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Ils ont dit...

Extraits du courrier du Premier 
ministre adressé à Jean-Pierre 
Crouzet :

« Pour évaluer l’exposition de ses 
salariés, l’employeur pourra se 
contenter d’appliquer le référentiel  
de sa branche qui identifiera quels 
postes, quels métiers ou quelles 
situations de travail sont exposés 
aux facteurs de pénibilité. Il n’y aura 
plus, pour ces facteurs, de mesures 
individuelles à accomplir.

Pour préserver les salariés dans 
leurs droits, tout en laissant aux 
organisations professionnelles le 
temps nécessaire à l’établissement, 
à l’homologation et à l’appropriation 
des référentiels, l’entrée en vigueur 
des 6 facteurs de pénibilité restants 
sera fixée au 1er juillet 2016. 

...le gouvernement retient 
la proposition concernant 
l’établissement et la transmission 
des fiches individuelles [...] cette 
obligation ne reposera plus sur 
l’employeur, quelle que soit la taille 
de l’entreprise. 

...suite p.2

COMPTE PENIBILITE

L’UPA demande de reporter  
la mise en œuvre au 1er janvier 2017  

Manuel Valls s’est inspiré du rapport Huot - Sirugue - de Virville pour 
annoncer que l’employeur n’aura plus à mesurer de lui-même la 
pénibilité éventuellement subie par chacun de ses salariés.

Le rapport remis le 21 mai au Pre-
mier ministre confirme ce que l’UPA 
dénonce depuis de longs mois : de 
nombreux aspects du compte péni-
bilité sont d’une extrême complexité 
et rendent ce dispositif inapplicable 
en particulier dans les petites entre-
prises. Le jour même, le Premier 
Ministre a affiché la volonté du gou-
vernement de suivre les principales 
préconisations du rapport en vue de 
simplifier le compte pénibilité, ce que 
l’UPA a accueilli favorablement. Il était 
en effet indispensable de supprimer 
l’obligation pour l’employeur de mesu-
rer individuellement et de lui-même 
l’exposition de chacun de ses salariés 
aux différents facteurs de pénibilité. 
Outre que l’employeur serait dans l’im-
possibilité pratique de faire ce suivi, la 
mesure serait source d’incompréhen-
sions et de litiges avec les salariés 
au détriment de l’entreprise. La déci-
sion  de confier aux branches profes-
sionnelles le soin de mesurer collec-
tivement la pénibilité en fonction des 

métiers ou des situations de travail va 
donc dans le bon sens, de même que 
l’encouragement à développer des 
politiques de prévention. L’UPA sera 
particulièrement attentive à ce que les 
actions de préventions engagées dans 
les branches professionnelles de l’arti-
sanat et du commerce de proximité 
ne soient pas contrariées par la mise 
en place du compte pénibilité. En re-
vanche, l’UPA a considéré que le délai 
donné aux branches professionnelles 
pour déterminer le niveau de pénibi-
lité des activités qu’elles représentent 
est tout à fait insuffisant. Il convient 
de reporter au minimum au 1er janvier 
2017 la mise en œuvre des critères de 
pénibilité qui ne sont pas encore en-
trés en vigueur. Au total, l’UPA a pris 
acte de la décision du gouvernement 
d’amoindrir les effets les plus néga-
tifs du compte pénibilité. Mais cela ne 
suffira pas à rétablir la confiance des 
chefs d’entreprise qui considèrent que 
le principe même d’une mesure indivi-
duelle de la pénibilité est une erreur. 
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Ils ont dit...

...suite de la page 1

« Le gouvernement reprendra 
également les propositions de 
modifier la définition de certains 
facteurs, pour la rendre plus 
précise. 

...le gouvernement souscrit 
pleinement à la proposition des 
rapporteurs de mettre un accent fort 
sur la prévention de la pénibilité, 
par une adaptation des outils et des 
organisations du travail. 

...Le gouvernement déposera des 
amendements au projet de loi relatif 
au dialogue social et à l’emploi pour 
concrétiser ces décisions. »

Rappel

Depuis une loi de 2006, le CV 
anonyme était théoriquement 
obligatoire dans les entreprises de 
plus de 50 salariés mais le décret 
d’application n’a jamais été publié. 

Le gouvernement a chargé 
représentants syndicaux, patronaux 
et associatifs de se pencher 
sur la question au travers d’un 
groupe de travail sur la lutte contre 
les discriminations, après que 
le Conseil d’Etat l’eut sommé 
de corriger l’anomalie. On sait 
depuis que l’obligation du CV 
anonyme n’entrera pas en vigueur, 
conformément à la décision du 
gouvernement.

Chiffres clés

Selon une étude réalisée en mai 
2015 par l’Institut supérieur des 
métiers -ISM- sur les « femmes 
dans l’artisanat » : 25% des 
apprentis sont des femmes dont 
62% dans les métiers de service, 
28% dans l’alimentation, 17% dans 
la fabrication... et seulement 3% 
dans les métiers du BTP.  

Dans le détail des familles de 
métiers, cette proportion passe de 
2% (soit 578 apprenties) pour les 
métiers de la maçonnerie générale, 
de la couverture et de l’étanchéité 
à 91% et 21.743 apprenties pour 
les métiers liés aux soins à la 
personne.

DISCRIMINATIONS

PARITÉ

Le choix des métiers reste très sexué

Maçonne, chaudronnière, carrossière, 
bouchère... En 2015, nos oreilles ont 
toujours du mal à s’habituer à la fémi-
nisation de certains métiers... Et pour 
cause : le choix d’une carrière reste 
encore très sexué. Aux hommes la 
production, aux femmes les activi-
tés commerciales et comptables, en  
« assistance au mari ». Cette réa-
lité, issue de la division du travail du 
19ème siècle et qui perdure encore au 
21ème siècle, se retrouve dès le stade 
de l’apprentissage dans les métiers 
de l’artisanat et du commerce de 
proximité. Ainsi, le BTP conserve un 
recrutement essentiellement mascu-
lin, tandis que les diplômes liés aux 
métiers de l’esthétique, de la coiffure 
ou de la fleuristerie sont sans surprise 
hyper féminisés. On peut d’ailleurs 

effectuer un parallèle avec le niveau 
de qualification, puisque les appren-
ties-femmes sont moins représen-
tées dans les formations de niveau V 
(CAP-BEP), davantage dédiées aux 
métiers de production. Mais la nou-
veauté réside dans le fait que certains 
métiers traditionnellement masculins 
se féminisent comme la prothèse den-
taire ou la pâtisserie. 

Pédagogie plutôt que contrainte

Prenant connaissance des conclusions 
du groupe de travail sur la lutte contre 
les discriminations en entreprise, remis 
le 19 mai aux ministres du Travail et de 
la Ville, l’UPA, le Medef et la CGPME 
ont salué la concertation mise en place 
pour associer l’ensemble des parties 
prenantes sur un tel enjeu de société. 
Les trois organisations patronales ont 
en revanche regretté que l’entreprise 
soit la seule visée et, par conséquent, 
mise à contribution pour lutter contre 
les discriminations. Ainsi, les actions 
de sensibilisation et de prévention 
proposées, certes indispensables, ne 
peuvent être efficaces que si elles mo-
bilisent l’ensemble des acteurs de la 
société. L’entreprise ne peut résoudre 
à elle seule une situation dont elle 
hérite pour partie. En outre, un grand 
nombre de mesures, telles que la prise 
en compte dans l’accès aux marchés 
publics d’une politique de lutte contre 
les discriminations pour les entreprises 
soumissionnaires, contreviennent à 
l’objectif global de pédagogie annoncé. 
Enfin, il est regrettable que le rapport 
recommande la mise en place d’une 

« action de groupe ou class action », 
voie de recours en justice collective 
contre l’entreprise comme solution à la 
lutte contre les discriminations. Cette 
solution est particulièrement inadaptée 
pour traiter un sujet qui nécessite une 
analyse individuelle. Au final, le texte 
présenté apparait donc déséquilibré. 
Orienté sur la seule lutte contre les 
discriminations, il néglige la promotion 
des diversités pourtant indispensable 
à la mobilisation des entreprises, et 
ne rend pas compte des actions nom-
breuses mises en place par les entre-
prises et leur représentants. Les par-
tenaires sociaux se sont pour leur part 
engagés dans l’agenda social 2015 
à faire, dès cette année, le bilan des 
outils et leviers prévus dans l’accord 
national interprofessionnel sur la diver-
sité en entreprise de 2006. Seul un tel 
diagnostic permettra de dégager des 
propositions adaptées à la réalité des 
entreprises et réellement efficaces 
dans la lutte contre les discriminations. 
Pour l’heure, le gouvernement a déci-
dé à juste titre de ne pas rendre obliga-
toire la pratique du CV anonyme.
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DIALOGUE SOCIAL

CONGRÈS DE LA fENARA

Focus

Au lieu d’ajouter des contraintes qui 
vont introduire méfiance et 

formalisme, les parlementaires 
seraient plus inspirés de prendre 

exemple sur le dialogue social 
simple et innovant tel qu’il est 

pratiqué dans l’artisanat depuis 
2010. Les commissions paritaires 

-CPRIA-, offrent en effet un espace 
de dialogue et d’échange constructif 

comme le montre une animation 
produite par l’UPA et mise en ligne 

à l’adresse suivante :
https://vimeo.com/127011373. 

Rappel

En 2013, le Conseil Constitutionnel 
a déclaré inconstitutionnelles les 

dispositions du code de la sécurité 
sociale qui prévoyaient la clause de 
désignation d’un organisme chargé 
de gérer la complémentaire santé. 

Arguant du motif que les clauses 
de désignations portent atteinte 

à la liberté d’entreprendre et à la 
liberté contractuelle, les « sages» 
ont fragilisé toute la construction 
conventionnelle réalisée par les 

branches professionnelles en 
matière de prévention.

Répondant à la demande faite par 
l’UPA lors de la conférence sociale 

de juillet 2014, Marisol Touraine 
a confié une mission sur ce sujet 
à l’ancien directeur de la Sécurité 

sociale Dominique Libault. 
Ce dernier est chargé de 
formuler des propositions 

d’évolution à même d’offrir un 
cadre stabilisé et solidaire pour 
la couverture complémentaire 

collective et obligatoire

Concertée, l’UPA a rappelé que 
les conditions de la généralisation 

de la complémentaire santé prévue 
pour le 1er janvier 2016 se traduiront 

par une régression sociale, alors 
que les branches professionnelles 

ont mis en place dans le passé 
une couverture santé de qualité 

et à moindre coût.

« Vos valeurs, je les partage,  
nous les partageons tous » 

Invité à s’exprimer en clôture des 
Journées Nationales de la Fédération 
nationale des retraités de l’artisanat  
-Fenara- le 22 mai, Jean-Pierre Crou-
zet a évoqué les principaux sujets 
d’actualité de la Fédération. Il a ainsi 
pris acte du mécontentement expri-
mé en février dernier par la Fenara 
concernant le recul du pouvoir d’achat 
des pensions, le retard pris dans 
l’adoption du projet de loi sur l’adap-
tation de la société au vieillissement 
ou encore le report ou le renonce-
ment aux soins de nombreux retraités 
en raison de complémentaires santé 
insuffisantes ou onéreuses. Sur ce 
dernier point, le président Crouzet a 
d’ailleurs tenu à préciser que l’UPA 
n’avait pas déclaré forfait suite aux 
décisions du Conseil constitutionnel 

de supprimer les clauses de désigna-
tions des complémentaires santé (voir 
ci-contre). Le président a bien évidem-
ment évoqué le difficile sujet du RSI. 
Il a ainsi appelé à la prise de respon-
sabilité de chacun et à tout mettre en 
œuvre pour remédier aux difficultés 
du régime. Si l’incompréhension des 
assurés face à ces difficultés doit trou-
ver une réponse adaptée et définitive, 
suivre les mouvements contestataires 
qui militent pour le non-paiement des 
cotisations sociales, c’est prendre le 
risque de ne plus pouvoir verser les 
retraites d’aujourd’hui. Soulignant les 
valeurs communes aux deux organi-
sations, le président Crouzet a appelé 
à entretenir l’esprit de collaboration 
entre la Fenara et l’UPA mais de le 
faire plus encore fructifier. 

L’UPA s’oppose à toute ingérence  
dans la vie des entreprises 

A peine saisis de l’examen du projet de 
loi sur le dialogue social en commis-
sion des Affaires sociales, les députés 
de la majorité sont allés à l’encontre 
des engagements pris par le Premier 
ministre et ont trahi l’esprit dans lequel 
les partenaires sociaux ont proposé 
des solutions adaptées aux entreprises 
de moins de 11 salariés. Ainsi, la pos-
sibilité donnée aux commissions pari-
taires régionales de s’immiscer dans 
les TPE ou de résoudre les conflits 
individuels ou collectifs au sein de ces 
TPE, constitue une ingérence dans la 
vie des entreprises que l’UPA a totale-
ment rejeté, à l’instar des chefs d’en-
treprise et des salariés des TPE qui 
souhaitent privilégier la relation directe 
et quotidienne entre l’employeur et le 
salarié. Au lieu de bâtir un dialogue 
social simple et innovant fondé sur une 
concertation entre employeurs et sala-
riés des TPE, à l’extérieur des entre-
prises, les parlementaires ont ajouté 
des contraintes qui vont introduire 
méfiance et formalisme, à l’opposé de 
l’objectif de simplification. A contrario, 
les parlementaires devraient dans un 

objectif de simplification, d’une part 
étendre à l’ensemble des entreprises 
de moins de 50 salariés cette forme 
de dialogue social reposant sur une 
représentation externe des salariés, et 
d’autre part retirer du code du travail les 
dispositions relatives aux délégués de 
site. L’UPA a  appelé les députés à reti-
rer les dispositions qui sont de nature 
à compliquer la vie des entreprises de 
moins de 11 salariés, et à adopter au 
contraire les mesures qui concentrent 
le champ d’action des commissions 
paritaires sur quelques missions par-
ticulièrement utiles : informations sur 
les dispositions légales et convention-
nelles, concertation et conseils dans 
les domaines de l’emploi, de la forma-
tion et de la GPEC, propositions d’acti-
vités sociales et culturelles… De ma-
nière plus générale, l’UPA a invité les 
parlementaires à respecter la volonté 
des représentants des employeurs et 
des salariés dans le domaine des rela-
tions du travail, et à ne pas céder à un 
zèle législatif qui débouche trop sou-
vent sur des lois inapplicables en parti-
culier dans les plus petites entreprises.
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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

1er JUIN
Entretien du président, des vice-
présidents, Pierre Martin, Patrick 
Liebus et Christian Le Lann ainsi 

que du secrétaire Général de 
l’UPA avec le Premier Ministre à 

Matignon.

2 JUIN
Participation du président et du 
secrétaire général de l’UPA aux 

Assises des moyens de paiement, 
présidées par le ministre des 

Finances et des comptes publics 
Michel Sapin et le ministre de 

l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, Emmanuel Macron.

Participation du secrétaire général 
de l’UPA à la réunion du comité 

de pilotage du déploiement 
de la réforme de la formation 

professionnelle. 

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

prix du Maître d’apprentissage à 
l’APCMA à Paris.

3 JUIN
Rencontre du secrétaire général de 
l’UPA avec Jean Grosset, conseiller 

social du Premier secrétaire du 
Parti Socialiste, sur le projet de loi 

sur le dialogue social.

Participation du président de 
l’UPA au conseil d’administration 

de l’Institut supérieur des métiers.

4 JUIN
Rencontre du président, 

des vice-présidents, et du 
secrétaire général de l’UPA 

avec les représentants de l’UPA  
Languedoc-Roussillon.

Réunion du Comité Directeur 
de l’UPA.

10 JUIN
Rencontre du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
les représentants de l’UPA Alsace.

Assemblée Générale de la SIAGI
Bernard Stalter a réuni les instances de la Société Interprofessionnelle Artisanale 
de Garantie d’Investissements -SIAGI- au Ministère de l’Economie le 20 mai.  
Administrateurs et sociétaires ont répondu présents et l’Assemblée Générale 
de la société de cautionnement, ouverte par la ministre en charge de l’artisanat 
et du commerce Carole Delga a pu délibérer et approuver les résolutions avec 
un quorum proche des 100%. Un grand nombre d’invités, acteurs majeurs du 
financement et de l’accompagnement des entreprises de proximité, a ainsi assisté 
à l’allocution de la ministre qui a salué l’action de la SIAGI en ces termes : « La 
grande force de la SIAGI, la qualité de son modèle est à la fois sa connaissance 
approfondie de l’ensemble de l’environnement bancaire et financier des TPE, mais 
aussi des attentes, des besoins et des modèles économiques des entreprises 
qu’elle contribue à soutenir ».

Olympiades des métiers 2019 :  
la candidature de Paris est validée 

WorldSkills International vient officiellement d’approuver la candidature de la France 
pour l’organisation en 2019 de la plus grande compétition internationale des jeunes 
et des métiers, la WorldSkills Competition, soutenue par l’UPA historiquement 
connue en France sous le nom d’Olympiades des Métiers. Suite à une visite 
de validation de la capitale française en mars dernier, l’institution internationale 
a annoncé son accord pour que Paris accède au statut de « Ville candidate ». 
Maintenant, Paris entre dans la deuxième phase de la compétition qui l’oppose 
à Charleroi (Belgique). Le choix du pays organisateur sera effectué le 10 août 
prochain à São Paulo, par l’Assemblée Générale de WorldSkills International, les 
personnes appelées à émettre un vote étant les Délégués officiels WorldSkills de 
ses 72 pays membres. WorldSkills France a décidé d’inviter ces délégués officiels 
à venir à Paris le 30 juin prochain  afin de visiter plusieurs sites. 

Baisse des cotisations  
et nouveau calendrier pour les cotisants au RSI 

Dans un contexte où malheureusement les dysfonctionnements persistent, le 
RSI a mis en place de nouvelles règles de calcul des cotisations pour faciliter 
aux travailleurs indépendants la gestion de leur entreprise. Ainsi, depuis le 1er 
janvier, à la suite de la déclaration de leurs revenus, les assurés reçoivent un 
courrier accompagné d’un nouvel échéancier sur 12 mois, contre 10 auparavant, 
comprenant la régularisation des cotisations pour l’année 2014 en fonction du 
revenu de la même année, le recalcul des cotisations prévisionnelles pour 2015 en 
fonction du revenu de l’année 2014, ainsi que le calcul du montant des premières 
échéances des cotisations prévisionnelles pour 2016. Par ailleurs, suite à l’action 
des sacrifiés initiée par l’UPA, le gouvernement a accordé une baisse d’1 milliard 
d’euros des cotisations sociales personnelles des travailleurs non-salariés. Elle se 
traduit pour les cotisants du RSI par une baisse du taux de cotisation allocations 
familiales bénéficiant à 9 cotisants sur 10, soit 2.520.000 personnes. Le taux, de 
5,25% jusque-là, s’établit désormais à 2,15% jusqu’à 110% du Plafond annuel de 
la Sécurité sociale (38.040 €) ; puis augmente linéairement entre 2,15% et 5,25% 
pour un revenu compris entre 110% et 140% du plafond pour atteindre 5,25% au-
dessus de 140% du plafond. Les cotisations minimales baissent elles aussi d’un 
tiers depuis 2012 (fixées désormais à 1.103 €, soit une réduction de près de 600 €) 
avec en particulier une baisse de la cotisation maladie minimale passant de 976 € 
à 246 €, bénéficiant à 750.000 cotisants aux revenus faibles ou déficitaires, soit 4 
cotisants sur 10.


