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Chiffres clés

Le nombre de contrats 
d’apprentissage a baissé de 8% 
en 2013, de 4,4% en 2014 et de 
13% au premier trimestre 2015.

On compte ainsi 430.000 
apprentis en France. L’objectif 
gouvernemental est d’atteindre les 
500.000 apprentis en 2017, ce qui 
signifie 70.000 apprentis de plus 
chaque année.

Focus

L’aide « TPE jeune apprenti », 
traduit l’annonce récente du 
Président de la République, 
où toute entreprise de moins 
de 11 salariés employant un 
apprenti mineur percevra une 
indemnité compensant la totalité 
des cotisations sociales et de la 
rémunération légale de l’apprenti. 

Ce dispositif entrera en vigueur 
dès le 1er juillet 2015.

MOBILISATION POUR L’EMPLOI ET L’APPRENTISSAGE

Le dispositif  
doit être encore assoupli et simplifié 

Le Premier ministre a réuni le 12 mai 
les partenaires sociaux et les régions 
pour une « journée de mobilisation 
pour l’emploi ». L’apprentissage a 
été au cœur des discussions. A cette 
occasion, l’UPA a avancé de nom-
breuses propositions pour dévelop-
per cette filière de formation, estimant 
que face au chômage structurel des 
jeunes et aux difficultés chroniques de 
recrutement dans les métiers de l’arti-
sanat et du commerce de proximité, 
l’apprentissage méritait d’être large-
ment développé. Et il y a urgence. 
L’UPA a ainsi rappelé une situation 
de l’apprentissage en net recul, due à 
une conjoncture économique difficile 
et à des mesures gouvernementales 
inopportunes réduisant son finance-
ment en 2013. Fort heureusement, les 
récentes dispositions annoncées par 
le gouvernement sur l’apprentissage 
vont dans le bon sens. Ainsi, dès la 
rentrée 2015, les petites entreprises 
qui forment des apprentis mineurs se-
ront totalement indemnisées par l’Etat, 
charges et rémunération, comme le 
demandait l’UPA. Par ailleurs, des 
freins réglementaires ont été levés 

en matière de travaux interdits pour 
les jeunes travailleurs. Restera à per-
mettre aux apprentis en boulangerie à 
travailler tôt le matin à la suite d’une 
simple déclaration de l’employeur. De 
même, l’ouverture de la future prime 
d’activité aux apprentis majeurs, leur 
permettant de bénéficier d’un com-
plément de rémunération, si elle était 
confirmée, viendrait compléter cette 
liste de bonnes mesures. Mais pour 
espérer une vraie inversion de ten-
dance, il conviendra d’aller plus loin, 
et notamment de revoir le contrat 
d’apprentissage, beaucoup trop rigide 
en cas de difficulté dans l’exécution 
du contrat. Pour réduire les risques 
encourus par l’employeur, l’UPA a pro-
posé notamment de porter la période 
d’essai du contrat d’apprentissage de 
2 à 6 mois, comme c’est déjà le cas 
en Allemagne. Jean-Pierre Crouzet 
a également évoqué la question de 
l’orientation, afin que les pouvoirs pu-
blics mettent en place sans tarder une 
politique volontariste à grande échelle 
visant à favoriser l’orientation scolaire 
vers l’apprentissage, voie royale en 
matière d’insertion professionnelle.
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conjoints
Rappel

Depuis le 1er juillet 2007, les 
conjoints de chef d’entreprise 
qui travaillent pour l’entreprise 
doivent opter pour un statut.

Le choix du statut du conjoint 
s’opère entre 3 possibilités : conjoint 
collaborateur, conjoint salarié
et conjoint associé.

Focus

L’étude est disponible en ligne 
sur le site de la Direccte Haute-
Normandie : www.haute-normandie.
direccte.gouv.fr.

Rappel

Concernant la mise aux normes 
en matière d’accessibilité, l’UPA 
demande que les entreprises de 
proximité ne soient pas pénalisées :

•	 lorsque les travaux sont refusés 
par le propriétaire du local 
commercial,

•	 lorsque les travaux 
d’aménagement des communs 
sont refusés par la copropriété,

•	 lorsque le coût des travaux est 
disproportionné au regard du 
chiffre d’affaires,

•	 lorsque les locaux commerciaux 
sont installés dans des bâtiments 
historiques de centre-ville.

L’UPA demande en outre 
que les entreprises aient des 
solutions alternatives à certains 
aménagements, notamment :

•	 le recours à des locaux adaptés 
aux nouvelles normes, 

•	 le recours à des aidants qualifiés 
pour la prise en charge de la 
personne à l’intérieur du local 
professionnel.

Enfin l’UPA demande que les 
entreprises puissent :

•	 échelonner leurs travaux dans le 
temps afin de pouvoir lisser cette 
dépense sur plusieurs exercices,

•	 être éligibles aux aides 
financières prévues pour le 
financement de leurs travaux 
d’accessibilité.

AccEssiBiLitE

Les agendas d’accessibilité programmée

Avec la loi du 11 février 2005, les établis-
sements recevant du public devraient 
être accessibles à toute personne, 
notamment  en situation de handicap, 
depuis le 1er janvier 2015. Face à l’am-
pleur d’un tel chantier, le gouvernement 
a mis à disposition un kit de commu-
nication pour faire connaître l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
Ce kit, disponible sur www.accessi-
bilite.gouv.fr se décline sur plusieurs 
supports : guides pratiques, fiches per-
sonnalisées, affiches, bannières, logos 

ou encore vidéos. L’enjeu est en effet 
de taille puisque l’Ad’AP permet à tout 
gestionnaire/propriétaire d’établisse-
ment recevant du public de poursuivre 
ou de réaliser l’accessibilité de son éta-
blissement après le 1er janvier 2015, 
sous condition d’engagement signé et 
déposé en préfecture avant le 27 sep-
tembre 2015. L’Ad’AP contient le projet 
de mise aux normes assorti d’un calen-
drier précis et d’un engagement finan-
cier. Les professionnels auront alors 
3 ans au maximum pour réaliser leurs 
travaux. Cette facilité résulte de l’action 
de l’UPA et de la CGAD qui ont alerté 
sur la difficulté pour les entreprises à 
faire face à une mise aux normes trop 
contraignante et trop coûteuse. L’UPA 
continue à interpeller le gouvernement 
afin qu’il réponde à ses demandes 
(voir ci-contre) d’assouplissement des 
contraintes engendrées par la loi du 11 
février 2005. 

Développer la VAE pour les conjoints d’artisan

L’une des caractéristiques des entre-
prises de proximité, quel que soit le 
secteur, tient dans la présence mas-
sive et le rôle prépondérant du conjoint. 
L’implication de ces derniers en font un 
maillon essentiel de ce type d’entre-
prises. Cependant, la nature précise 
du travail effectué par les conjoints 
demeure assez méconnue. En fonc-
tion des déterminants économiques 
de l’entreprise, des aspirations person-
nelles des individus, le rôle du conjoint 
peut varier fortement d’une structure à 
une autre. C’est pour tenter de lever 
le voile sur ce mystère qu’une étude 
pilotée par l’UPA de Haute-Normandie 
et réalisée par le Crefor -Centre Res-
sources Emploi Formation- a porté son 
attention sur les conjoints collabora-
teurs dans les entreprises artisanales 
haut-normandes. Ce travail a ainsi 
permis d’affirmer l’importance du rôle 
joué par les conjoints au sein de leurs 
entreprises respectives. En effet, qu’il 
s’agisse des domaines d’intervention 

ou du temps consacré, les conjoints 
apparaissent comme des acteurs 
incontournables des établissements 
dans lesquels ils exercent, pour la plu-
part à temps plein voire même davan-
tage. Si leur fonction n’est en général 
pas ancrée principalement sur les acti-
vités de production–fabrication, ils sont 
en revanche fortement impliqués dans 
toutes les activités de gestion et de 
soutien à l’activité, bien souvent depuis 
de nombreuses années. Autre carac-
téristique : au fil des ans le conjoint 
développe des compétences et un sa-
voir-faire. D’où l’idée portée par cette 
étude de valoriser les apprentissages 
acquis par le conjoint collaborateur par 
le biais de la Validation des acquis de 
l’expérience -VAE-. La mise en place 
d’une action de VAE pourrait en effet 
d’une part pallier au manque de recon-
naissance de la fonction et du statut de 
conjoint et d’autre part consolider les 
compétences des intéressés lorsque 
des difficultés ont été exprimées.
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PRojEt DE Loi MAcRon

L’UPA salue la suppression de la fiche 
individuelle de pénibilité par les sénateurs 

La majorité des sénateurs ont modi-
fié les modalités de mise en œuvre 
du compte pénibilité dans le cadre de 
l’examen du projet de loi sur la crois-
sance. Alerté par l’incompréhension 
et le profond mécontentement des 
chefs d’entreprise, le Sénat a dénon-
cé le caractère bureaucratique des 
dispositions actuelles du compte péni-
bilité. L’obligation de remplir une fiche 
individuelle de mesure de la pénibi-
lité, salarié par salarié, placerait en 
effet les petites entreprises dans une 
alternative inacceptable, consistant 
soit à embaucher des personnes spé-

cifiquement chargées de renseigner 
les fiches individuelles de prévention 
de la pénibilité, soit à se trouver hors 
la loi. De fait, la grande majorité des 
entreprises ne pourront pas supporter 
ces coûts administratifs supplémen-
taires. De plus, ce dispositif risque de 
porter un mauvais coup à l’ensemble 
des politiques de prévention des 
risques professionnels et d’améliora-
tion des conditions de travail mises en 
œuvre par les branches profession-
nelles. Rejoignant les arguments dé-
veloppés par l’UPA, les membres de 
la majorité sénatoriale ont donc sup-
primé la fiche individuelle de mesure 
de la pénibilité ainsi que sept des dix 
facteurs de pénibilité. L’UPA a appe-
lé le gouvernement et les députés à 
faire preuve de la même sagesse et à 
privilégier les politiques de prévention 
de la pénibilité plutôt que de défendre 
à tout prix un « marqueur social » qui 
irait à l’encontre du développement 
de l’économie du pays. 

Désignations

UPA VIENNE
Eric Bouniot, CNAMS, succède 

à la présidence à Jean-Jacques 
Dussoul, CAPEB.

Christian Le Lann, vice-président 
de l’UPA, a été reconduit à 

l’unanimité à la présidence de 
la Confédération Française 

de la Boucherie, Boucherie-
Charcuterie, Traiteurs -CFBCT-.

Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet,  
président de l’UPA : 

« L’objectif de lutte contre la 
pénibilité reste nécessaire, pour 

les salariés comme pour les 
chefs d’entreprise de l’artisanat 

et du commerce de proximité 
qui travaillent souvent dans les 

mêmes conditions que leurs 
collaborateurs. Mais pour être 

efficaces, nous devons favoriser 
une logique de prévention plutôt 

que de réparation. »

Rappel

Créée en 1921, la FNAA est une 
organisation professionnelle 

représentative des entreprises 
du commerce et de la réparation 

automobile, motocycles et 
services associés. Bénéficiant 
d’un important réseau national 

de services de proximité, elle 
optimise la capacité d’intervention 

des professionnels du secteur.

Composée de groupements 
régionaux ou départementaux, 

la FNAA fédère 60 groupements 
professionnels sur le territoire 

national.

La FNAA est une organisation 
adhérente de la CNAMS, affiliée 

à l’UPA.

Chiffres clés 

On compte plus de 13 000 auto-
écoles en France, délivrant plus 

d’un million de permis de conduire 
par an (véhicules légers (VL), 

motos et poids lourds (PL)).

viE DEs oRgAnisAtions

La FNAA crée une branche auto-écoles

« C’est bien là le propre d’une orga-
nisation professionnelle : être la plus 
représentative possible de ses ad-
hérents ». C’est avec ces mots fort 
justes que le président de la Fédéra-
tion nationale de l’artisanat automobile 
-FNAA- Gérard Polo a commenté l’ar-
rivée de l’UNIC -Union nationale des 
Indépendants de la Conduite- au sein 
de sa fédération. Cette organisation 
professionnelle créée en novembre 
2003 assure la défense des auto-
écoles quelle que soit la taille des en-
treprises et tout particulièrement des 
petites structures artisanales. Depuis 
le 4 février, les adhérents de l’UNIC 
ont ainsi intégré une nouvelle branche  
« Auto-écoles » de la FNAA créée pour 
l’occasion. Elle prendra place auprès 
des 5 autres branches déjà existantes 
(Carburant, Carrosserie, Contrôle 

Technique, Maintenance-Vente, Dé-
pannage-Remorquage-Fourrière). La 
FNAA a annoncé qu’elle allait prio-
ritairement travailler à l’optimisation 
des nombreuses synergies existantes 
entre les 6 activités qu’elle repré-
sente désormais, « afin d’unir toutes 
les forces pour les mettre au service 
de la défense des intérêts de tous les 
artisans de l’automobile », a souligné 
Gérard Polo.
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BRÈvEs

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 
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L’agenda

18 MAi
Audition du secrétaire général de 

l’UPA par Jean-Denis Combrexelle, 
président de la section sociale 

du Conseil d’Etat, chargé par le 
Premier ministre d’une mission 

relative à la place de l’accord 
collectif dans notre droit du travail et 
la construction des normes sociales.

 
19 MAi

Participation du vice-président de 
l’UPA Patrick Liebus à la réunion 

du groupe de travail paritaire visant 
à préciser les règles et conditions 

de la négociation nationale 
interprofessionnelle.

20 MAi
Participation du vice-président de 

l’UPA Patrick Liebus au conseil 
d’administration de Pôle Emploi.

Rencontre du président et du 
secrétaire général de l’UPA avec 

Michel Yahiel, conseiller travail, 
emploi et protection sociale du 
Président de la République, et 

Boris Vallaud, secrétaire général 
adjoint de l’Elysée, dans le cadre 

d’une réunion préparatoire à la 
Conférence TPE PME.

21 MAi
Réunion du Conseil national  

de l’UPA.

22 MAi
Participation du président de 

l’UPA au congrès de la Fédération 
nationale des retraités de 

l’artisanat -FENARA- à Clermont-
Ferrand.

26 MAi
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
Philippe Arraou, président de 

l’Ordre des experts comptables.

27 MAi
Réunion de la Commission 

sociale de l’UPA.

LAB UPA 2015 : save the date ! 
La troisième édition du LAB UPA aura lieu les 21 et 22 octobre prochains au 
Palais Brongniart à Paris. Le 21 après-midi, les représentants de l’UPA seront 
réunis par leurs confédérations respectives (CAPEB, CNAMS, CGAD) avant 
de se retrouver en soirée. La matinée du 22, le LAB s’ouvrira à l’ensemble 
des responsables nationaux et territoriaux des organisations professionnelles, 
femmes et hommes, chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de 
proximité, en présence d’experts et de décideurs politiques.

Reconduction de la Médiation du Crédit 
Le 28 avril dernier, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics 
et Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
et des Finances, ont signé l’accord de place renouvelant la Médiation du Crédit 
pur une durée de trois ans. Le gouvernement a jugé, avec raison, que dans 
un contexte marqué par la persistance de difficultés notamment sur l’accès 
des TPE au financement de court terme, la mission de la Médiation demeurait 
nécessaire. Par ailleurs, et alors que le gouvernement a pris des mesures afin 
de relancer l’investissement privé, les deux ministres ont souhaité s’assurer de 
la capacité des financeurs à accompagner les entreprises dans leurs projets.  

Progression des chèques-vacances dans les TPE
Les chèques-vacances ont enregistré une augmentation de 2% de leur volume 
d’émission en 2014 par rapport à 2013, atteignant 1.533 milliard d’euros. Un 
résultat obtenu en dépit d’un contexte économique qui fragilise les entreprises, 
selon l’Agence nationale pour les chèques-vacances -ANCV-. L’ensemble du 
marché connaît une croissance mais celui des entreprises de moins de 50 
salariés a majoritairement contribué à cette progression, avec 3.200 nouveaux 
clients conquis en 2014. Ainsi, le nombre de salariés de TPE bénéficiant de 
chèques-vacances est également en hausse de 11,5% par rapport à 2013, 
avec un total de 158.300 utilisateurs. 

Simplification du « Fait maison »
Carole Delga, secrétaire d’Etat en charge du Commerce, de l’Artisanat, et 
de la Consommation a annoncé, lors d’une réunion le 9 avril les évolutions 
de la mention « Fait maison ». Ce dispositif volontaire de valorisation permet 
au restaurateur de démontrer son engagement dans un travail de qualité. La 
principale évolution du dispositif est qu’il concerne désormais uniquement les 
produits crus transformés sur place, c’est-à-dire non cuits ou non dénaturés par 
quelque procédé que ce soit. Les seules exceptions à cette règle concernent 
les produits pour lesquels  le consommateur ne s’attend pas à ce qu’ils soient 
confectionnés sur place, tels que les pâtes, les fromages ou le pain. 


