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REPRESENTATIVITE PATRONALE

Le gouvernement à la solde du Medef ? 
Le gouvernement vient d’apporter une 
nouvelle preuve de son manque d’im-
partialité. Un amendement gouverne-
mental au projet de loi sur le dialogue 
social et l’emploi déposé au Sénat le 
24 juin prévoyait de fixer le poids des 
organisations patronales françaises 
en fonction du nombre de salariés 
employés par leurs entreprises adhé-
rentes et non plus, comme la loi du 5 
mars 2014 le stipule, en fonction du 
nombre d’entreprises adhérentes. En 
conséquence, si cet amendement avait 
été adopté, les sièges et les finance-
ments attribués aux représentants des 
employeurs auraient été très largement 
confiés aux représentants des grandes 
entreprises. Ce revirement  scandaleux 
donnait les pleins pouvoirs au Medef 
contre l’immense majorité des entre-
prises françaises qui emploient jusqu’à 
50 salariés, soit 98% du total des entre-
prises. Ce cadeau accordé au Medef a 
été perçu comme une véritable insulte 
par les chefs d’entreprise de proximité 
qui sont les premiers créateurs de ri-
chesses et d’emplois et qui subissent 
déjà au quotidien des mesures législa-
tives et réglementaires conçues pour 
les grandes entreprises. Le gouverne-
ment a ainsi confirmé qu’il n’a plus de 

boussole et qu’il est totalement inféodé 
au Medef. L’UPA qui représente plus 
de 1,3 million d’entreprises a invité les 
parlementaires à rejeter cet amende-
ment et à maintenir les dispositions 
actuelles de la loi du 5 mars 2014 qui 
ont fait l’objet de larges débats. Elle a 
en outre cosigné avec trois autres or-
ganisations patronales (UNAPL, UDES 
et CGPME) un courrier commun dans 
ce sens. Cette action a fort heureuse-
ment porté ses fruits, et l’amendement 
gouvernemental a été rejeté par les sé-
nateurs. Dans la perspective des pro-
chaines lectures du projet de loi sur le 
dialogue social qui a servi de véhicule à 
la disposition incriminée, l’UPA a invité 
le gouvernement à ne pas représenter 
cet amendement et à maintenir l’esprit 
de la loi qui prévoit que la représenta-
tivité des organisations patronales doit 
être fondée sur le nombre d’entreprises 
adhérentes. Dans le cas contraire, l’im-
mense majorité des chefs d’entreprise 
se sentiront bafoués. Il est urgent au 
contraire que le gouvernement utilise 
le potentiel de création d’emplois des 
petites entreprises, en engageant une 
politique pragmatique, pérenne et sim-
plificatrice en direction des TPE-PME, 
soit 98% du total des entreprises.

Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet, président de 
l’UPA : 
« Si la démocratie sociale n’est pas 
un vain mot, si le gouvernement 
croit encore au dialogue social, il 
doit abandonner l’idée de privilégier 
une seule organisation et respecter 
les décisions qui ont été prises en 
concertation. »

Jean-Noël Cardoux, Sénateur du 
Loiret : 
« A vous suivre, une entreprise de 
1000 salariés est plus représentative 
qu’une entreprise de 2 salariés. 
Mais si on additionne les emplois 
de ces entreprises, on voit que 
ce sont les petites entreprises qui 
font la puissance économique de 
la France. Les TPE, source de 
dynamisme de notre pays, méritent 
plus de considération. »

François Rebsamen, ministre du 
Travail : 
« Mon amendement est de 
cohérence. Le Gouvernement 
soutient les TPE, les artisans, en les 
aidant à embaucher des apprentis. 
Mais d’un point de vue financier, un 
coiffeur vaut-il Renault ? »
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Chiffres clés 

On compte aujourd’hui 51.232 taxis
en France. Leur répartition 
s’effectue en quatre catégories 
professionnelles bien distinctes :

•	 les artisans (environ 80%)
•	 les travailleurs indépendants 

locataires (environ 11%)
•	 les travailleurs indépendants 

sociétaires de coopératives 
(environ 6%)

•	 les salariés (environ 3%)

Les taxis Parisiens sont au nombre 
de 16.623.

Ils ont dit...

Le Ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve :
« UberPOP est en situation 
d’illégalité absolue. C’est un délit 
d’organisation d’activités illicites de 
transports de personnes ». 

Rappel

En vertu de la loi Thévenoud votée 
en octobre 2014, il est interdit 
de proposer une prestation de 
transport routier à titre onéreux si 
l’on n’est pas enregistré comme 
chauffeur de taxi ou VTC. Ce 
délit est passible de 2 ans 
d’emprisonnement et 300.000 euros 
d’amende pour les organisateurs. 
Les conducteurs encourent des 
sanctions pouvant aller jusqu’à 
un an de prison, 15.000 euros 
d’amende, suspension du permis et 
confiscation du véhicule.

Portrait

Martine Pinville, Secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire.

GOUVERNEMENT

Martine Pinville, nouvelle Secrétaire d’Etat  
au commerce et à l’artisanat

Carole Delga a quitté le gouverne-
ment pour se lancer dans la bataille 
des régionales en Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon. L’UPA a 
remercié Mme Delga pour le travail 
effectué dans un esprit de concer-
tation tout au long de son mandat, 
notamment concernant la loi relative 
à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises. Le Secrétariat 
d’Etat au Commerce, à l’Artisanat, 
à la Consommation et à l’économie 
sociale et solidaire échoit à Martine 
Pinville, députée de Charente. Cette 
ex-contrôleuse des impôts, âgée de 
56 ans, est une spécialiste des ques-
tions sanitaires et sociales. Au sein du 
Parti Socialiste dont elle est membre, 
elle occupe de 2012 à 2014 le poste 

de secrétaire nationale chargée des 
questions de santé. Elue à l’Assem-
blée Nationale en 2007 et réélue en 
2012, Mme Pinville est très investie 
au sein de la commission des Affaires 
sociales. Auteure d’un rapport sur les 
services à la personne, elle s’est fait 
remarquer lors de l’examen du projet 
de loi sur la santé ou sur l’adaptation 
de la société au vieillissement, et a 
joué un rôle moteur dans la décision 
d’une modulation des allocations fami-
liales en fonction des revenus. Dès le 
16 juillet, le président et le secrétaire 
général de l’UPA rencontreront la nou-
velle Secrétaire d’Etat afin d’établir un 
tour d’horizon des nombreux dossiers 
d’actualité du secteur de l’artisanat et 
du commerce de proximité. 

MOBILISATION DES TAXIS

L’UPA apporte son soutien  
Avec la volonté constante de dévelop-
per l’entrepreneuriat et de consolider 
le tissu des entreprises de proximité, 
l’UPA agit contre toutes les formes de 
concurrence déloyale. Ainsi le régime 
des auto-entrepreneurs qui générait 
des destructions d’entreprises a été 
aménagé et ses ressortissants contri-
buent aujourd’hui au moins partielle-
ment,  à l’effort de formation, à la fis-
calité locale et à la protection sociale, 
comme les autres entreprises. De la 
même façon, l’UPA a demandé que 
la directive européenne sur les tra-
vailleurs détachés soit profondément 
et rapidement modifiée de sorte que 
les travailleurs étrangers soient sou-
mis aux règles du pays d’accueil, non 
seulement en termes de rémunéra-
tion mais également en matière de 
charges sociales. La même problé-
matique s’applique aux taxis dans leur 
combat contre la société Uberpop. 
Il n’est pas acceptable que pour une 
même prestation, des acteurs éco-
nomiques soient assujettis à la TVA, 
soumis à charges sociales, alors que 
les autres sont exonérés de ces obli-

gations. La croissance économique et 
la création d’emplois ne peuvent repo-
ser que sur l’organisation d’une saine 
concurrence pour tous les secteurs 
d’activité, en particulier le bâtiment et 
les travaux publics, la fabrication, les 
services, l’alimentation et l’hôtellerie-
restauration. Il appartient au gouver-
nement de faire respecter les mêmes 
règles par tous ceux qui  exercent une 
activité identique. Au-delà, le déve-
loppement d’une économie à deux vi-
tesses pose le problème de l’avenir de 
notre système de protection sociale. 
Les entreprises de droit commun, 
affaiblies par la montée en puissance 
d’une offre économique échappant à 
toutes règles, ne pourront pas suppor-
ter à elles seules le poids financier de 
nos régimes de protection sociale. 
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30% des salariés de l’artisanat sont des femmes
L’Institut Supérieur des Métiers a pu-
blié en mai dernier une étude sur les 
femmes dans l’artisanat, déjà évoquée 
dans la Brève n°327 au sujet du choix 
des métiers. Il ressort de la suite de cette 
étude que 30% des salariés de l’artisa-
nat sont des femmes. Certes, c’est sen-
siblement moins que pour l’ensemble 
de l’économie qui compte 47% de sala-
riées, mais la proportion est loin d’être 
anecdotique. Ce résultat global cache 
cependant de grandes disparités. Quoi 
de commun en effet entre le BTP qui ne 
compte que 12% de femmes dans ses 
rangs et l’artisanat des services où les 
femmes sont majoritaires (53%). Le sa-
lariat féminin dans l’artisanat recoupe 
deux réalités. D’une part, les femmes 
exercent certains métiers techniques 
dans lesquelles elles peuvent être 
ultra-majoritaires (coiffure, esthétique, 

fleuriste) ou très présentes (textile, ha-
billement, blanchisserie). D’autre part, 
et quel que soit le secteur, les femmes 
exercent au sein des entreprises des 
emplois tertiaires liés à la vente, à la 
gestion ou à l’administration. Ainsi, plus 
de 90% des femmes salariées du BTP 
sont employées dans des fonctions ter-
tiaires. De même, les trois-quarts des 
femmes salariées dans l’artisanat, le 
commerce de proximité et l’hôtellerie-
restauration exercent des fonctions de 
services, d’employée administrative ou 
d’employée de commerce. Ces réalités 
évoluent cependant et l’on observe une 
lente mais certaine féminisation des 
emplois. Ainsi, la part de femmes exer-
çant dans la boucherie, la charcuterie 
et la boulangerie a quasiment doublé 
entre 1983 et 2011, passant de 9,4% 
à 18%. 

MIXITé

IMpôT A LA SOURcE 
Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet,  
président de l’UPA :

« On voit bien que le prélèvement 
à la source pourrait générer 
beaucoup de complications. 

Parmi celles-ci, il y a aussi le 
risque d’ajouter des sujets de 

tension entre l’employeur et les 
salariés. » 

Focus

La déclaration de revenus 
va-t-elle disparaitre ?

Non. La nécessité de remplir 
une déclaration de revenus 
subsistera, de même que la 

nécessité d’informer l’administration 
des changements de situation 

personnelle. La déclaration sera 
toujours nécessaire pour imposer 

les autres revenus, comme ceux du 
patrimoine par exemple.

Quel est le principal intérêt du 
dispositif ?

L’intérêt majeur du prélèvement à 
la source est de collecter l’impôt 

des ménages en temps réel, c’est à 
dire au moment du versement des 
revenus imposables. Actuellement, 
comme l’impôt est prélevé avec un 
an de retard, les contribuables qui 

voient leurs revenus baisser doivent 
attendre un an avant que leur impôt 
ne baisse, ce qui les met dans une 
situation difficile. Ainsi, un tiers des 
contribuables subissent des pertes 
de revenus d’une année sur l’autre, 
dont 10% qui accusent une baisse 

d’au moins 30%.  

Qui va prélever l’impôt ?

Plusieurs pistes sont explorées, 
comme les banques ou l’employeur. 
Tous les rapports recommandent de 
passer par l’employeur. En France, 

ce dernier est déjà chargé de retenir 
à la source les cotisations sociales 

salariales et la CSG.   

Chiffres clés

La part des foyers imposés est 
passée de 49,9% du total des 

contribuables en 2012 à 52,3% en 
2013, pour retomber à 47,5% en, 

2014.

Quatre conditions préalables
Sans écarter d’office la perspective 
d’un prélèvement de l’impôt à la source, 
l’UPA s’est étonnée de la méthode choi-
sie pour engager ce processus. En ef-
fet, il est regrettable que les partenaires 
sociaux n’aient pas été consultés sur 
cette décision de réformer la collecte 
de l’impôt alors qu’employeurs et sala-
riés des entreprises seront les premiers 
concernés par la mesure. En outre, il 
est assez surprenant d’annoncer une 
mesure qui sera mise en œuvre par les 
élus de la législature suivante. L’UPA 
a mis en avant quatre conditions pré-
alables avant d’apprécier l’opportunité 
d’une réforme. Le prélèvement de l’im-
pôt à la source doit s’inscrire dans une 
logique de simplification et de réduction 
des coûts, deux exigences répétées 
par les chefs d’entreprise et en particu-
lier par les employeurs des TPE et des 
PME. Aussi, la collecte à la source ne 
doit conduire ni à une augmentation des 
coûts, ni à une hausse des contraintes 
administratives des entreprises. Celles-
ci collectent déjà les charges sociales 
au profit de la sécurité sociale, et il ne 
serait pas anormal qu’elles soient rétri-
buées pour recouvrer l’impôt à la place 

de l’administration fiscale. De même, 
la réforme devra se traduire au moins 
par un maintien du pouvoir d’achat des 
salariés français. De celui-ci dépend en 
effet la reprise de l’activité des entre-
prises de proximité et la relance de la 
création d’emploi dans ces secteurs de 
l’alimentation et de l’hôtellerie-restau-
ration, du bâtiment, de la fabrication, 
des services. Pour assurer ces deux 
objectifs, de réduction des coûts pour 
l’entreprise et de maintien du pouvoir 
d’achat des salariés, l’UPA a demandé 
que la réforme s’accompagne d’un nou-
veau plan de réduction des dépenses 
publiques et d’une nouvelle étape de 
baisse des cotisation sociales patro-
nales. Enfin, il conviendra d’éviter de 
creuser le fossé entre le monde salarié 
et les travailleurs indépendants et de 
créer de nouvelles inégalités de traite-
ment. L’UPA a appelé pour cela à ouvrir 
un grand chantier de modernisation et 
de simplification du statut et de la pro-
tection sociale des travailleurs non-sa-
lariés, en commençant par supprimer 
la double taxation (impôt sur le revenu 
et prélèvements sociaux) des bénéfices 
réinvestis dans l’entreprise.
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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

1 JUILLET
Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA, 

avec François Berthelon, 
président de l’Assemblée des 

Conseils économiques, sociaux 
et environnementaux régionaux 

-CESER-.

2 JUILLET
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à un entretien avec 
François Villeroy de Galhau, 

chargé par le Premier ministre 
d’une mission sur le financement 

de l’investissement des 
entreprises.

9 JUILLET
Réunion du Conseil National 

de l’UPA.

16 JUILLET
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA, avec 
le Médiateur des Relations Inter-

Entreprises Pierre Pelouzet.

Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA, 

avec la présidente de l’Union des 
associations « L’outil en main ».

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

avec Martine Pinville, secrétaire 
d’Etat chargée du Commerce, de 

l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire.

22 JUILLET
Réunion du Conseil National de 

l’UPA en Assemblée Générale 
extraordinaire en vue d’adopter 
une modification des statuts de 

l’organisation. 

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

François Rebsamen, ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du 
Dialogue social.

Les négociations sur les retraites  
complémentaires reportées à l’automne

La séance de négociation sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco du 22 
juin, censée être conclusive, n’a pas abouti à un accord. En conséquence une 
nouvelle séance plénière, en principe la dernière, a été programmée le 16 octobre.

Travailleurs détachés
Le député du groupe Les Républicains et ancien président de l’Assemblée 
Nationale Bernard Accoyer a plaidé pour une commission d’enquête 
parlementaire sur les dérives du dispositif des travailleurs détachés dans le 
bâtiment. L’élu de Haute-Savoie souhaite que son groupe parlementaire utilise 
ce sujet pour son prochain droit de tirage annuel relatif à une commission 
d’enquête. Il considère que les abus et les fraudes liés au recours à des 
travailleurs détachés dans des secteurs importants, tel que celui du BTP, 
menacent désormais structurellement le modèle économique de ces secteurs. 

Mesures Tout Pour l’Emploi : calendrier
Le Premier ministre a récemment annoncé 18 mesures en faveur de l’emploi 
dans les TPE-PME (voir Brève n°228). Outre l’aide à la première embauche de 
4.000 euros qui sera versée pour tout recrutement effectué entre le 9 juin 2015 
et le 8 juin 2016, un certain nombre de dispositions devraient entrer rapidement 
en vigueur. Ainsi, l’indemnisation chaque trimestre par l’Etat de toute embauche 
d’un apprenti mineur dans une entreprise de moins de 11 salarié, charges et 
salaire, entre en vigueur le 1er juillet 2015. La prise en compte pour la période 
d’essai de 2 mois du contrat d’apprentissage des seules périodes de présence 
dans l’entreprise  s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur de la loi relative 
au dialogue social, de même que la possibilité de renouveler deux fois au 
lieu d’une seule le CDD ou le contrat d’intérim. Le gel pendant trois ans des 
effets de seuils pour les entreprises de 1 à 50 salariés, seront applicables aux 
effectifs de 2015, décomptés annuellement au 31 décembre 2015. Quant aux 
plafonnements des indemnités prud’homales en cas de contentieux, ceux-ci 
s’appliqueront aux ruptures de contrat de travail survenues postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi Macron.

Le Snisa Feda intègre la FNAA
Après l’UNIC (auto-écoles) en février (voir Brève n°326), c’est au tour 
de la Snisa, entité fédérant les garages au sein des adhérents de la Feda 
(distributeurs de pièces) de rejoindre la FNAA (artisans de l’automobile). 
L’occasion de renforcer à nouveau l’efficacité du syndicat, adhérent de la 
CNAMS, et donc affiliée à l’UPA. Aux yeux de la FNAA, ce rapprochement va 
notamment permettre de mieux aborder les gros dossiers qui préoccupent les 
entreprises indépendantes de l’après-vente automobile : l’accès aux données 
techniques, l’émergence de l’e-call et des véhicules connectés et les risques 
de verrouillage de ce marché par les constructeurs ou d’autres grands acteurs.

Expression directe 
Deux films produits par l’UPA seront diffusés dans le cadre des émissions  
« Expression Directe » cet été : le premier le 28 juillet à 0h30 sur France 2 et 
le 30 juillet à 8h50 sur France 5, et le second le 23 août à 11h30 sur France 3. 


