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Ils ont dit...

Allocution du président de la 
République lors de ses vœux aux 
Français le 31 décembre 2013 :

« ...Je propose un pacte de 
responsabilité aux entreprises. 

Il est fondé sur un principe  
simple : moins de charges sur le 
travail, moins de contraintes sur 
leurs activités et, en contrepartie, 
plus d’embauches et plus de 
dialogue social. »

Chiffres clés

En date du 15 janvier 2014 : 

•	 9.200 entreprises de proximité 
ont fermé depuis le 13 
novembre dernier.

•	 La pétition du mouvement des  
«	sacrifiés	»	en	faveur	
des entreprises de 
proximité a récolté 843.000 
signatures sur le site www.
sauvonslaproximite.com. 
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PACTE DE RESPONSABILITé

Les déclarations  
doivent laisser place aux actes

L’UPA accueille avec intérêt le pacte de responsabilité évoqué par 
François Hollande, mais réclame une mesure phare de réduction du 
coût du travail dès 2014.

A la suite de la traditionnelle allocution 
du président de la République lors de 
ses vœux aux Français, l’UPA s’est féli-
citée que le chef de l’Etat ait entendu 
certaines de ses demandes, à com-
mencer	par	la	volonté	affichée	de	bais-
ser les charges des entreprises. Les 
représentants des entreprises de proxi-
mité se sont bien évidemment déclarés 
prêts à s’engager en faveur du pacte de 
responsabilité évoqué par François Hol-
lande. Mais, face à la situation dégradée 
de l’économie, compte tenu du nombre 
d’entreprises qui cessent leur activité, 
le temps n’est plus au diagnostic, à la 
création de commissions, au lancement 
d’assises. Initiatrice du mouvement des  
«	sacrifiés	»,	l’UPA	a	réclamé	une	mesu-
re phare de réduction du coût du travail 
dès 2014. Le gouvernement ne peut 
plus se contenter de promettre d’éven-
tuelles	 réformes	 fiscales	 et	 sociales	 à	
partir de 2015 et jusqu’en 2017. Ne pas 
agir en 2014 serait suicidaire pour les 
1 million 300.000 entreprises de l’artisa-

nat et du commerce de proximité. L’UPA 
a donc demandé au gouvernement de 
répondre dès cette année à l’appel lan-
cé par les chefs d’entreprise de l’artisa-
nat et du commerce de proximité. Autre 
tradition de rigueur en cette période de 
début d’année, la « galette républicai- 
ne »	 de	 l’Elysée	 (photo	 ci-dessus)	
offerte par la Confédération nationale 
de la boulangerie-pâtisserie française. 
En réponse aux propos de Jean-Pierre 
Crouzet, le Président de la République, 
a notamment évoqué les revendica-
tions portées par l’UPA dans le cadre 
du mouvement des Sacrifiés.

©présidence de la République/L.Blevennec
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Ils ont dit...

Extraits du Rapport du député 
Grandguillaume :

« Le dispositif actuel de 
prélèvements fiscaux et sociaux 
sur les travailleurs indépendants 
se caractérise par une grande 
complexité et une réelle disparité 
à revenus équivalents, qui sont 
source d’incompréhension et 
de contestation de la part des 
personnes concernées.

En s’appuyant sur les réflexions 
et contributions des nombreuses 
parties prenantes à la commission, 
... le statut juridique unique de 
l’entrepreneur individuel se 
déclinerait en deux régimes sur 
les aspects fiscaux et sociaux : le 
régime réel (ou de droit commun) et 
le régime au forfait (ou simplifié). 

...Au plan fiscal, l’activité 
professionnelle étant clairement 
distincte des revenus personnels 
de l’entrepreneur, les bénéfices 
hors rémunérations de l’exploitant 
seraient imposés à part, sous forme 
de l’impôt sur les sociétés (IS) ou 
d’un nouvel impôt, l’impôt sur les 
entreprises (IE), selon la forme 
juridique de l’entité. 

L’assiette serait dans les deux cas 
le bénéfice, et le taux de l’IS et de 
l’IE seraient également identiques, 
de sorte à éviter que le choix 
de la forme juridique (entreprise 
individuelle ou société) ne découle 
d’une volonté d’optimisation 
fiscale. »

Chiffres clés 
630.000 entreprises implantées 
en	France	(sur	les	3,6	millions	
existantes),	principalement	
dans les secteurs de l’artisanat 
et du commerce, ont des chefs 
d’entreprise de plus de 50 ans.

Rappel
Le contrat de génération-
transmission permet aux chefs 
d’entreprise de proximité de 57 
ans et plus de recruter un jeune de 
moins	de	26	ans,	en	bénéficiant	
d’une aide annuelle de 4.000 euros.

RAPPORT GRANDGUILLAUME

Bonnes intentions, mauvaise concertation
Le 19 décembre, la ministre de l’Arti-
sanat, du Commerce et du Tourisme 
Sylvia	Pinel,	 présentait	 le	 kit	 «	 trans-
mission	 d’entreprise	 »	 pour	 aider	 les	
entrepreneurs à mieux anticiper la 
transmission de leur entreprise avant 
leur départ en retraite. A l’occasion 
de ce lancement, la ministre a signé 
une charte avec l’ensemble des par-
tenaires associés à cette opération : 
RSI, BPI, SIAGI et APCE, CMA, CCI, 
experts comptables, notaires, centres 
de gestion agréés...  Sur le principe 
l’UPA ne peut que saluer cette initiative 
visant à faciliter la transmission et la 
reprise d’entreprise. Néanmoins, il est 
tout à fait surprenant et regrettable que 
l’UPA et ses organisations membres 
n’aient pas été consultées. L’UPA au 

niveau interprofessionnel et les autres 
organisations professionnelles sont 
pourtant	des	relais	très	efficaces	pour	
diffuser des informations auprès des 
entreprises. Cet oubli est d’autant plus 
étonnant que l’un des objectifs avoués 
de	 l’opération	est	de	s’appuyer	sur	 le	
contrat de génération pour faciliter la 
transmission et la reprise d’entreprise. 
Or c’est à la demande de l’UPA que 
l’accord du 19 octobre 2012 permet au 
chef d’entreprise d’être lui-même éli-
gible au contrat de génération, et ainsi  
de	 faire	 bénéficier	 son	 entreprise	 de	
l’aide	financière	associée	à	ce	contrat.	
L’UPA a d’ailleurs engagé récemment 
une promotion à grande échelle du 
contrat de génération auprès des en-
treprises de proximité.

TRANsMIssION D’ENTREPRIsE

Des axes de travail intéressants mais  
sans solutions immédiates et suffisantes

Le rapport du député Laurent Grand-
guillaume rendu public le 17 décembre 
a fait un diagnostic de l’environnement 
juridique,	 fiscal	 et	 social	 des	 entre-
prises	 assez	 fidèle	 aux	 contributions	
des organisations qui ont été consul-
tées. L’UPA a ainsi retrouvé sa de-
mande	de	correction	des	systèmes	de	
prélèvements des entreprises qui sont 
aujourd’hui inadaptés et inéquitables. 
Plusieurs pistes tracées par ce rap-
port rejoignent également la position 
de l’UPA. Ainsi en est-il de la volonté 
d’une	part	de	mettre	fin	au	maquis	de	
statuts d’entreprises, entreprise indivi-
duelle, EURL, EIRL, et d’autre part de 
se	 diriger	 vers	 deux	 régimes	 fiscaux	
et	sociaux,	 l’un	 forfaitaire	et	simplifié,	
l’autre réel et de droit commun. Autre 
motif de satisfaction, la recomman-
dation qui vise à séparer les revenus 
du chef d’entreprise qui resteraient 
soumis à l’impôt sur le revenu, et les 
bénéfices	de	 l’entreprise	 qui	 seraient	
soumis à un impôt sur les entreprises. 
Malheureusement, plusieurs mesures 
intéressantes du rapport sont immé-
diatement suivies par un propos sou-
lignant la nécessité de recourir à des 
expertises supplémentaires ou à des 

travaux ultérieurs, preuve d’une cer-
taine impuissance. Concernant le 
régime des auto-entrepreneurs, le 
rapport	ne	s’engage	pas	suffisamment	
sur la voie d’un encadrement de ce 
régime dérogatoire, notamment en ne 
reprenant pas l’abaissement des pla-
fonds de chiffre d’affaires tel que prévu 
dans le projet de loi Pinel. Force est de 
constater que les sources essentielles 
de	 concurrence	 déloyale	 demeurent,	
particulièrement le non assujettisse-
ment à TVA. Au total, l’UPA s’est féli-
citée de la progression des idées de 
simplification	des	statuts,	et	d’amélio-
ration	des	régimes	fiscaux	et	sociaux	
des entrepreneurs individuels, mais a 
regretté que ce rapport  se contente en 
plusieurs points de tracer de simples 
perspectives et qu’il n’engage pas une 
réelle réforme du régime des auto-
entrepreneurs. Surtout, il serait pour 
le moins regrettable que la prise en 
compte du rapport ait pour effet de 
suspendre encore de plusieurs mois 
la mise en œuvre du projet de loi Pinel 
sur l’artisanat, le commerce et les TPE, 
au détriment de centaines de milliers 
d’entreprises	en	attente	de	simplifica-
tion et de réduction des prélèvements.
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Rappel
Le mouvement des  

«	sacrifiés	»	a	été	lancé	par	l’UPA	le	
13 novembre 2013. 

Il dénonce l’accumulation de 
charges	sociales	et	fiscales	

qui pèsent sur les 1 300 000 
entreprises de l’artisanat et du 

commerce de proximité.  
Pour connaître l’actualité 

du mouvement et signer la 
pétition, rendez-vous sur www.

sauvonslaproximite.com.

Ils ont dit...
Jean-Pierre Crouzet :

« Le pays doit décider s’il est prêt 
à tirer un trait sur l’économie de 

proximité et sur les millions d’emplois 
induits. Voulons-nous une société 

standardisée, où la qualité de vie ne 
serait plus qu’un souvenir ? 

Les sacrifiés et de plus en plus de 
Français avec eux disent non et ne 

se résignent pas. Il faudra que le 
gouvernement l’entende. »

Chiffres clés
Selon une note d’impact du 

gouvernement sur la réforme des 
retraites, 3,3 millions de personnes 

sont potentiellement concernées 
par le dispositif pénibilité, soit 18,2% 

des salariés du privé. Environ 55% 
des	bénéficiaires	seraient	des	
hommes et 45% des femmes.

Focus
Les 10 facteurs de pénibilité 

du futur compte personnel de 
prévention de la pénibilité :

- Les manutentions manuelles de 
charges lourdes

-	Les	postures	pénibles	définies	
comme positions forcées des 

articulations
- Les vibrations mécaniques

- Les agents chimiques 
dangereux,	y	compris	les	
poussières et les fumées

- Les activités exercées en milieu 
hyperbare

- Les températures extrêmes
- Les bruits 

- Le travail de nuit
- Le travail en équipes 

successives alternantes
- Le travail répétitif.

cOMPTE PENIbILITE 

LEs sAcRIfIés A MATIGNON

L’absence de réponse  
du gouvernement est inacceptable 

Une délégation conduite par le pré-
sident de l’UPA, Jean-Pierre Crouzet, a 
été reçue le 19 décembre à Matignon 
et	a	symboliquement	remis	les	700	000	
premières signatures de la pétition du 
mouvement	des	«	sacrifiés	».	La	délé-
gation est sortie particulièrement déçue 
du rendez-vous qui s’est déroulé en 
présence du directeur de cabinet de 
Jean-Marc	Ayrault.	Celui-ci	a	réaffirmé	
que deux grandes revendications de 
l’UPA,	la	réforme	de	la	fiscalité	des	en-
treprises	et	un	nouveau	mode	de	finan-
cement de la protection sociale en vue 
de baisser le coût du travail, seraient 
examinées en 2014 pour aboutir à des 
mesures étalées de 2015 à 2017. En 
revanche, aucune réponse concrète 
n’a été apportée aux demandes immé-
diates de l’UPA, à savoir une baisse des 
prélèvements sur les travailleurs indé-
pendants dès 2014 et le rétablissement 
des	aides	aux	employeurs	d’apprentis	
supprimées en 2013. Le président de 
l’UPA a réagi en déclarant : « l’absence 
de réponse du gouvernement face 
au mouvement des sacrifiés apparaît 
comme de la violence passive. J’invite 
nos gouvernants à prendre leurs res-
ponsabilités et à mesurer le sentiment 

d’injustice et d’exaspération des arti-
sans, commerçants et travailleurs indé-
pendants. Ne pas reconnaître ce mou-
vement et rejeter les revendications de 
l’UPA risque de générer à terme de la 
violence physique	».	Jean-Pierre	Crou-
zet a annoncé la poursuite du mou-
vement dès le mois de janvier. Parmi 
les actions à venir, l’UPA et les UPA 
départementales interpelleront tous les 
élus, particulièrement les candidats aux 
prochaines	 élections	municipales,	 afin	
qu’ils prennent position par rapport aux 
demandes de l’UPA. Rappelons qu’ac-
tuellement, ce ne sont pas moins de six 
entreprises de proximité qui meurent 
toutes les heures, soit 144 par jour et 52 
560	par	an	(source	Banque	de	France).

Un nouveau coup porté  
à la compétitivité et à l’emploi

Alors que le Conseil constitutionnel est 
en train d’examiner la loi de réforme 
des retraites, le gouvernement est 
d’ores et déjà à pied d’œuvre sur 
l’un des dispositifs prévus par 
la nouvelle législation : « le 
compte de prévention de 
la pénibilité ».	Ce	compte	
ne devant pas entrer 
en vigueur avant le 1er 
janvier 2015, le chantier 
de la pénibilité fera l’objet 
d’une concertation avec 
l’UPA et l’ensemble des par-
tenaires sociaux. L’idée générale de 
ce dispositif, défini dans ses grandes 
lignes dans le projet de loi, prévoit que 
les salariés exposés à des facteurs  
«	 pénibles	 »	 puissent	 accumuler	 des	

points tout au long de leur carrière afin 
de se former pour se reconvertir, de tra-
vailler à temps partiel ou de partir plus tôt 

à la retraite. La fixation des seuils 
à partir duquel un métier est 

considéré comme pénible 
sera déterminée par dé-
cret. L’UPA a vivement 
combattu la création d’un 
compte pénibilité qui va 
générer une très grande 

complexité et de nom-
breux contentieux en plus 

du surcoût pour l’entreprise. 
Il aurait en effet été préférable que la 

prise en compte de la pénibilité se fasse 
au travers d’actions de prévention, dans 
un cadre mutualisé et solidaire mis en 
place par voie d’accords de branches.

2
milliards d’euros par an
le coût du compte pénibilité  

pour les entreprises  
à l’horizon 2030

Rassemblement le 19 décembre des représen-
tants de l’UPA sur l’Esplanade des Invalides.

©Chagnon/Cocktail Santé
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L’agenda

15 JANvIER
Audition du Secrétaire Général 

de l’UPA par la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée 

Nationale sur le projet de loi relatif 
à la formation professionnelle  

et à la démocratie sociale.

Participation du Président et du 
Secrétaire Général de l’UPA à la 
cérémonie des vœux organisée 

par la présidence du Sénat. 

16 JANvIER
Audition du Secrétaire Général de 

l’UPA, membre du Haut Conseil 
du Financement de la Protection 
Sociale, à l’Assemblée Nationale 
par Jérôme Guedj, rapporteur du 
PFLSS	2014	sur	le	financement	

de la branche famille. 

Entretien du Président de l’UPA 
avec la Médiatrice nationale  

du crédit aux entreprises,  
Jeanne-Marie Prost.

20 JANvIER 
Participation du Secrétaire 

Général de l’UPA à une réunion 
de concertation des partenaires 

sociaux sur la loi d’orientation 
et de programmation pour 

l’adaptation de la société au 
vieillissement en présence des 

ministres Marisol Touraine et 
Michèle	Delaunay.

21 JANvIER
Participation du Président et du 

Secrétaire Général de l’UPA à la 
cérémonie des vœux du Président 

de la République aux acteurs de 
l’entreprise et de l’emploi.

23 JANvIER
Réunion du Conseil National  

de l’UPA.

29 JANvIER
Entretien du Président et du 
Secrétaire Général de l’UPA  
avec le Président du Medef  

Pierre Gattaz.

Formation professionnelle : une loi avant mars
Le projet de loi reprenant l’accord du 14 décembre 2013 sur la formation 
professionnelle, qui sera présenté en Conseil des ministres le 22 janvier, sera 
examiné en première lecture le 5 février par l’Assemblée Nationale et le 18 par 
le Sénat. Si les versions entre les deux assemblées diffèrent, une commission 
mixte	 paritaire	 (CMP)	 députés-sénateurs	 se	 réunira	 le	 24	 ou	 le	 25	 février	
pour tenter d’arriver à un texte commun. En cas de désaccord entre les deux 
assemblées, l’Assemblée nationale aura le dernier mot. En tout état de cause, 
le	projet	sera	adopté	définitivement	par	le	Parlement	avant	la	pause	du	mois	
de mars entraînée par les élections municipales. 

La réforme du temps partiel repoussée au 1er juillet
Le	projet	de	loi	de	sécurisation	de	l’emploi	prévoyait	qu’à	compter	du	1er janvier 
2014, sauf dérogation décidée par un accord de branche, tout nouveau contrat 
de travail à temps partiel devrait prévoir un minimum de 24 heures de travail 
par semaine. Plusieurs branches professionnelles des secteurs de l’artisanat 
et	du	commerce	de	proximité	devaient	engager	une	négociation	afin	de	définir		
les	dérogations	adaptées	aux	spécificités	de	ces	métiers.	Devant	le	refus	de	
représentants salariaux de plusieurs branches professionnelles d’engager ces 
négociations,	l’UPA	est	intervenue	auprès	du	gouvernement	afin	de	reporter	la	
date butoir et pour demander plus généralement d’assouplir les règles relatives 
au temps partiel. Le gouvernement a été sensible à cette demande puisqu’il 
s’apprête  à reporter au 1er juillet 2014 le délai pendant lequel il sera possible de 
valider un accord dérogatoire sur le temps partiel minimum. Un point mensuel 
sur l’état d’avancement des négociations de branche sera effectué entre le 
ministère du Travail et les signataires de l’accord du 11 janvier.

Le gouvernement entend supprimer  
les élections prud’homales par voie d’ordonnance 

Le projet de loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale, qui 
sera présenté en janvier, prévoit d’autoriser le gouvernement à légiférer par 
ordonnance sur la suppression des élections prud’homales. Cet article de 
loi habiliterait le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions 
permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des 
juges	prud’homaux	s’appuyant	sur	la	mesure	de	l’audience	des	organisations	
syndicales	 de	 salariés	 et	 d’employeurs.	 Le	 mandat	 des	 14.500	 conseillers	
prud’homaux,	chargés	de	régler	les	litiges	entre	salarié	et	employeur,	a	déjà	
été prolongé de deux ans et doit être renouvelé au plus tard le 31 décembre 
2015. L’organisation des élections coûte près de 100 millions d’euros à l’Etat. 

Stars et métiers 2013
C’est devant un parterre de 1000 invités que les 8 chefs d’entreprise artisanale 
lauréats de la 7ème édition du prix national Stars & Métiers, ont été primé lors 
d’une cérémonie organisée à la Maison de la Mutualité le 5 décembre. Les huit 
artisans	«	stars	»	de	l’année	2013	ont	illustré	la	richesse	et	le	dynamisme	de	
l’artisanat français tant en matière d’innovation technologique, que stratégique, 
managériale ou commerciale. Le Coup de cœur du public, combinant un vote 
des	internautes	à	un	applaudimètre	en	direct,	a	été	révélé	en	fin	de	cérémonie:	
Frédéric Cassel, chef pâtissier-chocolatier à Fontainebleau, créateur de plaisirs 
sucrés haut de gamme en France et à l’étranger, dont les compétences avaient 
déjà été saluées dans le cadre du congrès de l’UPA en 2012.


