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Focus

En reprenant intégralement 
l’accord occulte Medef-CGPME 
en matière de représentativité 
patronale, le gouvernement ne fait 
rien moins que de se renier. 

En effet, le gouvernement a lui-
même défendu les dispositions de 
la loi du 5 mars 2014 fondant la 
représentativité patronale sur le 
nombre d’entreprises adhérentes, 
en particulier lors de l’audience 
du 26 janvier dernier devant le 
Conseil Constitutionnel. 

Le représentant du Premier 
Ministre indiquait alors que « Le 
rôle régulateur de la négociation 
collective, notamment au niveau 
de la branche, est particulièrement 
structurant pour les petites et 
moyennes entreprises. 

C’est pourquoi le législateur a 
jugé préférable de ne pas retenir 
un critère d’audience susceptible 
d’avoir pour conséquence que 
leur voix ne soit pas entendue au 
stade de la négociation ».

REPRESENTATIVITE PATRONALE 

Les représentants  
des TPE-PME organisent la riposte  

L’UPA, l’UNAPL, la FNSEA et l’UDES se mobilisent pour défendre 
une juste représentation des entreprises françaises

Ayant pris connaissance de l’avant-
projet de loi El Khomri, le Conseil natio-
nal de l’UPA, réuni le 18 février, a tota-
lement rejeté la disposition contenue 
dans l’article 20 et qui reprend intégra-
lement l’accord occulte Medef-CGPME 
en matière de représentativité patro-
nale, auquel l’UPA n’a évidemment pas 
été associée. Alors que la représenta-
tivité patronale est fondée depuis la loi 
du 5 mars 2014 sur le nombre d’entre-
prises adhérentes, cette disposition au-
rait pour effet de prendre en compte le 
nombre de salariés à hauteur de 80% 
et seulement pour 20% le nombre d’en-
treprises adhérentes. Le gouverne-
ment fait donc le choix de donner aux 
représentants des grandes entreprises 
le monopole de la représentation patro-
nale et cela en totale contradiction avec 
la loi du 5 mars 2014 et la décision du 
Conseil constitutionnel de février 2016. 
Il s’agit d’un déni de démocratie. La 
collusion entre le gouvernement et le 
CAC 40 apparaît ainsi au grand jour, 
au détriment de l’écrasante majorité 
des entreprises et des salariés qu’elles 

emploient. Dans ces conditions, consi-
dérant qu’elle ne pouvait cautionner 
une politique préjudiciable aux intérêts 
des petites et moyennes entreprises 
qui représentent 98% des entreprises 
françaises, l’UPA a engagé une série 
de décisions et d’actions, en coordi-
nation avec les autres organisations 
représentatives des TPE-PME (voir 
page suivante). L’UPA rejointe dans 
son combat par l’UNAPL (professions 
libérales), puis dans un second temps 
par la FNSEA (agriculture) et l’UDES 
(employeurs de l’économie sociale et 
solidaire) a ainsi décidé de tout mettre 
en œuvre pour garantir une repré-
sentation équitable des différentes 
catégories d’entreprises et assurer le 
pluralisme patronal. Car dans les do-
maines de la fiscalité, du niveau des 
prélèvements, de l’emploi, de l’appren-
tissage, de l’ouverture dominicale, de 
l’auto-entrepreneuriat, du commerce 
de proximité, du travail détaché, les 
intérêts des grandes entreprises sont 
largement contraires aux intérêts des 
autres entreprises. 
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ACTION SYNDICALE
Ils ont dit...

Extraits de l’intervention liminaire 
du président Liebus, chef de file 
de l’UPA pour la négociation sur 
l’assurance-chômage : 

« ...Nous sommes très attachés à 
la loyauté du dialogue au sein de la 
délégation patronale et au respect 
de ce que chacun représente, la 
diversité étant pour nous facteur de 
richesse et non de frein. Force nous 
est malheureusement de constater 
que cet attachement à la loyauté du 
dialogue n’est pas partagé. Nous le 
regrettons vivement.

Nous regrettons et condamnons 
les petits arrangements entre amis, 
entre le Gouvernement et deux 
organisations patronales, qui ont eu 
lieu dans le cadre de l’élaboration 
du projet de loi de Madame 
El Khomri, préjudiciables aux 
intérêts des petites et moyennes 
entreprises qui représentent 98% 
des entreprises françaises.

La nécessaire confiance et 
le respect mutuel étant ainsi 
bafoués, nous considérons que les 
conditions de notre participation 
à cette négociation au sein de la 
délégation patronale ne sont plus à 
ce jour réunies.

L’UPA se retire donc de 
cette réunion et fera savoir 
publiquement les raisons de ce 
retrait.  »

Focus

En application de la demande 
gouvernementale, le RSI a opté 
pour les mesures suivantes : 

•	 si l’assuré fait état d’une baisse 
de son activité et de son revenu, 
le RSI s’engage à faire une 
proposition d’estimation de son 
revenu afin de réduire le montant 
des cotisations appelées

•	 une prise en charge de tout 
ou partie des cotisations par le 
Fonds d’action sociale

•	 l’octroi de délais de paiements 
personnalisés en fonction de la 
situation

•	 la remise exceptionnelle des 
majorations de retard après 
solde des cotisations.

TAXIS

Le gouvernement demande au RSI  
d’accorder des mesures de bienveillance 

Lors du mouvement de grève des arti-
sans taxis fin janvier, qui a reçu le sou-
tien de l’UPA, l’attention des pouvoirs 
publics a été attirée sur les difficultés 
économiques rencontrées par les taxis 
et des engagements ont été pris par le 
gouvernement pour accompagner la 
profession. Dans ce cadre, la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé 
Marisol Touraine et le Secrétaire d’Etat 
chargé du Budget Christian Eckert 
ont adressé le 8 février un courrier au 
directeur général du Régime social 
des indépendants, Stéphane Seillier. 

Les deux ministres demandent au ser-
vices du RSI d’accorder une attention 
particulière aux demandes de délai 
de paiement des cotisations sociales 
personnelles des artisans taxis, qui 
pourront s’accompagner d’une remise 
exceptionnelle des pénalités et majo-
rations de retard si les échéances 
sont respectées. Dans le cas où les 
artisans taxis anticipent des difficultés 
de trésorerie plus longues, les deman-
deurs pourront dresser un état des 
lieux avec l’organisme pour envisager 
des mesures plus spécifiques.

Une mobilisation sans relâche 
Afin d’inciter le gouvernement à revoir 
sa copie sur la question de la représen-
tativité patronale, l’UPA a fait feu de tout 
bois. Dès le 16 février 2016, le président 
de l’UPA est intervenu auprès du Pré-
sident de la République pour l’informer 
que ce projet de réforme constituait un 
véritable casus belli pour l’UPA. Il a le 
même jour informé le Premier Ministre 
et Myriam El Khomri de cette démarche. 
Le 19 février, l’UPA a fait savoir qu’elle 
avait décidé de ne pas signer la posi-
tion commune sur le Compte personnel 
d’activité. En effet, et malgré sa volonté 
initiale de contribuer à une réforme 
ambitieuse apportant une flexi-sécurité 
bénéfique à la fois pour les salariés et 
pour les employeurs, l’UPA a constaté 
que le compte personnel de prévention 
de la pénibilité demeure inapplicable 
dans les entreprises de proximité et a 
demandé que la mise en œuvre des 6 
nouveaux critères de pénibilité au 1er 
juillet 2016 soit reportée. Dès lors, l’in-
tégration des droits issus du C3P dans 
le CPA doit être considérée comme 
inopportune et totalement prématurée. 
Le 22 février, en début de première 
séance de négociation sur l’assurance-
chômage, le vice-président Patrick Lie-
bus a annoncé la décision de l’UPA de 
se retirer de la négociation. Le repré-
sentant de l’UPA a par la suite fait une 
déclaration aux journalistes présents, 
qui a été largement reprise dans les 
médias. Le 24 février, l’UPA et l’UNAPL 

ont boycotté la réunion de la Commis-
sion nationale de la négociation collec-
tive présidée par la ministre El Khomri 
qui devait y présenter son projet de 
loi. Le même jour, Jean-Pierre Crou-
zet et le président de l’UNAPL Michel 
Chassang ont tenu une conférence de 
presse commune (photo) pour dénon-
cer l’attitude d’un gouvernement assu-
jetti aux représentants de la grande 
entreprise. Le 25 février, la FNSEA et 
l’UDES ont rejoint l’UPA et l’UNAPL 
dans leur volonté de s’opposer aux 
nouveaux critères de représentativité 
patronale. Les quatre organisations ont 
adressé une lettre commune à Myriam 
El Khomri pour lui demander solennel-
lement de revenir sur sa décision. Ce 
même jour, un courrier du président 
de l’UPA a été adressé à tous les par-
lementaires. Enfin les UPA territoriales 
ont été invitées à interpeller leur préfet 
de région et/ou de département si pos-
sible en coordination avec les autres 
organisations signataires.
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FORMATION 

CléA, le premier certificat interprofessionnel 
d’acquisition des savoirs de base 

La dernière réforme de la formation 
professionnelle a fait (ré)apparaître la 
notion de « socle ». Cette volonté de 
constituer un cadre commun des com-
pétences « de base » requises pour 
exercer une activité professionnelle était 
déjà affichée dans l’ANI du 5 octobre 
2009, mais n’avait alors pas abouti sur 
une démarche commune des parte-
naires sociaux. C’est désormais chose 
faite puisque le certificat CléA, un socle 
de connaissances et de compétences 
professionnelles défini par les partenai-
res sociaux, a été lancé le 21 janvier, 

devenant ainsi la première certification 
interprofessionnelle. Concrètement, la 
certification couvre 7 domaines de com-
pétences comme la connaissance du 
français, la maîtrise du calcul, celle des 
outils informatiques ou encore l’aptitude 
à travailler en équipe. Ce dispositif de-
vrait ainsi aider les chefs d’entreprise de 
l’artisanat et du commerce de proximité 
dans leur recrutement, en leur permet-
tant de savoir si le candidat est capable 
de lire, écrire, compter, ou parler correc-
tement avant même de déterminer ses 
aptitudes professionelles.  

Désignations

UPA DE LA MEUSE
Dominique Gaspar, CAPEB 

succède à la présidence à 
Denis Peultier, CGAD. 

Stéphane Vergne a été élu à 
la présidence de l’AFFLEC, 

Association des Fédérations en 
Fruits et Légumes, Epicerie et 

Crémerie.

Ils ont dit...

Extraits de la tribune commune  
de Jean-Claude Mailly et Jean-

Pierre Crouzet :

« En 2008, l’artisanat comptait 
100.000 entreprises et 600.000 
emplois salariés de plus qu’en 
1998. Les activités de coiffure 

qui nécessitent de posséder un 
Brevet professionnel ne se sont 
jamais autant développées, au 
point que les professionnels du 

secteur estiment que le nombre de 
salons est excessif par rapport à la 

clientèle. 

L’acquisition d’une qualification n’est 
donc pas un frein à l’entrepreneuriat 
mais un accélérateur. Les faits nous 

révèlent encore que détenir une 
qualification de type CAP divise 

presque par deux les risques d’être 
au chômage par rapport à ceux qui 
ne possèdent aucune qualification. 

[...] Sans promettre béatement 
un million d’emplois à l’instar 

des représentants des grandes 
entreprises qui ont ainsi perdu toute 
crédibilité, le pays peut compter sur 
la création de plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois supplémentaires, 

mois après mois, au sein de ces 
entreprises, à la condition toutefois 
que chaque jeune puisse se former 

et acquérir une qualification.

Par ailleurs, les emplois de 
proximité ont la vertu d’être à la fois 

pérennes et non délocalisables. 
Ils protègent contre le chômage et 

apparaissent comme des leviers 
de croissance, en permettant 

également aux jeunes de devenir 
chefs d’entreprise à leur tour et 

d’assurer les cycles de transmission 
des compétences et des 

qualifications. »

LuTTE CONTRE LE ChôMAgE

L’UPA et FO défendent les qualifications 
C’est un évènement plutôt rare dans 
le paysage social français. Respecti-
vement représentatives des salariés et 
des chefs d’entreprise, Force Ouvriere 
et l’UPA ne défendent pas nécessai-
rement les mêmes priorités dans les 
domaines économiques et sociaux. 
Pour autant, les deux organisations ont 
souhaité parler d’une même voix pour 
défendre une double conviction tou-
chant à la politique de l’emploi. Jean-
Claude Mailly, Secrétaire Général de 
FO, et Jean-Pierre Crouzet, président 
de l’UPA ont ainsi signé une tribune 
commune publiée sur LeFigaro.fr le 
17 février. Les deux dirigeants ont sou-
haité démontrer que les deux mesures 
phares du gouvernement en matière de 
lutte contre le chômage sont totalement 
inadaptées et contreproductives. Ainsi, 
concernant l’idée de supprimer l’exi-
gence de qualification ou d’expérience 
pour créer une entreprise artisanale, les 
auteurs ont appelé les gouvernants à 
tirer les leçons du passé et à constater 
que la loi du 5 juillet 1996 dite loi Raf-
farin qui a établi une exigence de qua-
lifications pour l’exercice de certaines 
activités artisanales, n’a en rien bridé 
la création d’entreprises et la création 
d’emplois, les chiffres prouvant même 
exactement le contraire. La bonne solu-
tion consiste à l’inverse à accroître le 
nombre de jeunes qualifiés afin de leur 
garantir un avenir professionnel et de 
leur proposer une vraie place dans la 
société. L’autre mesure envisagée par 

le gouvernement consiste à doubler ou 
tripler les plafonds de chiffre d’affaires 
permettant d’exercer en tant que micro-
entrepreneur. Le régime de l’auto-en-
trepreneur a certes gonflé les chiffres 
de la création d’entreprises. Mais 
pour quels résultats ? Moins d’emplois 
salariés, la fermeture de très nom-
breuses entreprises de droit commun 
victimes de cette concurrence déloyale 
en pleine crise, et le développement 
insidieux d’un entrepreneuriat précaire 
à la merci de ses donneurs d’ordre et 
bénéficiant d’une protection sociale 
au rabais. En augmentant ce plafond 
de chiffre d’affaires, le gouvernement 
prend ainsi le risque de déstabiliser 
à nouveau le tissu des entreprises de 
droit commun qui a aujourd’hui le plus 
grand mal à retrouver le chemin de la 
croissance et de l’emploi. FO et l’UPA 
préconisent au contraire le maintien 
des dispositions de la loi Pinel de 2014 
qui ont permis de limiter les écarts de 
traitement entre les différentes catégo-
ries d’entreprises. Enfin, les deux orga-
nisations appellent de manière plus 
générale à la prudence face à l’en-
chantement provoqué par toutes ces  
« nouvelles formes de travail » comme 
l’auto-entrepreneuriat, l’ubérisation, ou 
le travail détaché, souvent synonymes 
de précarisation, et de modèle écono-
mique déréglé. Il ne s’agit pas de rejeter 
les évolutions techniques et technolo-
giques, mais de les encadrer dans le 
respect du pacte républicain.  
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bRÈvES

CGAD

Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 

CNAMS

Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

CAPEB

Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment
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L’agenda

2 MARS
Participation de Patrick Liebus, 

vice-président chargé du 
dialogue social et du secrétaire 
général de l’UPA à une réunion 
de négociation d’un avenant à 
l’accord du 12 décembre 2001 
relatif au dialogue social dans 

l’artisanat.

3 MARS
Réunion du Bureau de l’UPA.

4 MARS
Rencontre du président de l’UPA 

avec le président du Medef, Pierre 
Gattaz.

Rencontre 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.

7 MARS
Rencontre du président de 

l’UPA, avec Sophie de Menthon, 
présidente du mouvement Ethic.

9 MARS
Diffusion d’une «Expression 

directe» UPA sur France 2 à 0h30. 

Participation du président et des 
vice-présidents de l’UPA à une 

réunion présidée par le Premier 
ministre autour du projet de loi El 

Khomri.

11 Au 18 MARS
Semaine Nationale de l’Artisanat. 

14 MARS
Réunion des secrétaires généraux 

des UPA de région (matin) et des 
UPA de département (après-midi) 

aux Salons Amphi Pereire.

Participation du président de 
l’UPA, président de la CGAD, à la 
soirée «Les Rabelais des jeunes 

talents» au Grand Rex à Paris.

Représentativité patronale :  
la FNAA écrit à François Hollande

En parallèle à l’action menée par l’UPA, la FNSEA, l’UDES et l’UNAPL, la FNAA, 
Fédération nationale de l’artisanat automobile, organisation professionnelle 
adhérente à la CNAMS et relevant de l’UPA a écrit au Chef de l’Etat pour lui signifier 
son incompréhension, sa désapprobation et son inquiétude quant aux critères de 
représentativité patronale retenues dans l’avant-projet de loi El Khomri. Reprenant 
les arguments développés par l’UPA, la Fédération met en outre en avant le fait 
qu’une représentativité patronale basée sur le nombre de salariés serait totalement 
inadaptée à la branche professionnelle des services de l’automobile. En effet, dans 
ce qui constitue tout de même la 5ème branche professionnelle, les entreprises de 
10 salariés et plus ne représentent que 6% du nombre d’entreprises de la branche, 
mais 60% des salariés.

100 médiateurs  
départementaux à l’écoute des assurés du RSI

Le Régime social des indépendants (RSI), engagé à restaurer la relation de 
confiance avec ses assurés, a mis en place 100 médiateurs départementaux. Leur 
mission est de favoriser la résolution des différends par le dialogue. Ces médiateurs 
départementaux sont choisis par les présidents et directeurs des caisses 
régionales du RSI, en fonction de leur connaissance du monde de l’entreprise et 
des chefs d’entreprise indépendants. Ils exercent leur fonction bénévolement, en 
toute indépendance et impartialité. Tout assuré du RSI peut saisir gratuitement le 
médiateur de son département de résidence dès lors qu’il a formulé une réclamation 
pour laquelle il a reçu une réponse qu’il estime partielle ou insatisfaisante, ou pour 
laquelle il n’a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours. Suite à la saisie 
du médiateur, l’assuré reçoit immédiatement un courriel accusant réception de sa 
demande, le médiateur départemental prend connaissance du dossier puis prend 
contact avec l’assuré et le RSI pour favoriser la résolution du différend. La médiation 
départementale est l’une des 20 mesures pour simplifier la vie des assurés mises 
en place par le RSI et portées par l’UPA et les pouvoirs publics. Plus d’informations 
sur www.rsi.fr/mediation.

La CAPEB présente ses recommandations  
à la nouvelle ministre du Logement

Le 18 février 2016, Patrick Liébus, président de la CAPEB, a rencontré Emmanuelle 
Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat Durable, afin de lui présenter les 
propositions de l’artisanat du bâtiment en faveur d’une politique du logement 
vertueuse, à la fois créatrice d’emploi et d’activité. Une partition en cinq points : 
1. Assurer la stabilité en pérennisant notamment les mesures d’accompagnement 
actuelles en faveur du financement de travaux au-delà de 2016 (CITE, prêt à 
taux 0) ; 2. Poursuivre les travaux de simplification engagés et ne pas ajouter de 
nouvelle réglementation à un secteur qui en comporte beaucoup ; 3. Mobiliser 
les partenaires financiers des TPE (banques, BPI) pour assurer une distribution 
efficace de l’ECO PTZ et pour faciliter l’obtention d’un crédit de trésorerie pour les 
TPE ; 4. Mettre en œuvre une « grande politique de petits travaux » en renforçant 
notamment les moyens de l’ANAH, et en mettant en œuvre des campagnes de  
sensibilisation des particuliers à la rénovation énergétique et à l’adaptabilité des 
logements. 5. Accroître la part des TPE dans les marchés publics, notamment en 
faisant que le principe d’allotissement soit intangible.


