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Ils ont dit...

Jean-Pierre Crouzet, à l’annonce 
des  modifications apportées par 
le gouvernement au projet de loi 
réformant le code du Travail : 

« Encore une fois, on a été 
écoutés, mais pas entendus. 
C’est une déception, tant au 
niveau de la barèmisation des 
indemnités prud’homales, qu’en 
matière de représentativité 
patronale. 

Jusque-là, on avait eu quelques 
espoirs. Désormais, il n’y a plus 
rien. »

Focus

L’UPA a demandé le 9 mars 
sans succès au gouvernement 
qu’au moins deux dispositions 
complémentaires soient prises 
en direction des TPE-PME : 
la défiscalisation des heures 
supplémentaires, ainsi qu’une 
réforme du statut de l’entreprise 
individuelle permettant d’exonérer 
de cotisations sociales les bénéfices 
réinvestis dans l’entreprise, et 
d’autre part de provisionner le coût 
d’un licenciement au moment de 
l’embauche.

AVANT-PROJET DE LOI « TRAVAIL » 

Les TPE-PME totalement oubliées

A l’occasion de l’entretien bilatéral du 9 
mars (photo) comme lors de la rencontre 
du 14 mars rassemblant l’ensemble des 
partenaires sociaux à Matignon, les 
représentants de l’UPA ont exprimé au 
gouvernement les priorités des entre-
prises de proximité quant à l’avant-projet 
de loi Travail. Malheureusement, celles-
ci n’ont pas été prises en compte. Les 
arbitrages rendus par l’exécutif face à la 
contestation suscitée par ce projet de loi 
n’ont en effet rien apporté en faveur des 
TPE-PME, bien au contraire. Le gou-
vernement a ainsi opposé une fin de 
non-recevoir à la demande de l’UPA, de 
l’UNAPL, de la FNSEA et de l’UDES de 
supprimer l’article 20 réformant la repré-
sentativité patronale et favorisant gran-
dement les représentants des grandes 
entreprises. De même sont maintenues 
les dispositions intégrant le Compte 
personnel de prévention de la pénibi-
lité -C3P- dans le Compte personnel 
d’activité -CPA-, alors que ce dispositif 
est inapplicable en l’état dans les TPE-
PME. En revanche, les rares mesures 
allant dans le bon sens comme la baré-
misation des indemnités prud’homales, 
ou la mise en place simplifiée de forfaits 
annuels en jours ou en heures pour le 
temps de travail, sont abandonnées ou 

soumises à un mandatement syndical, 
alors qu’elles auraient pu faciliter l’em-
ploi dans les entreprises de proximité. 
Les TPE-PME ont clairement été sacri-
fiées pour « sauver » le projet de loi qui 
donne au final de la flexibilité aux très 
grandes entreprises, comme la facilita-
tion des licenciements économiques, 
mais impose en parallèle des dispo-
sitions inadaptées aux TPE-PME. Le 
gouvernement a donc clairement choisi 
de favoriser les très grandes entreprises 
au détriment des autres et le Medef au 
détriment des autres organisations pa-
tronales. C’est particulièrement grave 
lorsque l’on sait que c’est uniquement 
au sein des TPE-PME que se situent 
la croissance et l’emploi, et que ce pro-
jet gouvernemental était l’une des der-
nières occasions de la mandature de 
libérer leur potentiel. 
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Rappel

L’UPA et ses confédérations 
membres soutiennent les branches 
professionnelles de l’artisanat et du 
commerce de proximité dans leur 
engagement sur la voie de la mixité 
professionnelle, une priorité mise en 
avant notamment par la Commission 
des conjoints et de la parité de l’UPA, 
et mise en œuvre dans le cadre 
d’opérations comme les campagnes 
« Conjuguez les Métiers du Bâtiment 
au Féminin ».

Cette dernière, organisée chaque 
année par la CAPEB, a pour 
objectif de favoriser et promouvoir 
l’accès des femmes aux métiers 
du bâtiment en récompensant les 
auteurs de photos créatives et 
originales de professionnels du 
secteur. Les participants sont des 
élèves de classes de 5e, 4e et 3e qui 
constituent des équipes mixtes. Plus 
d’informations sur www.capeb.fr.

Votre opinion

Une consultation est proposée en 
page d’accueil du site de l’UPA 
jusqu’au 31 mars. 

Elle pose la question du pluralisme 
patronal : « Pensez-vous qu’une 
même organisation devrait 
représenter et défendre à la fois 
les TPE-PME et les grandes 
entreprises ? »Votez !

Résultats des consultations 
précédentes : 

Comment faciliter l’embauche dans 
les TPE-PME ? (janvier - février) : 

•	 en réduisant de façon drastique et 
définitive les charges qui pèsent sur 
le travail : 98%

•	 en accordant aux entreprises 
une prime temporaire de 1000 à 
2000 euros pour chaque nouvelle 
embauche : 2% 

Faut-il supprimer l’exigence de 
qualification pour exercer la plupart 
des activités de l’artisanat et du 
commerce de proximité ?

•	 Oui, cette mesure serait de nature à 
faciliter la création d’entreprise : 7%

•	 Non, l’exigence de qualification 
n’est pas un frein à la création 
d’entreprise et apporte une garantie 
aux consommateurs : 93%.

JOURNée De LA FeMMe

éDUcAtiON

Apprentissage : état des lieux
Après 2 années de baisse, le nombre 
d’apprentis a légèrement progressé 
l’an dernier pour dépasser le seuil 
des 400.000 apprentis sous contrat 
à fin 2015. Mais cela ne représente 
que 5,2% des jeunes de 15 à 24 ans 
(6,2% pour le total de l’alternance, en 
y ajoutant les contrats de professiona-
lisation). C’est peu comparé à l’Alle-
magne où 16% des 15-24 ans sont en 
apprentissage, et où 20% des entre-
prises ont recours à l’apprentissage 
contre seulement 3,5% en France. Il 
faut dire que le contrat d’apprentis-
sage n’est pas très sécurisant pour les 
employeurs. Les apprentis, comme 

tout nouvel embauché sont soumis à 
une période d’essai. Celle-ci est ac-
tuellement de 60 jours, consécutifs ou 
non, de formation pratique en entre-
prise. Au-delà, la rupture donne lieu 
au versement d’une indemnité corres-
pondant à l’ensemble de la durée du 
contrat. Les entreprises embauchant 
des apprentis peuvent prétendre à 
des aides, notamment les entreprises 
de moins de 11 salariés qui peuvent 
cumuler la prime TPE jeune apprenti 
de 4000 euros et la prime à l’appren-
tissage de 1000 euros. à cela s’ajoute 
une exonération partielle ou totale des 
cotisations sociales.  

L’artisanat et le commerce de proximité
engagés sur la voie de la mixité 

Menuisière, chaudronnière, carros-
sière, bouchère... En 2016, nos oreilles 
ont toujours du mal à s’habituer à la fé-
minisation de certains métiers... Et pour 
cause : le choix d’une carrière reste 
encore très sexué. Mais cela pourrait 
changer. A l’occasion de la journée in-
ternationale des droits de la femme du 
8 mars dernier, l’UPA a voulu délivrer un 
message positif, en montrant, chiffres à 
l’appui, que les entreprises de l’artisa-
nat et du commerce de proximité se 
dirigent vers plus de mixité profession-
nelle. Selon une étude publiée par l’Ins-
titut Supérieur des Métiers en mai 2015, 
l’artisanat et le commerce de proximité 
comptent dans leurs rangs 22% de 
femmes chefs d’entreprise, 25% d’ap-
prenties et 30% de salariées. La pré-
sence des femmes dans l’artisanat et le 
commerce de proximité constitue ainsi 
aujourd’hui une réalité qui est loin d’être 
anecdotique. Cette évolution cache 
bien entendu de grandes disparités 
entre les secteurs de même qu’entre les 
métiers. Ainsi, les formations liées aux 
métiers de l’esthétique, de la coiffure ou 
de la fleuristerie demeurent hyper fémi-
nisées, tandis que le BTP conserve un 
recrutement largement masculin. Mais 
la nouveauté réside dans le fait que cer-
tains métiers traditionnellement mas-
culins se féminisent, notamment dans 
les métiers de bouche. Ainsi, la part de 

femmes salariées dans les secteurs de 
la boucherie, la charcuterie et la boulan-
gerie a quasiment doublé entre 1983 et 
2011, passant de 9,4% à 18%. Et cette 
augmentation devrait se poursuivre 
puisqu’on compte aujourd’hui 25% 
d’apprenties en pâtisserie, chocolaterie 
et glacerie. Cette féminisation touche 
d’autres métiers dits de « production », 
comme celui de prothésiste dentaire 
pour lequel se forment aujourd’hui plus 
de filles (51%) que de garçons. Ces ré-
sultats renforcent la conviction au sein 
de l’UPA que la mixité est gage de per-
formance économique, et encouragent  
à poursuivre ses actions en faveur de la 
mixité (voir ci-contre). Et parce qu’on est 
jamais mieux servis que par soi même, 
cette volonté se concrétise également 
sur le plan syndical, la commission des 
conjoints et de la parité de l’UPA ayant 
engagé une démarche visant à ren-
forcer la part des femmes exerçant un 
mandat au titre de l’UPA. 

2Lettre d’information bimensuelle N° 341 - 15 mars 2016



eNQUete

eveNeMeNt
Désignations

UPA DE NORMANDIE
Christophe Doré, CNAMS, a été 

élu à la présidence de la nouvelle 
entité régionale, résultat de la 

fusion des UPA de Basse et 
Haute Normandie.

 
UPA DE VENDÉE 

Emile Lemaresquier, CGAD 
succède à la présidence à Luc 

Goillandeau, CNAMS.

Focus

ARTISANAT DREAM

Tout au long de la SNA, l’UPA 63 
propose aux jeunes collégiens 

de 4ème et 3ème un concept original  
consistant à rencontrer un artisan 

dans son entreprise durant 2 
heures, découvrir son métier et 
échanger sans tabou sur toutes 

les facettes de sa profession. 

Comment ? En consultant les 
annonces déposées par les  

artisans à cet effet sur le site 
web dédié www.artisanat-dream.

com. De leur côté, les jeunes 
choisissent le métier ou l’artisan 

qui les intéresse et leur envoie 
une demande en complétant le 

formulaire. 

Cette belle opération est en outre 
valorisée par la création d’une  
belle publication originale (voir 
photo), et par l’ouverture d’une 

page Facebook.

Les chefs de TPE-PME désavouent le projet  
de loi Travail et l’action gouvernementale

Les Français comme les chefs d’entre-
prises de moins de 20 salariés désa-
vouent l’action du gouvernement en di-
rection des TPE-PME selon une étude 
inédite Harris Interactive effectuée du 8 
au 10 mars pour l’UPA et l’UNAPL. Ils 
estiment majoritairement que l’avant-
projet de loi Travail ne sera efficace ni 
sur le plan économique, ni en matière 
d’emploi. De fait, 85% des chefs de 
TPE-PME consultés ne se sentent pas 
concernés par les mesures d’aménage-
ment du droit du travail, une possibilité 
qui est réservée aux entreprises qui ont 
une représentation syndicale. Plus glo-
balement, les artisans, commerçants 
et professionnels libéraux, mais aussi 
le grand public, jugent que ce texte est 
conçu pour les grandes entreprises et 
qu’il fait l’impasse sur les TPE-PME, 
alors qu’elles représentent le plus gros 
potentiel de création d’emploi. Le désa-
veu est encore plus net concernant la 
représentativité patronale : la quasi-to-
talité des chefs d’entreprise estiment 
que le gouvernement n’accorde pas un 
poids suffisant aux organisations repré-
sentatives des petites et moyennes 
entreprises et qu’il en accorde trop 

aux organisations qui représentent les 
grandes entreprises. Plus globalement, 
77% des Français considèrent que le 
gouvernement devrait agir davantage 
en direction des entreprises de moins 
de 20 salariés. Ce chiffre montre com-
bien les Français soutiennent les TPE-
PME qu’ils identifient comme le princi-
pal gisement d’emplois du pays. Ainsi, 
l’étude est venue en appui des avertis-
sements lancés par l’UPA et l’UNAPL 
depuis plusieurs semaines en direction 
du gouvernement. Les rares avancées 
contenues dans l’avant-projet (suppri-
mées depuis) sont contrebalancées par 
une modification de la mesure de la re-
présentativité patronale qui marginalise 
les TPE/PME au profit des représen-
tants des grandes entreprises. Ainsi, 
les deux organisations ont demandé 
au gouvernement de modifier radicale-
ment l’avant-projet et de le recentrer sur 
les attentes des TPE-PME, notamment 
en donnant la priorité aux branches pro-
fessionnelles pour adapter le droit du 
travail. Il y a urgence. Au-delà du risque 
de découragement des chefs de TPE-
PME, les enjeux économiques et so-
ciaux sont considérables pour le pays.

Les UPA de département et de région au coeur 
de la Semaine Nationale de l’Artisanat

C’est parti ! Jusqu’au 18 mars dans 
toute la France, des centaines 
d´évènements sont proposés pour 
inciter les Français à découvrir ou à 
redécouvrir l’Artisanat : opérations 
portes ouvertes, visites d´entreprises, 
de centres de formation, débats, 
concours, colloques… A l´appui des 
campagnes nationales en faveur de 
la « Première entreprise de France », 
l’édition 2016 de la Semaine Natio-
nale de l’Artisanat permet de montrer 
concrètement les atouts des entre-
prises artisanales. Et ils sont nom-
breux. Outre la qualité des produits 
et des services proposés, l’artisanat 
offre un bénéfice social au pays en 

offrant un avenir professionnel moti-
vant pour beaucoup de jeunes fran-
çais, tout en participant à un aména-
gement du territoire harmonieux. En 
collaboration avec les Chambres de 
métiers et de l´artisanat, les UPA de 
département et de région ont été par-
tie prenantes de l’évènement. Ainsi 
l’UPA de Bourgogne a invité la presse 
en amont de la SNA pour présenter la 
CPRIA de Bourgogne. L’UPA Alsace 
a de son côté organisé une opération 
portes ouvertes à la Maison de l’Arti-
sanat de Colmar. Citons enfin l’UPA 
du Puy-de-Dôme qui a mis place une 
opération d’envergure intitulée Artisa-
nat Dream (photo et focus ci-contre).
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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 

Prime à l’embauche PME : des débuts prometteurs
Le 2 mars, à l’issue du Conseil des minsitres, le porte-parole du gouvernement 
Stéphane Le Foll, a annoncé que 40.000 entreprises ont demandé des 
informations pour bénéficier de la nouvelle aide à l’embauche aux entreprises 
de moins de 250 salariés. Plus d’informations sur cette prime à l’adresse 
suivante  http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme.  

Représentativité patronale :   
la CGAD en appui de l’action de l’UPA

Après la FNAA (voir Brève n°340), c’est au tour de la Confédération Générale de 
l’Alimentation en détail -CGAD-, d’appuyer l’action menée par l’UPA, la FNSEA, 
l’UDES et l’UNAPL visant à modifier les critères de mesure de la représentativité 
patronale telles qu’édictées dans l’avant-projet de loi Travail. La Confédération 
membre adhérente à l’UPA a ainsi adressé le 23 février un courrier au Chef de 
l’Etat signé du président de la CGAD et des présidents des 13 organisations 
professionnelles adhérentes à la confédération. Reprenant les arguments 
développés par l’UPA, la CGAD souligne qu’une représentativité patronale 
basée sur le nombre de salariés « aurait pour effet de réduire voire d’empêcher 
une représentation, au niveau des branches professionnelles, des petites et 
moyennes entreprises françaises qui composent pourtant l’essentiel de ntore tissu 
économique ». Cette action démontre le consensus qu’il y a sur cette question 
au sein des organisations professionnelles affiliées à l’UPA. De fait, l’enjeu est 
d’importance pour ces organisations qui sont en concurrence en particulier avec 
les grandes entreprises de l’industrie et la grande distribution.

La MNRA lance la première Fondation dédiée  
à l’artisanat et au commerce de proximité

Fondée depuis 30 ans par et pour les professionnels indépendants, la Mutuelle 
nationale des retraités de l’artisanat -MNRA- est, depuis sa création, un acteur 
engagé dans le développement de l’économie de proximité. Au delà de sa 
seule mission d’assureur retraite et prévoyance, la Mutuelle a en effet vocation 
à soutenir et encourager les projets portés par celles et ceux qui contribuent au 
dynamisme de cette économ ie. C’est pourquoi la Mutuelle a décidé fin 2014 
de créer la Fondation MNRA, placée sou l’égide de la Fondation de France. La 
Fondation MNRA, lancée officiellement le 17 février, devient ainsi la première 
fondation dédiée exclusivement à l’artisanat et au commerce de proximité. Sa 
mission ? Soutenir et financer les projets d’intérêt général dans les domaines 
de la transmission des savoir-faire des métiers de l’artisanat, la mise en œuvre 
d’actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage ou encore la promotion 
de l’excellence des métiers. 

La loi relative aux réseaux CMA et CCI adoptée
La loi relative aux réseaux des Chambres de commerce et d’industrie et des 
Chambres de métiers et de l’artisanat a été définitivement adoptée le 2 mars 
dernier. Cette réforme permet aux réseaux consulaires de mieux s’adapter aux 
enjeux économiques des territoires, de maîtriser la dépense publique et de 
se réorganiser en fonction de la réforme territoriale. Se félicitant de l’adoption 
de cette loi, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de 
la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, Martine Pinville, a 
également salué les CMA régionales qui ont déjà engagé la réforme, à l’instar 
des CRMA de Normandie et du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

L’agenda

16 MARs
Participation de Patrick Liebus au 
Conseil d’Administration de Pôle 

Emploi.

Participation du Secrétaire 
Général de l’UPA au Bureau de 

l’Association de gestion du fonds 
paritaire national -AGFPN-.

Entretien du Secrétaire Général 
de l’UPA avec la Déléguée 
Générale à l’Emploi Carine 

Chevrier.

18 MARs
Fin de la Semaine Nationale de 

l’Artisanat.

23 MARs
Entretien du Président et du 

Secrétaire Général de l’UPA avec 
le président du Régime social 

des indépendants -RSI- Gérard 
Quevillon.

24 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.

Réunion du Conseil National de 
l’UPA.

30 MARs
Participation du président 

de l’UPA, président du 
Fonds national de promotion 

et de communication de 
l’artisanat -FNPCA- au conseil 

d’administration du FNPCA.

Participation du Secrétaire 
Général de l’UPA à une réunion 

du Haut Conseil du dialogue 
social -HCDS-.


