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Intervention de Jean-Pierre Crouzet en 
présence du président de l’APCMA Alain 
Griset, et du ministre Emmanuel Macron.

Ils ont dit...
Jean-Pierre Crouzet : « En 
premier lieu, sur la qualification 
professionnelle, à la question 
ʺN’importe qui peut-il faire 
n’importe quoi ?ʺ, nous répondons 
très clairement : non. » 

Emmanuel Macron : « dans 
nombre de situations, nous avons 
collectivement - professions 
et pouvoirs publics - créé des 
contraintes (...) qui ne sont pas 
justifiées [...] la condition de 
l’excellence, c’est avant tout la 
compétence, et le diplôme n’a pas 
le monopole de la compétence. 
La compétence peut s’acquérir 
par l’expérience et l’obligation de 
qualification comme préalable n’est 
pas indispensable en soi au bon 
fonctionnement d’un secteur ».

ProJEt dE loi « NoE »
Le ministre  

tente de rassurer les chefs d’entreprise
L’UPA est prête à accompagner les entreprises de proximité dans les 
évolutions numériques comme réglementaires, mais à condition de 
maintenir ses exigences de qualification et de juste concurrence.
dans un calendrier qui s’accélère, le 
ministre de l’Economie, de l’industrie et 
du Numérique, Emmanuel Macron pré-
pare un nouveau projet de loi attendu 
en conseil des ministres en janvier, 
projet dénommé « Nouvelles opportu-
nités économiques ». les premières 
orientations présentées par le ministre 
interpellent fortement l’UPA car elles 
visent notamment la qualification pro-
fessionnelle, l’économie du numérique 
ou encore le statut de l’entrepreneur 
individuel. dans ce contexte, l’UPA a 
organisé avec l’APCMA les 7 et 8 dé-
cembre un séminaire destiné à se faire 
une opinion sur les pistes envisagées et 
à bâtir des contre-propositions. lors de 
la séance plénière, Jean-Pierre Crou-
zet a tenu à exprimer en présence du 
ministre qu’il partageait sa volonté de 
transformer le potentiel économique lié 
au numérique en opportunités pour les 
entreprises de proximité. Pour autant, 
le président de l’UPA a mis en garde 
sur le fait que l’économie numérique, 
ou le développement de nouveaux 
statuts ou encore la remise en cause 

de certaines qualifications ne devaient 
pas être synonymes de concurrence 
déloyale à l’endroit des entreprises 
de proximité, comme cela a été le cas 
avec le régime de l’auto-entrepreneur. 
En réponse, Emmanuel Macron s’est 
efforcé de déminer le terrain face aux 
inquiétudes des participants, notam-
ment sur l’un des volets de son projet 
de loi Noé, qui prévoit de revoir les 
qualifications nécessaires pour exercer 
certains métiers. le ministre a indiqué 
que Bercy avait établi une liste très 
exhaustive de professions qui se sont 
vues imposer des exigences de quali-
fications ou des réglementations, dans 
le prolongement de la loi de 1996 sur 
la qualification. Selon lui, l’idée serait 
d’effectuer, en concertation avec les 
représentants des métiers concernés,  
« un travail de peignage » pour « enle-
ver tout ce qui est inutile ». le ministre 
a par ailleurs assuré que l’exigence 
de qualification ne serait pas remise 
en cause pour toutes les activités qui 
peuvent avoir un impact sur la santé et 
la sécurité des consommateurs.
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smic
Focus

les seuils de chiffre d’affaires des 
auto-entrepreneurs, en principe 
revalorisés tous les ans, ont été 
gelés en 2014, 2015 et 2016. 

Par conséquent, les seuils 
de 82.200 euros Ht pour une 
activité d’achat et /ou de revente 
et de 32.900 euros Ht pour les 
prestations de services et pour 
les professions libérales sont 
inchangés pour l’année 2016. 

la prochaine revalorisation de ces 
seuils devrait intervenir en 2017.

Rappel

à compter du 1er janvier 2016, les 
travailleurs indépendants ayant 
opté pour le régime de la micro-
entreprise devront demander une 
immatriculation au répertoire 
des métiers ou au registre du 
commerce et des sociétés.

Focus

ACCESSIBILITE 

les demandes de l’UPA et de ses 
organisations membres n’ayant 
pas été totalement entendues, 
les entreprises non encore 
accessibles aux personnes 
porteuses d’un handicap 
(permanent ou temporaire) 
devaient obligatoirement déposer 
en mairie (ou en préfecture pour 
celles implantées à Paris) avant 
le 27 septembre 2015 un dossier 
dénommé agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP).

Cette date butoir étant dépassée, 
il reste néanmoins possible pour 
les retardataires de déposer leurs 
agendas sans risque de sanction, 
mais cette situation ne saurait 
durer. 

il est donc impératif pour les 
entreprises concernées de 
se dépêcher de se mettre en 
conformité. Un site web a été mis 
en ligne par le gouvernement à 
cet effet : http://accessibilite.gouv.
fr/.

Pas de coup de pouce sans croissance
A la question « faut-il augmenter 
le montant du SMIC au-delà du ni-
veau de l’inflation ? » posée le 14 
décembre en commission nationale 
de la négociation collective, l’UPA a 
répondu non. Avec une prévision de 
croissance à peine supérieure à 1% 
dans les deux prochaines années, 
les entreprises ne disposeront pas 
des marges de manœuvre qui per-
mettraient d’envisager dès à présent 
une hausse des salaires. Cette pers-
pective est encore moins imaginable 
dans les entreprises de proximité qui 
restent en retrait de la reprise écono-
mique. Ainsi, l’activité des entreprises 
de l’artisanat et du commerce de 
proximité a reculé de 1,5% au troi-
sième trimestre 2015 et leur trésorerie 
s’est à nouveau dégradée. Ces chefs 
d’entreprise de proximité subissent 

également une forme de précarisa-
tion due à l’émergence de nouvelles 
pratiques économiques génératrices 
de concurrences déloyales : travail-
leurs détachés, micro entreprises,  
« uberisation ». dans ce contexte, 
une augmentation du SMIC supé-
rieure aux mécanismes d’indexation 
sur l’inflation serait un très mauvais 
signe adressé aux entreprises. Une 
telle disposition viendrait en effet ren-
chérir le coût du travail et freinerait du 
même coup les perspectives d’em-
bauche ainsi que la progressivité des 
salaires dans les entreprises de l’arti-
sanat et du commerce de proximité. 
l’UPA a noté avec satisfaction que le 
gouvernement a pris la décision de 
limiter à 0,6% la hausse du SMIC au 
1er janvier 2016, sans coup de pouce 
supplémentaire.

cOmPTE PENiBiLiTE

La demande de simplification reste d’actualité
Entré en vigueur le 1er janvier dernier, 
le compte de prévention de la pénibilité 
a fait l’objet de nombreuses critiques. 
l’UPA n’a eu ainsi de cesse de dénon-
cer la mise en place d’une usine à gaz 
pour les employeurs, et pour cette rai-
son a pris part à la semaine de mobi-
lisation patronale de décembre 2014. 
Pour tenter de répondre aux difficultés 
pratiques liées à sa mise en œuvre, 
la loi sur le dialogue social et l’emploi, 
dite « loi rebsamen », a institué dif-
férentes mesures afin de simplifier le 
dispositif et d’en sécuriser l’applica-
tion pour les entreprises. rappelons 
qu’à ce jour, seuls 4 des 10 facteurs 
de risques retenus dans le cadre du 
compte pénibilité sont applicables : ac-
tivités en milieu hyperbare, travail ré-
pétitif, travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes. les 6 fac-
teurs restants, tels que la manuten-
tion manuelle de charges, l’exposition 
à un environnement bruyant ou à des 
températures extrêmes ou encore les 
agents chimiques dangereux, devaient 
normalement être pris en compte dès 
le début de l’année 2016. Cependant, 

afin de laisser aux branches profes-
sionnelles le temps de mettre en place 
leur référentiel, le gouvernement a 
récemment annoncé que cette entrée 
en vigueur serait reportée au 1er juillet 
2016, alors que l’UPA demandait son 
report au 1er janvier 2017. La fiche de 
prévention des expositions que l’em-
ployeur devait établir pour chaque sa-
larié soumis à des facteurs de risques 
au-delà de certains seuils fixés par 
décret est supprimée. A présent, il doit 
seulement déclarer les facteurs de 
risques auxquels le salarié est exposé, 
au moyen de la déclaration annuelle 
des données sociales (DADS) ou de 
la déclaration nominative. Pour limi-
ter les risques liés à l’application du 
compte pénibilité par les employeurs, 
la loi rebsamen raccourcit les délais 
de contestation. Ainsi, les caisses de 
retraite n’ont plus que trois ans au lieu 
de cinq pour notifier à l’employeur des 
modifications à apporter quant à l’ex-
position des salariés aux facteurs de 
risques. le salarié, quant à lui, peut 
contester son nombre de points pen-
dant deux ans et non plus trois.
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Ils ont dit...

intervention du président de l’UPA 
à la réunion d’installation du Comité 

de suivi du RSI :

« Plutôt que de hurler avec les 
loups, il nous faut en tant qu’acteurs 
responsables tout mettre en œuvre 

pour remédier aux difficultés 
qui sont toujours constatées 

aujourd’hui. 

Pour ce faire, il ne paraît pas 
nécessaire d’ouvrir à nouveau 
la boîte de Pandore législative. 

Revenir au système préexistant 
constituerait une régression. 

[...] De la même manière il est 
totalement illusoire de penser 

qu’une fusion du RSI avec le régime 
général serait la solution. »

Focus

Créée en 1984 par les centres de 
gestion proches des organisations 
professionnelles et des Chambres 

de métiers, la FFCGEA a été 
rebaptisée en 2015 UNArti, 

structure nationale missionnée 
pour servir et représenter les 

Associations de Gestion et de 
Comptabilité et les organismes 

de Gestion Agréés du secteur de 
l’artisanat.

Association loi 1901 présidée par 
Serge Turpin depuis janvier 2011, 

UNArti est une organisation dont 
l’action s’inscrit dans la politique 

de développement du secteur 
des métiers de l’artisanat en 

lien étroit avec l’UPA, l’APCMA, 
le Secrétariat d’Etat chargé de 

l’Artisanat, du Commerce et les 
instances européennes auprès 

des petites entreprises.

Chiffres clés

UNArti compte aujourd’hui :

• 38 centres adhérents
• Une présence dans 120 villes

• 900 collaborateurs
• Plus de 35 000 entreprises 

accompagnées.

Rsi

Ce qui change en 2016
Les chefs d’entreprise affiliés au Ré-
gime social des indépendants (RSI) 
recevaient chaque année plusieurs 
documents pour le recouvrement de 
leurs cotisations sociales. ils sont desti-
nataires désormais d’un seul document 
dans le mois qui suit leur déclaration 
de revenus réalisée entre mars et juin. 
Cette simplification, demandée par 
l’UPA de longue date et proposée par le 
RSI dès 2013, s’inscrit dans le dispositif 
du nouveau calendrier des cotisations 
mis en place depuis le 1er janvier der-
nier. Elle correspond à la première des 
20 mesures pour les assurés du RSI 
souhaitées par les pouvoirs publics. les 
cotisants ont la possibilité de demander 
au RSI, à tout moment et autant de fois 
que nécessaire, le recalcul de leurs 
cotisations sur la base d’une estimation 
de leurs revenus de l’année en cours. 
Ce dispositif leur permet de faire face 
aux variations que peuvent connaître 
leur activité et donc leurs revenus. Pour 
effectuer cette demande, les cotisants 
peuvent utiliser le service en ligne Mon 
compte (www.mon.rsi.fr) ou contacter 
le 3698. En outre, un certain nombre 
de changements interviendront au 
1er janvier 2016, concernant les coti-
sations sociales des indépendants. A 

cette date, le taux de la cotisation vieil-
lesse sera de 17,65% dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale (contre 
17,40% auparavant) et de 0,50% au-
delà (0,35% auparavant). Cette hausse 
de même que la baisse des cotisations 
familiales décidée l’année dernière ont 
un impact sur le calcul des contribu-
tions des microentrepreneurs. Ces der-
niers devront ainsi s’acquitter de 13,4% 
du chiffre d’affaires (contre 13,3% en 
2015) de contributions sociales obliga-
toires pour une activité d’achat-vente, 
de vente de denrées à consommer sur 
place et de prestations d’hébergement. 
Ce taux s’établit à 23,1% (contre 22,9% 
en 2015) du chiffre d’affaires pour les 
prestations de services ainsi que pour 
les activités libérales. Enfin, un comi-
té de suivi du RSI a été installé le 15 
décembre, dont l’objectif vise à garan-
tir la mise en œuvre des 20 mesures 
engagées pour améliorer le système. 
Cette première réunion a ainsi livré un 
bilan d’étape (consultable sur upa.fr). 
Composé de parlementaires, de repré-
sentants des organisations profession-
nelles dont bien sûr l’UPA, et d’un panel 
de travailleurs indépendants affiliés, le 
comité doit en effet produire chaque se-
mestre une évaluation avec avis public. 

UNARTi
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L’UPA et les AGC signataires d’une convention

l’UPA, organisation représentative 
des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité, et UNArti, 
la fédération nationale des associa-
tions de gestion et de comptabilité 
AGC, ont signé une convention cadre 
visant à renforcer leurs collabora-
tions. Au titre de cette convention co-
signée par les présidents Jean-Pierre 
Crouzet et Serge Turpin, l’UNARTI 
s’engage à mettre à la disposition 
de l’UPA son expertise sur les ques-
tions fiscales, sociales et comptables. 
les deux organisations conviennent 
d’unir leurs efforts pour promouvoir 
et défendre les secteurs de l’artisanat 
et du commerce de proximité. Pour 
cela elles favoriseront des rappro-

chements et des collaborations entre 
les UPA territoriales et les adhérents 
d’UNArti. la convention a été si-
gnée le 23 novembre pour une durée 
de trois ans.

Signature de la convention cadre entre l’UPA 
et Unarti par Jean-Pierre Crouzet, président 
de l’UPA et Serge Turpin, président de l’Unarti.
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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 DEcEmBRE
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA à 
l’installation du comité de suivi du 

RSI en présence de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé 
Marisol touraine, du secrétaire 

d’Etat au Budget Christian Eckert, 
et de la secrétaire d’Etat au 

Commerce et à l’Artisanat Martine 
Pinville.

Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA avec  le 
président et le directeur du  CISME 
-Centre interservices de santé et de 
médecine du travail en entreprise-.

16 DEcEmBRE
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à une réunion avec la 
Direction générale des finances 

publiques -dGFiP- au sujet du 
prélèvement à la source de l’impôt 

sur le revenu.

rencontre du président, des vice-
présidents, et du secrétaire général 
de l’UPA avec le président du parti 
Les Républicains Nicolas Sarkozy.

17 DEcEmBRE
Participation du vice-président de 

l’UPA Patrick liebus et du secrétaire 
général de l’UPA à une séance de 
négociation à l’avenant de l’accord 

du 12 décembre 2001 relatif au 
dialogue social dans l’artisanat 

organisée au siège de la CFE-CGC.

réunion du Conseil National  
de l’UPA.

18 DEcEmBRE
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à une réunion avec la 
direction Général du travail sur la 
réforme de l’inspection du travail.

Audition du président et du 
secrétaire général de l’UPA par 
la Commission Badinter sur les 

principes fondamentaux du droit du 
travail.

Les élections aux CMA auront lieu en octobre 2016 
les prochaines élections aux chambres des métiers et de l’artisanat -CMA- auront 
bien lieu au cours de la 1ère quinzaine d’octobre 2016. Cette précision a été donnée 
par la Secrétaire d’Etat en charge de l’Artisanat Martine Pinville, invitée à s’exprimer 
à l’Assemblée Générale de l’APCMA le 9 décembre. Ce report répond à la demande 
de l’UPA de laisser le temps nécessaire aux chambres d’assimiler le processus 
de fusions régionales adopté le 10 décembre à l’Assemblée Nationale, dans le 
cadre du projet de loi sur les réseaux consulaires, que l’UPA a soutenu. l’objectif 
de ce texte est d’adapter les circonscriptions régionales des CMA (et des CCi) au 
nouveau découpage régional. les élus consulaires devront ainsi décider avant le 31 
janvier 2016 de la forme juridique qu’ils souhaiteront pour leurs nouvelles chambres 
régionales : Chambres régionales de métiers et de l’artisanat -CrMA- avec 
chambres départementales, ou interdépartementales ou Chambres de métiers et de 
l’artisanat de régions -CMAr- qui se composeront de délégations départementales. 
L’UPA regrette en revanche que le flou demeure quant aux modalités d’élection et 
demande que le scrutin envisagé puisse continuer de dégager des majorités claires 
afin d’assurer une gouvernance efficiente des chambres.

Apprentissage : pas de rebond en octobre
Le rebond de l’apprentissage observé au troisième trimestre ne s’est pas confirmé 
en octobre, les entrées en formation ayant diminué de 3,7% par rapport à l’année 
précédente, selon des données provisoires mises en ligne le 4 décembre par le 
ministère du travail. la tendance est aussi à la baisse sur les 10 premiers mois 
puisque 207.900 personnes ont signé un contrat d’apprentissage depuis janvier, 
contre 210.000 sur la même période en 2014, soit une baisse de 1%. Seuls les 
effectifs d’apprentis du secteur public, jusqu’alors très faibles, sont en très nette 
hausse. 

Stars & Métiers 
La remise des prix Stars & Métiers 2015, organisé par l’APCMA en partenariat avec 
l’UPA a eu lieu le 8 décembre 2015 à la salle Wagram à Paris dans une ambiance 
festive et conviviale. les 9 artisans « stars » de l’année 2015 ont illustré la richesse 
et le dynamisme de l’artisanat français en matière d’innovation technologique, 
stratégique, managériale et commerciale. Sarah Daniel-Hamizi, chef d’entreprise à 
Paris de 44 ans à la tête d’une entreprise de coiffure masculine, de taille et de soin 
de la barbe, a reçu le prix Coup de cœur du public à l’issue du vote des internautes 
et en direct pendant la cérémonie.

Meilleurs vœux
dès avant l’envoi traditionnel des cartes de vœux (visuel ci-dessous), les 
membres du Conseil National et l’équipe administrative de l’UPA souhaitent 
aux lecteurs de la Brève une excellente année 2016.


