprises
low cost.

Les deux ministres ont par ailleurs pré-
cisé que les demandes formulées par
l’UPA sur la baisse du coût du travail se-
raient discutées lors de la rencontre or-
ganisée par le Premier ministre avec les
partenaires sociaux dans le cadre de la
réforme fiscale (voir p.1).

Les premières réponses du gouvernement
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FISCALITE

EDUCATION

Chiffres-clés

Selon une enquête UPA / I+C
réalisée dans la première quinzaine
d’octobre 2013, un chef d’entreprise
de proximité sur deux estime que la
formation ou la qualification des
jeunes et des demandeurs d’emplois
ne correspond pas aux besoins de sa
profession.

Ils sont même 12% à estimer qu’elle
ne correspond pas du tout.

Le secteur du bâtiment se montre à
nouveau le plus critique avec près de
70% des professionnels considérant
qu’il y a inadéquation entre formation
et besoins du métier. A l’inverse, les
secteurs des services et de
l’alimentation sont en majorité
satisfaits : respectivement 56% et
54%.

C’est un quasi plébiscite pour le rappro-
chement entre école et entreprise, che-
val de bataille de l’UPA. Selon un son-
dage* publié le 19 novembre, 71% des
enseignants en collège et lycée esti-
ment que l’entreprise n’est pas assez
présente à l’école. Il y a des bémols tou-
tefois, notamment dans la vision qu’ont
les enseignants du monde de l’entre-
prise, et qui reste pour le moins néga-

tive. Ainsi, quand on propose aux pro-
fesseurs de choisir parmi six concepts
ceux qui se rapprochent le plus de l’idée
qu’ils se font de l’entreprise, l’épanouis-
sement (40%) et la convivialité (38%)
arrivent en bas de tableau, derrière
notamment le stress (90%) et l’innova-
tion (80%). Les trois quarts des ensei-
gnants (74%) sont cependant prêts à
l’idée d’un stage obligatoire en entre-
prise pour mieux appréhender une réa-
lité qu’ils avouent mal connaître.

* Sondage réalisé auprès de 900 enseignants
du second degré entre le 7 et le 13 novembre
par Opinion Way et l’institut Treize articles,
pour le compte du Réseau national des entre-
prises pour l’égalité des chances dans l’Edu-
cation Nationale, un dispositif mis en place en
2006 entre le ministère de l’Education et des
grandes entreprises pour l’insertion des jeunes.

Les enseignants
changent leur regard sur l’entreprise

Extraits du courrier de Sylvia Pinel et
Bernard Cazeneuve au président de
l’UPA le 18 novembre 2013 :

« Le Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce
-FISAC- apporte un soutien
indispensable aux initiatives locales
de redynamisation commerciale et
artisanale.

...De nombreux dysfonctionnements
dans la procédure d’attribution des
subventions ont été constatés, en
particulier, des délais d’instruction
particulièrement longs, des pro-
messes de financement faites sans
garantie de disponibilité des crédits
et en conséquence, une file d’attente
de plus de 2.000 dossiers pour plus
de 100 millions d’euros de
demandes de crédit.

Afin d’apporter une solution aux
dossiers en attente depuis parfois
plusieurs années, un travail de
priorisation approfondi, ciblé sur les
opérations à plus forte valeur ajoutée
et les plus indispensables pour les
territoires a été mené.

... un premier effort d’un montant de
35 millions d’euros permettra de
financer dès 2013 les dossiers
prioritaires. Un exercice identique
sera mené en 2014 pour clore les
derniers dossiers en attente. »

Ils ont dit...
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COMMUNICATION

NEGOCIATION FORMATION

Extraits du projet d’accord national
interprofessionnel relatif à la

formation professionnelle, proposé
par le Medef et l’UPA :

« Afin de favoriser l’accès à la
formation des salariés des TPE,

les signataires du présent accord
créent une mutualisation

interprofessionnelle.

Cette mutualisation est dotée d’une
enveloppe financière significative
permettant d’avoir un effet levier

puissant sur l’accès des salariés des
TPE à la formation.

Le FPSPP consacre chaque année
une enveloppe financière [...]
correspondant à 20% de ses

ressources, aux actions [...]
contribuant à l’accès à la formation

des salariés des TPE de
moins de 10 salariés. »

Ils ont dit...

Chiffres-clés

15 jours après son lancement la
pétition « sauvons la proximité » a

récolté près de 250.000 signatures.

En outre, l’opération « les sacrifiés »
a généré à ce jour plus de 900
retombées médiatiques dont :

- 65 passages TV diffusés sur 28
chaines (12 chaines nationales et 15

chaines régionales),

- 126 passages radios diffusés sur
les ondes de 51 stations (12 radios
nationales et 39 radios régionales)

- 745 reprises dans la presse écrite
papier et web, dont un grand nombre

d’articles dédiés, publiées dans
255 titres :

ü 251 retombées dans 69 titres
de la presse nationale

ü 430 retombées dans 151 titres
de la presse régionale

et locale.

La page Facebook des Sacrifiés a,
de son côté, récolté plus de 37.000

fans, loin devant la page mise en
place par « les poussins »

(21.000 fans).

Quant au film « choc », il a été
visionné 91.000 fois et partagé par

plus de 10.000 personnes.

Les sacrifiés : victoire médiatique

Pour l’UPA, c’est tout simplement du ja-
mais vu. Le mouvement « les sacri-
fiés », lancé par l’Union pour dénoncer
le harcèlement fiscal subi par les entre-
prises de proximité, a bénéficié d’une
couverture médiatique sans précédent
(voir chiffres ci-contre). 24h après le
déclenchement de l’opération, tous les
grands médias TV et radio avaient
abordé la mobilisation, de même que
l’ensemble des grands quotidiens natio-
naux. Mieux encore, la mobilisation a
fait l’objet de reportages dans les JT de
13h et 20h de TF1 et de France 2, ainsi
que dans le 12/13 et le 19/20 de France
3 Nationale. Dans les régions aussi, les
prises de paroles des UPA territoriales
ont été extrêmement nombreuses, no-
tamment auprès, des stations de Fran-
ce 3 en régions, des radios locales, et
dans la presse régionale et locale. La
mobilisation des UPA départementales
et régionales s’est ainsi avérée rapide et
très efficace.Autre grand succès, la péti-
tion qui a atteint son objectif de 100.000
signatures, et qui aujoud’hui s’approche
des 300.000 ! Partout sur le territoire, les

Françaises et les Français ne se sont
pas fait priés pour apporter leur soutien
aux entreprises de proximité menacées.
Les affichettes « Sacrifié, mais pas ré-
signé » ont fleuri sur d’innombrables
vitrines de magasins à travers toute la
France. L’opération est donc un franc
succès, qui a marqué les esprits. Au-
delà des revendications et des résultats
du mouvement, les artisans et commer-
çants de proximité ont, pour une fois,
pris la parole et se sont fait entendre. De
même, l’UPA a bénéficié d’une visibilité
supplémentaire auprès de l’ensemble
des artisans et commerçants de proxi-
mité ainsi que du grand public

L’UPA obtient
un renforcement de la mutualisation

Décidément, la négociation sur la for-
mation professionnelle prend une tour-
nure peu habituelle. Ainsi, la 5ème séan-
ce de discussions du 21 novembre
2013 a été annulée en raison de dé-
saccords dans le camp patronal, entre
le Medef et l’UPA d’une part, et la
CGPME d’autre part. En effet, alors
que l’UPA avait abordé cette négocia-
tion en son propre nom (voir Brève
n°298), elle a par la suite défini une po-
sition commune avec le Medef, après
avoir obtenu des avancées significati-
ves en faveur des entreprises de moins
de 10 salariés qui constituent la grande
majorité des entreprises de proximité.
Ainsi, le projet d’accord Medef-UPA
prévoit un nouveau mécanisme de mu-
tualisation interprofessionnelle au bé-
néfice de cette catégorie d’entreprises,
via le Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels -FPSPP-.

Il s’agirait en effet de consacrer 20%
des ressources du FPSPP destinées
au financement du plan de formation,
soit environ 200 millions d’euros, aux
projets portés par les petites entre-
prises. La péréquation des fonds du
FPSPP destinés aux contrats de pro-
fessionnalisation dont bénéficient lar-
gement les petites entreprises serait
par ailleurs maintenue. Par ailleurs, en
cas d’accord de branche, les OPCA se
verraient dans l’obligation de prendre
en charge, à hauteur du SMIC, la ré-
munération des salariés des TPE par-
tis en formation. En outre, le projet
d’accord conforte le rôle central des
branches professionnelles, conformé-
ment à la volonté de l’UPA. Enfin, il pré-
voit de ne pas augmenter le taux de
contribution obligatoire des entreprises
de moins de 10 salariés, actuellement
de 0,55% de la masse salariale.
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BREVES

L’agenda
28 NOVEMBRE

Participation du président de l’UPA
à la soirée-débat Arti’D

organisée par l’UPA Bretagne.

29 NOVEMBRE
Participation du président de l’UPA

au Congrès de la CNATP
aux Sables d’Olonne.

1er DECEMBRE
Diffusion d’un film produit par l’UPA à

11h30 sur France 3 dans le cadre des
émissions Expression Directe.

2 DECEMBRE
Audition du secrétaire général de l’UPA

par le rapporteur à l’Assemblée
Nationale du projet de loi sur

l’Artisanat, Francis Verdier, député
du Gard.

3 DECEMBRE
Entretien du président et du secrétaire

général de l’UPA avec Michel Yahiel,
conseiller travail, emploi et protection

sociale du président de la République.

4 DECEMBRE
Participation du président de l’UPA

à l’Assemblée générale de l’APCMA
à Paris.

Participation du président de l’UPA
à la cérémonie de remise du prix

National Stars & Métiers à la Maison
de la Mutualité à Paris.

5 DECEMBRE
Participation du président de la

Commission formation et du secrétaire
général de l’UPA à la négociation

paritaire sur la formation
professionnelle.

Participation du président de l’UPA
au Conseil d’administration de l’Institut

Supérieur des métiers.

11 DECEMBRE
Participation du président de l’UPA au

Conseil d’administration du Fonds
national de promotion et de

communication de l’artisanat.

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 décembre 2013 - Dépôt 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

Les sacrifiés au Palais Bourbon
Les « sacrifiés » ont fait leur entrée au Parlement. Ainsi, lors de la séance des
questions au gouvernement à l’Assemblée Nationale du 12 novembre, la députée
de la Marne Catherine Vautrin a évoqué le mouvement par ces mots : « Sacrifiés
mais pas résignés, voilà comment se définissent les artisans et les travailleurs
indépendants... Ces entreprises sont les principales victimes de votre politique...
C’est l’ensemble du territoire qui est menacé d’un vaste plan social. C’est la
disparition de l’économie de proximité qui est en train de se jouer. » En outre, le
sénateur de la Mayenne Jean Arthuis a déposé le 25 novembre unamendement
au projet de loi de finances pour 2014 reprenant l’une des principales
revendications du mouvement, à savoir l’extension du bénéfice du CICE aux
travailleurs indépendants. L’amendement a malheureusement été rejeté, mais le
débat a été lancé.

Mission sur le financement des TPE
Le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici a confié à Jeanne-
Marie PROST, médiatrice nationale du crédit et présidente de l’Observatoire du
financement des entreprises -OFCE-, une mission sur le financement des TPE.
Elle aura notamment pour but de mieux comprendre les besoins et les modes de
financement des TPE et les conditions dans lesquelles elles se financent.
L’Observatoire du financement des entreprises se composera de l’ensemble des
parties prenantes au financement des entreprises : représentants des
organisations professionnelles, des entreprises et des sociétés financières, des
acteurs publics du financement (BpiFrance, Caisse des Dépôts et Consignation)
ainsi que les principaux pourvoyeurs de statistiques publiques (Banque de France,
INSEE).

Les Artimobiles continuent leur tournée vers l’ouest
Avec des véhicules relookés et une nouvelle application pour faire découvrir ses
métiers, l’Artisanat est reparti en tournée à la rencontre des collégiens depuis le 12
novembre et jusqu’au 20 décembre. C’est avec 2 flottes d’Artimobiles, composées
chacune de 6 voitures équipées d’IPAD que l’Artisanat va sillonner 12 départe-
ments du Sud-Ouest de la France et s’installer dans les cours des collèges. Grâce
à ce tour de France, des collégiens vont découvrir les 250 métiers du
secteur et dialoguer avec des artisans et des apprentis de leur département : Deux-
Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Vienne, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze,
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Depuis
2006, les Artimobiles ont visité 516 collèges au niveau national et ont sensibilisé
plus de 126.000 élèves de 3ème et de 4ème. Plus d’informations sur www.artisanat.info.

Palmarès Stars et Métiers 2013
Le 4 décembre, huit chefs d’entreprises artisanales recevront officiellement le prix
national Stars & Métiers 2013, illustrant le dynamisme et la diversité de l’artisanat
en France. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Paris, à la Maison de la
Mutualité. Pour cette septième édition de Stars & Métiers, les internautes sont
appelés à voter sur www.starsetmetiers.fr pour élire leur lauréat « coup de cœur »
en amont de la soirée. Les invités présents à la soirée voteront, quant à eux, en
direct. Le résultat final sera dévoilé pendant la cérémonie.

Handball : 10ème Tournoi RAZEL-BEC
L'équipe de France féminine de handball sera au stade Pierre de Coubertin (Paris
16ème arrondissement) le 30 novembre et le 1er décembre 2013 pour se mesurer
aux équipes de Roumanie, de Tunisie et du Japon.
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