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Rappel

Composées à part égale de 
représentants de l’UPA et de 
représentants des organisations 
syndicales de salariés, les 
Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’artisanat 
-CPRIA- sont des instances 
de dialogue et d’échanges, la 
négociation à proprement parler 
restant du seul ressort de la branche 
professionnelle.

Présentes dans toutes les régions 
de métropole, elles ont vocation 
à répondre aux priorités des 
entreprises de proximité et aux 
attentes de leurs salariés, en 
examinant des questions telles 
que l’accès à l’emploi, l’égalité 
professionnelle femmes-hommes, 
les conditions de travail, l’attractivité 
des entreprises artisanales ou 
encore les activités sociales et 
culturelles. 

Les Actes de la seconde réunion 
nationale des CPRIA du 2 octobre 
2013 ainsi qu’un film présentant le 
dialogue social dans l’artisanat sont 
consultables et téléchargeables sur 
le site de l’UPA à l’adresse qui suit : 
www.upa.fr/cpria/upa-cpria.php

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Le projet de loi comporte des avancées  
mais il n’atteint pas son objectif

L’UPA considère que le projet de loi 
de modernisation du dialogue social 
présenté le 22 avril en conseil des mi-
nistres, même s’il comporte des avan-
cées notamment en faveur de l’appren-
tissage (voir p.3), n’atteint pas son 
objectif de simplification et de rationali-
sation du dialogue social. Décidé à ins-
taurer une représentation des salariés 
des TPE, le gouvernement a retenu la 
solution mise en œuvre dans l’agricul-
ture, l’artisanat et les professions libé-
rales depuis plusieurs années, consis-
tant à organiser un dialogue social 
à l’extérieur des entreprises, via des 
commissions paritaires régionales, de 
type CPRIA. Les CPRIA ont en effet 
montré qu’elles développent une forme 
de représentation adaptée aux besoins 
des entreprises de proximité et de leurs 
salariés, sans pouvoir de négociation, 
rôle qui doit rester aux branches pro-
fessionnelles, ni possibilité d’intervenir 
dans les entreprises. Malheureuse-
ment le gouvernement est resté au mi-
lieu du gué en réservant aux seules en-
treprises de moins de 11 salariés cette 
solution de représentation externe, 
alors qu’elle simplifierait fortement la 
vie des entreprises employant de 11 

à 49 salariés confrontées aujourd’hui 
à la difficulté d’organiser le dialogue 
avec des délégués du personnel en 
interne. L’UPA a ainsi demandé d’une 
part d’étendre la solution des commis-
sions paritaires régionales aux entre-
prises employant jusqu’à 49 salariés, 
et d’autre part de supprimer du code 
du travail la possibilité de désigner des 
délégués de site dans les TPE, une 
véritable épée de Damoclès pour les 
plus petites entreprises. De même, si 
le texte gouvernemental limite les lour-
deurs qui existent actuellement lors du 
passage de 49 à 50 salariés, il convien-
dra d’aller plus loin pour faire sauter 
ce verrou qui maintient de trop nom-
breuses entreprises en dessous de ce 
seuil, au détriment de l’emploi. 

Le ministre François Rebsamen au LAB UPA 2014.
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POUR L’APPRENTI 
UN AVENIR PROFESSIONNEL

L’APPRENTISSAGE 
C’EST VOTRE AVENIR

POUR L’ENTREPRISE
UN PARI D’AVENIR

UNE SOLIDE 
FORMATION 
qui allie apprentissage 
théorique et pratique.

UN VRAI SALAIRE 
entre 25 et 78% du SMIC et 
jusqu’à 93% du SMIC pour 
un apprenti handicapé.

DES DROITS 
ET AVANTAGES
comme pour les autres 
salariés (congés payés, 
visite médicale, compte 
personnel de formation, 
etc.)

« Je sais qu’à 
diplôme égal, 
un employeur va 
toujours préférer 
celui ou celle qui 
connaît le monde 
de l’entreprise » 
Joshua, 18 ans, 
DUT techniques de 
commercialisation à 
Montpellier, Hérault

« C’est un moyen 
d’assurer des 
recrutements 
efficaces. »
Jean-François Blanchet, 
directeur général 
du groupe BRL à 
Montpellier, Hérault

65% des apprentis 
ont un emploi 7 mois après leur formation

80% des professionnels 
ayant  embauché un apprenti sont satisfaits 
et réembauchent un autre apprenti à la fin du 
contrat

UN FUTUR SALARIÉ 
formé et adapté à la culture 
de votre entreprise.

DES PRIMES 
ET DES AIDES 
FINANCIÈRES
• Exonération de cotisations 
sociales

• Prime à l’apprentissage et 
aide au recrutement
 
• Aide “Contrat de 
génération” (4 000 € par an 
pendant 3 ans à l’issue du 
contrat) 

• Crédit d’impôts

• Aides complémentaires 
Agefiph (jusqu’à 9 000 €) 
pour le recrutement d’une 
personne handicapée quel 
que soit son âge.

Source : note d’information de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance (Ministère de l’Education Nationale - mars 2014) Source : CCI France (2011)

Retrouvez les nouvelles aides à l’embauche sur



Le gouvernement au chevet de l’apprentissage 
Décidé à s’attaquer frontalement au 
chômage des jeunes et à la baisse du 
nombre d’apprentis, le gouvernement 
a annoncé une batterie de mesures de 
soutien à l’apprentissage. Invité sur Ca-
nal + le 19 avril, le président de la Répu-
blique a annoncé que les entreprises de 
moins de 11 salariés qui embaucheront 
des apprentis mineurs (16 et 17 ans), 
seraient soutenues dans cet investisse-
ment humain par le remboursement du 
montant des salaires la première année. 
L’UPA a accueilli avec satisfaction cette 
décision qui répond à une demande 
longtemps portée par l’organisation. 
De fait, la première année, un apprenti 
représente un coût pour l’entreprise, car 
il n’est pas encore opérationnel et il faut 
prendre du temps pour le former. Même 
si cette décision intervient tardivement 
et après d’autres mesures défavorables 
à l’apprentissage, elle tend à montrer 
que le gouvernement a enfin compris 
que le principal levier d’action sur la 
formation et l’emploi en France se situe 

dans les entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité et plus large-
ment dans les TPE. En complément de 
cette disposition, l’UPA a demandé que 
les apprentis majeurs soient éligibles à 
la prime d’activité, à l’image de ce qui a 
été annoncé pour les salariés de moins 
de 25 ans. Autre nouvelle positive, le 
gouvernement s’est employé à lever les 
freins réglementaires, puisque deux dé-
crets viennent de paraître qui entreront 
en vigueur le 2 mai et qui assouplissent 
la législation relative au travail des mi-
neurs. Le premier autorise les apprentis 
mineurs à travailler en hauteur tandis 
que le second remplace l’autorisation 
préalable de l’inspection du travail pour 
faire effectuer certains travaux dan-
gereux par une simple déclaration de 
l’entreprise. Enfin, le gouvernement a 
lancé le 4 avril une vaste campagne de 
promotion de l’apprentissage intitulée 
L’Apprentissage c’est votre avenir que 
l’UPA accompagne notamment au tra-
vers de l’annonce en p. 2. 

emploi des jeunes 

Ils ont dit...

Extraits de l’interview de  
Jean-Pierre Crouzet donnée au 

quotidien La Croix du 22 avril 2015 : 

« L’annonce de la prise en charge 
par l’État du salaire des apprentis 

mineurs, au moins la première 
année, est une véritable avancée. 

Un chef d’entreprise, lorsqu’il 
rémunère un salarié est en droit 

de lui demander un travail, si 
minime soit-il. Or un jeune de 16 

ans qui arrive dans une entreprise 
a tout à apprendre. Il vient pour 
découvrir et non pour produire. 

Il ne rapporte donc rien mais au 
contraire, à ce jour, représente un 

coût pour l’entreprise.

...En compensant le salaire à 
l’entreprise, l’État change la 

donne et reconnaît la spécificité 
de l’apprenti : ce n’est pas un 
salarié mais bien un jeune en 

formation. On reproduit un peu le 
modèle du stage qui fonctionne 

plutôt bien car le seul rapport du 
jeune avec son chef d’entreprise 

est celui de la connaissance. » 

Chiffres clés

Le taux de chômage des 15-
24 ans est passé de 22,9% au 

premier trimestre à 24,6%  
fin 2014. 

Le nombre d’apprentis est en 
baisse de 14% depuis le début  

de l’année.  

Focus 

La mesure de prise en charge 
par l’Etat de la première année 

d’apprentissage d’un mineur dans 
une entreprise de moins de 11 

salariés devrait concerner 70.000 
jeunes. 

Elle ne change rien à la 
rémunération touchée par 

l’apprenti, qui s’échelonne de 
25% à 53% du Smic (364 à 772 

euros mensuels) selon son année 
de contrat, mais l’entreprise sera 
remboursée chaque trimestre du 

montant qu’elle aura versé.  

conjoncture

La reprise ? Quelle reprise ?
Si certains indicateurs économiques 
anticipent un retour de la croissance, 
il n’en est rien pour les entreprises 
de proximité dont l’activité continue 
au contraire de se dégrader. Ainsi, le 
chiffre d’affaires des entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proximité 
a reculé de 2,5% au premier trimestre 
2015, révélant bientôt trois années de 
baisse ininterrompues, selon la der-
nière enquête UPA I+C. Tous les sec-
teurs sont impactés, à commencer par 
l’artisanat des travaux publics qui chute 
lourdement (-10,5%). La baisse est 
également sensible pour les artisans 
du bâtiment (-3%). L’artisanat des ser-
vices enregistre un recul moins marqué 
(-2%), de même que les profession-
nels de l’hôtellerie-restauration, de la 
fabrication et de l’alimentation dont les 
baisses de chiffre d’affaires se limitent 
à 1,5%. La trésorerie des entreprises 
de l’artisanat et du commerce de proxi-
mité s’est à nouveau dégradée durant 
l’hiver selon 32% des chefs d’entre-
prise interrogés. Seule note d’espoir, 

un regain d’optimisme s’observe chez 
les chefs d’entreprise : 19% anticipent 
une hausse d’activité au trimestre sui-
vant (9% dans la précédente enquête). 
Dans ce contexte, l’initiative du gou-
vernement d’organiser en juin une 
conférence thématique sur l’emploi 
dans les TPE-PME bien que tardive 
apparaît indispensable. A l’heure où le 
Premier ministre affirme que 2015 sera 
l’année du retour de la croissance et de 
la confiance, il est urgent de prendre 
des mesures dédiées aux petites en-
treprises, et singulièrement à celles 
assujetties à l’impôt sur le revenu. 
Ces dernières ne bénéficient en effet 
pas de la supression de la C3S, et ne 
récoltent que de maigres bénéfices du 
CICE et du pacte de responsabilité. En 
revanche, certaines subissent de plein 
fouet une fiscalité locale qui explose 
via la CFE. A cela s’ajoutent de nou-
velles contraintes telles que le compte 
personnel de prévention de la péni-
bilité et la mise en place d’un compte 
personnel d’activité. 
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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 

L’agenda

27 Avril
Audition du président et du  

secrétaire général de l’UPA par 
Robert Badinter ancien président 

du Conseil constitutionnel et 
ancien garde des sceaux, et 

Antoine Lyoncaen, professeur de 
droit du travail, sur la simplification 
du droit du travail pour les petites 

entreprises.

28 Avril
Participation du président de l’UPA 

à l’Assemblée Générale de l’UPA 
des Pays-de-la-Loire.

5 mAi
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à un colloque à l’Université 
de Montpellier sur le projet de loi de 

modernisation du dialogue social.

6 mAi
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA à une 
table ronde sur le projet de loi relatif 

au dialogue social et au soutien à 
l’activité des salariés organisée par 

la Commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale.

Réunion du Comité Directeur  
de l’UPA.

7 mAi
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA à une 
réunion de mobilisation pour le 

développement de l’apprentissage 
présidée par le ministre du 

Travail, François Rebsamen 
et en présence de la ministre 

de l’Education Nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem.

12 mAi
Participation du président  
de l’UPA à une réunion de 

mobilisation à Matignon sur 
l’apprentissage et la formation 

des demandeurs d’emploi avec 
l’ensemble des présidents de 

régions et les partenaires sociaux.

Olympiades des métiers 2019 :  
l’UPA soutient la candidature de la France

Par un courrier en date du 20 avril signé de Jean-Pierre Crouzet et adressé au 
président de Worldskills France, l’UPA a très officiellement apporté son soutien à la 
candidature de la France pour l’organisation des Olympiades des métiers (Worldskills 
Competition) à Paris en 2019. Pour l’UPA, l’organisation d’un tel évènement est une 
formidable occasion de promouvoir les nombreuses activités de l’artisanat et du 
commerce de proximité. De même, l’UPA ne peut que soutenir une manifestation 
qui tend à mettre en avant les notions d’apprentissage, de compétition, de travail 
et d’excellence, tout en offrant une vitrine valorisante de la France. C’est pourquoi 
l’UPA s’est engagée à mettre tout en œuvre pour la réussite de cette entreprise, 
dans un premier temps pour que la France soit choisie comme pays organisateur 
et dans un deuxième temps pour que les Olympiades des métiers 2019 soient un 
véritable succès.

Réunion de mobilisation pour l’emploi à Matignon
Les services de l’État, les présidents de régions et les partenaires sociaux vont se 
réunir le mardi 12 mai 2015 à Matignon pour une « réunion de mobilisation pour 
l’emploi », destinée à améliorer les interventions de ces acteurs en lien avec le 
marché de l’emploi. Voulue par le Premier ministre, cette réunion aura notamment 
pour double enjeu de préparer la rentrée 2015 de l’apprentissage et d’améliorer la 
mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle pour les demandeurs 
d’emploi. Cette réunion sera précédée d’une rencontre des partenaires sociaux 
avec les ministres chargés du Travail et de l’Education Nationale le 7 mai.

La CFBCT réclame le gel immédiat  
de toute implantation de grande surface alimentaire
La France est détentrice d’un triste record en Europe : celui du nombre de mètres 
carrés de grandes surfaces par habitant. La Confédération Française de la Boucherie, 
Boucherie-Charcuterie, Traiteurs -CFBCT- a dénoncé dans un communiqué 
les multiples maux et menaces se cachant derrière ces « tôles froides » : 
enlaidissement des paysages, surproduction, surconsommation, destruction 
d’emplois dans l’artisanat et le commerce de proximité, disparition de savoir-faire 
ancestraux, délocalisations, licenciements. La confédération a également rappelé 
qu’à chiffre d’affaires égal, les artisans et commerçants de proximité créent trois fois 
plus d’emplois que la grande distribution. Par conséquent, la CFBCT a réclamé le 
gel immédiat de toute implantation de grande surface alimentaire dans notre pays.

Assemblée générale de la CAPEB
Dans un contexte de crise du bâtiment où les signes de reprise se font attendre, 
Patrick Liébus, président de la CAPEB s’est adressé à trois représentants du 
gouvernement présents à l’Assemblée générale de la confédération des 8 et 9 avril. 
Devant 600 représentants syndicaux, le président Liebus a défendu les propositions 
des artisans et petites entreprises du bâtiment devant Sylvia Pinel, ministre du 
Logement, de l’Égalité du territoire et de la Ruralité, Carole Delga, secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire, et François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. En tête de toutes les revendications : la 
baisse de la TVA pour tous les travaux de rénovation ! Ses trois interlocuteurs ont 
témoigné de l’importance de l’artisanat du bâtiment pour l’économie et son rôle 
incontournable pour les chantiers prioritaires du Gouvernement.


