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Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet, à l’issue de la 
réunion bilatérale avec Manuel Valls 
et Myriam El Khomri :

« Il faut de l’activité pour créer de 
l’emploi, mais il faut aussi alléger le 
coût du travail ». 

« Nous sommes attachés à la 
qualification professionnelle. Nos 
entreprises sont confrontées à 
une concurrence standardisée et 
notre raison d’exister, c’est nos 
spécificités. Et ceci nécessite des 
qualifications préalables ». 

« Le développement de 
l’apprentissage ne pourra résulter 
d’une réduction de la durée de 
formation et des niveaux de 
qualification comme cela semble 
envisagé. La priorité est de faciliter 
la vie des entreprises qui forment 
des apprentis et de dédramatiser la 
rupture du contrat d’apprentissage 
en instaurant une période d’essai 
plus longue ». 

« Il est difficile de se séparer d’un 
salarié quand il y a une baisse 
d’activité. Il ne s’agit pas de faire 
n’importe quoi, mais nous sommes 
confrontés à des dépôts de bilan 
d’entreprises artisanales ». 

PLAN D’URGENCE POUR L’EMPLOI

Osons rompre avec les vieilles recettes 
Alors que le président et les vice-
présidents de l’UPA ont été reçus à 
Matignon le 11 janvier dans le cadre 
de la consultation des partenaires 
sociaux, l’UPA a appelé à rompre 
avec les vieilles recettes annoncées à 
chaque début d’année et à doter enfin 
la France d’une politique structurelle 
favorable à l’emploi dans les TPE et 
les PME. En prévoyant d’accorder des 
primes temporaires aux entreprises 
qui embauchent, le gouvernement fait 
le constat que le coût du travail est trop 
élevé aujourd’hui en France, mais il 
n’en tire pas toutes les conséquences. 
Ce n’est pas la promesse d’une prime 
qui conduira les entreprises à recru-
ter mais la reprise pérenne de l’acti-
vité et la certitude que le niveau des 
cotisations sociales appliqué à l’en-
semble des salariés va radicalement 
et durablement baisser. Garantir aux 
entreprises que le poids des prélè-
vements sociaux sera définitivement 
allégé, reviendrait à adresser un for-
midable message de confiance aux 
employeurs qui seraient à nouveau en 
situation d’investir et de créer des em-
plois. L’UPA a demandé notamment un 
transfert total des cotisations familiales 
vers le budget de l’Etat, car ni les entre-
prises ni les travailleurs indépendants 

n’ont vocation à financer la politique 
familiale. Cette mesure doit s’inscrire 
dans un plan plus large de relance 
de l’emploi et de la formation dans les 
entreprises de moins de 50 salariés, 
qui, outre le fait qu’elles représentent 
98% des entreprises françaises, sont 
celles qui détiennent le plus impor-
tant gisement d’emplois. Parmi les 
axes prioritaires de ce plan, l’UPA a 
rappelé qu’il fallait enfin réformer le 
service public de l’orientation afin qu’il 
réponde à la nécessité de préparer les 
jeunes à la vie professionnelle. Ses 
représentants souligneront aussi que  
le développement de l’apprentissage 
ne pourra résulter d’une réduction de 
la durée de formation et des niveaux 
de qualification comme cela semble 
envisagé. La priorité est de faciliter la 
vie des entreprises qui forment des 
apprentis et de dédramatiser la rupture 
du contrat d’apprentissage en instau-
rant  une période d’essai plus longue. 
De même, les conditions de rupture 
des contrats de travail doivent être 
sécurisées.Ainsi, l’UPA a invité le gou-
vernement à abandonner la politique 
des effets d’annonce, des primes, des 
crédits d’impôts et des vieilles recettes, 
et à créer les conditions pour rétablir la 
confiance et relancer l’activité. 
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Désignations

UPA DU GARD
Philippe Bourreau, CGAD, 
succède à la présidence à Yvelise 
Poudevigne, CNAMS. 

Gérard Guy, le président de la 
Confédération des Professionnels 
Indépendants de l’Hôtellerie -CPIH-, 
organisation associée à l’UMIH, 
remplace Thierry Grégoire au 
Conseil National de l’UPA, au titre 
de la CGAD.

Isabelle Bricard, succède à 
Dominique Perrot, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite, 
comme Secrétaire Générale de 
la Confédération Générale de 
l’Alimentation en Détail -CGAD-, 
confédération membre fondateur de 
l’UPA. 

L’UPA adresse ses félicitations 
à ces deux nouveaux membres 
du Conseil National de l’UPA, et 
renouvelle ses remerciements 
à Dominique Perrot pour son  
action au service des métiers de 
l’alimentation et son engagement 
au profit de la CGAD.
 

Chiffres clés

30% des salariés de l’artisanat 
sont des femmes (contre 47% 
dans l’ensemble de l’économie).

Les disparités sectorielles sont 
marquées : 

•	 48% dans l’alimentation,
•	 28% dans la production,
•	 12% dans le BTP,
•	 53% dans les services.

De façon plus globale dans les 
TPE, les femmes représentent 
32% des salariés, 29% des 
contrats d’apprentissage, 32% 
des CDI, 37% des CDD et 23% 
des  autres contrats. 

Plus de 90% des femmes 
salariées du BTP sont employées 
dans des fonctions tertiaires.

Source : Enquête « Les femmes 
dans l’artisanat » - Institut 
supérieur des métiers - mai 2015.

La parité des mandats  
syndicaux doit se préparer dès maintenant

La Commission des conjoints et de la 
parité de l’UPA, qui s’est réunie le 7 
janvier, a souhaité évoquer les suites à 
donner à l’avis du CESE « Agir pour la 
mixité des métiers » (voir Brève n°318) 
adopté en novembre 2014 sur saisine 
du Premier ministre. Cet avis propose 
de déconstruire les stéréotypes et de 
développer réellement une culture de 
l’égalité, par le biais d’une action volon-
taire et plus coordonnée des branches 
professionnelles, des collectivités publi-
ques et des entreprises. La commission 

a ainsi souhaité qu’un recensement des 
accords signés ou des actions réali-
sées en matière de mixité des métiers, 
ou d’égalité professionnelle dans les 
branches professionnelles de l’artisa-
nat et du commerce de proximité soit 
effectué. A partir de cet état des lieux 
une réflexion devra être engagée visant 
à capitaliser sur ces actions ou accords 
et à les promouvoir. La Commission 
s’est en outre félicitée de l’avancée 
des travaux qui permettront prochai-
nement d’identifier l’exhaustivité des 
mandats occupés au titre de l’UPA par 
des femmes. Dès à présent, et dans 
la perspective des obligations à venir 
en matière de parité dans l’occupation 
des mandats, les membres de la com-
mission ont estimé qu’il conviendrait 
de sensibiliser les UPA territoriales à 
cette question, notamment en incitant 
les femmes à s’inscrire aux sessions de 
formation syndicale. 

COMMISSION DES CONJOINTS

FORMATION

La solution pour développer l’apprentissage ne 
peut être de baisser le niveau de qualifications

A Bobigny (93), le 11 janvier, les 
ministres Emmanuel Macron, Myriam 
El Khomri et Martine Pinville se sont 
exprimés sur le sujet de la qualification 
et de la formation, à l’ordre du jour d’une 
prochaine loi, et ont ainsi rencontré 
Jean-Pierre Crouzet. « C’est un vrai 
défi que nous avons, avec les territoires 
et les entreprises d’adapter mieux la 
formation aux besoins locaux. C’est 
le niveau de qualification en général 
qui est posé », a redit Emmanuel 
Macron. Il semble en effet acquis que 
l’exécutif ouvrira l’accès des apprentis 
aux titres professionnels délivrés 
par le ministère du Travail. Jusqu’ici, 
ces formations de 800 heures en 
moyenne n’étaient accessibles que 
via un contrat de professionnalisation, 
une prescription de Pôle emploi ou la 
VAE. De son côté la secrétaire d’Etat 
à l’Artisanat et au Commerce a affirmé 
que le gouvernement ne souhaitait 
pas supprimer la qualification des 
artisans, mais qu’il s’agissait d’ouvrir 
la possibilité à des jeunes de créer 

leur entreprise. « Il y a des jeunes qui 
ne sont pas faits pour l’apprentissage 
et qui veulent se lancer directement 
dans l’aventure entrepreneuriale, a 
défendu le ministre de l’Economie. 
Pour ceux-là,il faut lever les barrières 
à l’entrée. » En réponse, le président 
de l’UPA a déclaré : « Tous les artisans 
lauréats d’un CAP, d’un BEP ou d’un 
bac professionnel en sont convaincus : 
les qualifications sont essentielles pour 
l’avenir de leur profession. On voudrait 
laisser penser que l’on peut exercer un 
métier de l’artisanat sans qualification, 
c’est totalement faux. Il y a le temps de 
l’apprentissage, de la découverte et de 
la production » a-t-il ajouté.
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Catherine Foucher , présidente de la Commision 
des conjoints et de la parité de l’UPA.

© cocktail santé



Rappel

Crée par la loi du 20 janvier 2014 
portant réforme des retraites, le 

compte personnel de prévention de 
la pénibilité a été mis en place au 1er 

janvier 2015.

Suite aux nombreuses réactions 
en particulier de l’UPA contre ce 

dispositif qui nuit aux démarches 
de prévention des risques 

professionnels mises en œuvre 
dans les entreprises de 

proximité et qui est contraire au 
« choc de simplification » prôné par 
le gouvernement, la loi Rebsamen 
du 17 août 2015 a tenté de rendre 

l’application de ce dispositif plus 
facile dans les entreprises.

Parmi les modifications apportées 
au dispositif figurent : la suppression 

de la fiche individuelle de suivi 
d’exposition à la pénibilité au profit 
de la mise en place de référentiels 
de branches, le report au 1er juillet 

2016 des 6 derniers facteurs 
de pénibilité, des modifications 

apportées à la définition de certains 
facteurs comme le travail répétitif 
et aux seuils associés à certains 

facteurs.

Focus

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du compte personnel de 

prévention de la pénibilité, un texte 
règlementaire fixe une nouvelle 

grille d’évaluation aux agents 
chimiques dangereux incluant 
le risque dû à l’exposition aux 

poussières de bois. 

Ce texte retient de façon arbitraire  
un seuil de pénibilité à 0.2mg/m3 

et une application de ce seuil dès 
150h d’exposition du salarié, soit un 

peu plus de 3 semaines de travail 
par an. Le seuil de pénibilité ainsi 

défini est 25 fois inférieur à la valeur 
limite européenne de 5 mg/m3, qui 

a servi de norme pour la conception 
des machines et du matériel 

portatifs.

Cette grille d’évaluation impose 
des contraintes insurmontables 

pour les entreprises du secteur du 
bois et de la fabrication de mobilier. 

Celles-ci feront reculer l’emploi 
et l’apprentissage et fragiliseront 

fortement les métiers de la filière.

CESSION D’ENTREpRISE

La mobilisation de l’UPA a payé

Le droit d’information préalable des 
salariés en cas de vente de leur entre-
prise, initialement instauré par la loi 
relative à l’Economie sociale et soli-
daire de juillet 2014, a été réformé par 
le décret d’application de la loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques. L’opposition 
de l’UPA a permis d’éviter un dispositif 
contraignant et absurde même si de-

meurent une contrainte et une pénalité. 
Le champ d’application du droit d’infor-
mation préalable est désormais recen-
tré : les salariés devront être informés 
en cas de vente de l’entreprise afin 
de pouvoir formuler une offre concur-
rente. La date de conclusion du contrat 
constitue la date de référence pour la 
détermination du délai de deux mois 
pour procéder à l’information des sala-
riés. Les modalités d’information des 
salariés sont clarifiées. L’information 
est désormais reconnue « délivrée » 
à la première présentation d’une lettre 
recommandée avec accusé-réception, 
et non plus à la date de remise effec-
tive à son destinataire. Surtout, les 
manquements à l’obligation d’informa-
tion des salariés ne sont plus sanction-
nés de la nullité de la vente, mais par 
une amende civile plafonnée à 2% du 
prix de vente. 

COMpTE pENIbIlITE

Un cadeau de Noël dont se seraient bien  
passés les chefs d’entreprise de proximité

Malgré les vives protestations et 
courriers adressés par l’UPA au gou-
vernement, les décrets et arrêtés 
d’application du compte personnel 
de prévention de la pénibilité ont bien 
été publiés le 31 décembre au Jour-
nal officiel. Ils ajoutent six critères de 
pénibilité aux quatre déjà en vigueur. 
Sont concernés les manutentions 
manuelles de charges, les postures 
pénibles, les vibrations mécaniques, 
le bruit, les températures extrêmes et 
les agents chimiques. A l’annonce de 
cette publication, le président de l’UPA 
s’est aussitôt exprimé dans les médias 
pour dénoncer cette décision. Depuis 
l’origine, l’UPA s’oppose à la mise en 
place du compte personnel de préven-
tion de la pénibilité et a dénoncé son 
caractère inapplicable. La concertation 
entre le gouvernement et les organisa-
tions patronales a certes permis d’éli-
miner les pires aspects de ce dispositif, 
mais beaucoup reste à faire pour éviter 
des contraintes et des prélèvements 

supplémentaires aux entreprises. 
L’échéance du 1er juillet 2016 à partir 
de laquelle les six nouveaux critères 
de pénibilité entreront en vigueur est 
trop proche. Il ne permettra pas aux 
branches professionnelles de jouer leur 
rôle. Or seules les branches profes-
sionnelles sont à même de définir les 
réalités des activités qu’elles couvrent 
et donc les seules à pouvoir établir des 
référentiels. Certains textes imposent 
en effet des contraintes totalement 
ubuesques, comme celles relatives 
à l’exposition aux poussières de bois 
(voir ci-contre). Avec cette décision, on 
risque tout simplement de tuer l’emploi 
productif en France. Au final, les projets 
de décrets vont totalement à l’encontre 
de la simplification recherchée, ce qui 
fait dire à l’UPA que la concertation des 
dernières semaines n’était en réalité 
qu’un simulacre. L’UPA restera donc 
extrêmement vigilante quant à l’appli-
cation de ces réglementations dans les 
entreprises de proximité.
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bRÈvES

CAPEB

Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CGAD

Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 

CNAMS

Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services
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L’agenda

18 JANvIER
Participation du président, des 

vice-présidents et du secrétaire 
général de l’UPA aux vœux du 

président de la République aux 
forces vives de la Nation.

19 JANvIER
Entretien du secrétaire général 

de l’UPA avec l’Inspection général 
des affaires sociales relatif 

aux aides à l’acquisition d’une 
complémentaire santé, dans le 

contexte de généralisation pour 
les salariés.  

21 JANvIER
Réunion du Conseil National de 

l’UPA.

22 JANvIER
Participation du vice-président 

de l’UPA Patrick Liebus et du 
secrétaire général de l’UPA à une 

séance organisée au siège de 
la CFDT de négociation relative 

à l’avenant de l’accord du 12 
décembre 2001 relatif au dialogue 

social dans l’artisanat.

25 JANvIER
Entretien bilatéral du président et du 
secrétaire général de l’UPA avec la 

ministre du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du 

dialogue social Myriam El Khomri, 
sur la future loi « travail ».

26 JANvIER
Participation du vice-président de 

l’UPA Patrick Liebus et du secrétaire 
général de l’UPA à une séance de 

négociation relative au Compte 
personnel d’activité.

27 JANvIER
Intervention du secrétaire général 

de l’UPA en ouverture de l’Université 
d’hiver 2016 de la formation 

professionnelle à Biarritz sur le 
bilan de la réforme de la formation 

professionnelle.

Assurance-Chômage
Les partenaires sociaux ont commencé à renégocier la convention d’assurance 
chômage le 18 décembre. Rappelons en effet que le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté 
agréant cette convention et que cette annulation prendra effet au 1er mars 2016. Les 
partenaires sociaux ont donc peu de temps pour recadrer la convention et éviter 
une rupture du versement des allocations aux demandeurs d’emplois. L’objectif 
de la négociation est de revoir les dispositions relatives au différé spécifique 
d’indemnisation, jugées illégale par le Conseil d’Etat.

Manuel Valls veut davantage s’appuyer sur le CESE
Avoir « plus le réflexe de saisir le CESE pour avis » est l’engagement pris par Manuel 
Valls, lors de la première session plénière des nouveaux conseillers siégeant au 
Palais d’Iéna le 12 janvier. La culture de la négociation collective, l’organisation 
territoriale des politiques de l’emploi et de la formation ou encore l’économie 
collaborative sont au nombre des prochaines saisines gouvernementales 
annoncées par le Premier ministre. Ce dernier souhaite aussi que le Conseil 
économique, social et environnemental investisse sa compétence d’évaluation des 
politiques publiques et indique que le gouvernement saisira conjointement le CESE 
et la Cour des comptes sur un thème encore à définir.

Vœux de la Capeb 
Lors de ses vœux du 7 janvier, le président de la Capeb Patrick Liébus s’est 
félicité des résultats de la mobilisation de la confédération lors des arbitrages 
budgétaires et fiscaux de fin d’année. Taux de TVA en faveur de la rénovation 
maintenus, crédit d’impôt transition énergétique reconduit, PTZ élargi…  
« Comme me le dit régulièrement un compagnon dans mon entreprise, ‘v’là le 
travail chef’. » Les combats à mener en 2016 seront donc davantage ciblés sur les 
terrains de l’emploi et de la compétitivité. 

A noter dans vos agendas 2016
C’est en pleine Semaine Nationale de l’Artisanat, organisée du 11 au 18 mars, que 
se déroulera la « journée des présidents » réunissant l’ensemble des présidents et 
responsables administratifs des UPA territoriales. L’UPA retrouvera par la suite ses 
quartiers d’automne au Palais Brongniart à l’occasion du prochain LAB UPA, grand 
rassemblement annuel des représentants des entreprises de proximité, les 26 et 
27 octobre. Enfin, la 5ème réunion nationale des CPRIA aura lieu pour sa part le 23 
novembre dans les salons Eurosites Georges V. 

Un premier encadrement des plateformes numériques  
La loi de finances pour 2016 prévoit de nouvelles obligations pour les entreprises 
qui proposent des plateformes internet permettant à des particuliers de vendre 
ou de louer des biens, de fournir des services, d’échanger ou de partager des 
biens. Ces entreprises doivent communiquer aux particuliers utilisateurs le montant 
annuel de leurs recettes réalisées sur le site et leur transmettre des informations 
relatives à leurs obligations déclaratives en matière sociale et fiscale. Pour 
ce faire, elles sont tenues de mettre à disposition un lien électronique vers des 
sites des administrations leur permettant de se conformer à ces obligations. Un 
tiers indépendant certifie avant le 15 mars de chaque année le respect de ces 
obligations. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2016, tandis qu’un 
décret précisera les conditions d’application de cette mesure.


