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Ils ont dit...
François Hollande a annoncé lors 
de la conférence de presse qu’il a 
donnée le 7 septembre une loi dans 
les prochains mois pour rendre 
le code du travail lisible et mieux 
adapté aux entreprises.

Il a souhaité que cette réforme  
« donne toute la place nécessaire 
à la négociation collective et aux 
accords d’entreprise » pour « qu’il 
y ait une meilleure adaptation du 
droit du travail à la réalité des 
entreprises ».

Les entreprises et représentants 
de salariés auront plus de latitude 
a-t-il expliqué pour « mieux protéger, 
assouplir, libérer des initiatives, 
mieux organiser le travail », trouver 
« des formules qui peuvent à 
chaque fois favoriser l’emploi et 
l’amélioration de la situation de 
l’entreprise ». Il a précisé qu’un 
projet de loi serait présenté après 
concertation des partenaires 
sociaux. 

Selon lui, les négociations futures 
ne pourront cependant déroger à un 
socle de « garanties essentielles », 
comprenant le contrat de travail, la 
durée légale de travail, ou encore 
le salaire minimum.

RAPPORT COMBREXELLE

L’UPA salue l’objectif de simplification et la 
place donnée aux branches professionnelles
A la lecture du rapport remis le 9 sep-
tembre au Premier ministre par Jean-
Denis Combrexelle, l’UPA s’est réjouie 
que cette contribution réaffirme la 
nécessité de réformer en profondeur 
le droit du travail, en limitant le rôle de 
la loi et en développant au contraire la 
négociation collective. Le droit du tra-
vail est aujourd’hui trop complexe et 
trop rigide de sorte qu’il retarde forte-
ment la décision d’embauche des chefs 
d’entreprise qui sont exposés à toutes 
sortes de sanctions. L’objectif n’est pas 
de supprimer le code du travail mais de 
l’alléger fortement en laissant le soin 
aux représentants des employeurs 
et des salariés de préciser les règles 
adaptées à la réalité des entreprises. La 
loi a vocation à définir « l’ordre public 
social », c’est-à-dire à déterminer les 
règles générales que devront respec-
ter la totalité des employeurs et des 
salariés du pays, en conformité avec 
les exigences européennes. Mais il 
n’appartient pas au législateur de déter-
miner les temps de pause des salariés 
d’une branche professionnelle, ni d’im-
poser une durée minimale de travail à 
temps partiel identique pour toutes les 
entreprises. Dans cette logique, le rôle 

central de la négociation collective doit 
être amplifié. Le rapport répond à cette 
exigence en confiant un rôle central aux 
branches professionnelles, conformé-
ment aux attentes de l’UPA. Cette solu-
tion permettrait aux TPE et aux PME, 
qui sont dans l’incapacité de négocier 
des accords d’entreprise en raison de 
leur taille, d’adopter l’organisation du 
travail convenant le mieux à leur acti-
vité professionnelle. Pour aller jusqu’au 
bout de cette logique, il conviendrait 
que les branches professionnelles aient 
la responsabilité de définir les disposi-
tions qui s’imposeront aux entreprises 
et celles auxquelles elles pourront déro-
ger. En tout état de cause, l’UPA a de-
mandé que la concertation à venir sur 
la réforme du droit du travail soit la plus 
approfondie possible, et que les parte-
naires sociaux contribuent directement 
à définir le cadre de cette réforme. 
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BULLETIN DE PAIERappel

Le Gouvernement a engagé il 
y a près d’un an un chantier de 
simplification de la fiche de paie. 
Cette réforme répond à un double 
objectif d’intelligibilité pour le 
salarié et de facilitation de la vie 
quotidienne de l’entreprise. 

Les ministres des Finances, des 
Affaires Sociales et de la Santé 
et du Travail ont souhaité lancer 
un groupe de travail associant 
les praticiens et l’ensemble des 
acteurs de la simplification du 
bulletin de paie : partenaires 
sociaux, experts comptables, 
éditeurs de logiciels de paie... 

Présidé par Jean-Christophe 
Sciberras, ancien président 
de l’association nationale des 
directeurs des ressources 
humaines (ANDRH), ce groupe 
de travail a émis 17 propositions 
d’action pour une clarification du 
bulletin de paie.

Ces 17 recommandations 
n’engagent que leurs auteurs 
missionnés par les ministres, car 
elles n’ont pas toutes réuni un 
consensus au sein du groupe. 
L’UPA qui a participé aux 
réunions a fait valoir différentes 
observations, réserves ou 
critiques tout au long des travaux, 
qui sont rappelées dans l’article. 

Focus

L’Association des Régions de 
France regroupe les 27 Régions 
de France et remplit quatre 
fonctions principales :

• L’ARF est la voix des Régions 
auprès des pouvoirs publics 
français et des institutions 
européennes;

• l’ARF promeut le fait régional 
auprès des citoyens et des acteurs 
de la vie économique et sociale ;

• l’ARF organise la concertation 
et les échanges de bonnes 
pratiques entre les Régions ;

• l’ARF est centre de ressources 
pour les élus régionaux et leurs 
services.

La « simplification » ne doit pas  
se faire sur le dos des entreprises 

Clotilde Valter, Secrétaire d’Etat auprès 
du Premier ministre chargée de la ré-
forme de l’Etat et de la simplification, a 
souhaité pouvoir recueillir l’avis de l’UPA 
sur les différentes pistes de simplifica-
tion du bulletin de paie présentées dans 
le rapport remis au Gouvernement le 
27 juillet dernier. D’une façon générale, 
l’UPA soutient toute démarche de sim-
plification des obligations législatives et 
réglementaires tant sur le plan social 
que sur le plan fiscal qui pèsent sur les 
entreprises, en particulier les TPE et 
les PME. Pour autant elle fait observer 
que la simplification du bulletin de paie, 
sans remettre en cause son intérêt, ne 
constitue pas l’une des priorités pour les 
entreprises. La vocation du bulletin de 
paie est d’être un vecteur de commu-
nication entre le chef d’entreprise et le 
salarié. Il ne s’agit donc pas pour l’UPA, 
sous couvert de simplification, de sup-
primer ou d’alléger drastiquement trop 
de lignes du bulletin mais d’apporter de 
la clarification au bulletin de paie afin 
de le rendre plus compréhensible, plus 
lisible pour le salarié et son employeur. 
En recherchant une trop grande sim-
plification du bulletin de paie pour le 

salarié, il ne faudrait pas que l’on fasse 
supporter aux chefs d’entreprise la 
charge de l’explication de telle ou telle 
ligne du bulletin qui ne serait pas ou 
plus suffisamment explicite. En outre, 
l’UPA s’oppose fortement au calen-
drier de mise en œuvre proposé dans 
le rapport. Rappelons en effet qu’au 
1er janvier 2016, toutes les entreprises 
devront adopter la Déclaration Sociale 
Nominative-DSN ce qui représente un 
véritable bouleversement pour beau-
coup de petites entreprises. Ceci ne 
doit donc en aucun cas être aggravé 
par une généralisation d’une nouvelle 
présentation du bulletin de paie dès le 
1er janvier 2017. L’UPA est en outre op-
posée au caractère obligatoire de mise 
en œuvre des propositions de clarifica-
tion du bulletin de paie et demande que 
ces propositions ne soient que faculta-
tives pour les entreprises. La dématé-
rialisation ne peut pas être imposée et 
devenir la règle, car elle serait généra-
trice de coût supplémentaire pour les 
entreprises, évalué entre 1 et 4 milliards 
d’euros par la mission, et ce dans un 
contexte financier et économique des 
plus difficiles.

POLITIQUES PUBLIQUES 

Rencontre avec le président de l’ARF

A trois mois du premier tour des 
élections régionales, le président de 
l’Association des régions de France 
-ARF- Alain Rousset a souhaité 
échanger avec l’UPA sur les moyens 
d’améliorer l’efficacité des politiques 
publiques en matière d’accompagne-
ment des entreprises de l’artisanat et  
du commerce de proximité. Comme 
en témoigne l’étude sur les besoins et 
pratiques de financement des entre-
prises artisanales publiée par l’Institut 
Supérieur des Métiers en 2014, les 
dirigeants des entreprises de proximi-
té font état du décalage entre leur si-
tuation présente et le soutien dont ils 
avaient bénéficié lors de la création 
de l’entreprise pour lever des finan-
cements. Les aides à la création sont 

plus nombreuses et fléchées que les 
aides au développement. L’UPA es-
time donc que les pouvoirs publics 
doivent faire un effort de lisibilité, de 
stabilité et de simplicité dans les ou-
tils proposés. L’UPA propose ainsi la 
généralisation à toutes les régions de 
dispositifs d’avances remboursables, 
à taux d’intérêt 0, lors de la création 
ou de la reprise d’une entreprise de 
l’artisanat ou du commerce de proxi-
mité. L’UPA milite également pour la 
création d’un fonds national dédié à 
la création, à la reprise et au dévelop-
pement des entreprises de proximité. 
La mise initiale du fonds pourrait être 
alimentée par un abondement initial 
des pouvoirs publics, notamment par 
le biais de BPI France.
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ETUDE

Baisse du revenu des travailleurs indépendants

La France comptait plus de 2,5 mil-
lions de personnes fin 2012 exerçant 
une activité non salariée, hors secteur 
agricole, selon une étude de l’Insee 
publiée le 7 juillet. En 2012, les indé-
pendants « classiques » (hors agri-
culture et hors autoentrepreneurs) 
ont retiré en moyenne 3110 € par 
mois de leur activité, loin des retraites 
chapeaux et des salaires faramineux 
des dirigeants du CAC 40 ! Surtout, 
dans un contexte de fort ralentisse-
ment économique, le revenu moyen 
des indépendants a baissé de 1,8% 
en euros constants entre 2011 et 
2012. C’est particulièrement le cas 
dans l’hébergement et la restauration 
(-5,3%), dans les métiers de bouche 
(-4,6%) déjà en repli l’année précé-

dente, ou encore dans le commerce et 
la réparation automobile (-5,3%). Un 
indépendant sur dix (9,6%) déclarait 
un revenu nul car n’ayant pas dégagé 
de bénéfices ou se rémunérant au-
trement, par exemple sous forme de 
dividendes. Cette étude met ainsi en 
lumière la fragilité et la difficulté des  
travailleurs indépendants, au moment 
même où ceux-ci se voyaient exclus 
du CICE, et que se profilait 1,1 mil-
liard d’euros de charges fiscales et 
sociales supplémentaires en 2013, et 
encore 100 millions de plus en 2014. 
En novembre 2013, l’opération des 
« sacrifiés » menée par l’UPA n’était 
ainsi que l’expression d’un ras-le-bol 
de milliers d’individus confrontés au 
quotidien aux pires difficultés. 

NEGOCIATION COLLECTIVE

Premier entretien constructif  
avec la nouvelle ministre du Travail

A peine 8 jours après sa nomination à 
la tête du ministère du travail, de l’em-
ploi, de la formation professionnelle et 
du dialogue social, Myriam El Khomri a 
reçu le président de l’UPA. La nouvelle 
ministre se voit confier une mission à 
la fois passionnante et difficile. La pre-
mière priorité consistera à dynamiser 
le marché de l’emploi en France afin 
d’inverser rapidement la courbe du 
chômage. Les entreprises de l’artisa-
nat et du commerce de proximité se-
ront les premières à relancer un vaste 
mouvement d’embauche dès lors que 
les freins actuels auront été levés. A 
l’occasion de cette rencontre, l’UPA n’a 
d’ailleurs pas manqué de proposer des 
solutions pragmatiques à la ministre. 
Jean-Pierre Crouzet a ainsi exhorté 
Mme El Khomri à s’inspirer grandement 
du rapport Combrexelle (voir p.1) afin de 
simplifier rapidement et durablement le 
droit du travail, tout en donnant plus de 
place à la négociation collective et aux 
branches professionnelles. Autre sujet 
abordé lors de cet entretien, l’appren-
tissage ainsi que l’orientation scolaire. 
L’UPA dénonce les défauts actuels du 
système éducatif qui conduisent à pri-
vilégier l’enseignement général au dé-

triment de l’enseignement profession-
nel. Le président Crouzet a également 
réitéré sa demande de faire évoluer 
le contrat d’apprentissage afin de le 
rendre plus sécurisant pour l’employeur 
comme pour l’apprenti. Enfin, les dis-
cussions ont porté sur la représentati-
vité patronale. L’UPA a rappelé que le 
Medef n’a pas vocation à dominer la 
représentation patronale en France, 
car il n’est pas l’organisation patronale 
qui réunit le plus grand nombre d’entre-
prises, et la majorité des salariés fran-
çais travaillent dans une entreprise de 
moins de 50 salariés. C’est pourquoi 
l’UPA participera à la concertation avec 
le Medef et la CGPME mais n’accepte-
ra pas que la représentativité soit mesu-
rée en fonction du nombre de salariés 
des entreprises adhérentes.

Désignations

UPA CÔTE D’OR
Ghislaine Lanclume, CGAD, 

succède à la présidence  
à Jeanne Rubin, CNAMS.

UPA MORBIHAN
Jany Mathieu, CAPEB, 

succède à la présidence  
à Jean-François Guihard, CGAD.

Rappel

Dans la nuit du 7 au 8 juillet, sans 
aucune concertation préalable, 

le gouvernement a introduit 
à l’Assemblée Nationale un 

amendement au projet de loi 
sur le dialogue social et l’emploi 

qui renvoie à la concertation 
entre organisations patronales 
la répartition des sièges et des 

crédits au sein de l’Association de 
gestion du fond paritaire national 

-AGFPN-.

Cette disposition vise à 
contourner la loi du 5 mars 2014 

en matière de financement 
des partenaires sociaux afin 

d’imposer définitivement la 
suprématie du Medef par 

rapport aux autres organisations 
interprofessionnelles 

représentatives. 

Même si l’amendement oblige les 
trois organisations à se concerter, 

comment ne pas rappeler que 
l’UPA et la CGPME ont déjà 

proposé une clé de répartition 
excluant qu’une organisation ait la 
majorité des sièges à elle seule et 
que cette proposition a été rejetée 

par le Medef. 

C’est donc une ordonnance 
qui fixera en dernier ressort le 

nombre de sièges et les crédits à 
attribuer à chaque organisation. 

Compte tenu des récentes 
déclarations gouvernementales 

en faveur du Medef, on sait à 
qui profitera cette procédure, 
alors que le poids de chaque 

organisation patronale est en train 
d’être mesuré démocratiquement. 
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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

15 SEPTEMBRE
Diffusion d’un film produit par 

l’UPA dans le cadre des émissions 
Expression Directe sur France 2 à 
13h50. Rediffusion le vendredi 18 
septembre à 22h30 sur France 5. 

Audition du secrétaire général de 
l’UPA à l’Assemblée Nationale 
par la commission des affaires 
sociales sur le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale 
2016 - branche vieillesse.

16 SEPTEMBRE
Participation du président, des 

vice-présidents et du secrétaire 
général de l’UPA à une réunion 

sur la mise en œuvre de la fusion 
des régions et sur le périmètre 

régional des CPRIA.

17 SEPTEMBRE
Réunion du Conseil National  

de l’UPA.

21 SEPTEMBRE
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
M. Palombi, président de la 

Confédération des commerçants de 
France.

22 SEPTEMBRE
Participation du vice-président 
Patrick Liebus et du secrétaire 

général de l’UPA, à la négociation 
sur les conditions de la négociation 

paritaire interprofessionnelle.

30 SEPTEMBRE
Audition du secrétaire général de 

l’UPA à l’Assemblée Nationale 
par le rapporteur pour avis sur 

le projet de loi de finances pour 
2016 sur les différentes réformes 

des conseils de prud’hommes.

Audition de Fabienne Munoz, 
administratrice UPA à la CNAF 
par la commission des affaires 

sociales de l’Assemblée Nationale 
sur le PLFSS 2016 - branche 

famille.

Aide à la première embauche 
Annoncée le 9 juin 2015 par le Premier Ministre, un décret entré en vigueur le 
5 juillet 2015, instaure une aide financière versée par l’Etat au profit des TPE 
embauchant leur premier salarié. Elle s’applique à toute entreprise qui n’a pas eu 
d’employé depuis au moins 12 mois, et qui recrute un salarié en CDI ou en CDD de 
plus de 12 mois. S’élevant à 4 000 € sur 2 ans et versée par l’Agence de services 
et de paiement -ASP-, l’aide sera accordée pour les contrats de travail prenant effet 
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016. La demande de prise en charge est accessible 
en ligne sur le site emploi.gouv.fr/premiersalarie.

CPRIA : nouvelle négociation en vue
L’article 1 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
généralise à toutes les entreprises de moins de 11 salariés un dispositif de 
représentation du personnel dans le cadre de Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles -CPRI-. La loi autorise le maintien des commissions 
existantes telles que les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles 
de l’Artisanat -CPRIA-. Toutefois, le maintien de ces commissions est conditionné 
au fait que les CPRIA doivent avoir les mêmes missions que les CPRI, et doivent 
comprendre 5 représentants des salariés et 5 représentants des employeurs issus 
des entreprises de moins de 11 salariés. De ce fait, le Bureau de l’UPA a souhaité 
ouvrir une négociation avec les organisations syndicales de salariés pour mettre 
l’accord du 12 décembre 2001 en conformité avec la loi du 17 août 2015.

L’Artisanat repart en campagne 
La promotion de l’artisanat a repris en cette rentrée avec un nouveau temps fort 
de communication. Dans le cadre de la campagne intitulée « Nous avons tous 
une bonne raison de choisir l’Artisanat », le Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat -FNPCA- donne la parole du 10 au 20 septembre 
à Christelle Caillot, luthière qui collabore avec les plus grands musiciens de 
jazz, et à Hugo Desnoyer, boucher et fournisseur officiel de grandes maisons. 
S’ajoutant aux 4 autres personnalités présentées au printemps (Eric Kayser, 
Franck Provost, Mathilde Jonquière et Philippe Conticini) ils expriment leur 
fierté dans les magazines prisés par les prescripteurs (enseignants, parents, 
conseillers d’orientation). En parallèle, durant trois mois et chaque soir de 
la semaine, « La Famille Millevoies » reviendra sur les écrans de France 
Télévisions. Enfin, un nouveau film publicitaire grand public sera diffusé du 
12 octobre au 2 novembre. Le détail de ces informations et le nouveau site du 
FNPCA seront présentés dans une prochaine Brève.

Fête de la Gastronomie
La Fête de la Gastronomie, cette grande fête populaire qui rassemble chaque année 
depuis 2011 l’ensemble des Français autour de valeurs d’échange, de partage et 
de découverte revient du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2015. Grâce aux 
acteurs de la gastronomie qui se mobilisent pour des journées toutes en saveurs, 
de très nombreux évènements viendront ponctuer ces trois journées : visites et 
dégustations, pique-niques, brunchs, marchés fermiers... Pour cette 5ème édition, 
Anne-Sophie Pic, triplement étoilée au Michelin, a l’honneur d’être la marraine de la 
fête, pour sa créativité et son audace, le thème de l’édition. Les organisateurs ont 
souhaité mettre en lumière les femmes qui ces dernières années, ont su affirmer 
leur place dans un paysage gastronomique encore occupé majoritairement  par  
des  hommes. En savoir plus sur www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie.


