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Ils ont dit...

Le Conseil constitutionnel :  
« en prévoyant que l’audience de 
ces organisations se mesure en 
fonction du nombre des entreprises 
adhérentes, le législateur a 
entendu assurer un égal accès à la 
représentativité des organisations 
professionnelles d’employeurs, quel 
que soit le nombre des salariés 
employés ou leur chiffre d’affaires ».

Jean-Pierre Crouzet :  
« le Medef a bien entendu toute sa 
place dans la représentation des 
entreprises françaises, mais plus 
rien ne justifie sa position dominante 
et hégémonique. Bien au contraire, 
il est désormais temps d’instaurer 
un véritable pluralisme patronal 
dans ce pays, afin de contribuer à 
l’établissement d’une démocratie 
sociale régénérée et digne du 21ème 

siècle ».

L’UNAPL :  
« L’UNAPL salue la grande sagesse 
de cette décision, qui valide une 
méthode de comptage basée sur les 
entreprises en tant qu’adhérentes 
des organisations patronales et 
écarte le primat des très grandes 
entreprises sur toutes les autres ».

REPRESENTATIVITé PATRONALE

Le gouvernement  
doit entendre la voix des sages  

C’est un revers cinglant que vient de subir le Medef dans sa volonté 
d’imposer définitivement sa mainmise sur la représentation 
patronale. 
Le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision du 3 février, a jugé avec rai-
son que les dispositions prévues par 
la loi du 5 mars 2014 en matière de 
représentativité et de financement 
des organisations professionnelles 
d’employeurs étaient bien conformes 
à la constitution. Cette décision 
démontre et confirme toute la légi-
timité qu’il y a à fixer le poids des 
organisations patronales françaises 
en fonction du nombre d’entreprises 
adhérentes, et non selon les effec-
tifs salariés de ces entreprises. Les 
sages ont à l’inverse débouté avec 
raison les requêtes des représen-
tants des grandes entreprises qui, 
sous des prétextes fallacieux, vi-
saient en réalité à se voir confier de 
façon quasi-exclusive les sièges et 
les financements attribués aux repré-
sentants des employeurs. Or, faut-il 
encore une fois rappeler que 98% 
des entreprises françaises ont moins 
de 50 salariés et que ces mêmes 
entreprises emploient 53% des sala-

riés de ce pays ? Ou encore que ce 
sont parmi ces entreprises que l’on 
trouve le plus fort potentiel de créa-
tion de richesses et d’emplois ? Ainsi 
l’artisanat à lui seul a créé 600.000 
emplois et 100.000 entreprises sup-
plémentaires en 10 ans. Dans ces 
conditions, l’UPA appelle le gouver-
nement à entendre la voix des sages, 
à ne pas revenir sur les dispositions 
de la loi du 5 mars 2014 et à en tirer 
toutes les conséquences concernant 
la représentativité patronale ainsi que 
la répartition des sièges et des crédits 
au sein de l’organisme de gestion des 
fonds paritaires, l’AGFPN.  
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Focus

Le risque de dérapage financier 
engendré par la mise en place du 
Compte pénibilité est pointé du 
doigt par l’Institut COE-Rexecode 
qui évalue à 600 millions d’euros 
le coût du compte pénibilité en 
2020 et même à 6,3 milliards en 
2060 sur la base d’une proportion 
de 18,2% de salariés concernés. 

L’enquête souligne que le 
financement du compte pénibilité 
pèsera de façon croissante sur le 
coût du travail et la compétitivité 
des entreprises, et donc sur 
l’emploi. 

Votre opinion

La nouvelle formule du site 
web de l’UPA propose en page 
d’accueil une rubrique « votre 
opinion » afin que les internautes 
puissent donner leur avis sur 
des questions et des positions 
défendues par l’UPA.

Ainsi, au cours du mois de janvier, 
une consultation était proposée 
sur la meilleure voie pour faciliter 
l’embauche dans les TPE-PME.

Résultats des courses : 98% des 
votants privilégient, comme l’UPA, 
la réduction drastique et définitive 
des charges qui pèsent sur le 
travail. A l’inverse, ils ne sont que 
2% à préférer la solution choisie 
par le gouvernement consistant 
à accorder aux entreprises une 
prime temporaire de 1000 à 2000 
euros pour chaque nouvelle 
embauche.

Focus 

L’arrêté du 24 décembre 2015 
fixant la liste des métiers d’art 
inscrits dans la section « métiers 
d’art » du répertoire des métiers 
est paru au Journal officiel du 
31 janvier dernier. La nouvelle 
liste ainsi établie compte 198 
métiers et 83 spécialités, soit 281 
activités au total. Par cet arrêté, 
le gouvernement officialise le 
maintien des métiers d’arts au 
sein du secteur de l’artisanat.

FORMATION INITIALE

L’apprentissage à 14 ans rejeté par les députés

Les députés ont rejeté, le 14 février, une 
proposition de loi du député des Alpes-
Maritimes Christian Estrosi pour per-
mettre l’apprentissage dès 14 ans (et 
non 16 ans) et le développer au niveau 
régional. Le président de la région Paca 
voulait revenir à la possibilité d’entrer 
en apprentissage dès 14 ans, mesure 
abrogée en 2013 par le ministre de 
l’Education Vincent Peillon qui avait 
considéré que tous les élèves devaient 
au moins finir le collège pour acquérir le 
socle commun de connaissances. Par 
ailleurs, selon des données provisoires 
publiées le 4 février par le ministère 

du Travail, l’administration a enregis-
tré 280.052 entrées en apprentissage, 
soit 5.861 de plus qu’en 2014 (+2,1%). 
Une bonne nouvelle qui n’efface pas 
les baisses de 2013 (-8%) et de 2014 
(-3%). Pour la seule métropole, l’admi-
nistration recensait 402.900 apprentis 
fin 2015, contre 400.900 fin 2014. Mais 
l’objectif du gouvernement de 500.000 
apprentis en 2017 semble hors d’at-
teinte. Par ailleurs, le cabinet de Myriam 
El Khomri signale que l’administration a 
déjà attribué 62.000 aides TPE-Jeunes 
apprentis, une aide mise en place en 
juin dernier, sur un objectif de 80.000. 

CPA

Réaction UPA-CGPME-MEDEF

A l’issue de la dernière réunion de 
négociation sur le compte personnel 
d’activité, les organisations patronales 
(UPA, Medef, CGPME) et 4 organisa-
tions syndicales se sont entendues sur 
un projet de « position commune ».  Ce 
texte sera soumis au Conseil National 
de l’UPA du 18 février pour une valida-
tion définitive.  Les organisations patro-
nales ont tenu à souligner que, depuis 
de nombreux mois, elles négocient en 
vue d’établir un régime de « flexi-sé-
curité » des salariés français qui per-
mette de diminuer la double peur qui 
paralyse notre marché du travail (peur 
du chômage chez les salariés et peur 
de l’embauche pour les employeurs). 
Concernant la « sécurité » et l’em-
ployabilité des salariés pour faciliter 
leur mobilité, depuis quelques années, 
ont ainsi été mis en place le compte 
personnel de formation, la portabi-
lité de la complémentaire santé et les 
droits rechargeables dans l’assurance 
chômage. Le CPA s’inscrit dans cette 

dynamique. Pour autant, les organisa-
tions d’employeurs constatent que :

•	 Les réformes visant à introduire la 
« flexibilité », notamment la réforme 
du code du travail, sont encore très 
floues et peu ambitieuses. Les organi-
sations d’employeurs attendent donc 
d’avoir rapidement une visibilité plus 
complète sur les ambitions réelles 
au-delà des bonnes paroles qui 
doivent être portées dans le cadre de 
la loi sur la réforme du travail.  

•	 L’indication du « C3P » (compte 
personnel de prévention de la pé-
nibilité) dans le texte du relevé de 
conclusion présenté le 8 février ne 
peut pas être considérée comme 
une acceptation d’un dispositif qui 
reste, en l’état, impossible à mettre 
en œuvre pour les entreprises. Les 
organisations d’employeurs ont 
accepté de prendre leurs responsa-
bilités dans l’attente que la mission 
actuellement en cours sur la pénibili-
té permette de trouver réellement un 
atterrissage de ce dispositif toujours 
impraticable.

En choisissant cette démarche, les 
organisations d’employeurs ont voulu 
montrer leur volonté d’avancer réso-
lument dans le sens d’une réforme 
ambitieuse gagnante pour notre pays. 
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Focus

L’ensemble des manifestations 
organisées dans le cadre de la 

Semaine Nationale de l’Artisanat 
sont répertoriées par région sur le 
site semaine-nationale-artisanat.fr.

Parmi elles, la journée des 
présidents des UPA territoriales 

qui réunira le 15 mars dans 
les salons de l’Aéroclub de 

France à Paris l’ensemble des 
représentants de l’UPA dans les 

régions et départements, afin 
d’échanger sur les questions 
d’actualité des entreprises de 

proximité. 

Autre évènement phare de cette 
semaine, la 5ème édition des 

Rabelais des Jeunes Talents 
organisée la veille au Grand Rex 

par la CGAD. Retrouvez toutes 
les informations nécessaires sur  

www.les-rabelais-des-jeunes-
talents.fr.

   

Rappel

Depuis 2006, l’année de leur 
création, les Artimobiles ont visité 
650 collèges au niveau national. 
Ces tours de France ont permis 
de sensibiliser près de 160.000 

élèves de 3ème et de 4ème.

Le dispositif séduit à la fois les  
collégiens et les acteurs locaux  
de  l’Artisanat et de l’Education 

Nationale.

Cette opération nationale, 
relayée sur le terrain par les UPA 

territoriales et les Chambres de 
métiers et de l’artisanat, a pour 

vocation de sensibiliser  les 
jeunes aux métiers de l’Artisanat, 

mais aussi de leur permettre de 
dialoguer directement avec des 

artisans et des spécialistes de la 
formation.

La prochaine tournée des 
Artimobiles se déroulera du 14 
mars au 8 avril 2016 dans les 

départements de la Moselle, du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des 

Vosges, de la Côte d’Or, de la 
Saône-et-Loire, de la Nièvre  

et de l’Yonne.

EvENEMENT 

PROMOTION

Artimobiles : nouvelle génération

Les Artimobiles font peau neuve. Fort  
de  son  succès,  l’opération menée par 
le FNPCA a décidé de renouveler sa 
gamme de véhicules. Inaugurée à l’au-
tomne 2015, la nouvelle flotte des Arti-
mobiles se compose désormais de trois 

fourgonnettes, un aspect qui rappelle 
celui très en vogue  chez les jeunes des 
« food trucks ». Dotés en outre d’une  
nouvelle application numérique, ces 
ambassadeurs de l’artisanat repartent 
en  tournée du 14 mars au 8 avril 2016,  
avec le même objectif : faire découvrir 
les métiers de l’artisanat aux collégiens 
de 5ème, 4ème et 3ème.  Pour cela, ils s’ins-
talleront dans la cour des collèges visi-
tés durant une journée complète. Grâce 
à cette opération, les collégiens auront 
l’occasion de se familiariser avec les 
250 métiers du secteur, à l’aide d’un 
quiz, de vidéos ou de fiches métiers, et 
pourront dialoguer avec des artisans et 
des apprentis de leur département. 

  Semaine nationale de l’artisanat 
du 11 au 18 mars 2016  

Et si le modèle économique de demain 
passait par l’Artisanat ? Avec son million 
d’entreprises, la première entreprise de 
France demeure une locomotive de 
l’économie française tout en offrant des 
milliers d’emplois de proximité non délo-
calisables. Pendant une semaine, du 11 
au 18 mars 2016, le grand public pourra 
ainsi vérifier que l’artisanat est un sec-
teur innovant qui s’inscrit au cœur des 
enjeux du 21ème siècle. La Semaine 
nationale de l’artisanat, organisée 
conjointement par l’APCMA et l’UPA, 
est un événement phare, qui regroupe 
sous un label commun toutes les initia-
tives locales de promotion de l’artisa-
nat. Celles-ci sont proposées sur tout 
le territoire national par les chambres 
de métiers et de l’artisanat et les orga-
nisations professionnelles membres de 
l’UPA, avec l’appui de très nombreux 
artisans. Le thème de l’édition 2016,  
« Nous avons tous une bonne raison 
de choisir l’artisanat », prolonge la  
nouvelle signature des campagnes 
engagées par le secteur. En choi-
sissant l’artisanat, le consommateur 
privilégie le développement des ter-
ritoires et la création d’emplois, qui 
reste la préoccupation majeure des 
Français aujourd’hui. Il fait aussi le 
choix d’une économie fondée sur la 

transmission des savoir-faire, avec 
plus de la moitié des apprentis fran-
çais formés chaque année dans les 
entreprises artisanales. La semaine 
nationale de l´artisanat constitue ainsi 
une belle opportunité de découvrir ou 
redécouvrir un modèle d’entreprise 
capable d’apporter des réponses 
concrètes aux préoccupations so-
ciales, économiques, ou encore envi-
ronnementales de la population, 
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bRÈvEs

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

17 FEvRIER
Participation du président et du 
secrétaire général de l’UPA à la 

conférence de presse donnée 
à Bercy par le ministre de 

l’économie, de l’Industrie et du 
Numérique Emmanuel Macron, à 

l’occasion du lancement du Fonds 
PME Emplois Durables.

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

la présidente Mireille Elbaum, 
le vice-président Dominique 

Libault et le secrétaire général 
Philippe Laffon du Haut Conseil 
du financement de la protection 

sociale (HCFi-PS).

18 FEvRIER
Participation du vice-président 

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

à une séance de négociation 
d’un avenant à l’accord du 12 

décembre 2001 relatif au dialogue 
social dans l’artisanat.

Réunion du Conseil national  
de l’UPA.

22 FEvRIER
Participation du vice-président de 
l’UPA Patrick Liebus à la première 

séance de négociation sur 
l’assurance-chômage.

24 FEvRIER
Participation de Patrick Liebus 

à une réunion du conseil 
d’administration de Pôle Emploi.

Entretien du président et du 
secrétaire général de l’UPA avec 
le président de l’Association des 
Régions de France, président de 

la région Alsace-Champagne-
Ardennes-Lorraine, Philippe Richert.

29 FEvRIER
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec 
le président de la Fédération des 

Marchés de Gros de France  
Jean-Jacques Bolzan.

Elections CMA
Réunis le 4 février, les membres du Bureau de l’UPA ont pris connaissance de la 
version du projet de décret relatif à la composition et aux modalités électorales 
des Chambres de métiers et de l’artisanat qui a été transmise par la secrétaire 
d’Etat en charge de l’Artisanat Martine Pinville. L’UPA a souhaité faire part de trois 
sources de désaccord. D’une part l’UPA a affirmé son opposition à la proposition 
consistant à abaisser à 30% le pourcentage de sièges attribués à la liste arrivée 
en tête pour la première répartition des sièges au niveau régional. En effet, la 
prime majoritaire actuellement en vigueur de 50% a permis de constituer tout 
au long de la mandature qui s’achève des majorités de gestion stables facilitant 
la prise de décisions. D’autre part, le Bureau de l’UPA a dénoncé l’absence de 
recours au vote électronique, relevant qu’une telle orientation serait à la fois 
contraire à l’objectif d’accroissement du taux de participation et un mauvais signe 
donné aux chefs d’entreprise sur la volonté des pouvoirs publics de simplifier leur 
environnement. Un dernier sujet de préoccupation concerne la représentation 
effective de la catégorie des métiers d’art (cf. p.2) absente du projet de décret. 

Uber condamné
La société Uber France a été condamnée le 27 janvier à verser 1,2 millions 
d’euros à l’Union Nationale des Taxis, organisation membre de la CNAMS et 
relevant de l’UPA au titre d’une liquidation d’astreinte imposée par un précédent 
jugement, selon une décision du tribunal de grande instance de Paris. Cette 
décision, publiée en pleine mobilisation des taxis contre les dérives du secteur 
des VTC  dont Uber est l’un des principaux acteurs, est liée à la communication 
de la société vis-à-vis de ses chauffeurs, qui selon l’UNT entretenait une 
ambiguïté quant à la possibilité de stationner sur la voie publique en attente 
d’un client sans réservation préalable, ce qu’on appelle dans le jargon des taxis 
le « maraudage » et dont la pratique leur est strictement réservée.

Une majorité de Français favorable  
à la dégressivité des allocations chômage

Près de 6 Français sur 10 sont favorables à l’instauration d’une dégressivité des 
allocations chômage, mesure abandonnée il y a 15 ans mais que le gouvernement 
évoque de nouveau à l’approche des négociations sur l’assurance chômage, 
selon un sondage Elabe pour Les Echos, Radio Classique et l’Institut Montaigne 
publié le 4 février. La possibilité de baisser les allocations par paliers au cours 
de la période d’indemnisation des demandeurs d’emploi recueille 58% d’avis 
favorables, quand 42% s’y opposent. Alors que syndicats et patronat doivent 
se retrouver le 22 février pour négocier les nouvelles règles de l’assurance 
chômage, sur fond de chômage record, le gouvernement a de nouveau évoqué 
cette piste. 

La région Nord-Pas-de-Calais/Picardie  
allège les charges des TPE-PME

Le conseil régional Nord-Pas-de-Calais/Picardie a décidé le 28 janvier en séance 
plénière de prendre en charge une partie des charges patronales des TPE/PME, 
pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI. Accordée durant la première 
année du contrat, cette subvention correspond à 2.500 euros par emploi en 
moyenne. La collectivité territoriale espère ainsi soutenir la création de 30.000 
emplois supplémentaires. Cette subvention prendra effet dès le 1er mars.


