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Focus

Désireuse de faire connaître 
les nombreuses initiatives 
initiées par les organisations 
membres de l’UPA en matière 
de développement durable 
et d’en susciter de nouvelles, 
l’UPA a publié un recueil intitulé 
« Mobilisation pour le climat 
– Actions des organisations 
professionnelles membres de 
l’UPA » consultable sur upa.fr.

Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet, président de 
l’UPA : 

« La préservation de notre planète 
et le sort des générations futures 
dépend de l’engagement de tous. 
Non seulement des nations, des 
multinationales, mais également du 
tissu des TPE-PME et de l’ensemble 
des citoyens. J’invite les pouvoirs 
publics français et européens à 
laisser de côté la tentation d’une 
écologie punitive qui jouerait 
contre la croissance économique, 
et d’accompagner au contraire 
les multiples actions concrètes de 
développement durable menées par 
les TPE et les PME. »

COP 21 
Les entreprises de proximité en première ligne 

pour limiter le réchauffement climatique
L’avenir de la planète n’est pas seulement entre les mains des 
nations et des multinationales mais dépend très largement aussi 
de la mobilisation des TPE-PME et de l’ensemble des citoyens

L’UPA se réjouit que la France ac-
cueille et préside la 21ème Conférence 
sur le climat du 30 novembre au 11 
décembre 2015. A l’occasion de ce 
grand rendez-vous international, l’UPA 
a voulu rappeler que la pédagogie et 
l’exemplarité sont les meilleurs outils 
pour diffuser et multiplier les bonnes 
pratiques en matière de développe-
ment durable, au contraire des déci-
sions coercitives et réglementations 
en tous genres. Ainsi, les entreprises 
de proximité, accompagnées par 
les organisations professionnelles 
membres de l’UPA, se sont toujours 
impliquées pour préserver l’environ-
nement et lutter contre le dérèglement 
climatique. Cette économie de proxi-
mité est porteuse d’une logique ver-
tueuse dans laquelle les circuits de 
production et de consommation sont 
courts, limitant d’autant les émissions 
de gaz à effet de serre. Selon une en-
quête réalisée au 2ème trimestre 2015, 
55% des chefs d’entreprise interrogés 
donnent la priorité aux productions lo-

cales et aux services de proximité pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique. De même, la majorité des entre-
prises ont engagé des actions, bonnes 
pratiques ou investissements dans le 
but de réduire leur impact environne-
mental. Plus de 10.000 entreprises 
du bâtiment qualifiées « Eco artisan 
RGE », opération « Les artisans taxis 
roulent propre » en Midi-Pyrénées, un 
programme d’actions pour l’efficacité 
énergétique dans les entreprises rhô-
nalpines des métiers de bouche… La 
liste est longue des actions concrètes 
engagées dans les secteurs de l’arti-
sanat et du commerce de proximité. 
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Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet : 
« La protection de la santé et de 
la sécurité des consommateurs 
demeurent une priorité que 
les professions de l’artisanat 
et du commerce de proximité 
garantissent aux Français. 
Si l’exigence de qualification 
n’est plus requise pour 
exercer ces activités, alors on 
nivellera l’économie par le bas. 
Exactement ce qu’il ne faut pas 
faire. »

Focus
La première séance de 
négociation d’un avenant à 
l’accord du 12 décembre 2001 sur 
le dialogue social dans l’artisanat 
s’est tenue le 6 novembre dernier 
à l’UPA.
 
L’objectif de cette série de 
discussions est notamment 
de tenir compte des nouvelles 
mesures apportées par la loi  
« Rebsamen » du 17 août 2015 
et de la réforme territoriale qui a 
porté de 22 à 13 le nombre de 
régions métropolitaines.
 
Cette première séance a été 
l’occasion pour les organisations 
syndicales de salariés de faire 
état de leurs objectifs et de fixer 
un calendrier prévisionnel de la 
négociation. 

La négociation en cours a la 
caractéristique de ne pas se 
dérouler intégralement au siège 
de l’UPA, mais dans les diverses 
organisations. 

Ainsi, la réunion du 17 décembre 
2015 se tiendra à la CFE-CGC, 
celle du 7 janvier 2016 à la CGT, 
celle du 22 janvier à la CFDT, 
celle du 18 février à la CGT-FO, 
celle du 2 mars à la CFTC et la 
conclusive du 24 mars à l’UPA.

« Dans le débat national sur 
les modalités de la négociation 
nationale interprofessionnelle, 
une telle démarche a du sens 
et donne des perspectives », a 
commenté Michèle Chay de la 
CGT.

4ème Réunion Nationale des CPRIA

Les Commissions paritaires régio-
nales interprofessionnelles de l’artisa-
nat - CPRIA - ont apporté une nouvelle 
forme de dialogue social, adaptée aux 
attentes des employeurs et des salariés 
de l’artisanat. Ces expériences posi-
tives ont inspiré les dispositions de la loi 
Rebsamen visant à établir un dialogue 
social dédié notamment aux entre-
prises de moins de 11 salariés et créant 

des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles -CPRI- à l’horizon 
2017. Dans ce contexte, les membres 
des CPRIA se sont retrouvés le 25 no-
vembre à l’Espace Eurosites Georges V 
à Paris pour une journée nationale de 
travail et d’échanges d’expériences. 
Les priorités des CPRIA pour l’avenir, 
la constitution des nouvelles régions, 
la complémentarité avec l’action des 
branches professionnelles, l’articulation 
future avec les CPRI… Les sujets d’ac-
tualité n’ont pas manqué, d’autant que 
les actions engagées par les CPRIA 
ont également été mises à l’honneur 
comme par exemple le lancement d’un 
site internet par la CPRIA de Basse-
Normandie, destiné à mettre en relation 
employeurs en recherche de salariés et 
demandeurs d’emploi (Brève n°333).

DIALOGUE SOCIAL 

PROJET DE LOI NOE

L’exigence de qualification doit être maintenue
L’UPA partage plusieurs objectifs que 
le ministre de l’Economie a fixé à la 
prochaine loi sur les « nouvelles op-
portunités économiques – noé » mais 
pointe les risques d’une déstabilisation 
complète du tissu des entreprises fran-
çaises si l’ubérisation de l’économie 
conduit à supprimer toute exigence de 
qualification. Oui, il faut simplifier les 
différents statuts d’entreprise et unifier 
leurs régimes fiscaux et sociaux. Oui 
le principe « pas de chiffre d’affaires, 
pas de taxation » dont bénéficient les 
microentreprises devrait être généra-
lisé à toutes les entreprises. L’UPA a 
appelé également à améliorer l’accom-
pagnement financier des entreprises en 
particulier à leur création, et à favoriser 
la transmission-reprise d’entreprise. 
Enfin, l’UPA est éminemment favo-
rable à toutes initiatives qui aideraient 
les entreprises à s’approprier les nou-
veaux outils numériques afin d’accélé-
rer leur croissance. Prenons garde en 
revanche, à ne pas céder aux discours 
angéliques ambiants qui tendent à faire 
de l’ubérisation de l’économie l’alpha et 
l’oméga de toute croissance à venir. At-
tention surtout à ne pas oublier que cette 
croissance repose d’abord et avant tout 
sur une offre de produits et de services 

de haute qualité, garantis par le niveau 
de qualification des chefs d’entreprise 
et des salariés. A contrario, les défauts 
du système d’orientation et l’absence 
de qualification de nombreux deman-
deurs d’emploi explique en grande par-
tie le chômage de masse. A cet égard, 
le développement de l’apprentissage 
est plus que jamais nécessaire pour 
accroître le nombre de personnes qua-
lifiées et répondre aux besoins des en-
treprises. Dans ce contexte, l’UPA est 
prête à ouvrir le chantier d’une adap-
tation des qualifications aux nouveaux 
besoins du marché, mais demande le 
maintien d’une exigence de qualifica-
tion, que ce soit pour continuer à assu-
rer aux Français une offre spécialisée 
et non standardisée, ou que ce soit 
pour garantir, la santé, la sécurité et la 
satisfaction du consommateur.
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ATTENTATS

REFORME DU CODE DU TRAVAIL

L’UPA rend hommage aux victimes
11 mois après la tuerie de Charlie Heb-
do et de l’hyper casher, les terroristes, 
en ennemis de l’humanité, ont une 
nouvelle fois frappé la France le 13 no-
vembre. Les responsables de l’UPA ont 
exprimé leur tristesse et leur compas-
sion aux familles des victimes. Ils ont 
également salué l’esprit de solidarité 

dont ont fait preuve les personnes dans 
les zones touchées par les attentats. 
Face à ces actes odieux, le courage 
doit l’emporter sur la peur. Les témoi-
gnages de soutien venus du monde 
entier montrent que la lutte contre le ter-
rorisme est un combat universel. L’UPA 
a invité les pouvoirs publics à prendre 
toutes les mesures de sécurité néces-
saires, même les plus exceptionnelles, 
en vue de rassurer la population et de 
permettre à chacun de reprendre ses 
activités. Ces attaques terroristes sont 
de nature à fragiliser notre économie. 
L’UPA et les 55 organisations profes-
sionnelles affiliées seront aux côtés des 
entreprises de proximité pour maintenir 
la confiance.

Désignations

UPA NIEVRE
Rémy Robert, CNAMS, succède à 
la présidence à Alain Barthelemy, 

CAPEB.

UPA PYRéNéES ATLANTIQUES
Alain Boy, CNAMS, succède à 

la présidence à Daniel Hameau, 
CGAD.

Chiffres clés
Selon un sondage Elabe pour 
le quotidien Les Echos, Radio 

Classique et l’Institut Montaigne, 
plus d’un Français sur deux (55%) 

se dit en faveur d’une refonte en 
profondeur pour alléger fortement 

le code du travail. En ajoutant 
ceux qui sont pour l’aménager 

sur quelques aspects seulement, 
plus de neuf sondés sur 10 (93%) 

veulent que les choses bougent. 

Focus
Après 2 années catastrophiques 

pour l’apprentissage marquées 
par une chute des entrées de 8% 

en 2013 puis de 3% en 2014, 
les derniers chiffres du ministère 
du Travail indiquent que 44.455 

nouveaux contrats d’apprentissage 
ont été signés, soit une hausse de 

5,6% par rapport à l’été 2014.

Ce sursaut s’explique en partie 
par la remobilisation de l’exécutif 

qui, face à un chômage record 
des jeunes, a décidé de soutenir 

l’apprentissage. Depuis l’été 2014, 
les PME bénéficient d’une aide 

d’au moins 1000 € pour l’embauche 
d’un apprenti supplémentaire, et les 
entreprises de moins de 11 salariés 

bénéficient en outre de la prise en 
charge par l’Etat de la rémunéra-
tion de leur apprenti mineur la 1ère 

année.

Focus
Le RSI île-de-France, chargé de la 

protection sociale des artisans et 
commerçants a signalé qu’il pouvait 

venir en aide aux victimes des 
attentats. Les familles d’artisans et 

commerçants touchés sont invitées 
à faire part de leurs difficultés pour 

pouvoir bénéficier d’un secours 
ou d’une prise en charge de 

cotisations.

L’UPA invite à confier un rôle prépondérant  
aux branches professionnelles

L’UPA a accueilli positivement les 
orientations gouvernementales visant 
à réformer le code du travail, bien que 
l’ampleur et le rythme de la réforme 
soient en deçà des attentes des entre-
prises. Il est en effet indispensable 
d’adapter aux nouvelles réalités de 
l’économie et du monde du travail, 
l’énorme corpus de lois et de régle-
mentations qui aujourd’hui crée un 
maquis juridique néfaste pour l’emploi. 
La volonté gouvernementale de ren-
forcer le rôle des branches profession-
nelles par rapport à la loi répond clai-
rement à une demande de l’UPA. En 
revanche, il conviendra de préciser la 
hiérarchie entre accords de branches 
et accords d’entreprise. Les branches 
doivent définir les grands principes 
conventionnels et écarter ainsi les 
principaux risques de distorsions de 
concurrence entre entreprises d’une 
même filière, tout en laissant une lati-
tude aux accords d’entreprise. S’agis-
sant des orientations spécifiquement 
dédiées aux TPE-PME, l’UPA a salué 
l’intention du gouvernement de mieux 
adapter le droit du travail à ces caté-
gories d’entreprises. Dans le chantier 
qui va s’ouvrir concernant le temps de 
travail, il conviendrait d’éviter les dé-
bats dogmatiques et permettre le plus 

largement possible aux professions 
d’adapter les règles aux besoins des 
entreprises. A cet égard, et contraire-
ment à ce qu’a laissé entendre le Pre-
mier ministre, c’est bien aux branches 
professionnelles tout autant qu’aux 
entreprises qu’il s’agit de donner la 
possibilité d’aménager la durée du tra-
vail. Dans le cas contraire, on priverait 
de cette souplesse l’immense majorité 
des entreprises, celles qui ne sont pas 
en mesure de négocier un accord en 
interne. Enfin, l’UPA a partagé le souci 
du gouvernement de conforter le rôle 
des partenaires sociaux et d’instaurer 
dans le pays une vraie culture de la né-
gociation et du dialogue social. C’est 
dans cet esprit que la commission des 
sages constituée en novembre ainsi 
que la commission élargie qui sera 
chargée de réécrire le code du travail 
devront travailler en étroite concerta-
tion avec les partenaires sociaux. 
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bRÈVES

CGAD
Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 

CAPEB
Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CNAMS
Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

L’agenda

1er DéCEMbRE
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à la réunion du groupe de 
travail quadripartite sur le Compte 

personnel d’activité -CPA-, en 
présence de la ministre du Travail, 

de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue 

social Myriam El Khomri.

2 DéCEMbRE
Participation du président et du 
secrétaire général de l’UPA à la 

réunion « de mobilisation des forces 
économiques » à Bercy présidée 

par le ministre de l’économie, 
de l’Industrie et du Numérique, 

Emmanuel Macron.

Audition du Secrétaire Général 
de l’UPA relative à la prochaine 

étude annuelle du Conseil 
d’Etat consacrée au thème de la 

simplification et la qualité du droit.

Participation du président et du 
secrétaire général de l’UPA à 

la réunion sur les qualifications 
professionnelles présidée à Bercy 

par Emmanuel Macron.

4 DéCEMbRE
Audition du Secrétaire Général de 
l’UPA relative à une enquête sur la 
complémentaire santé d’entreprise 
menée par l’Institut de Recherche 

et Documentation en Economie de 
la Santé.

7 et 8 DéCEMbRE
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA, ainsi 
que des présidents et secrétaires 

généraux des organisations 
membres de l’UPA à un séminaire 

UPA-APCMA sur les nouvelles 
organisations de l’économie.

10 DéCEMbRE
Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA 

avec la Directrice de cabinet 
du Premier Ministre, Véronique 

Bedague. 

Assemblée Générale de la CNATP
La Chambre nationale de l’artisanat, des travaux publics, des paysagistes et des 
activités annexes -CNATP-, organisation membre associée de l’UPA présidée 
par Françoise Despret, a tenu son Assemblée Générale à Mandelieu La Napoule 
(06) les 19 et 20 novembre. A l’ordre du jour figurait notamment l’adhésion de la 
CAPEB à la CNATP, avec à la clé une modification des statuts pour renforcer 
la demande de représentativité que fera l’organisation en fin d’année. Un enjeu 
de toute première importance pour la CNATP. Dans son discours, la présidente, 
membre du Conseil National de l’UPA, a rappelé que l’artisanat innove, forme des 
jeunes et crée des emplois. Elle s’est en outre interrogée sur l’impact de la réforme 
territoriale, notamment en termes d’accès des artisans des travaux publics aux 
marchés lorsque les collectivités seront regroupées.

Agenda social
Les partenaires sociaux ont fixé l’agenda social à l’occasion de la réunion du 
comité de suivi paritaire de l’agenda social du 10 novembre 2015. Reprenant 
des éléments du précédent agenda paritaire et de la récente feuille de route 
sociale, le programme de travail s’organise autour de quatre modalités d’actions 
paritaires : le « dialogue économique », les négociations en tant que telles, 
les délibérations et les évaluations et comités de suivi. Seront notamment à 
l’ordre du jour pour la fin 2015 et l’année 2016, les négociations sur les grands 
principes du CPA, l’assurance chômage, les modalités du dialogue social 
interprofessionnel ou encore l’encadrement. La restructuration des branches 
professionnelles et le numérique seront évoqués dans le cadre de délibérations. 

Les délais de paiement ne s’améliorent pas
Seulement 36,5% des entreprises paient en temps et en heure. Toutes les autres 
sont en retard, ce qui place bon nombre de petites entreprises en position de sous-
traitance dans une situation intenable. Par crainte de perdre d’importants contrats, 
la plupart d’entre elles n’osent pas réclamer le paiement des factures à leurs clients 
et encore moins des éventuels intérêts de retard. Près de la moitié des grandes 
entreprises s’octroient un délai supplémentaire d’au moins 15 jours. Les contrôles, 
pourtant de plus en plus nombreux, n’y font rien. La généralisation de la facturation 
électronique permettra peut-être de limiter ces retards. Enfin, la centralisation du 
traitement des factures a permis à l’Etat de réduire de moitié ses délais de paiement 
mais, en dépit de cette amélioration, l’Etat et ses administrations restent les plus 
mauvais payeurs. 

Le Palais d’Iéna renouvelle ses membres
Les nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental se 
réuniront le 1er décembre en assemblée plénière pour élire leur président et devront 
trancher entre trois candidats : le sortant Jean-Paul Delevoye, l’ex vice-président du 
Medef Patrick Bernasconi, et l’ancien secrétaire général de la Fédération Syndicale 
Unitaire -FSU- Gérard Aschieri. Le mandat de cinq ans des 233 conseillers s’achève 
le 15 novembre. Parallèlement à la liste des personnalités qualifiées désignées 
par Matignon, chacune des organisations représentée au CESE a nommé ses 
conseillers appelés à siéger au sein de la troisième assemblée de la République. 
L’UPA a ainsi désigné ses cinq représentants qui siègeront au sein du Groupe de 
l’Artisanat, aux côtés des cinq représentants désignés par l’APCMA. Il s’agit de 
Jean-Pierre Crouzet, président de l’UPA, Monique Amoros, membre du Conseil 
National de l’UPA, Catherine Foucher, présidente de la Commission des conjoints 
et de la parité de l’UPA, Albert Quenet, secrétaire de l’UPA et Christel Teyssedre, 
membre du Conseil d’Administration de la CGAD.
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