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DONNER ENVIE 

Lors du Lab UPA 2014, nous avons adopté un mot d’ordre :  
donner envie ! Pour le grand public, c’est l’envie de s’adresser  
au quotidien aux artisans et commerçants de proximité pour  
bénéficier non seulement de la qualité de leur travail, mais aussi  
du contact humain et de la vie qu’ils apportent à nos villes,  
à nos villages et à nos quartiers. Pour les journalistes, c’est l’envie 
de relater, objectivement et sans parti pris, l’histoire et l’actualité 
de ces entreprises qui, ensemble, constituent la première  
entreprise de France et sont le plus grand créateur d’emplois. 
Pour les femmes et hommes politiques, c’est l’envie de se pencher  
sur la réalité des entreprises de proximité et de construire avec 
elles, dans le cadre d’un dialogue ouvert et ambitieux,  
des solutions adaptées à leurs spécificités. Enfin, pour les jeunes, 
leurs parents et tous ceux qui participent à leurs choix d’orientation, 
c’est l’envie de s’engager dans la voie de l’apprentissage et  
de rejoindre l’incroyable potentiel des entreprises de proximité.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE 

Pour donner cet élan, les entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité ont de nombreux atouts. Elles rencontrent également 
beaucoup d’obstacles comme le prouve leur situation économique 
ces dernières années. Et c’est là tout le sens de l’engagement de l’UPA : 
lutter au quotidien pour surmonter ces obstacles et apporter des  
solutions qui bénéficieront à tous. C’est de cela qu’il est question 
dans les activités que nous résumons ici et qui ont rythmé notre 
année 2014.
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1/12
LE PACTE DE
RESPONSABILITÉ
De bonnes mesures, 
mais trop tardives

Quand les gouvernants entendent enfin ce que l’UPA crie à leurs oreilles  
depuis des années, cela donne le discours de vœux du président de la République  
pour 2014. A la clé, des promesses sur la baisse des charges pesant sur le travail 
et la diminution des contraintes pesant sur les entreprises. Au moment opportun ? 
Et bien, pas tout à fait.
Car ces baisses de charges ne sont pas pour tout de suite : elles s’étaleront entre 
2015 et 2017, autant dire une éternité pour des entreprises de proximité au bord 
de l’asphyxie. Et puis il y a les contreparties… Certaines sont plutôt logiques :  
le dialogue social, par exemple, n’est pas une contrainte en soi, tant qu’il  
s’effectue au bon niveau. S’engager sur un nombre précis d’embauches est  
par contre proche du non-sens économique quand il s’agit d’entreprises  
dont l’immense majorité compte moins de 10 salariés.
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DANS LE BON SENS,  
MAIS À PAS LENTS 
Dès le 2 janvier, l’UPA s’est félicitée que  

le président de la République ait entendu 

certaines de ses demandes, à commen-

cer par sa volonté affichée de baisser 

les charges des entreprises. Les bonnes 

résolutions pour la nouvelle année étant 

ce qu’elles sont, il fallait rappeler quelques 

faits, à commencer par la situation  

dégradée de l’économie. Sur ce sujet, 

l’UPA ne pouvait que rappeler que, entre le 

13 novembre 2013 (début du mouvement 

des “Sacrifiés”) et le 15 janvier 2014, 9 200 

entreprises de proximité avaient fermé leur 

porte.

« L’UPA demande une mesure phare de  

réduction du coût du travail dès 2014 », 

pointait son premier communiqué de 

presse de l’année . Le gouvernement 

ne peut plus se contenter de promettre 

d’éventuelles réformes fiscales et sociales 

à partir de 2015 et jusqu’en 2017. 

« Ne pas agir en 2014 serait suicidaire pour 

les 1,3 million d’entreprises de l’artisanat 

et du commerce de proximité. »

AGIR VITE ET FORTEMENT 
Dans les premiers mois de l’année,  

les représentants de l’UPA vont donc 

prendre leur bâton de pèlerin pour porter 

leurs messages auprès des autorités,  

à commencer par le plus urgent : il faut 

agir vite et fortement pour stopper  

l’hémorragie. C’est notamment le cas lors 

de la “galette républicaine” de l’Elysée 

et lors d’une rencontre avec le Premier 

ministre le 27 janvier.

Un relevé de conclusions élaboré lors de 

deux réunions avec le Medef, la CGPME, 

la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, est allé 

dans le même sens. Publié le 5 mars, il 

appelle notamment les branches profes-

sionnelles à ouvrir des discussions sur 

l’emploi et la formation des jeunes en 

alternance « dès lors que la trajectoire 

de baisse des prélèvements sociaux et 

fiscaux sera précisément définie par les 

pouvoirs publics. » L’UPA s’était notam-

ment opposée à ce que le texte contienne 

un engagement chiffré sur l’emploi avant 

même de connaître les modalités de mise 

en œuvre du pacte de responsabilité.

À cette occasion, elle met également en 

avant les points qui lui paraissent indispen-

sables à la réussite du pacte et souligne 

Le 27 janvier,
le président de l’UPA
et les vice- présidents

rencontrent  
le premier ministre  
Jean- Marc Ayrault
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QUE FAIRE DU CICE ? 
L’UPA a toujours été sceptique à 
propos du Crédit d’impôt compéti-
tivité emploi ou CICE. L’idée n’est 
pas mauvaise en soi, mais le dispo-
sitif souffre de plusieurs défauts qui 
semblent rédhibitoires. Il s’agit tout 
d’abord d’un dispositif relativement 
complexe et aux effets différés qui 
le rendent principalement accessible 
aux grandes entreprises. 
Les entreprises de proximité en 
sont d’autant plus exclues que  
les travailleurs indépendants et  
les commerçants ou artisans gé-
rants non-salariés de leur société 
ne peuvent pas en bénéficier.
Dès lors, la position de l’UPA est 
claire : le CICE doit rester  

un dispositif provisoire. Il a donc 
été pris acte de la décision du 
gouvernement de le maintenir, tout 
en soulignant qu’il fallait engager 
une réflexion pour prévoir son 
remplacement par la suppression 
totale de la cotisation d’allocations 
familiales. Cette mesure aurait en 
effet l’avantage d’être plus simple 
que le CICE et d’avoir un impact 
plus direct sur les entreprises de 
proximité, notamment lorsqu’elles 
prennent la décision d’embaucher.
L’allègement des charges des  
travailleurs indépendants, dès 2015, 
est de ce point du vue une victoire 
et constitue un pas dans la bonne 
direction. Reste à aller au bout  
de cette logique.

que, pour être efficace, tout nouvel allè-

gement de charges doit être lisible, simple 

et universel. Deux priorités majeures sont 

ainsi dégagées :

•  le meilleur moyen de rétablir la confiance 

des chefs d’entreprise et de déclencher 

leur décision d’embauche consisterait à 

supprimer totalement et définitivement la 

cotisation d’allocations familiales au plus 

tard le 1er janvier 2015 ;

•  l’UPA est prête à s’engager en faveur 

d’un développement des formations en 

alternance, et en particulier de l’appren-

tissage, en vue d’atteindre l’objectif de 

500 000 apprentis en 2017 ; ce déploie-

ment ne pourra cependant se faire qu’à 

certaines conditions, à commencer par 

le rétablissement des mesures d’accom-

pagnement des employeurs d’apprentis 

récemment supprimées (crédit d’impôt 

au-delà de la première année, et indem-

nité compensatrice pour les entreprises 

de plus de 10 salariés).

UN DÉBUT DE SOLUTION 
Le discours de politique générale du 

nouveau Premier ministre Manuel Valls, 

le 8 avril, confirme que les idées de l’UPA 

commencent à gagner du terrain.  

L’annonce la plus importante porte sur  

la baisse de 60 % de la cotisation  

d’allocations familiales pour les artisans, 

les commerçants et les travailleurs 

indépendants. Cette mesure vient enfin 

compenser le fait que les travailleurs 

indépendants ne bénéficient pas pour 

eux-mêmes du Crédit d’impôt compétitivité 

emploi (CICE, voir encadré). Elle montre 

aussi la voie d’une suppression générale 

de la cotisation d’allocations familiales  

telle que l’UPA la demande depuis  

plusieurs années.

De fait, l’ensemble des mesures de baisse 

des charges envisagées par le gouverne-

ment contribue à améliorer la trésorerie 

et l’investissement des entreprises de 

proximité, mais aussi à accroître  
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Rencontre à Matignon  
autour du Premier ministre 
Manuel Valls, en présence  

du président et des  
vice-présidents de l’UPA

le pouvoir d’achat des salariés et à 

soutenir la consommation des ménages. 

Toutefois l’UPA rappelle que chaque mesure 

de baisse du coût du travail doit être 

assortie d’un plan précis de réduction de 

la dépense publique, et que le gouverne-

ment doit absolument soutenir l’effort des 

entreprises en faveur du développement 

de l’apprentissage. Les dates de mise en 

œuvre, jugées beaucoup trop éloignées, 

sont également un point de controverse.

UNE FINALISATION CHAOTIQUE 
Les “Sages” du Conseil constitutionnel 

viennent mettre un premier coup de griffe 

au pacte de solidarité, en pleine torpeur du 

mois d’août, en censurant deux disposi-

tions de celui-ci. Ils ne touchent toutefois 

pas aux mesures jugées les plus impor-

tantes par l’UPA, mais cette mauvaise 

nouvelle jette un froid. « Pour que l’activité 

reprenne, il faut redonner aux Français 

du pouvoir d’achat », réagissait Patrick 

Liebus, président de la CAPEB et vice- 

président de l’UPA. « Tout ce qui permet 

de réduire le poids des charges va dans 

ce sens. Le Gouvernement doit immédia-

tement trouver une parade. »

Les différentes lois de financement  

préservent finalement l’essentiel : l’enclen-

chement d’un réel mouvement de baisse 

du coût du travail après des années de 

matraquage fiscal et social ! Il n’en reste 

pas moins que de nombreux défauts 

affectent ce pacte, à commencer par le 

report d’un certain nombre de mesures 

à 2015, 2016 et 2017. Une lenteur qui 

explique peut-être, par symétrie, le retard 

pris dans les négociations de branche.

La vigilance reste donc de mise, à la fois 

pour inciter le gouvernement à accélérer 

le mouvement avant qu’il ne soit trop tard 

pour de nombreuses entreprises, et pour 

éviter toute rechute. Le système fiscal et 

social français a en effet une fâcheuse 

tendance à ressembler à la sinistre Hydre 

de Lerne combattue par Hercule pour  

l’un de ses 12 travaux : à chaque fois que 

l’on coupe une des têtes de ce monstre 

mythique, il lui en repousse immédiate-

ment deux autres. Par exemple, n’est-il 

pas symbolique que le pacte de responsa-

bilité porte également sur la simplification,  

au moment même où le compte pénibilité 

se met en place ? Mais ceci est une  

autre histoire…
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À QUOI RIMENT  
LES MESURES FISCALES 
DU PACTE ? 
Si les mesures sociales du pacte  
de solidarité ont été bien accueillies, 
il n’en va pas de même pour les 
mesures fiscales. En effet, la baisse 
de la fiscalité est pour l’essentiel 
concentrée sur les grands groupes. 
C’est le cas en particulier de la sup-
pression de la “surtaxe” de l’impôt 
sur les sociétés. C’est également  
le cas de la contribution sociale  
de solidarité des sociétés ou C3S : 
sur les 300 000 entreprises  
assujetties à la C3S, seules 40 000 
versent 80 % de cet impôt.  
Dans un objectif de création d’em-
plois, il semblait plus opportun  
que les mesures touchent de façon 
égale les grands groupes, les pe-
tites et les moyennes entreprises.

Ces mesures ont de plus un effet 
pervers. La suppression de la C3S 
soulève en effet des incertitudes 
sur les équilibres financiers des 
régimes sociaux des indépendants 
puisque les recettes de la C3S 
permettent d’affecter 3 milliards 
aujourd’hui au RSI et 1,4 milliard 
à la MSA. Or, le projet de loi de 
financement rectificative de  
la sécurité sociale pour 2014  
ne prévoit pas de ressources  
pérennes affectées au RSI pour 
compenser la disparition progres-
sive de la C3S. À la place, elle 
propose d’assurer l’équilibre  
des branches maladie et vieillesse 
de base du RSI par une dotation 
d’équilibre des branches corres-
pondantes du régime général.  
Un peu court…
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2/12
LA CONJONCTURE

Le constat est dramatique pour les entreprises de proximité : depuis pratiquement 
trois ans, tous les indicateurs sont dans le rouge. Les enquêtes de conjoncture réa-
lisées tous les trimestres par l’UPA et l’institut I+C montrent que le chiffre d’affaires 
continue de diminuer de façon inexorable dans tous les secteurs et que le moral  
des dirigeants est au plus bas. Dans le même temps, le nombre d’entreprises  
de proximité qui disparaissent ne cesse de grandir. Quant à l’emploi, qui reste la 
première préoccupation des Français, il est en panne, alors que les entreprises de 
proximité avaient créé environ 600 000 emplois au cours des dix années précédant 
la crise de 2008. Quand l’UPA appelle à un véritable sursaut national pour lever les 
freins à l’embauche — coût du travail, complexité administrative, environnement 
concurrentiel… — ce n’est donc pas une vue de l’esprit. C’est qu’il y a urgence, 
plus que jamais.

La chute se poursuit
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TRIMESTRE APRÈS TRIMESTRE, 
LES CHIFFRES BÉGAIENT 
L’année 2014 commence avec un constat 

amer : même si c’est sur un rythme moins 

rapide, la dégradation de la conjoncture 

se poursuit. L’année 2013 a été une année 

de baisse pour l’ensemble des secteurs. 

Et si les entreprises de 10 salariés et plus 

semblent sortir de la récession,  

les artisans et commerçants de proximité 

ne comptant aucun salarié voient leurs 

difficultés s’aggraver.

UN PREMIER TRIMESTRE  
EN BERNE
Malgré un retour balbutiant de la crois-

sance, le chiffre d’affaires des entreprises 

de l’artisanat et du commerce de proxi-

mité recule de 2 % en valeur au premier 

trimestre 2014 par rapport au premier 

trimestre 2013. Si cette tendance est 

valable pour tous les secteurs, ce sont 

l’hôtellerie-restauration et les travaux 

publics qui affichent la baisse la plus pré-

occupante (-4 % et -3,5 %). La trésorerie 

des entreprises, quant à elle, continue de 

se dégrader : ce constat est fait par 32 % 

des chefs d’entreprise interrogés (contre 

21 % le trimestre précédent), contre seule-

ment 9 % qui ont ressenti une amélioration. 

Bizarrement, le pessimisme est aussi  

en repli, puisque “seulement” 23 % des 

chefs d’entreprise anticipent une nouvelle 

baisse de leur activité et 20 % une hausse 

(contre respectivement 34 % et 11 % au 

trimestre précédent).

Au moment où le gouvernement déçoit en 

faisant connaître ses projets pour le pacte 

de responsabilité, l’UPA sonne l’alarme. 

« D’abord, il faut endiguer la vague de  

fermetures d’entreprises en avançant à 2014 

les baisses de charges prévues pour 2015 

et 2016 », souligne Jean-Pierre Crouzet. 

« Ensuite, la formidable machine à créer  

des emplois dans les entreprises de proxi-

mité pourra reprendre, à condition d’inciter 

à nouveau les employeurs à former des 

apprentis. »

LE COUP DE LA PANNE
De fait, les artisans et commerçants  

de proximité ont eu raison de ne pas faire 

preuve de trop d’optimisme : au deuxième 

trimestre, la baisse continue. À -1,5 %,  

elle est toutefois de moindre ampleur.  

Ce sont l’hôtellerie-restauration et les 

travaux publics qui sont les plus touchés, 

avec des baisses de 4 % et 3,5 % de leurs 
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BANQUES :  
DES RELATIONS DIFFICILES 
Lors de la rencontre avec le  
président de la République,  
le 16 juin, la délégation de l’UPA 
a tenu à dénoncer le manque de 
soutien des banques dans les cas 
où les entreprises de proximité 
rencontrent des difficultés de  
trésorerie, mais aussi leurs  
pratiques abusives tels que des 
frais d’intervention exorbitants.
Ces relations tendues ne sont pas 
une nouveauté. C’est en tout cas 
le constat sans appel que décrit 
le rapport « Besoins et pratiques 
de financement des entreprises 
artisanales ». Réalisé par l’Institut 
Supérieur des Métiers (ISM) et la 
Direction générale de la Compéti-
tivité de l’Industrie et des Services 
(DGCIS), il a été remis le 26 mars à 
la ministre de l’Artisanat, du Com-
merce et du tourisme, Sylvia Pinel.
Il met notamment en valeur ce  
paradoxe : 80 % des entreprises  
artisanales se disent satisfaites 
de leur banque, mais seules 28 % 
d’entre elles les sollicitent pour  
des conseils de financement, 19 % 
pour une demande de prêt et,  
in fine, 16% seulement recourent  
au crédit bancaire pour leur  
financement. 

Rencontre avec le Président 
de la République dans  
le cadre de la préparation
de la Grande  
Conférence Sociale

En bref, les artisans et commer-
çants de proximité ne considèrent 
pas les banques comme de véri-
tables partenaires. Le rapport met 
également en exergue d’autres 
points d’inquiétude : un quart 
des entreprises artisanales sont 
sous-capitalisées et 21 %  
rencontrent des problèmes récur-
rents de trésorerie.
Pour l’UPA, ce rapport retranscrit 
bien les inquiétudes des artisans 
et commerçants de proximité sur 
le terrain, qui déplorent un système 
bancaire beaucoup trop complexe 
et qui s’entoure de garanties  
parfois démesurées par rapport  
aux sommes en jeu. Une chose  
est sûre : ce manque de confiance 
des banques vis-à-vis des entre-
prises de proximité est un frein  
à leur investissement et à leur  
développement.
De son côté, la ministre a indiqué 
qu’elle souhaitait travailler sur trois 
axes : le renforcement des compé-
tences des dirigeants en matière 
de gestion (39 % seulement des 
artisans disposent d’un tableau  
de bord prévisionnel de trésorerie), 
la diversification des outils de 
financement et le renforcement des 
relations entre banques et artisans.
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Les élus de l’UPA  
à la sortie de l’Elysée  

le 16 juin

le second semestre (12 %), en particulier 

dans les travaux publics (5 %),  

les services, la fabrication et le bâtiment 

(10 % et moins).

Enfin, l’enquête révèle que 24 %  

des entreprises de proximité employant 

au moins un salarié ont recours au temps 

partiel. La moitié de ces contrats à temps 

partiel est d’une durée inférieure au nou-

veau plafond de 24 heures hebdomadaires 

fixé par la loi. Un nouveau combat pour 

l’UPA…

UNE CRISE DONT ON NE VOIT 
PAS LA FIN
La chose ne semblait pas possible  

et pourtant : non seulement l’évolution 

du chiffre d’affaires des entreprises de 

proximité est encore négative au troisième 

trimestre, mais les difficultés ont même 

tendance à augmenter. À l’exception des 

services, tous les secteurs connaissent 

une contraction de leur activité plus  

marquée qu’au trimestre précédent.  

C’est particulièrement le cas des artisans 

chiffres d’affaires respectifs. Logiquement, 

les chefs d’entreprise sont près d’un tiers 

à craindre que le mouvement se poursuive 

dans les mois suivants. Ils sont tout de 

même 18 % à anticiper une amélioration, à 

commencer par les hôteliers -restaurateurs 

pour la période estivale.

Cette deuxième vague annuelle de l’en-

quête UPA / I+C est également l’occasion 

de se pencher sur la question de l’emploi.

La constatation n’est pas plus réjouis-

sante : la machine à créer l’emploi qu’est 

habituellement l’entreprise de proximité 

fait le coup de la panne. Sur l’ensemble 

du premier semestre, seulement 19 % 

de ces entreprises ont embauché. Cette 

proportion reste identique à celle de 2013, 

tout comme le nombre moyen de salariés 

embauchés (1,6). De plus, les écarts sont 

énormes avec 34 % des entreprises de 

l’hôtellerie-restauration qui embauchent, 

contre seulement 9 % dans le secteur  

des services.

Dans ces conditions, les intentions d’em-

bauche sont extrêmement faibles pour 
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des travaux publics (-6 %) et des profes-

sionnels de l’hôtellerie-restauration (-3,5 %) 

et de la fabrication (-3 %).  

Conséquence logique, la trésorerie conti-

nue de se dégrader pour 32 % des chefs 

d’entreprise interrogés, contre 11 % qui 

ont constaté une amélioration.  

Dans ce contexte, les relations avec  

les banques se tendent à l’extrême  

(voir encadré) et chaque mauvaise  

nouvelle prend encore plus de relief.  

« Les entreprises de proximité luttent au 

jour le jour contre la dégradation de leur 

activité, s’est ainsi indigné Jean-Pierre 

Crouzet. Ce serait criminel de leur imposer 

de nouvelles tracasseries et de nouveaux 

coûts à travers le compte personnel de 

pénibilité. De grâce, évitons ce gâchis. »

BIENTÔT TROIS ANS
Les résultats livrés par la dernière  

enquête de conjoncture de l’année, celle 

du quatrième trimestre, sont proprement 

déprimants. Avec un nouveau recul de 2,5 %,  

on atteint ainsi le onzième trimestre consé-

cutif de baisse de l’activité de l’artisanat et 

du commerce de proximité. Presque trois 

années ! Si tous les secteurs souffrent, 

les travaux publics subissent un véritable 

effondrement en raison de la chute des 

investissements des collectivités locales : 

-9 %. Et, une nouvelle fois, l’enquête 

montre que ce sont les entreprises sans 

salarié qui souffrent le plus.  

Le pessimisme, quant à lui, est à son 

comble : les artisans et commerçants de 

proximité ne sont que 9 % à prévoir une 

amélioration pour le début de l’année 

2015. Les travailleurs indépendants et  

les chefs d’entreprise non salariés verront 

alors les premiers effets du pacte de 

responsabilité, mais pour combien d’entre 

eux sera-t-il trop tard ?

En 2013, le nombre de défaillances  

d’entreprise avait atteint un pic de 63 101. 

En 2014, les chiffres de la Banque de 

France ont enregistré une légère baisse, 

masquant une forte progression pour  

les TPE d’un ou deux salariés.
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3/12
LES SACRIFIÉS 2

Les “sacrifiés” : c’est l’histoire d’un mouvement de protestation qui a pris une am-
pleur que nul n’avait vraiment prévue. Initié le 12 novembre 2013, il a finalement 
recueilli un million de signatures, manuscrites ou numériques (sur la plateforme 
www.sauvonslaproximite.com). Un record ! Il faut dire qu’il y avait de quoi “faire  
le buzz” avec des milliers d’affiches placardées chez les artisans et commerçants 
de proximité et un film qui a tellement fait mouche qu’il a suscité une réaction 
officielle du gouvernement. Il y avait surtout un véritable ras-le-bol de dizaines de 
milliers de travailleurs indépendants et de chefs d’entreprise qui ne voulaient plus 
être pris pour des “vaches à lait”. Le gouvernement a donc finalement engagé  
la concertation avec l’UPA pour tenter de calmer leur exaspération et des mesures 
ont été prises. Mais pas à la hauteur des enjeux… Le mouvement a donc été  
relancé, mais cette fois de manière plus politique, ciblant notamment les élus à  
un moment où ils sont (bizarrement) plus réceptifs : les élections.

Sacrifiés : la colère 
ne retombe pas
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LES SACRIFIÉS 2, LE RETOUR 
Parler des “Sacrifiés 2”, c’est d’abord 

mettre en valeur ce que fut l’extraordinaire 

mobilisation autour de la campagne lancée 

le 12 novembre 2013 (voir encadré).  

Elle a recueilli, au final, un million de  

signatures. C’est ensuite souligner que  

le combat pour l’économie de proximité 

est loin d’être fini, et que cette nouvelle 

mobilisation ne sera qu’une étape… 

UNE NOUVELLE FORME D’ACTION
Si l’on peut parler de première victoire des 

Sacrifiés avec le pacte de responsabilité, 

force est de constater que, dans un premier 

temps, la situation ne change guère.  

D’un côté, les prélèvements supplé-

mentaires décidés ces dernières années 

demeurent : ils continuent de peser plus 

d’un milliard d’euros sur les épaules  

des artisans, commerçants et travailleurs 

indépendants. De l’autre côté, les mesures 

d’allègement du coût du travail n’entrent 

pas en vigueur, au mieux, avant le 1er 

janvier 2015.

Pour mieux faire avancer ses propositions, 

l’UPA a donc choisi une nouvelle forme 

d’action avec “Les sacrifiés 2 –  

Les élus avec nous”. Il s’agit cette fois  

de profiter de l’échéance électorale de 

mars 2014 pour interpeller directement  

les élus (députés, sénateurs et maires) et 

les candidats aux élections municipales. 

Pour connaître leurs positions vis-à-vis  

des propositions de l’UPA, il est proposé 

aux parlementaires de signer une pétition  

en ligne, sur sauvonslaproximite.com,  

et aux candidats de signer une lettre  

d’engagement en faveur de l’artisanat  

et du commerce de proximité.

DES DEMANDES PRÉCISES
Il est ainsi demandé aux parlementaires  

de s’engager pour que cesse l’augmenta-

tion des prélèvements obligatoires infligée 

aux entreprises de proximité et pour que  

le gouvernement prenne, dès 2014,  

des mesures pour répondre concrètement 

aux demandes de l’UPA. Celles-ci sont 

listées sur le site :

•  retrait des charges sociales supplé-

mentaires qui pèsent sur les travailleurs 

indépendants depuis janvier 2013 ;

•  remplacement du CICE par une baisse 

directe du coût du travail ;

•  suppression de la cotisation d’allocations 

familiales payée par les employeurs et  

les travailleurs indépendants dès 2014 ;
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RETOUR SUR UN SUCCÈS
Réalisé en avril, le film de clôture 
de l’opération des Sacrifiés, revient 
ainsi sur ce succès :
« En lançant notre mobilisation 
“Sacrifiés mais pas résignés” nous 
avons remporté deux batailles.  
La première est d’avoir su inspirer  
au Président de la République le pacte 
de responsabilité. Très imparfait 
certes, mais révélateur d’une vraie 
prise de conscience : asphyxier les 
artisans et commerçants de proxi-
mité sous le poids des charges est 
une folie. La deuxième est d’avoir réussi 
à mobiliser les chefs d’entreprises  
de proximité mais aussi les Françaises 
et les Français. Notre pétition a 
recueilli plus de 900 000 signatures.  

Je peux vous assurer que ce résultat 
sans précédent a largement favorisé 
l’écoute du pouvoir politique. À vous 
tous, artisans, commerçants de 
proximité, citoyens qui nous avez 
soutenus, je veux dire merci.  
Merci et bravo d’avoir agi pour  
que soit sauvée la proximité.  
Avec elle nous préservons la forma-
tion et l’emploi des jeunes,  
la vie de nos territoires, la qualité 
de nos produits et de nos services. 
Certes, nous avons gagné des 
batailles, pour autant nous n’avons 
pas gagné la guerre. Nous sommes 
plus que jamais déterminés à 
poursuivre notre combat pour que 
l’économie de proximité ait enfin 
les moyens de ses ambitions. »

•  révision du mode de calcul de l’impôt sur 

le revenu des travailleurs indépendants, 

afin que les bénéfices réinvestis dans 

l’entreprise n’y soient plus soumis ;

•  limitation stricte du niveau de la contribu-

tion foncière des entreprises ou CFE ;

•  orientation prioritaire des contrôles 

fiscaux et sociaux vers les activités 

non déclarées, les entreprises low cost 

et toutes les formes de concurrence 

déloyale ;

•  exclusion des activités de l’artisanat et 

du commerce de proximité du régime  

de l’auto-entrepreneur ;
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ENCORE UN FILM À SUC-
CÈS
Le premier film des sacrifiés avait 
déjà “créé le buzz” en fin d’année 
2013. Pour “Les sacrifiés 2”, c’est 
un film intitulé “Emploi des jeunes, 
le compteur fou” qui a généré près 
de 80 000 vues sur Youtube. Son 
principe est tout simple : le comp-
teur dénombre les jeunes formés 
par les entreprises de proximité 
et s’emballe à la hausse ou à la 
baisse selon l’environnement plus 
ou moins favorable dont bénéfi-
cient les entreprises de proximité. 
Comme le dit le commentaire, « 
une machine à créer des emplois 
comme ça ne se pilote pas comme 
une brute ». Un constat de simple 
bon sens qui a pourtant bien du 
mal à passer…

•  rétablissement des aides pour les entre-

prises de moins de 50 salariés formant 

un apprenti.

La lettre d’engagement demandée  

aux candidats aux élections municipales  

comprend des points également très précis :

•  recherche systématique d’économies 

budgétaires, pour la commune et en lien 

avec les collectivités partenaires (inter-

communalité, département, région) ;

•  limitation stricte du montant de la  

contribution foncière des entreprises ;

•  maintien de la diversité du tissu  

économique local par une politique  

d’urbanisme adaptée à l’implantation 

des activités de l’artisanat et du  

commerce de proximité ;

•  définition d’une politique des déplace-

ments et du stationnement au sein  

de la commune afin de ne pas entraver 

les entreprises de proximité ;
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UN SONDAGE TRÈS CLAIR
Une enquête UPA / I+C a été réalisé 
pour mettre en valeur les attentes 
des entreprises de proximité dans 
l’optique des élections municipales 
de 2014. Le premier constat est 
que les artisans et commerçants de 
proximité prennent ce scrutin très 
au sérieux : près de 90 % d’entre 
eux pensaient aller voter, dont 
78 % “sûrement”. Une participa-
tion largement plus élevée que les 
taux moyens de participation, qui 
montre leur intention de prendre 
toute leur part à la vie démocra-
tique locale, qui les concerne au 
premier chef.
Les priorités qu’ils fixent aux com-
munes (à plus de 50 %) sont au 
nombre de deux :
•  la baisse de la fiscalité et des 

dépenses locales,
•  le soutien aux activités écono-

miques et à l’implantation des 
commerces de proximité.

La première demande est particu-
lièrement urgente, puisque plus de 
trois professionnels sur cinq ont 
constaté une augmentation de la 
contribution foncière des entre-
prises en 2013, alors que les mon-
tants à acquitter avaient déjà été 
largement augmentés en 2012 dans 
bien des municipalités par rapport 
à l’ancienne taxe professionnelle !

À tel point que le Figaro Economie a titré, 

dans son édition du 17 mars :  

« Les artisans font le siège des candidats  

aux municipales ». On ne saurait mieux dire…

•  accompagnement des entreprises de 

proximité dans leur obligation de mettre 

leur local professionnel aux normes 

d’accessibilite ;

•  garantie de l’égalité de traitement entre 

toutes les catégories d’entreprises pour 

un accès direct aux marchés publics ;

•  recours aux appels d’offres même pour 

des sommes modestes, et généralisation 

du recours au système d’allotissement.

DES ACTIONS DE TERRAIN
Au niveau national, un contact direct a 

été pris avec les parlementaires au travers 

d’une lettre de Jean-Pierre Crouzet.  

Des personnalités politiques d’envergure 

ont d’ailleurs soit signé la pétition  

(par exemple Nicolas Dupont-Aignan, 

député de l’Essonne et maire de Yerres) 

soit affiché leur soutien de façon moins 

formelle (par exemple Gérard Collomb, 

sénateur du Rhône et maire de Lyon).

Au niveau local, ce sont les UPA territoriales 

qui ont porté la parole des entreprises  

de proximité dans le débat public.  

Dans de nombreux départements et  

régions, comme la Basse-Normandie,  

le Vaucluse ou les Alpes-Maritimes,  

des réunions ont été organisées entre  

représentants des artisans et commerçants 

de proximité et candidats aux municipales 

ou parlementaires.  

L’objectif : engager la concertation et faire 

signer les lettres d’engagement à soutenir 

les entreprises de proximité. D’autres ont 

pris la parole dans les médias locaux et 

régionaux à la suite de conférences de 

presse, comme l’UPA de Haute-Normandie, 

du Cantal, ou encore des Alpes -de - Haute -

Provence. Jusqu’au dernier jour  

de la campagne, sur le plan national et 

dans les territoires, l’UPA n’a pas ménagé  

ses efforts pour faire entendre le cri d’alarme 

des Sacrifiés et imposer les mesures  

nécessaires pour sauver la proximité.  
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4/12 
LA FISCALITÉ

Réformer la fiscalité des entreprises… Voilà un sujet que l’UPA souhaite aborder 
de façon approfondie depuis quelques années déjà. Le 29 janvier 2014, l’instal-
lation des assises de la fiscalité dans le cadre du pacte de responsabilité sonnait 
donc comme une bonne nouvelle. Après des années de dérapage, les entre-
prises de proximité avaient une chance de voir leurs demandes entendues, en 
particulier sur les distorsions de prélèvements entre les différentes catégories  
d’entreprises, selon leur régime juridique, et sur la fiscalité locale des entreprises.  
Las, ce fut un coup d’épée dans l’eau, avec la suppression de la C3S qui ne profite 
qu’aux grandes entreprises. La question de l’impôt sur le revenu et des charges 
sociales sur les bénéfices réinvestis a été renvoyée à une commission “ad hoc”. 
Quant à l’impôt sur les sociétés, son taux devrait peut-être baisser, mais plus tard 
et sans que les petites entreprises soient assurées de bénéficier de cette baisse. 
Quand d’ambitieuses “assises” se transforment en “comités Théodule”…

Mettre fin  
à des taxations injustes
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Assises de la  
Fiscalité 2014

CHARGES FISCALES EN BAISSE ? 
ENCORE UN TOUR DE PASSE-PASSE !
C’est le 29 janvier que le Premier ministre 

a installé les Assises de la fiscalité.  

Son objectif était de refondre l’ensemble des 

mesures fiscales touchant les entreprises. 

Une idée salutaire, tant le système fiscal 

français a fini par ressembler, au fil des 

années, aux fameuses écuries d’Augias 

(pour mémoire, Hercule ne pu les nettoyer 

qu’en y faisant passer deux fleuves dont  

il avait détourné les cours).

QUATRE GROUPES DE TRAVAIL
Tout en rappelant que la priorité numéro 

un demeurait la baisse du coût du travail, 

l’UPA a désigné des représentants pour 

chacun des quatre groupes de travail 

thématiques :

•  Michel Rougé, sur proposition de la 

CGAD, pour l’imposition des bénéfices,

•  Guy Bellier, sur proposition de la CAPEB, 

pour les impôts sur la production,

•  Nathalie Roy, conseillère technique  

de l’UPA, pour les impôts locaux sur  

les entreprises,

•  Pierre Szlingier, sur proposition de la 

CNAMS, pour les relations entre  

l’administration et les entreprises.

Ces représentants ont reçu une feuille de 

route précise afin de porter les différentes 

demandes de l’UPA. Pour la TVA,  

et face à l’augmentation des taux, il sera 

demandé de mettre fin aux inégalités et 

aux situations de concurrence déloyale. 

L’UPA vise ici principalement la distorsion 

engendrée par le régime de l’auto-entre-

preneur. Pour la fiscalité locale, l’UPA ne 

peut que souligner les hausses anormales 

de la contribution foncière des entreprises 

(CFE) constatées pendant deux ans.  

Elle réclame donc un bilan objectif  

de la réforme de la taxe professionnelle et 

de la mise en œuvre de ce nouvel impôt.

Mais le dossier le plus important demeure 

celui des entreprises soumises à l’impôt 

sur le revenu (travailleurs indépendants, 

gérants non-salariés), soit un million  

d’entreprises. L’UPA estime nécessaire  

de distinguer au sein du bénéfice, la partie 

rémunération de celle qui est réinvestie 

dans l’entreprise. Seule la première partie 

devrait être soumise à cotisations sociales 
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et à l’impôt sur le revenu comme c’est  

le cas pour les entreprises sous forme 

sociétaire. Le reste du bénéfice devrait 

relever d’un impôt sur les entreprises, 

constitué à partir d’une reconfiguration  

de l’impôt sur les sociétés. Ce système 

est en effet totalement anti-économique 

et constitue un frein à la fois à l’investisse-

ment et au développement de l’emploi.

LES ENTREPRISES  
DE PROXIMITÉ IGNORÉES
À l’heure du bilan, le 25 mars, les proposi-

tions issues de ces assises sont plus  

que décevantes, sans même parler  

des mesures effectivement annoncées.  

Contrairement aux grands groupes,  

les entreprises de proximité n’y trouvent 

pas leur compte.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, 

les assises proposent une baisse massive, 

ce que l’UPA ne peut qu’approuver.  

La préconisation est de ramener en 

trois ans le taux de l’impôt sur les béné-

fices à 25 %. L’annonce faite en avril par  

le Premier ministre est nettement plus  

modeste : il s’agit de ramener le taux de 

33 à 28 % d’ici à 2020, avec une éven-

tuelle première étape en 2017 !  

Paroles, paroles… De plus, la seule 

mesure concrète ne concerne que les 

grandes entreprises avec la suppression 

du taux le plus élevé. Les entreprises de 

proximité, quant à elles, en sont réduites  

à attendre. Encore et encore.

Pour les impôts sur la production, la seule 

baisse acquise est la suppression progres-

sive de la Contribution sociale  

de solidarité des sociétés, ou C3S.  

Cette mesure, là encore, ne concerne  

que les grandes entreprises (au-delà  

de 760 000 euros de chiffre d’affaires,  

soit environ 5 % des entreprises françaises). 

Quant à la préconisation de réfléchir  

à la suppression des taxes assises sur  

les salaires ou des taxes à faible rende-

ment, on peut craindre qu’il ne s’agisse 

que d’un voeu pieux.

Le groupe de travail sur la fiscalité locale 

propose de son côté que celle-ci soit 

simplifiée et ne progresse pas plus rapi-

dement que le PIB. C’est bien le moins ! 

Enfin, le dernier groupe (relations entre 

l’administration et l’entreprise) demande 

une plus grande stabilité juridique  

et fiscale, ainsi qu’une concertation  

accrue avec les entreprises sur les  

mesures fiscales. La première remarque 

qui vient à l’esprit devant ce résultat est : 

« tout ça pour ça ? ».

VIGILANCE
La plus grande déception vient toutefois 

de la question de l’assiette de l’impôt  

sur le revenu et des cotisations sociales 

des chefs d’entreprise qui relèvent de la 

catégorie des travailleurs indépendants. 

Elle a été tout simplement ignorée et  

renvoyée à plus tard, alors qu’il s’agit  

d’un sujet concernant pas moins de 54 % 

des entreprises françaises ! La discussion 

devrait se faire, plus tard, au sein d’un 

groupe “ad hoc”… Le principe est bien 

connu : si vous voulez enterrer un pro-

blème, créez une commission.

Face à des mesures absentes ou en 

trompe l’œil, l’UPA ne peut qu’accroître 

sa vigilance. Pour la révision des impôts 

sur les facteurs de production, elle veillera 

à la traçabilité des transferts de charges 

et à l’évaluation de tout allégement fiscal 

envisagé par catégorie d’entreprise.  

Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu  

et des cotisations sociales des chefs 

d’entreprise ayant le statut de travailleur 

indépendant, l’UPA continuera de faire 

pression pour que le sujet soit enfin  

abordé de façon sérieuse.
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5/12
L’APPRENTISSAGE

Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité forment 70 % des 
apprentis, et elles sont prêtes à faire plus dans un environnement favorable.  
Autant dire que l’objectif d’arriver à 500 000 apprentis à l’horizon 2017 ne peut 
que les motiver, notamment dans le cadre des contreparties au pacte de respon-
sabilité. Le seul bémol vient bien sûr de la notion d’environnement “favorable”.  
Et l’on peut difficilement soutenir que la conjoncture catastrophique, que l’étouf-
fement par le niveau des charges fiscales et sociales des entreprises de proximité 
et que la suppression des mesures d’accompagnement des employeurs d’appren-
tis, constituent un environnement favorable. L’UPA est donc montée au créneau 
pour faire valoir ses arguments, avancer des propositions novatrices et, au final,  
faire avancer cette cause éminemment respectable. Un effort qui a en partie porté 
ses fruits, même s’il est loin d’être sûr que les mesures annoncées suffiront.

Apprentissage :
enfin un objectif  
qui fédère !
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LE REDÉMARRAGE  
EST PEUT-ÊTRE EN VUE
Le thème de l’apprentissage, cher aux 

entreprises de proximité, a été à l’honneur 

en 2014. L’UPA ne peut d’ailleurs qu’ap-

prouver l’objectif fixé par le gouvernement 

d’arriver à un total de 500 000 apprentis  

à l’horizon 2017. Encore faut-il prendre  

les bonnes décisions en la matière.  

Et là-dessus l’UPA a quelques idées.

UN CONSTAT ALARMANT
Il faut toutefois se demander si cet intérêt 

soudain de nos gouvernants pour l’ap-

prentissage n’est pas trop tardif et trop 

timide. Le constat de départ est en effet 

alarmant : le nombre d’apprentis a baissé 

de 13 % entre 2012 et 2013, et cette 

baisse s’est poursuivie en 2014. Le chiffre 

atteint même les 18 % dans le secteur du 

bâtiment, alors que certaines activités ont 

du mal à trouver des candidats ! En bref, le 

navire prend l’eau de toute part.
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Dès la nomination de Valérie Fourneyron 

au poste de Secrétaire d’Etat au commerce 

et à l’artisanat (à laquelle succèdera rapi-

dement Carole Delga), l’UPA l’invite à se 

pencher sur ce qu’elle considère comme 

l’un des trois dossiers prioritaires du 

moment : trouver les voies d’un dévelop-

pement pérenne de l’apprentissage, que 

ce soit en traitant la question du logement 

des apprentis, ou en améliorant l’accom-

pagnement des employeurs d’apprentis. 

Ce thème est également proposé à la 

réflexion des candidats lors des élections 

européennes, afin de susciter une véritable 

politique de soutien à la formation des 

jeunes et à l’apprentissage au profit de 

l’emploi.

LA JEUNESSE AU CENTRE  
DE LA CONFÉRENCE SOCIALE
Lors d’une rencontre à l’Elysée avec le 

Président de la République, le 16 juin, une 

délégation de l’UPA a reçu une réponse 

positive à sa demande. Le Président de 

la République a ainsi souhaité que la 

conférence sociale des 7 et 8 juillet mette 

un coup de projecteur sur l’apprentissage 

et qu’elle soit le point de départ d’une 

vaste concertation visant à détecter tous 

les freins à son développement : fiscalité, 

réglementation, modalités du contrat  

d’apprentissage, rôle de l’Éducation  

nationale, etc. Mieux vaut tard que jamais.

À l’occasion de cette conférence, l’UPA 

appelle donc à une mesure incitative 

simple, immédiate et uniforme visant à 

encourager les chefs d’entreprise à former 

des jeunes en contrat d’apprentissage. 

Par exemple une prime unique versée 

chaque année pour toute la durée du 

contrat, au moins équivalente à l’accom-

pagnement financier qui été accordé 

jusqu’en 2012, crédit d’impôt et indemnité 

compensatrice de formation confondus.

QUELQUES PAS  
DANS LA BONNE DIRECTION
Dans un premier temps, les mesures  

annoncées sont pourtant d’une rare indi-

gence (crédit d’impôt réservé à la première 

année de contrat, prime d’apprentissage 

limitée aux entreprises de moins de 11 sala-

riés et aux employeurs d’un premier apprenti). 

L’apprentissage, mode de formation et 

d’insertion professionnelle qui a fait ses 

preuves, est ainsi moins soutenu que les 

contrats aidés. En préparant la journée 

de mobilisation pour l’apprentissage du 

19 septembre, l’UPA relance donc une 

énième fois sa proposition d’une mesure 

de soutien applicable à tous les contrats 

d’apprentissage, sans limite de durée, 

et d’un niveau suffisant pour compenser 

l’investissement en temps  

et en argent consacré par l’entreprise  

à la formation de l’apprenti.

La mobilisation semble avoir payé, puisque 

les pouvoirs publics annoncent  

à l’occasion de cette journée des mesures 

qui vont dans le bon sens, même si elles 

sont tardives et insuffisantes :

•  limitation des interdits appliqués aux 

apprentis mineurs (travaux et machines 

dits dangereux), qui répond clairement 

aux attentes des chefs d’entreprise,  

à condition de le faire rapidement et  

en concertation avec les représentants 

des entreprises ;

•  implication accrue de l’Education natio-

nale en vue d’améliorer l’orientation et 

de présenter l’apprentissage comme une 

voie d’excellence ;

•  extension de l’aide de 1 000 euros 

(jusque-là réservée à l’embauche d’un 

premier apprenti) à toute nouvelle signa-

ture d’un contrat d’apprentissage dans 

une entreprise de moins de 50 salariés ;

•  possibilité de cumuler cette aide avec 

la prime d’apprentissage accordée aux 

entreprises de moins de 10 salariés.
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de prendre en compte l’apprentissage 

dans les clauses sociales des appels 

d’offre publics, etc.

•  Le deuxième axe concerne l’adapta-

tion du modèle économique du contrat 

d’apprentissage. Il est par exemple 

nécessaire de mieux accompagner 

les apprentis en matière de transport, 

d’hébergement et d’éloignement 

géographique, d’adapter le système de 

rémunération des apprentis pour encou-

rager l’embauche d’apprentis de 21 ans 

et plus, de valoriser le statut des maîtres 

d’apprentissage, etc.

•  Enfin, le troisième axe est la modification 

du contrat d’apprentissage afin de le 

rendre plus sécurisant pour l’employeur 

comme pour l’apprenti : possibilité de 

rupture à l’amiable en cours de contrat, 

minant dans leur choix. Il y a bien 
la prime de 1 000 euros versée pour 
la signature d’un nouveau contrat 
d’apprentissage dans les entre-
prises de moins de 50 salariés,  
qui peut être doublée dans les en-
treprises de moins de 11 salariés. 
Hélas, pour 63 % de ces dernières, 
ce n’est pas suffisant pour embau-
cher un apprenti.
Au-delà de l’aspect financier,  
les chefs d’entreprises de proximité 
pensent qu’il conviendrait  
de changer le regard des jeunes 
et des parents sur l’apprentissage 
(40 %), ainsi que de simplifier le 
dispositif (un peu plus d’un tiers). 
Surtout, 92 % d’entre eux estiment 
qu’il est nécessaire d’autoriser la 
rupture du contrat d’apprentissage 
dans le cas d’une erreur manifeste 
d’orientation de l’apprenti.

Les entreprises de proximité restent donc 

mobilisées pour obtenir un soutien plus 

fort à l’apprentissage. Elles font d’ail-

leurs de son développement la principale 

contrepartie au Pacte de responsabilité.

DES DEMANDES PRÉCISES  
ET CONCRÈTES
C’est à l’occasion du Lab UPA, le 23 oc-

tobre, qu’ont été présentées les principales 

propositions allant dans ce sens.  

Elles s’orientent autour de trois axes.

•  Le premier axe est la réforme de l’orien-

tation scolaire pour favoriser l’emploi.  

Il s’agit notamment de cesser de privilégier 

l’enseignement général au détriment de 

l’enseignement professionnel, mais aussi 

de favoriser la mobilité des apprentis sur 

le territoire et dans l’Union européenne, 

UNE ENQUÊTE INSTRUCTIVE 
À l’occasion de la semaine 
École-Entreprise du 17 au 23 no-
vembre, l’UPA a publié les résultats 
d’une enquête menée par l’institut 
I+C auprès de 4 700 entreprises  
de l’artisanat et du commerce  
de proximité. Le résultat le plus 
frappant est que, malgré une 
conjoncture fortement dégradée, 
20 % de ces entreprises ont  
embauché un apprenti au cours  
des douze derniers mois !  
Leurs raisons ? C’est en premier 
lieu la transmission d’un savoir-faire 
(55 %), suivie du renouvellement 
des effectifs de l’entreprise (49 %) 
et de l’intégration d’un jeune dans 
la vie active (30 %).
Mais il reste un frein majeur : 36 % 
des entreprises de proximité 
estiment que le coût et les aides 
financières sont un élément déter-
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de changement d’orientation en cours 

d’apprentissage avec un accompagne-

ment personnalisé, assouplissement  

de la réglementation sur les machines  

et travaux dits dangereux pour les  

apprentis mineurs, etc.

La voie est ainsi tracée pour faire de 

l’apprentissage la voie d’excellence qu’elle 

aurait toujours dû être, et d’atteindre 

rapidement l’objectif de 500 000 apprentis. 

Voire de le dépasser.

M. François Rebsamen,
Ministre du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et  
du Dialogue social
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6/12
LE COMPTE 
PÉNIBILITÉ

C’est peu dire que les représentants des entreprises de proximité sont vent debout 
contre le compte personnel de prévention de la pénibilité. Au moment où nos gou-
vernants annoncent, la bouche en cœur, un pacte de responsabilité synonyme de 
réduction du coût du travail, de simplification administrative et de restauration de 
la compétitivité, ils font passer en force ce dispositif inapplicable. L’instauration du 
compte de pénibilité va non seulement annihiler les politiques de prévention mises 
en place par les branches professionnelles, mais aussi placer les chefs d’entreprise 
dans l’impossibilité de remplir leurs obligations compte tenu de l’extrême com-
plexité de cette mesure. À cela vont s’ajouter les coûts de gestion, la multiplication 
des contentieux et, coup de grâce, l’instauration d’un prélèvement supplémentaire. 
L’expression “donner d’une main et reprendre de l’autre” semble avoir été inventée 
spécialement pour cette occasion.

Un pas en avant, 
trois pas en arrière
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HARO SUR LE COMPTE PÉNIBILITÉ
Dès 2013, l’UPA l’a clamé haut et fort : 

le compte personnel de prévention de la 

pénibilité est une très mauvaise idée !  

Sa complexité va à l’inverse du choc de 

simplification annoncé par le gouvernement 

et aura de multiples conséquences.  

Qu’on en juge : pour “alimenter” ce 

compte il faudrait suivre périodiquement 

l’activité de chaque salarié en fonction 

de dix critères de pénibilité et de seuils 

(intensité et durée d’exposition) à partir 

desquels un travail est considéré comme 

pénible. Le génie administratif français 

vient de donner naissance à une nouvelle 

“usine à gaz”.

Multiplication inexorable des contentieux

Selon les estimations, ce compte pour-

rait concerner 3 millions de salariés, soit 

18,2 % des salariés du privé, et il risque 

donc de générer des contentieux en masse. 

Quant à la facture pour les entreprises,  

elle risque d’être particulièrement lourde :  

a priori, le coût du dispositif est estimé  

à environ 500 millions d’euros en 2020,  

et jusqu’à 2,5 milliards en 2040.  

En bref, si ce dispositif est mis en place, 

ce sont des milliers d’emplois qui seront 

menacés.

Après une concertation que les mauvais 

esprits qualifieront de pure forme,  

un premier rapport a été remis aux parte-

naires sociaux, provoquant une réaction 

unanime de la part de l’UPA, du Medef  

et de la CGPME. Les trois organisations  

rédigent donc un courrier commun  

adressé au Premier ministre.  

« Le principe même d’un compte personnel 

de prévention de la pénibilité suppose un 

suivi permanent des salariés, incompatible 

avec la réalité concrète des tâches des 

salariés et la gestion d’une entreprise,  

en particulier d’une PME-TPE, explique  

ce courrier. Il s’agit d’un dispositif  

d’une telle complexité qu’il nécessite  

une vingtaine de décrets sur lesquels  

nous n’avons, à ce jour, aucune visibilité. 

Certaines branches professionnelles 

s’alarment de l’impact dans les entreprises 

des contestations à venir sur le nombre de 

bénéficiaires du dispositif  

pénibilité et des conséquences que cela 

aurait sur le dialogue social. Il ne faut donc 

pas sous-estimer les tensions sociales  

qui vont naître dans les entreprises avec la 

multiplication inexorable des contentieux. 

[…] Le compte de prévention de la pénibilité 

ne peut rentrer en vigueur en l’état. »
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DE TRÈS LÉGÈRES CONCESSIONS
Devant la grogne des entreprises (doux 

euphémisme), Matignon fait de très 

légères concessions. La fiche individuelle 

d’exposition ne fera plus l’objet que d’une 

déclaration annuelle, et celle-ci sera effec-

tuée par les Carsat (Caisse d’assurance 

retraite et de la santé au travail).  

Le volet financier est également revu  

de façon cosmétique : les entreprises 

ne paieraient pas la contribution supplé-

mentaire en 2015, et les sommes dues 

seraient extrêmement minimes les deux 

années suivantes au moins. Quant à la 

surcotisation réglée par les entreprises  

qui exposent au moins un de leurs salariés 

à un des facteurs de pénibilité, elle devrait 

se situer à hauteur de 0,1 % de la masse 

salariale, alors qu’il était initialement prévu 

une fourchette de 0,6 à 1,6 %.

La publication des décrets d’application 

confirme les pires craintes de l’UPA :  

le dispositif est en train d’être imposé sans  

concertation réelle avec les représentants 

des entreprises. Il y a bien quelques amé-

nagements de surface, comme le fait que 

seuls quatre critères seront pris en compte 

la première année au lieu de dix. « Tenir 

une fiche d’exposition à la pénibilité tout 

au long de l’année pour chaque salarié va 

nécessiter un suivi administratif très lourd 

et aléatoire, singulièrement dans les  

petites entreprises qui ne disposent pas 

de services de gestion du personnel,  

souligne Jean-Pierre Crouzet. Le report d’un 

an de la prise en compte de 6 facteurs  

de pénibilité sur 10 retenus ne change rien 

au fait que la tenue d’un compte personnel 

est inadaptée. Nos organisations (note : 

l’UPA et la CGPME) demandent d’aban-

donner l’individualisation de l’exposition 

aux facteurs de pénibilité et souhaitent  

que le terme même de pénibilité soit  

remplacé afin de ne pas dégrader l’image  

des activités. »

Pour l’instant, l’UPA a prêché dans le désert. 

La mobilisation est toutefois loin d’être finie 

(voir encadré) et les défauts rédhibitoires 

du compte de prévention de  

la pénibilité vont pleinement apparaître  

au fur et à mesure de son application.  

Les entreprises de proximité seront alors 

présentes pour peser de tout leur poids 

pour une réforme (ou mieux une abrogation 

pure et simple) de ce dispositif mal né.
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Le BUS UPA  
devant le Sénat

•  des rassemblements d’artisans et 
commerçants de proximité autour 
d’un bus aux couleurs de l’UPA 
dans sept grandes métropoles  
régionales, du 1er au 10 décembre 
(Lille, Paris, Lyon, Marseille,  
Toulouse, Nantes et Strasbourg).

La lettre ouverte appelle le pré-
sident de la République à prendre 
sans délai 11 décisions pour la 
croissance et l’emploi :
•  supprimer le compte pénibilité,
•  remplacer dès 2016 le Crédit 

d’impôt compétitivité emploi par 
une baisse directe et généralisée 
des charges sociales,

•  abandonner l’obligation d’infor-
mation préalable des salariés en 
cas de cession de l’entreprise,

MOBILISATION  
DE FIN D’ANNÉE
Dans la lignée du mouvement  
des “sacrifiés”, l’UPA a organisé,  
en coopération avec le Medef  
et la CGPME, une semaine  
de mobilisation en décembre.  
Au programme :
•  une lettre ouverte au chef de 

l’Etat publiée le 2 décembre dans 
plus de 60 quotidiens régionaux 
ainsi que dans le Figaro ;

•  une conférence de presse com-
mune avec le président du Medef 
et le président de la CGPME,  
au cours d’une grande réunion 
réunissant les 3 organisations  
et de nombreux chefs d’entreprise 
le 3 décembre à Lyon ;
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•  annuler les ponctions de l’État sur 
les fonds destinés à la formation des 
chefs d’entreprise de l’artisanat issus 
des contributions des entreprises,

•  stopper les projets de générali-
sation de l’ouverture des grandes 
surfaces le dimanche et conforter 
le commerce de proximité,

•  lutter efficacement contre la 
concurrence déloyale issue du 
détachement illégal de travailleurs,

•  accélérer la réduction des  
dépenses de l’État et des collec-
tivités locales afin de réduire les 
prélèvements sur les entreprises, 
de manière équitable,

•  imposer aux organismes de 
recouvrement fiscaux et sociaux 
d’accompagner les plus petites 
entreprises,

•  mobiliser les banques et la 

Banque publique d’investisse-
ment afin qu’elles soutiennent  
les trésoreries des entreprises  
en difficulté passagère,

•  instaurer un processus législatif  
qui privilégie la stabilité des règles,

•  tenir compte de l’avis des  
organisations représentatives  
des entreprises avant d’engager 
toute modification législative  
ou réglementaire.

Il faudra bien cela pour compenser 
trente années d’une politique  
qui a progressivement étouffé  
les entreprises de toute taille  
par une accumulation de charges,  
de contraintes, de taxes et de 
sanctions…

Conférence de Presse à 
Lyon le 3 décembre 2015
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7/12 
LUTTER CONTRE
LES MAUVAISES
DÉCISIONS

« Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour 
l’univers, je n’ai pas de certitude absolue », aurait dit Albert Einstein. S’il avait vécu 
à notre époque, il aurait peut-être rajouté à sa liste la prise de mauvaises décisions 
dans le domaine économique et social, que ce soit au niveau local, national ou 
européen. C’est une lutte quotidienne que de se dresser contre ce flot continu 
de mesures mal ficelées, contre-productives ou parfois simplement absurdes.  
On peut toutefois avancer que 2014, de ce point de vue, a été plus “riche”  
que les précédentes. La palme va sans doute au compte personnel pénibilité, qui cumule  
toutes les tares de la mauvaise décision. Mais, derrière, la liste est longue.  
Et si l’UPA a parfois pu amener les pouvoirs publics à rectifier le tir, beaucoup de 
combats restent à mener. Plus que jamais, l’engagement syndical est indispensable…

Une lutte de tous les jours
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UNE LONGUE LISTE  
DE MESURES INADAPTÉES 
Des pages et des pages de textes indi-

gestes, un vocabulaire administratif à la 

limite du compréhensible, des décisions 

à double ou parfois triple détente (direc-

tive ou règlement européen, loi nationale, 

décrets d’application) et des entreprises 

souvent perdantes… C’est contre cela 

que l’UPA doit se battre à longueur d’année, 

pour empêcher que les entreprises  

de proximité ne soient étouffées par  

les charges, les taxes, les contraintes  

de toutes sortes et la complexité adminis-

trative. Deux luttes emblématiques ont été 

menées en 2014 dans ce domaine.

TEMPS PARTIEL : UNE MESURE  
À ADAPTER AUX DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES D’ENTREPRISES
Conformément à la volonté affichée par 

les organisations syndicales de salariés 

dans le cadre de l’accord des partenaires 

sociaux du 13 janvier 2013, la loi sur la 

“sécurisation de l’emploi” a  instauré un 

minimum légal de 24 heures de travail par 

semaine pour les salariés à temps partiel. 

Sachant que les entreprises de proximité 

sont sur le fil du rasoir, et que la moitié des 

contrats à temps partiel qu’elles concluent  

ont une durée de travail inférieure à 

24 heures, il était indispensable pour  

les branches professionnelles de l’artisanat 

et du commerce de proximité de trouver 

une échappatoire.

À la veille de la grande conférence sociale, 

l’ensemble des organisations patronales 

alerte le gouvernement sur la nécessité 

de retravailler ce texte. Pour une fois, cet 

appel semble avoir été entendu et, après 

discussion avec les partenaires sociaux, 

un amendement autorise le gouvernement 

à fixer par ordonnance les règles relatives 

au temps partiel. Il s’agit notamment de 

traiter la question du salarié  dont le temps 

de travail est inférieur à 24 heures et qui 

demanderait à se voir appliquer une durée 

du travail supérieure ou égale à 24 heures. 

L’ordonnance précise que la durée initiale 

de travail peut être maintenue, tout en 

donnant au salarié la priorité si un poste 

d’une durée de 24 heures venait à être 

disponible ou créé dans l’entreprise.

De plus, deux types de dérogations sont 

possibles : un salarié peut demander 

à faire moins de 24 h et un accord de 

branche peut fixer une durée minimale 

inférieure. En fin d’année 2014, une 

quarantaine d’accords de branche avaient 

été signés, et une trentaine d’autres 

étaient en cours de discussion. L’accord 

concernant la boulangerie, par exemple, 

prévoit la possibilité pour le personnel de 

vente de travailler six heures sur deux jours 

consécutifs dans les entreprises de moins 

de 10 salariés, une disposition qui est plus 

en rapport avec les contraintes naturelles 

de cette activité.

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS :  
UNE LUTTE DE LONGUE HALEINE
Les salariés détachés sont un sujet qui 

fâche. Et comment pourrait-il en être 

autrement ? Ils sont l’illustration d’une 

construction européenne chaotique,  

où les uns ne peuvent gagner qu’au 

détriment des autres, et où des règles mal 

définies conduisent à discréditer le projet 

européen lui-même.  

Établi par une directive de 1996 alors  

que l’Union ne comptait que 15 membres 

(les pays d’Europe de l’Est notamment 

n’avaient pas encore adhéré), le statut 

de travailleur détaché concernait à peine 

8 000 personnes en France en 2000.  

En 2012, ils étaient officiellement 144 000, 

bien que le ministère français du Travail 

en estime plutôt le nombre à près de 

300 000. Pour mémoire, les travailleurs 

détachés sont soumis au droit du tra-
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L’UPA SAISIT LA COUR  
EUROPÉENNE DES DROITS 
DE L’HOMME
La lutte contre une mauvaise déci-
sion peut parfois aller loin, même  
si cette décision a été prise par 
l’une des plus hautes instances de 
la République, le Conseil Constitu-
tionnel. Ce dernier a en effet censuré 
un article du code de la Sécurité 
sociale autorisant les branches  
professionnelles à recommander, par 
accords professionnels ou interpro-
fessionnels, un ou plusieurs orga-
nismes assureurs. Cette décision a 
été prise dans le cadre de la géné-
ralisation de la couverture complé-
mentaire santé (qui doit entrer en 

vail de leur pays de destination, mais en 

payant les cotisations sociales de leur 

pays d’origine. Une forme de concurrence 

déloyale à laquelle s’est ajouté ensuite le 

régime des auto-entrepreneurs. De plus, 

cette réglementation a ouvert la porte au 

recours à des travailleurs détachés non 

déclarés (entre autres fraudes) permettant 

à des employeurs indélicats de réduire 

leurs coûts et de remporter abusivement 

des marchés.

À l’occasion des élections européennes  

de mai 2014, l’UPA a donc demandé  

aux instances nationales et européennes 

de se fixer quatre priorités :

•  harmonisation des législations sociales 

des pays membres de l’UE,

•  mesures nationales de contrôle strict 

des entreprises et travailleurs de l’UE 

exerçant en France,

•  renforcement de la coopération entre  

les inspections du travail des différents 

pays membres,

•  instauration d’une responsabilité 

vigueur en janvier 2016), mais elle 
peut fragiliser d’autres dispositifs 
de protection sociale. Face à un tel 
enjeu, l’UPA a décidé d’engager un 
recours devant la Cour européenne 
des droits de l’homme de Strasbourg. 
Pour cela, elle s’appuie sur le fait 
que la solidarité et le droit à la santé 
sont des droits fondamentaux des 
citoyens européens. Sans nier les 
principes de liberté d’entreprendre 
et de liberté contractuelle mis en 
avant par le Conseil constitutionnel,  
les droits fondamentaux des 
Européens doivent primer sur les 
intérêts économiques immédiats 
des organismes d’assurance ou  
de prévoyance.

conjointe et solidaire du donneur d’ordre à 

l’égard des sous-traitants et de leurs salariés.

La loi “Savary”, votée le 26 juin, reprend  

en partie seulement ces demandes  

en imposant certaines contraintes  

aux entreprises étrangères qui détachent 

des salariés (désignation d’un représentant 

de l’entreprise sur le territoire d’accueil qui 

sera en liaison avec l’inspection du travail), 

ainsi qu’au donneur d’ordre ou maître 

d’ouvrage (vérification par celui-ci, avant  

le début du détachement, des obligations 

de déclaration et de désignation).  

Les agents de contrôle voient également 

leurs pouvoirs renforcés. Un (petit) pas 

dans la bonne direction qui reste toutefois 

insuffisant. L’UPA continuera de demander 

que la réglementation applicable soit celle 

du pays où l’activité est exercée. 

 

ET IL Y EN A D’AUTRES…
Les mauvaises décisions ressemblent 

beaucoup aux vagues : quand l’une reflue, 

une autre arrive presque instantanément. 
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C’est ainsi que l’UPA s’est élevée en 2014 

contre bien d’autres mesures :

•  obligation d’informer les salariés  

en amont de tout projet de cession 

d’une entreprise ;

•  publication sans concertation  

d’un rapport de l’Inspection Général  

des Finances sur les “professions régle-

mentées” mélangeant allègrement  

des entreprises artisanales avec  

les huissiers, médecins, pharmaciens, 

administrateurs judiciaires, etc. ;

•  ponction inadmissible de 3 millions  

d’euros sur le Fonds d’assurance forma-

tion des chefs d’entreprise de l’artisanat 

(FAFCEA) au détriment de la formation 

professionnelle continue des chefs  

d’entreprise et de leur conjoint ;
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•  projet de règlement européen qui veut 

rendre obligatoire un système de  

redevance à la charge des entreprises  

pour payer les contrôles officiels sur  

les denrées alimentaires.

Heureusement, ce travail est parfois 

payant, même si c’est au bout de nom-

breuses années de lutte, comme avec 

la suppression de la rétroactivité fiscale, 

l’accession de deux nouvelles professions 

au statut d’artisan (crémier-fromager  

et cuisinier) ou la prise en compte de  

la totalité des années d’apprentissage 

pour la retraite. Comme le rappelle  

Jean-Pierre Crouzet, « le réalisme écono-

mique est un combat de tous les jours ».
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8/12
MODERNISATION
DU DIALOGUE
SOCIAL

Moderniser le dialogue social ? L’UPA est pour, bien sûr. Elle y met même beaucoup 
d’énergie depuis des années, par exemple en participant à la création et au bon 
fonctionnement des CPRIA (Commissions Paritaires Régionales Interprofession-
nelles de l’Artisanat). Mais d’autres organisations préfèrent jouer l’immobilisme  
et l’obstruction afin d’empêcher toute évolution des dispositions actuelles. 
La négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue 
social, entamée en 2014, a démarré sous de mauvais auspices, multipliant les 
fausses pistes sur la représentativité dans l’entreprise. On sait depuis que cette 
négociation n’a pas pu aboutir à un accord, de sorte que c’est une loi qui imposera 
les nouvelles règles de dialogue social.

L’innovation sociale  
au service de l’entreprise
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CPRIA :  
ET POURTANT, ÇA MARCHE
Les Commissions paritaires ré-
gionales interprofessionnelles de 
l’artisanat, ou CPRIA, ont été mises 
en place en 2010 par l’UPA et cinq 
organisations de salariés : CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO.  
Une idée pragmatique et élaborée 
en commun peut donc bien rallier 
un maximum de suffrages.  
Les CPRIA réunissent au niveau ter-
ritorial les représentants des salariés 
et des employeurs de l’artisanat. 
Elles ont tenu pour la troisième fois, 
le 6 novembre 2014, leur réunion 
nationale. Les participants aux ate-
liers ont planché dans ce cadre sur 
les sujets abordés prioritairement 

DE QUELLE MODERNISATION 
PARLE-T-ON ?
« Nos règles de dialogue social sont trop 

complexes, notamment dans les PME 

et ce au détriment des employeurs mais 

aussi, et je veux le rappeler, des salariés. » 

Non, vous ne rêvez pas ! C’est bel et bien  

notre Premier ministre qui a dit cette 

phrase, à l’occasion d’un séminaire  

gouvernemental, en août dernier.  

Comment ne pas être d’accord ?  

Ce doit être une question de vocabulaire, 

en particulier sur les définitions respec-

tives des mots “complexe” et “moderne”. 

Sachant la signification que donne le 

gouvernement au “choc de simplification”, 

on peut craindre le pire.

UN EXEMPLE ÉPROUVÉ  
ET EFFICACE : LES CPRIA
C’est dans le cadre de la grande confé-

rence sociale des 7 et 8 juillet 2014 que 

le gouvernement a annoncé le lancement 

d’une négociation sur la modernisation  

et la qualité du dialogue social dans  

l’entreprise. Soit. La réunion des parte-

naires sociaux du 9 septembre,  

pour définir l’agenda social 2014-2015, 

était donc l’occasion rêvée pour mettre  

les choses au point : pour l’UPA cette  

négociation s’annonçait primordiale 

notamment en vue d’assouplir les règles 

relatives aux seuils sociaux. En effet, force 

est de constater que les dispositifs de  

représentation du personnel et de  

dialogue social sont aujourd’hui peu  

opérationnels, particulièrement dans  

les entreprises de moins de 50 salariés.

Bonne nouvelle ! L’UPA a une solution 

simple, moderne, et présentant l’avantage 

d’être déjà éprouvée, et de bien fonctionner 

depuis 2010. Il s’agit tout simplement  

d’un système de représentation du per-

sonnel et de dialogue social, extérieur aux 

entreprises : les CPRIA. Ces commissions 

paritaires régionales permettent en effet 

en région : l’apprentissage, la for-
mation et l’emploi en premier lieu, 
la qualité de vie au travail, et, enfin, 
le dialogue social. Leurs synthèses 
restituées en séance plénière ont 
montré que les commissions pari-
taires développent par la concer-
tation toute une série de solutions 
pragmatiques, en vue d’améliorer 
l’attractivité des entreprises artisa-
nales et la situation des salariés  
de l’artisanat. Comme l’a fait remar-
quer l’un des intervenants de cette 
séance : « L’utilité des CPRIA n’est 
plus à démontrer. Elle est à faire 
connaître. Cette nouvelle forme de 
dialogue social et de représentation 
a vocation à se déployer. »
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d’organiser le dialogue entre représentants 

des employeurs et des salariés sans 

compliquer la vie des entreprises et sans 

perturber les échanges directs et quoti-

diens entre l’employeur et ses salariés, 

qui prévalent dans la petite entreprise. 

Cette solution a d’ailleurs déjà été choisie 

par les organisations qui représentent les 

entreprises relevant de l’agriculture et des 

professions libérales (FNSEA, UNAPL).

Ce dispositif répond à la feuille de route 

adressée aux partenaires sociaux par le 

gouvernement et pourrait concerner toutes 

les entreprises jusqu’à 20 salariés. 

Il permettrait ainsi de porter le seuil  

prévoyant l’élection d’un délégué du  

personnel de 11 à 21 salariés.  

Les négociations proprement dites 

peuvent, quant à elles, continuer à être 

prises en charge au niveau des branches 

professionnelles, sans alourdir le système 

et imposer de nouvelles contraintes.

UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL
De ce point de vue, des convergences  

se font avec la FNSEA et l’UNAPL,  

organisations qui comme l’UPA, repré-

sentent des entreprises de petite taille. 

Pour les trois organisations, l’instauration 

d’une représentation des salariés  

à l’intérieur des entreprises de moins  

de 11 salariés est une grave erreur.  

Il leur paraît même salutaire que le seuil 

de 11 salariés, à partir duquel l’entreprise 

doit compter des délégués du personnel, 

soit porté à 21 salariés. Ce changement 

aurait un avantage supplémentaire : libérer 

la décision d’embauche de nombreux 

employeurs qui préfèrent aujourd’hui  

rester en dessous de ce fameux seuil,  

plutôt que d’être confrontés à des obligations 

juridiques et administratives démesurées.

Las ! La négociation prend rapidement 

mauvaise tournure, et il s’avère même im-

possible de trouver un texte unitaire entre 

l’UPA, la CGPME et le Medef. Ce dernier 

semble en effet pencher pour la solution 

qui met en place, dans les entreprises  

de 11 à 49 salariés, un conseil d’entreprise 

dont on ne connaît rien aujourd’hui et  

qui viendrait se substituer aux délégués  

du personnel. Il s’agirait rien moins  

que de généraliser une règle imaginée 

pour les plus grandes entreprises,  

et qui serait dévastatrice pour le tissu  

des petites entreprises.  

Tout en ajoutant une complexité  

supplémentaire aux entreprises de 11  

à 49 salariés, cette proposition n’apporte 

pas de réponse à la demande du  

Gouvernement d’un système de représen-

tation pour les entreprises de moins de 

11 salariés. Le risque est donc que  

la loi leur impose ensuite une solution 

irréaliste, et que tout le monde soit finale-

ment perdant.

UNE NÉGOCIATION IMPOSSIBLE
L’année s’est donc terminée en queue-

de-poisson en ce qui concerne cette 

négociation, l’UPA et le Medef ayant 

trouvé un terrain d’entente mais plusieurs 

organisations ayant rejeté les propositions 

qui étaient faites. Il s’est confirmé par la 

suite que les points de vue étaient irré-

conciliables, laissant la porte ouverte à ce 

que l’UPA craignait le plus : une solution 

imposée par la loi. La situation est d’autant 

plus incompréhensible que, à l’origine,  

il semblait se dégager une véritable volon-

té de moderniser la pratique du dialogue 

social en l’adaptant aux réalités des  

différentes catégories d’entreprises.  

En lieu et place du dialogue, ce sont  

donc de nouvelles empoignades qui  

se dessinent.
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La deuxième édition du LAB UPA s’est tenue, comme l’an passé au Palais  
Brongniart, les 22 et 23 octobre. Sa vocation de faire émerger des idées nouvelles 
était portée cette année par un thème ambitieux : donner envie.
Ce thème est né d’une petite phrase prononcée lors du LAB 2013 par un élu de l’UPA 
« Si seulement les gens savaient qui nous sommes ». Ces quelques mots auraient 
pu s’envoler, comme toute parole ; ils ont résonné au contraire comme le fondement 
d’une mission essentielle de l’UPA : dire ce qu’est l’incroyable maillage des en-
treprises de proximité au plus grand nombre. Le dire avec justesse,  conviction,  
enthousiasme, de telle sorte que les idées évoluent, que les préjugés s’effacent, 
que l’intérêt renaisse  pour cette économie de proximité méconnue et indispensable.

QUE SE PASSERAIT-IL SI LES « GENS SAVAIENT QUI NOUS SOMMES » ? 
Alors Les entreprises de proximité retrouveraient leur place dans l’équilibre  
économique et surtout dans le paysage social. Les gouvernants seraient plus 
respectueux et surtout plus aidant. Les parents encourageraient leurs enfants à 
choisir les métiers de la proximité. Les enseignants sauraient parler des métiers 
de la proximité. Les consommateurs sauraient choisir entre grande distribution  
et commerce de proximité. Les artisans retrouveraient confiance et fierté.  
Ils retrouveraient aussi le goût de s’unir ! Les médias auraient une écoute plus 
attentive et sauraient témoigner.

LES TRAVAUX DU LAB UPA ONT OCCUPÉ TOUTE LA MATINÉE DU 23 OCTOBRE.
3 tables rondes ont été tenues, accueillant des responsables de l’UPA et, comme 
à l’habitude de nombreuses personnalités extérieures.
La première avait pour thème « Réformer l’orientation scolaire pour faciliter 
l’emploi » et la seconde « quel modèle économique et quel contrat pour sauver 
l’apprentissage ? »
De nombreuses propositions (voir leur présentation en exergue de cet article) ont 
été débattues et  seront autant de revendications portées inlassablement par l’UPA.
Une 3e table ronde clôturait solennellement cette matinée de travail. Son titre sonnait 
comme un engagement des élus de l’UPA : « défi 2015, évoluer pour rassembler ». 
L’intervention liminaire de Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po Paris 
(Évolutions politiques, sociales et sociétales en France) décrivit un contexte dans 
lequel la relance des destins collectifs est essentielle et donnait l’occasion aux 
président et vice-présidents de l’UPA de poser les bases d’une année 2015 qui sera 
riches de travaux et d’évolutions modernisant les organisations professionnelles.

LE LAB UPA 2014 :
DONNER ENVIE 
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EXTRAIT DU DISCOURS INAUGURAL 
DU PRÉSIDENT DE L’UPA JP CROUZET
Ce Lab se déroule dans un contexte plutôt difficile. Les 1,3 million de chefs d’entreprise du 

commerce de proximité et de l’artisanat que nous représentons sont particulièrement inquiets. 

Depuis le début de l’année 2012, ils doivent faire face, trimestre après trimestre, à des baisses 

d’activité. Tous les secteurs sont impactés, qu’ils soient du bâtiment, des services, de la fabri-

cation, de l’alimentation ou encore de l’hôtellerie restauration. 

Nous nous sommes félicités de la volonté du Président de la République de mener  

une politique plus favorable à l’entreprise dans le cadre du Pacte de responsabilité.  

Le Premier Ministre a également déclaré : « j’aime l’entreprise ». Tout cela devrait nous réjouir. 

Et pourtant, dans les faits, les chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité 

sont loin de constater des preuves d’amour. 

Lors des Assises de la fiscalité tout d’abord, nous n’avons pu que constater que le million 

d’entreprises qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés mais à l’impôt sur leur  

revenu ont purement et simplement été écartées des décisions prises par le gouvernement. 

De plus, la principale mesure prise lors de ces Assises est la suppression de la C3S.  

Or, comme nous le savons, cette Contribution ne concerne que 300 000 entreprises,  

soit 10 % des entreprises françaises. Et ce ne sont que 40 000 entreprises, c’est-à-dire les 

plus importantes, qui payent 80 % de cette Contribution. L’UPA, avec la CGPME notamment, 

a contesté cette décision qui ne prend pas en compte la réalité du tissu économique français. 

En réponse, le gouvernement a mis en place un groupe de travail, sous l’égide du Ministère 

de la Justice et des Ministères de Bercy. Ce groupe de travail a terminé ses travaux en juin 

dernier. Nous sommes toujours dans l’attente de ses conclusions. 

Par ailleurs, le gouvernement nous a annoncé un choc de simplification. Or nous constatons 

avant tout de la complexité supplémentaire… Faut-il rappeler ici le compte de pénibilité ou  

les formalités en direction des salariés lors de la vente d’une entreprise ? 

Dès lors, quand le Premier Ministre affirme qu’il aime l’entreprise, nous sommes en droit  

de nous interroger. De quelle entreprise parlons-nous ? Ce sentiment est encore renforcé 

quand le gouvernement annonce qu’il va porter le nombre de dimanches travaillés de 5 à 12.  

Toutes les études ont pourtant confirmé qu’une telle mesure non seulement ne créera pas 

d’emplois mais qu’elle va à nouveau en détruire. Nous le savons bien : un emploi créé dans  

la grande distribution égale trois emplois supprimés dans l’économie de proximité.  

Cette mesure va bénéficier à quelques grandes entreprises de la distribution au détriment des 

entreprises de proximité. J’avoue que quelques fois nous avons bien du mal à comprendre. 
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Une politique mieux ciblée sur les petites et moyennes entreprises est indispensable  

pour combattre le chômage de masse qui gangrène notre société. C’est en effet dans  

les petites entreprises que l’emploi a été créé au cours des 30 dernières années.  

Ce sont dans nos entreprises que nous créerons les emplois de demain. 

LES IDÉES DE L’UPA
Les propositions de l’UPA pour réformer l’orientation scolaire  
et renforcer l’emploi sont les suivantes : 
•  garantir un socle minimal de connaissances aux entrants en apprentissage ;

•  instaurer des passerelles systématiques entre formations sous statut scolaire  

et apprentissage ;

•  favoriser la mobilité des apprentis sur le territoire et dans l’Union européenne ;

•  organiser chaque année au printemps une campagne de promotion et de valorisation 

de l’apprentissage ;

•  prévoir pour les plus jeunes une phase de transition entre l’école et le choix d’une  

formation professionnelle par la voie de l’apprentissage notamment en généralisant  

les stages de découverte ;

•  prendre en compte l’apprentissage dans les clauses sociales des appels d’offre publics ;

•  renforcer le rôle des CFA dans la recherche d’employeurs et le suivi de la formation.

Les propositions de l’UPA pour adapter le modèle économique  
du contrat d’apprentissage :
•  affecter les ressources de l’apprentissage aux CFA en fonction du nombre d’apprentis 

formés et des résultats en termes d’insertion directe dans l’emploi ;

•  accompagner les apprentis en matière de transport, d’hébergement et d’éloignement 

géographique ;

•  mieux préparer les maîtres d’apprentissage à leur mission et valoriser leur statut  

notamment par la validation des acquis de l’expérience ;

•  adapter le système de rémunération des apprentis pour ne prendre en compte  

que le niveau de formation afin d’encourager l’embauche d’apprentis de 21 ans et plus. 

L’UPA a également formulé plusieurs propositions pour modifier le 
contrat d’apprentissage afin de sécuriser employeurs et apprentis :
•  sécuriser l’entreprise et l’apprenti en permettant une rupture à l’amiable entre les deux  

parties en cas de difficultés au cours du contrat ;

•  permettre au jeune de changer d’orientation en cours d’apprentissage en lui proposant  

un accompagnement personnalisé ;

•  assouplir l’application de la réglementation sur les machines et travaux dits dangereux  

pour les apprentis mineurs ;

•  simplifier les formalités de conclusion du contrat d’apprentissage. 
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UNE SOIRÉE AVEC LE COMÉDIEN TCHÉKY KARYO : 
RACONTER L’ARTISANAT ET L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DONNE ENVIE.
Les entreprises de proximité et tous ceux qui les représentent ne manquent pas d’arguments, 

de faits, de chiffres pour démontrer combien leur réseau est une richesse indispensable pour 

faire société aujourd’hui. Ils sont 1 300 000 à assurer des fonctions essentielles et trop souvent 

méconnues : la formation et l’emploi des jeunes, la vie des villages et des quartiers, l’inno-

vation technologique, la qualité et la diversité des produits et des services, la sécurité des 

territoires, le rayonnement de la France à l’étranger et son attractivité.

Tous ces éléments rationnels sont incontestables mais il est évident que pour donner envie,  

il faut aussi révéler l’immense potentiel de l’émotion que contiennent les histoires vécues  

par les artisans et commerçants de proximité au plus près des Françaises et des Français.

La démonstration fut confiée au comédien Tchéky Karyo qui a interprété  4 histoires « de tous 

les jours » des hommes et des femmes de notre secteur. Il a prouvé  avec un talent exception-

nel combien vivre dans l’artisanat et le commerce de proximité donnait envie d’en faire partie.

 

QUENTIN
« Bon, écoute Quentin, ça suffit. J’ai décidé qu’on s’arrêtait là. Je ne sais pas pour quoi  

tu es fait mais, en tout cas, t’es pas fait pour la cordonnerie, c’est clair et si on continue,  

on va souffrir tous les deux. Demain matin, j’aurais préparé ton solde et tu seras libre à midi. »

Quentin, comme toujours, n’eut aucune réaction. Il se  contenta de me regarder fixement quelques 

secondes qui me parurent une éternité. Sans un mot, il prit son casque et sortit lentement.

J’aurai dû être soulagé d’avoir enfin pris la décision que j’avais mis tant de jours à murir.  

Au lieu de ça,  je tremblais comme une feuille et mon cœur cognait à tout rompre.

J’avais pris Quentin en apprentissage trois ans plus tôt et je rêvais d’embaucher mon apprenti 

dans la foulée. La cordonnerie marchait bien, je n’avais qu’un concurrent à Guérande, si peu 

aimable que je me disais qu’il était mon meilleur allié.

Quentin représentait pour moi l’espoir. L’espoir de former un jeune, de le voir grandir en com-

pétences. L’espoir qu’il devienne vite un autre moi-même dans la cordonnerie et, enfin l’espoir 

de lui céder la boutique avant 7, 8 ans. Le schéma rêvé.

Sauf que le rêve n’est pas forcément la réalité. Quentin était d’une mollesse inouïe,  

d’une lenteur incroyable. Il ne parlait presque jamais. Ah, pas méchant pour deux sous mais 

complètement dépourvu d’énergie. Un vrai mollusque. Mon énergie à moi s’était transformée 

en agacement permanent. Plus ça allait, plus je l’engeulais et plus il s’enfonçait dans  

sa torpeur maladive. Je supportais de moins en moins sa manière de me regarder sans cesse 

et sans broncher.

Ces deux années d’apprentissage avaient été à mes yeux un calvaire et j’étais bien content 

qu’elles prennent fin. Sauf que je me retrouvais tout seul et que mon activité continuait  

de progresser. Tous mes efforts pour embaucher étaient vains et je n’en pouvais plus.

8 mois après notre séparation, Quentin revint un soir, à la fermeture. Il n’avait pas trouvé de 

boulot évidemment. Ce grand idiot ne prononça qu’une phrase « je veux travailler avec vous » 

ce qui me mit dans tous mes états. Il fallait que j’aie quelqu’un avec moi, c’était urgent,  

mais pas lui !

Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’étais à la fois furieux et content. Je me souviens lui avoir 

asséné un monologue d’une heure fait de reproches, de leçons, de menaces et…  

d’une proposition de contrat.
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Deux semaines s’étaient écoulés et Quentin était toujours le même, insupportable, et ce soir-là, 

je l’avais viré. Enfin ! Définitivement cette fois. Dans ma tête, j’étais soulagé, mais tout mon être 

était bouleversé.

« Où je suis ? »

« Vous êtes en réanimation, au CHU de Nantes. Votre opération s’est bien passée.  

Nous vous avons fait dormir 15 jours et nous vous gardons encore deux jours puis vous irez 

en cardiologie. Vous allez bien maintenant mais vous nous avez fait peur. »

Mon retour progressif à la conscience n’était fait que de questions. Mon dernier souvenir était 

mon départ de la cordonnerie, le jour où j’avais viré Quentin. Que m’était-il arrivé ?  

Combien de temps allais-je resté cloué à l’hôpital ? Et la cordonnerie ? Fermée, évidemment. 

Une catastrophe ! Bêtement, je faisais des efforts surhumains pour passer en revue les travaux 

promis à mes clients et chaque cas me désolait encore plus. Dans la soirée, je me surpris  

à pleurer comme un gamin en mesurant l’ampleur du gâchis. 35 ans de boulot, 35 ans  

de passion qui s’éteignaient lamentablement dans un hôpital.

Perdu dans mes pensées sinistres, je n’avais pas vu entrer Jacques, le patron de l’entreprise 

de peinture voisine de la cordonnerie. Et désormais mon sauveur. C’est lui qui avait appelé  

les pompiers lorsqu’il m’avait trouvé étendu sur le trottoir.

« Dis donc mon bonhomme, toi tu peux dire que t’as de la chance d’avoir ton Quentin.  

Il bosse comme une mule ce gars. C’est pas vraiment la moule que tu décrivais.  

Tu nous l’as bien caché mais celui-là, tu l’as bâti à ton image. La cordonnerie tourne à fond. 

Maintenant, il ouvre à 8h30 et je peux te dire qu’il compte pas son temps. Tous les soirs, il vient 

nous apporter sa caisse et nous donner des nouvelles. Filou le gars ! Chaque jour il appelle 

l’hôpital en se faisant passer pour ton neveu, ton unique famille. Il m’a tellement cassé les 

pieds que dimanche et lundi  dernier on a repeint ta boutique. Il a ajouté de l’éclairage depuis 

et refait complètement la vitrine. Ça a vraiment de la gueule, tu sais. Hier, il est venu nous 

montrer le site internet de la cordonnerie. Je lui ai dit que je voulais le même »

Le comédien Tchéky Karyo
interprète 4 nouvelles
sur l’artisanat
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10/12
LOI ARTISANAT,
COMMERCE
ET TPE

L’élaboration de la loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE a été longue.  
Le dialogue a été ouvert et plutôt de bonne qualité. Au final, le résultat reste toutefois  
légèrement frustrant, avec des points positifs (reconnaissance de la qualité  
d’artisan, rénovation du régime des baux commerciaux, définition de l’artisanat  
d’art) mais aussi quelques manques. Une fois de plus, c’est la question du  
régime de l’auto-entrepreneur qui fâche. Sous la pression de l’UPA, des progrès 
ont été faits dans ce domaine, mais il reste quelques points “durs”, à commencer  
par le non-assujettissement des auto-entrepreneurs à la TVA. Il ne faut toute-
fois pas bouder son plaisir devant une loi pour une fois relativement équilibrée.  
Il ne faut pas non plus relâcher les efforts, beaucoup restant à faire, en particulier sur 
deux points : unification des différents statuts juridiques actuels de l’entreprise indivi-
duelle et réforme fiscale et sociale des bénéfices réinvestis de l’entreprise individuelle.

Loi Pinel : des points
satisfaisants, d’autres moins
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DES PROPOSITIONS INTÉ-
RESSANTES DANS LE RAP-
PORT GRANDGUILLAUME
Le rapport Grandguillaume com-
porte des propositions intéres-
santes sur la modernisation des 
entreprises individuelles, dont l’UPA 
surveillera l’avenir avec attention. 
Parmi celles-ci :
•  créer un statut juridique unique 

d’entreprise individuelle, dotée  
de la personnalité juridique et dis-
posant de son patrimoine propre,

•  proposer uniquement deux 
régimes fiscaux et sociaux aux 
entrepreneurs, un régime réel  
et un régime simplifié,

•  créer un impôt sur les entreprises 
(IE) équivalent de l’impôt sur les 
sociétés, applicable aux béné-
fices de l’entreprise individuelle,

•  prévoir l’insaisissabilité par défaut 
de l’habitation principale pour 
tout entrepreneur individuel.

QUELQUES PAS  
DANS LA BONNE DIRECTION
Il a fallu trois ministres, un rapport par-

lementaire, plus d’un an et beaucoup 

d’implication de la part de l’UPA pour  

arriver à mener à bien cette nouvelle loi sur 

l’artisanat, le commerce et les TPE.  

Il reste bien sûr des points à améliorer  

(et pas des moindres), mais quelques pas 

ont été faits dans la bonne direction.

DES AXES DE TRAVAIL
Au début de l’année 2014, la situation a 

de quoi laisser perplexe. Dans la foulée  

du premier projet de loi (dit loi Pinel),  

le rapport du député Laurent Grandguil-

laume ouvre des axes de travail intéres-

sants, mais sans solutions immédiates. 

Plusieurs pistes tracées par ce rapport 

rejoignent d’ailleurs les positions de l’UPA : 

demande de correction des systèmes de 

prélèvements des entreprises aujourd’hui 

inadaptés et inéquitables ; volonté de 

mettre fin au maquis de statuts d’en-

treprises (entreprise individuelle, EURL, 

EIRL) ; séparation des revenus du chef 

d’entreprise, soumis à l’impôt sur le 

revenu, et des bénéfices de l’entreprise, 

soumis à un impôt sur les entreprises.

L’ensemble est toutefois bien frileux, ren-

voyant souvent à des expertises supplémen-

taires ou à des travaux ultérieurs. Surtout, 

concernant le régime des auto-entrepre-

neurs, le rapport ne s’engage pas suffi-

samment sur la voie d’un encadrement  

de ce régime dérogatoire (abaissement 

des plafonds de chiffre d’affaires, assujet-

tissement à la TVA). En bref, on s’ache-

mine alors vers un projet où dominent 

 les nuances de gris…

FINALEMENT, DES AVANCÉES
Le projet adopté en juin 2014 s’attire 

finalement un jugement “plutôt positif” du 

Conseil national de l’UPA. Il faut dire que 

l’implication de l’UPA a été forte, lors des 

débats et des auditions qui ont précédé 

les votes, et qu’elle a été entendue sur un 

certain nombre de mesures. « Le projet 

de loi pour l’artisanat, le commerce et les 

très petites entreprises ne va pas résoudre 

l’essentiel des difficultés rencontrées par 

nos catégories d’entreprise, a souligné 

Jean-Pierre Crouzet. Néanmoins, il tend  

à améliorer l’environnement de ces en-

treprises en prenant en compte plusieurs 

exigences mises en avant par l’UPA. »

Une première satisfaction vient de la 

réforme des baux commerciaux qui vise 

à maîtriser les hausses de loyer, équilibrer 

les relations entre bailleur et locataire, et 

enfin faciliter l’implantation de nouveaux 

commerces. L’indice des loyers commer-
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ciaux (ILC) remplace ainsi l’indice du coût 

de la construction pour mieux coller à la 

réalité des entreprises de proximité.  

Des limites sont également mises aux 

hausses lors des renouvellements de bail.

Autre point positif : l’obligation de contrôle 

de l’assurance professionnelle et de la 

qualification requise pour exercer certaines 

activités. Il s’agit là d’un moyen de lutter 

contre une certaine forme de dumping,  

tout en garantissant la sécurité du 

consommateur. Cette mesure de recon-

naissance de la qualité d’artisan est  

complétée par l’instauration d’une  

définition officielle de l’artisanat d’art.

Enfin, le renforcement des moyens du 

Fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce (FISAC) est  

une des mesures tendant à préserver et  

à diversifier l’offre commerciale et artisa-

nale dans les centres-villes et les villages.

DU MIEUX SUR LE RÉGIME  
DE L’VAUTO-ENTREPRENEUR
Même si le résultat est loin d’être parfait, 

l’UPA a soutenu par pragmatisme les me-

sures prises en matière d’encadrement  

du régime de l’auto-entrepreneur, qui 

rejoint le régime de la micro-entreprise.  

Des digues importantes ont en effet été 

mises contre la concurrence déloyale 

qu’entraîne ce régime :

•  immatriculation obligatoire au répertoire 

des métiers,

•  suppression de la dispense de stage 

préparatoire à l’installation,

•  obligation de s’acquitter des taxes pour 

frais des chambres de métiers et de 

l’artisanat,

•  assujettissement à la cotisation foncière 

des entreprises (CFE)

•  contribution obligatoire à la formation et 

au RSI pour pouvoir accéder à la formation 

continue ou bénéficier des indemnités 

journalières.

Le non-assujettissement des auto-entre-

preneurs à la TVA demeure toutefois une 

pierre d’achoppement, et la position de 

l’UPA reste inchangée : elle continue de 

demander que les activités de l’artisanat  

et du commerce de proximité soient pu-

rement et simplement exclues du régime 

de l’auto-entrepreneur, quel que soit son 

nouveau nom.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE :  
LE CHANTIER EST ENCORE  
EN COURS
Un point reste pourtant en suspens :  

dans le prolongement du rapport Grand-

guillaume, les travaux de modernisation  

du statut de l’entreprise individuelle 

sont encore en cours. Les deux grands 

objectifs prioritaires fixés par l’UPA sont 

l’unification des différents statuts juridiques 

actuels (EI, EIRL, EURL) et le non-as-

sujettissement à l’impôt sur le revenu et 

aux charges sociales des bénéfices de 

l’entreprise individuelle qui sont réinvestis. 

Une affaire à suivre…
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11/12
LOI MACRON

Après la loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE, la loi pour la croissance, l’activité  
et “l’égalité des chances” (sic), ou comment reprendre d’une main ce qu’on a donné 
de l’autre. C’est un air connu. Autant la loi Pinel contenait des dispositions inté-
ressantes visant à préserver et à diversifier l’offre commerciale et artisanale dans 
les centres-villes et les villages, autant la loi Macron porte en germe la destruction 
programmée de milliers de commerces de proximité.
C’est l’article sur l’extension des ouvertures dominicales qui a mis le feu aux poudres.  
Un argument simpliste (la possibilité de consommer le dimanche relancerait  
l’activité et l’emploi) cache mal les intérêts à court terme de quelques grandes 
enseignes. Et oublie au passage qu’à chiffre d’affaires égal, le commerce de proxi-
mité crée trois fois plus d’emplois que la grande distribution. L’année 2014 avait 
commencé sur une bonne note, elle s’achève sur un coup bas.

Ouverture le dimanche :
un projet perdant-perdant
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M. Michel Chassang,  
Président de l’UNAPL

et M. Jean-Pierre Crouzet, 
Président de l’UPA 
après la signature  

du protocole d’accord

IL NE FAUT PAS ÉTENDRE LES 
OUVERTURES DOMINICALES !
Le sujet de l’ouverture des commerces 

le dimanche n’a jamais vraiment quitté 

l’actualité économique. Il y est revenu en 

force en fin d’année, par le biais d’une loi 

fourre-tout intitulée loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances, ou plus 

sobrement “loi Macron”. Du tarif des no-

taires au transport par autocar en passant 

par la justice prud’homale, on y trouve en 

effet un peu de tout, et même une ou deux 

mesures intéressantes… Mais elle contient 

surtout ce qui constitue une très mauvaise 

nouvelle pour les entreprises de proximité : 

la énième tentative d’extension des ouver-

tures dominicales, poussée par quelques 

grandes enseignes. Concrètement, il s’agit 

d’étendre à douze par an le nombre de  

dimanches qui pourront être travaillés 

contre cinq jusqu’alors.

“ÉGALITÉ DES CHANCES”  
ET DESTRUCTION D’EMPLOI
En fait d’égalité des chances, comme 

l’affirme trompeusement l’intitulé de la loi, 

on débouche sur une double peine :

•  les grandes surfaces pourront ouvrir de 

plus en plus largement le dimanche, au 

détriment des entreprises de proximité ;
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UPA-UNAPL :  
UN RAPPROCHEMENT  
EN FAVEUR DES TPE
Dans le contexte actuel, il faut 
savoir créer des synergies pour 
représenter et défendre au mieux 
les TPE. C’est ce qu’ont fait l’UPA 
et l’UNAPL (Union nationale des 
professions libérales) en signant, 
le 10 juin, un protocole d’accord 
pour un dialogue privilégié entre les 
deux organisations. Leur objectif 
est d’unir leurs efforts pour agir 
en synergie, au service des entre-
prises qu’elles représentent, qui 
ont de nombreux points communs 
et partagent souvent les mêmes 
priorités. Qu’il s’agisse d’artisanat, 
de commerce ou d’exercice libéral,  
ces entreprises sont en effet 
particulièrement pénalisées par le 
coût du travail et par le niveau des 
prélèvements obligatoires sur les 
entreprises, en particulier quand 
son responsable a le statut de 
travailleur indépendant. Il n’est pas 
question de fusionner les deux en-
tités, mais bien de créer un espace 
commun de réflexion, de travail 

et d’action. Le protocole d’accord 
prévoit quatre points :
•  création d’une commission  

permanente UPA-UNAPL, se réu-
nissant au moins trois fois par an 
pour se concerter et échanger sur 
tous les sujets communs ;

•  mise en place d’une concertation 
préalablement et au cours de 
chaque négociation d’accords 
nationaux interprofessionnels, 
afin de dégager des orientations 
communes ;

•  mise en place d’une concertation 
dans le cadre de la transposition 
dans la loi d’un accord national  
interprofessionnel, afin de  
défendre des orientations com-
munes auprès du gouvernement 
et des parlementaires ;

•  appui de l’UPA aux démarches 
de l’UNAPL pour être représentée 
dans les différentes instances  
de concertation créées par le 
gouvernement, et information  
de l’UNAPL sur les travaux  
des instances paritaires dans 
lesquelles siège l’UPA.

Français n’étant pas extensible, le surcroît 

de consommation le dimanche se traduira 

par une baisse des dépenses durant la 

semaine. Le second est qu’à chiffre d’af-

faires égal, les artisans et commerçants 

de proximité créent trois fois plus d’emplois 

que la grande distribution (source INSEE).

Le résultat de cette mesure serait donc  

de détourner la consommation des centres 

des villes et des villages vers les zones  

périphériques, le tout au profit des 

grandes surfaces. À moyen ou court 

terme, l’économie française court le risque 

•  de surcroît, on s’oriente petit à petit vers 

une obligation pour les entreprises de 

l’artisanat et du commerce de proximité 

d’augmenter les salaires le dimanche 

alors que le poids de leur masse 

salariale, à chiffre d’affaires égal, est 

déjà très supérieur à celui des grandes 

surfaces.

L’argument avancé est simple, voire 

simpliste : la possibilité de consommer le 

dimanche relancerait l’activité et l’emploi.  

Cela est faux, pour au moins deux raisons.  

La première est que, le porte-monnaie des 
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d’un vrai gâchis, assorti d’un vaste plan 

social : plus de 200 000 emplois seraient 

ainsi menacés dans les entreprises de 

proximité, et de nombreux villages per-

draient leurs derniers commerces. Et cela 

sans compter l’appauvrissement progressif 

de la société française. Il faut en effet  

rappeler que l’artisanat et le commerce  

de proximité figurent parmi les secteurs 

qui contribuent le plus à la formation  

des jeunes, à la qualité des produits et  

des services, au lien social…

Ce résultat est d’ailleurs confirmé par de 

nombreux exemples à l’étranger, comme 

le montre le témoignage d’Eric Kayser, 

créateur de boulangeries dans le monde 

entier, cité par le journal Les Echos :  

« Il faut gérer avec intelligence et doigté 

cette question, a-t-il jugé. On me demande 

d’ouvrir et de recréer des boulangeries 

artisanales à Londres et à New York d’où 

elles ont disparu, parce que les “malls”  

et les centres commerciaux sont ouverts  

le dimanche. »

PAS GRAND-CHOSE D’AUTRE 
POUR COMPENSER…
La loi Macron recèle d’autres mesures 

dont certaines peuvent être accueillies 

favorablement. C’est le cas des mesures 

concernant l’épargne salariale et les dispo-

sitifs d’intéressement, qui sont directement 

issues d’une position commune des 

partenaires sociaux sur l’association des 

salariés à la performance et à la création 

de valeur au sein de l’entreprise..

En bref, rien qui permette de s’enthousiasmer, 

ni même de compenser le mauvais coup 

que représente l’extension des ouvertures 

dominicales. Surtout que, cerise amère sur 

un gâteau déjà indigeste, le texte s’attaque 

aussi à une réforme  

de l’inspection du travail qui vise à renfor-

cer le pouvoir de verbalisation des agents 

de contrôle.
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12/12
COPANEF

Le sujet a éclaté à l’occasion de l’installation du COPANEF (Comité paritaire  
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation) et de ses déclinaisons 
régionales, les COPAREF (Comités paritaires interprofessionnels régionaux pour 
l’emploi et la formation). Bien que représentant environ 40 % des entreprises fran-
çaises, l’UPA n’y est représenté qu’à hauteur de 10 % ! Sachant que la formation 
professionnelle est un sujet crucial pour les entreprises de proximité, on peine à 
voir la logique de cette décision.
En fait, l’enjeu est plus large que la seule formation professionnelle, puisqu’il 
touche à la représentativité des organisations patronales en général. La position 
de l’UPA dans ce domaine est claire : aucune de ces organisations ne doit détenir 
à elle seule la majorité des sièges du collège patronal. Et cette règle devrait être 
appliquée sans attendre 2017, date à laquelle seront proclamés les résultats de la 
représentativité de ces organisations.

Les entreprises de proximité
scandaleusement 
sous représentées
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QUAND LE PARITARISME  
SE TEINTE D’HÉGÉMONIE…
Le Comité paritaire interprofessionnel 

national pour l’emploi et la formation 

(COPANEF) et ses équivalents régionaux, 

les COPAREF, ont une grande importance 

pour la mise en œuvre des nouveaux dis-

positifs issus de l’accord du 14 décembre 

2013 et de la loi du 5 mars 2014 sur la 

formation professionnelle. Ce sont en effet 

eux qui établissent la liste des formations 

éligibles au Compte personnel de formation 

(CPF). Leurs travaux sont d’ailleurs attendus 

avec impatience par les entreprises, les 

salariés et tous les professionnels de la 

formation professionnelle.  

Hélas, leur existence a débuté par un 

couac retentissant.

VOLONTÉ D’HÉGÉMONIE
Le fonctionnement de ces instances étant 

paritaire, leur gouvernance est assurée  

par dix représentants des organisations 

syndicales représentatives des employeurs 

et dix représentants des organisations 

représentatives des salariés.  

Il appartenait toutefois aux partenaires 

sociaux de se mettre d’accord sur la 

répartition des sièges. Seules les cinq 

organisations syndicales de salariés  

ont su se mettre d’accord, et cela sur  

une base égalitaire (deux sièges pour  

chacune). Côté patronal, les choses  

ne se sont pas aussi bien passées.  

Le Medef a considéré « qu’il n’y avait 

pas lieu de modifier la répartition actuelle 

des sièges dans les instances paritaires 

et tripartites du champ de la formation 

professionnelle et de l’emploi ». En clair, le 

Medef voulait conserver son hégémonie 

en exigeant la majorité des postes.

En réponse, la CGPME et l’UPA lui ont fait 

savoir par un courrier commun de leurs 

présidents que « au sein du collège patro-

nal, aucune organisation ne doit détenir à 

elle seule la majorité des sièges ».  

Les deux organisations ont en outre fait 

savoir qu’elles entendaient que cette règle 

soit suivie dans l’ensemble des instances 

où elles sont amenées à siéger.

UNE SOI DISANT “RÈGLE ÉTABLIE”
Contre toute attente, le gouvernement a 

rendu public, début juillet, deux projets  

de décrets prévoyant que le COPANEF  

et les COPAREF seront composés de six 

représentants du Medef, trois représentants  

de la CGPME et un représentant de l’UPA. 

Chacun sait pourtant que le Medef  

ne représente pas la totalité des grandes 

et très grandes entreprises, et encore moins  

les petites et moyennes entreprises.  

Plusieurs instances judiciaires, dont la 

Cour de cassation et le Conseil d’Etat,  

ont d’ailleurs affirmé dans le passé que  

le Medef n’était pas représentatif des 

entreprises de l’artisanat.

Le gouvernement attribue donc au Medef 

60 % des sièges et seulement 10 % à 

l’UPA qui représente 1 300 000 entreprises 

de l’artisanat et du commerce de proxi-

mité, soit 40 % du total des entreprises 

en France. Le plus étrange est le motif 

avancé par le gouvernement pour cette 

décision inique : une soi disant “règle 

établie” qu’il n’aurait fait que reproduire. 

Pourtant, cette répartition des sièges  

n’a jamais fait l’objet d’un accord entre  

les organisations patronales. Plus troublant 

encore : les COPAREF succèdent  

aux COPIRE (Commissions Paritaires 

Interprofessionnelles Régionales de  

l’Emploi) dont le nombre de représentants 

par délégation variait selon les régions.

RENDEZ-VOUS EN 2017
Cette décision montre une fois encore  

que l’exécutif a une vision totalement 

obsolète de l’économie, selon laquelle 

l’avenir du pays dépendrait uniquement 
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UNE NOUVELLE  
SECRÉTAIRE D’ÉTAT
Depuis le 3 juin 2014, l’UPA a pour 
interlocutrice Carole Delga au  
Secrétariat d’État au Commerce,  
à l’Artisanat, à la Consommation  
et à l’Économie sociale et solidaire. 
Maire de Martres Tolosane dans  
le Comminges (sud de la Haute-
Garonne) et député de la 8e cir-
conscription de Haute-Garonne, 
c’est une élue ancrée dans la ruralité. 
Elle aura à se pencher sur les 
mêmes priorités que ses deux  
prédécesseurs. Celles-ci lui ont 
été détaillées lors de sa partici-

pation, en octobre dernier, au Lab 
UPA, ainsi que lors des journées de 
mobilisation de décembre. Sa tâche 
s’avère donc conséquente…
Parallèlement, l’UPA continue  
d’intervenir régulièrement auprès 
du Président de la République  
et de ses conseillers, du Premier 
ministre et de son cabinet, et de 
nombreux ministres, en particulier 
le ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle  
et du Dialogue social, ainsi que  
le ministre de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie.

du sort de quelques grosses entreprises. 

L’UPA a donc décidé de contester  

les décrets relatifs à la composition du 

COPANEF et des COPAREF devant le 

Conseil d’État. La procédure était toujours 

en cours en 2015.

La répartition des sièges (6 au Medef, 3 à 

la CGPME et 1 à l’UPA) demeure tout à fait 

provisoire. En effet, la loi du 5 mars 2014, 

relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale, prévoit 

pour 2017 la mesure du poids respectif 

des organisations d’employeurs.  

Les pendules seront alors remises à 

l’heure, et il restera à veiller à ce que  

la réalité du terrain reflète bien cette repré-

sentativité. Elle sera alors objective  

et s’imposera à tous.

Mme Carole Delga,  
Secrétaire d’État  
au Commerce, à l’Artisanat,  
à la Consommation  
et à l’Economie Sociale  
et Solidaire
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LE CONSEIL NATIONAL 
Composition au 31 décembre 2014

Le Conseil National est l’organe de décision de l’UPA ; il a tous pouvoirs pour faire 
ou autoriser tous actes entrant dans l’objet de l’organisation. Les décisions sont 
prises à l’unanimité des trois membres fondateurs (CAPEB, CNAMS, CGAD)

POUR LA CAPEB

Patrick LIEBUS
Vice-Président de l’UPA

Sabine BASILI
Jean-Jacques CHATELAIN

Dominique METAYER
Daniel PARENT
Albert QUENET

POUR LA CNAMS

Pierre MARTIN
Vice-Président de l’UPA

Monique AMOROS
Alain GRISET

Bruno LEFEBVRE
Laurent MUNEROT

Gérard POLO 

POUR LA CGAD

Christian LE LANN
Vice-Président de l’UPA

Michel BRESSY
Thierry GREGOIRE
Joël MAUVIGNEY
Pierre MIRGALET
Philippe OLIVIER

23 janvier
20 février
27 mars
17 avril
22 mai
18 juin

10 juillet
18 septembre

16 octobre
20 novembre
18 décembre

PRÉSIDENT DE L’UPA

Jean-Pierre CROUZET

MEMBRE ASSOCIÉ

Françoise DESPRET
Présidente de la CNATP

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES CONJOINTS ET DE LA PARITÉ

Catherine FOUCHER

LE CONSEIL NATIONAL  
S’EST RÉUNI 11 FOIS, LES :
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LE COMITÉ DIRECTEUR
Composition au 31 décembre 2014

VICE-PRÉSIDENTS

Pierre MARTIN

1er Vice-président de l’UPA,

Président de la CNAMS,

Patrick LIEBUS

2e Vice-Président de l’UPA,

Président de la CAPEB

Christian LE LANN

3e Vice-Président de l’UPA

Trésorier de la CGAD

TRÉSORIER

Alain GRISET (CNAMS)

SECRÉTAIRE

Albert QUENET (CAPEB)

MEMBRE

Philippe OLIVIER (CGAD)

9 janvier
6 février
13 mars
3 avril
7 mai

5 juin
4 septembre

2 octobre
6 novembre
4 décembre

PRÉSIDENT DE L’UPA

Jean-Pierre CROUZET

AU COURS DE L’ANNÉE 2014 LE COMITÉ DIRECTEUR S’EST RÉUNI 10 FOIS :
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COMMISSION SOCIALE

POUR LA CAPEB

Guy BELLIER
Christian BRUNET

Catherine FOUCHER
Agnès HAUTIN
Corine POSTEL 
Albert QUENET                                 

POUR LA CNAMS

Daniel BOQUET
Luc GOILLANDEAU
Jean-Louis MAITRE

Jean-Claude PIERRE
Philippe THOURON

POUR LA CGAD

Michel BRESSY
Isabelle BRICARD 
Joël MAUVIGNEY

Dominique PERROT

7 janvier
8 avril

18 septembre

PRÉSIDENT

Joël MAUVIGNEY

POUR LA CNATP

Françoise DESPRET

LA COMMISSION SOCIALE S’EST RÉUNIE LES :

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS :

• Compte-rendu de la réunion de la commission sociale du 11 décembre 2013

•  Complémentaires sante – article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale  

pour 2014 – décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013

• Compte-rendu de la réunion de la commission sociale du 7 janvier 2014

• Compte personnel de prévention de la pénibilité

• Déclaration sociale nominative

• Pacte de responsabilité / financement de la protection Sociale

• Compte-rendu de la réunion de la commission des affaires sociales du 8 avril 2014

• Complémentaire sante – prévoyance

• Recours devant la CEDH

• Compte personnel de prévention de la pénibilité

• Temps partiel
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COMMISSION DES CONJOINTS 
ET DE LA PARITÉ

POUR LA CAPEB

Marie ADELSON
Catherine FOUCHER

Agnès HAUTIN

POUR LA CNAMS

Marilyne BAUDIN
Marie-Claude BRAULD

Danièle SIMON

POUR LA CGAD

Sylvie BARBE 
Nicole BARTHELEMY

Sandrine CHOUX
Isabelle FILLAUD
Laurence LIKAR

3 octobre

PRÉSIDENTE

Catherine FOUCHER

LA COMMISSION DES CONJOINTS S’EST RÉUNIE LE :

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS :

• Fonctionnement de la commission au regard du dossier de la parité

• Dépliants égalité professionnelle

•  Points sur les mandats suite à la publication de la loi égalité réelle entre les femmes  

et les hommes.
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURA BLE

POUR LA CAPEB

J-Jacques CHATELAIN                                 
Alain CHOUGUIAT

Catherine FOUCHER
Dominique METAYER

POUR LA CNAMS

Bruno DROPSY
Georges GUIONNET
Jean-Louis MAITRE
Laurent MUNEROT

Gérard POLO
Pierre SZLINGIER

POUR LA CGAD

Sandrine BIZE 
Isabelle FILLAUD

Florence FRANGEUL
Alain GALLES
Pierre LABBE

Caroline LATOURRETTE

18 février
12 juin

7 novembre

PRÉSIDENT

Sabine BASILI

POUR LA CNATP

Dominique DRENERI
Daniel JOUANNEAU

LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE S’EST RÉUNIE LES :
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURA BLE

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS :

• Point de conjoncture des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité pour le 4e T 2013

• Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (partie économique)

• Transposition de la directive de règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation

• Assises de la fiscalité des entreprises

•  Observatoire du financement des entreprises : mission sur les besoins  

et modes de financement des TPE

• Dialogue économique : conférences-débats en région et poursuite des travaux

•  Développement durable : point sur le Conseil national de la transition écologique  

et ses commissions spécialisées ; préparation de la Conférence environnementale 2014 ;  

comité pour la fiscalité écologique ; plateforme nationale RSE

• Clôture de la concertation relative à la mise en accessibilité de la société

• Point de conjoncture des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité pour le 1er T 2014

• Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

• Projet de loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (partie économique)

•  Groupe de travail relatif au régime juridique de l’entreprise individuelle faisant suite au rapport  

du Député Grandguillaume

•  Assises de l’entrepreneuriat 2014, groupe de travail « Faire des jeunes des acteurs majeurs  

de la reprise d’entreprise »

•  ISM : 

- Ouvrage collectif « Marchés et innovations 2020 dans l’artisanat et les commerces de proximité » 

- Tableau de bord économique de l’artisanat

•  Développement durable : 

- Projet de loi relatif à la transition énergétique 

- Conférence environnementale 2014

•  Présentation du « Tableau de bord économique de l’artisanat » (ISM) 

- Projet de loi de finances pour 2015 

- Sujets d’actualité des confédérations
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COMMISSION FORMATION

POUR LA CAPEB

Christian BRUNET 
Estelle CHAMBRELAN

Jean-Christophe REPON
Christian SCHIEBER

POUR LA CNAMS

Monique AMOROS
Pierre SZLINGIER

POUR LA CGAD

Ayane BALDERT
Benoit BELGY

Isabelle BRICARD 

23 septembre

PRÉSIDENT

Bruno LEFEBVRE

POUR LA CNATP

Françoise DESPRET

LA COMMISSION SOCIALE S’EST RÉUNIE LE :

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS :

•  Point d’actualité sur la réforme de la formation professionnelle (suivi de la publication des textes 

réglementaires, mise en place des instances, etc.) ;

•  Développement de l’apprentissage (mobilisation pour l’apprentissage, insertion professionnelle 

des jeunes, etc.) ;
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COMMISSION 
DES RELATIONS DU TRAVAIL

POUR LA CAPEB

Guy BELLIER
Valérie GUILLOTIN

Albert QUENET

POUR LA CNAMS

Georges GUIONNET
Aude LECROART

Jean-Louis MAITRE

POUR LA CGAD

Sandrine CHOUX
Elisabeth DE CASTRO

Jacques MABILLE
Dominique PERROT
Dominique UNGER

PRÉSIDENT

Daniel PARENT

POUR LA CNATP

Françoise DESPRET

LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL NE S’EST PAS RÉUNIE.
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

COMMUNICATION

CHEF DE SERVICE

Jean-Côme DELERUE

CHARGÉ DE MISSION

Philippe GARRACHON

SECRÉTAIRE

Farida BENDAHOU

RELATIONS DU TRAVAIL 

PROTECTION SOCIALE

CHEF DE SERVICE

Christian PINEAU

CONSEILLÈRE TECHNIQUE

Anne NOVAK-ANDRÉ

SECRÉTAIRE

Marie-Rose CASADO

RELATIONS AVEC

LE PARLEMENT

CONSEILLÈRE

TECHNIQUE

Caroline DUC

SECRÉTAIRE

Farida BENDAHOU

FORMATION

INITIALE ET CONTINUE

CONSEILLER

TECHNIQUE

Mohamed 
El BARQIOUI

SECRÉTAIRE

Farida BENDAHOU

EMPLOI-CHÔMAGE 

CONSEILLÈRE

TECHNIQUE

Marjorie LECHELLE

SECRÉTAIRE

Farida BENDAHOU

ÉCONOMIE 

ET FISCALITÉ

CONSEILLÈRE 
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8 janvier 2014
•  Vœux du Ministre du travail, de l’emploi, 

de la formation professionnelle  
et du dialogue social, Michel SAPIN 

9 janvier 2014
•  Cérémonie des vœux de la CAPEB 

13 janvier 2014
•  Cérémonie des vœux de la Confédération 

Nationale des Glaciers de France 

15 janvier 2014
•  Cérémonie des vœux de l’Assemblée 

Nationale 
•  Cérémonie des vœux du Sénat 

21 janvier 2014
•  Cérémonie des Vœux du  Président  

de la République, François HOLLANDE, 
aux acteurs de l’entreprise et de  
l’emploi, au Palais de l’Elysée 

•  Cérémonie des Vœux du  Président  
de la République, François HOLLANDE, 
aux membres du CESE, au Palais  
de l’Elysée 

22 janvier 2014
•  Cérémonie des vœux du CNPA : 22 janvier

27 janvier 2014
•  Rencontre avec Christian BAFFY,  

Président de la SMABTP, Frédéric 
CHANNAC, Président de la MAPA 

•  Rencontre avec le Premier Ministre, 
Jean-Marc AYRAULT

28 janvier 2014
•  Rencontre avec la Médiatrice  

Nationale du Crédit aux entreprises, 
Jeanne-Marie PROST 

•  Cérémonie des Vœux aux Acteurs  
Economiques à Bercy 

•  Rencontre du CLIDE – Comité de Liaison 
des Décideurs Economiques 

29 janvier 2014
•  Assises de la fiscalité des entreprises 
•  Rencontre avec Pierre GATTAZ,  

Président du Medef 
•  Soirée des partenaires de la MNRA 

30 janvier 2014
•  Réunion avec André MARTINEZ, 

Conseiller spécial du Ministre de  
l’Economie et des Finances,

5 février 2014
•  Réunion du Conseil d’administration du 

FNPCA – Fonds national de promotion 
et de communication de l’artisanat 

13 février 2014
•  Remise du rapport de l’observatoire  

des délais de paiement au Ministre  
de l’Economie et des Finances,  
Pierre MOSCOVICI

•  Déplacement à Lens avec le Ministre  
de l’Economie et des Finances,  
Pierre MOSCOVICI 

18 février 2014
•  Conférence de presse du Président  

et des Vice-Présidents de l’UPA  

19 février 2014
•  Visite technique 2014 de la Commis-

sion Européenne dans le cadre de la 
compétitivité industrielle dans les États 
Membres de l’Union Européenne

24 février 2014
•  Rencontre avec la Cour des comptes 

dans le cadre d’une enquête relative  
à l’impact de l’activité des organismes 
de gestion agréés sur la gestion  
et le contrôle des impôts ainsi qu’à  
la tutelle exercée par l’administration  
sur ces organismes

L’ACTIVITÉ
DU PRÉSIDENT
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•  Rencontre avec Pierre GATTAZ,  
Président du MEDEF et Jean-François 
ROUBAUD, Président de la CGPME, 
dans le cadre du pacte de responsabilité

26 février 2014
•  Réunion du Comité de synthèse des 

Assises de la fiscalité des entreprises
•  Rencontre avec Roland HEGUY,  

Président, Hervé BECAM, Vice-Président 
et Philippe DELTERME, Directeur Général 
de l’UMIH, - Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie

11 mars 2014
•  Visite du Président du CESE, Jean-Paul 

DELEVOYE, au salon EUROPAIN
•  Réunion du groupe de travail « suites  

du rapport Grandguillaume, sur le statut 
unique de l’Entreprise individuelle »

13 mars 2014
•  Huitième Grand Colloque de TEDIS
•  Rencontre avec les Conseillers du  

Premier Ministre, Christophe CHANTEPY, 
et du Président de la République,  
Michel YAHIEL et Christophe DEVYS

25 mars 2014
•  Comité de synthèse des assises de  

la fiscalité des entreprises au Ministère 
de l’Économie et des Finances

•  Rencontre avec le Directeur Général  
de Gault&Millau, Côme de CHERISEY

•  Rencontre avec Patrick BAILLY,  
Président et Xavier HORENT, Délégué 
Général du CNPA

26 mars 2014
•  Remise de l’étude sur « Pratiques et  

besoins de financements des entreprises 
artisanales » au Ministère de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme

•  Dîner d’Etat au Palais de l’Elysée  
en l’honneur du Président chinois

31 mars 2014
•  Rencontre avec Hugo TOSSERI,  

Président de l’Union Nationale des  
Mutuelles de Professions Indépendantes 
- UNMPI

1er avril 2014
•   Conseil d’Administration du FNPCA

2 avril 2014
•  Audition au Sénat dans le cadre de  

la mission sur le régime social des  
indépendants (RSI)

3 avril 2014
•  Rencontre avec Jean-François ROUBAUD, 

Président de la CGPME

7 avril 2014
•  Rencontre avec François REBSAMEN, 

Ministre du Travail, de l’Emploi et  
du Dialogue Social

•  Cérémonie des Rabelais des jeunes 
talents organisée par la Confédération 
Générale de l’Alimentation en Détail

8 avril 2014
•  Rencontre avec Bruno CHRETIEN, 

Président de l’Institut de la Protection 
Sociale - IPS

9 avril 2014
•  Audition par Claude BARTOLONE,  

Président de l’Assemblée Nationale,  
sur le pacte de responsabilité

10 avril 2014
•  Table ronde organisée par l’Union  

nationale des Maisons Familiales Rurales 
sur la relève des acteurs professionnels 
dans le secteur de l’artisanat 

16 avril 2014
•  Rencontre avec le Président de  

l’Ordre des Experts Comptables,  
Joseph ZORGNIOTTI

17 avril 2014
•  Rencontre avec le Ministre des Finances 

et des Comptes publics, Michel SAPIN

22 avril 2014
•  Rencontre avec le Secrétaire Adjoint  

du Conseil d’Administration du RSI, 
Christian BRUNET
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29 avril 2014
•  Lancement de la fête du pain à Bercy

30 avril 2014
•  Réunion Expo-France 2025 relative à la 

candidature de la France à l’organisation 
de l’exposition universelle de 2025

•  Rencontre avec Gérard LARCHER,  
Sénateur, ancien Président du Sénat

5 mai 2014
•  Rencontre sur le thème de l’emploi des 

jeunes, avec la Ministre des Droits des 
Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, Najat VALLAUD-BELKACEM

6 mai 2014
•  Réunion des Présidents de l’UPA, de la 

CGPME et du Medef relative au compte 
personnel de prévention de la pénibilité 
et à la répartition des mandats entre  
les organisations interprofessionnelles

14 mai 2014
•  Rencontre avec le Président  

de l’UNAPL, Michel CHASSANG

19 mai 2014
•  Rencontre avec les Conseillers du  

Président de la République, Hervé  
NAERHUYSEN et Michel YAHIEL,  
dans le cadre de la réunion préparatoire 
à la rencontre avec le Président de la 
République, le 16 juin 2014

27 mai 2014
•  Rencontre avec le Conseiller Social  

du Premier Ministre, Gilles GATEAU
•  Réunion entre le Président du CESE, 

Jean-Paul DELEVOYE, et les Présidents 
de Groupes

28 mai 2014
•  Assemblée Générale et Comité d’Orien-

tation AG2R La Mondiale
•  Assemblée Générale de l’APCMA

3 juin 2014
•  Rencontre avec Jean PISANI-FERRY, 

Commissaire Général à la stratégie et à 
la prospective dans le cadre de la remise 
officielle du rapport « Quelle France dans 
10 ans ? »

5 juin 2014
•  Rencontre avec Pierre GATTAZ,  

Président du Medef
•  Rencontre du CLIDE – Comité de 

Liaison des Décideurs Economiques 
(Medef, CGPME, UPA, FNSEA, UNAPL)

6 juin 2014
•  Cérémonie officielle internationale  

du 70e Anniversaire du Débarquement 
de Normandie

10 juin 2014
•  Conférence de presse UPA-UNAPL

12 juin 2014
•  Conseil d’Administration du FNPCA
•  Rencontre avec la Médiatrice Nationale 

du Crédit aux entreprises, Jeanne-Marie 
PROST

16 juin 2014
•  Conférence de méthode à Matignon 

sous la présidence du Premier Ministre 
- rencontre préparatoire à la grande 
« Conférence Sociale » réunissant les 
Présidents et Secrétaires Généraux des 
organisations syndicales interprofession-
nelles représentatives des employeurs  
et des salariés et les ministres concernés

•  Rencontre entre le Président de la  
République, François HOLLANDE,  
et une délégation de l’UPA

17 juin 2014
•  Cérémonie de remise des insignes  

de Chevalier dans l’Ordre National  
de la Légion d’Honneur à Monsieur 
Patrick BAILLY, Président du CNPA

18 juin 2014
•  Conseil d’Administration de l’ISM

L’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT
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19 juin 2014
•  Rencontre avec le Ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Benoît HAMON

•  Rencontre avec la Secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie 
sociale et solidaire, Carole DELGA

24 juin 2014 
•  Réunion UPA-UNAPL
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe » sur France 2, à 00h30

26 juin 2014
•  Restitution avec l’ensemble des parte-

naires sociaux représentatifs au niveau 
national interprofessionnel du Rapport 
« Quelle France dans 10 ans »

•  Diffusion de l’émission « Expression 
directe » sur France 5, à 8h50

•  Réunion des  Présidents des UPA  
Territoriales

30 juin 2014
•  Rencontre avec le Secrétaire d’Etat 

Budget, Christian ECKERT

 1er juillet 2014
•  Rencontre du Président de l’UPA,  

du MEDEF et de la CGPME

2 juillet 2014
•  Réunion UPA préparatoire à la Grande 

Conférence Sociale 2014 
•  Rencontre avec Stéphane LE FOLL, 

Ministre de l’Agriculture, de l’Agro-
alimentaire et de la Forêt

7 juillet 2014
•  Grande Conférence Sociale 2014

8 juillet 2014
•  Grande Conférence Sociale 2014

15 juillet 2014
•  Rencontre avec François REBSAMEN, 

Ministre du travail, de l’emploi et du 
dialogue social

16 juillet 2014
•  Rencontre avec Laurence ROSSIGNOL, 

Secrétaire d’Etat chargée de la Famille

18 juillet 2014
•  Rencontre avec Harlem DESIR,  

Secrétaire d’Etat chargé des Affaires 
Européennes

22 juillet 2014
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe-UPA » sur France 2, à 13h50

25 juillet 2014
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe - UPA » sur France 5, à 22h30

26 juillet 2014
•  Diffusion Expression Directe France 3  

(2 minutes), à 17h00

26 août 2014
•  Rencontre avec Elisabeth BORNE, 

Directrice de Cabinet et Jean-Luc  
FULACHIER, Conseiller Spécial de la  
Ministre de l’Ecologie, du Développe-
ment durable et de l’Energie

2 septembre 2014
•  Rencontre avec Jean-Pierre RAFFARIN, 

Vice-Président du Sénat
•  Diffusion Expression Directe France Inter 

(5 minutes), à 19h55

9 septembre 2014
•  Réception du Ministre du Travail,  

de l’Emploi, de la Formation Profes-
sionnelle et du Dialogue social,  
François REBSAMEN

10 septembre 2014
•  Conseil d’administration du FNPCA

16 septembre 2014
•  Rencontre entre les Présidents de l’UPA, 

de la CGPME et de l’UNAPL

21 septembre 2014
•  Diffusion Expression Directe France 3  

(5 minutes), à 11h30
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23 septembre 2014
•  Rencontre avec Laurent BERGER,  

Secrétaire Général de la CFDT

24 septembre 2014
•  Table ronde MEDEF-CGPME-UPA sur le 

projet de loi de finances pour 2015, pour 
les crédits du programme « Travail » de la 
mission « Travail et emploi »

29 septembre 2014
•  Rencontre avec le Président de l’UPA 

Réunion

1er octobre 2014
•  Réunion de travail UPA-APCMA 

relative à l’évolution des élections aux 
Chambres de métiers et de l’artisanat 

6 octobre 2014
•  Univers Boulangerie

8 octobre 2014
•  Réunion UPA-UNAPL

9 octobre 2014
•  Réunion avec le Secrétaire Général,  

Luc BERILLE, le Secrétaire Général 
Adjoint, Jean GROSSET et la Secrétaire 
Nationale de l’UNSA, Florence DODIN

17 octobre 2014
•  Rencontre avec Pierre GATTAZ,  

Président du MEDEF et Jean-François 
ROUBAUD, Président de la CGPME

22 octobre 2014
•  LE LAB UPA  2014

23 octobre 2014
•  LE LAB UPA  2014

27 octobre 2014
•  Interview sur BFM Business

28 octobre 2014
•  Entretien avec Emmanuel MACRON, 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie  
et du Numérique

•  Rencontre du CLIDE – Comité de 
Liaison des Décideurs Economiques 
(Medef, CGPME, UPA, FNSEA, UNAPL)

•  Diffusion de l’émission « Expression 
directe - UPA » sur France 2, à 13h50

•  Rencontre avec Jean-Paul DELEVOYE, 
Président du CESE

29 octobre 2014
•  Conseil d’administration du FNPCA
•  Remise officielle au Président de 

l’Assemblée Nationale, du rapport de 
la mission d’information parlementaire 
relatif à la candidature de la France,  
à l’organisation de l’Exposition Univer-
selle de 2025

30 octobre 2014
•  Cérémonie de remise des insignes  

de Chevalier de la Légion d’Honneur 
à Patrick LIEBUS, Vice-Président de 
l’UPA, Président de la CAPEB

31 octobre 2014
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe -UPA » sur France 5, à 22h30

1er novembre 2014
•  Diffusion Expression Directe France 3  

(2 minutes), à 17h00

3 novembre 2014
•  Rencontre avec Michel CHASSANG, 

Président de l’UNAPL

4 novembre 2014
•  Entretien avec Laurent BERGER,  

Secrétaire National de la CFDT
•  Entretien avec Michel SAPIN, Ministre 

des Finances et des Comptes publics
•  Installation, par Manuel VALLS,  

Premier Ministre, du Comité de suivi  
des aides publiques aux entreprises  
et des engagements

5 novembre 2014
•  Réunion des membres UPA des CPRIA

6 novembre 2014
•  Réunion nationale des membres  

des Commissions paritaires régionales 
- CPRIA

11 novembre 2014
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe - UPA » sur France 2, à 00h30

L’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT
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12 novembre 2014
•  Réunion avec les Vice-Présidents  

des trois Confédérations et le Président 
de l’APCMA

13 novembre 2014
•  Diffusion de l’émission « Expression 

directe - UPA » sur France 5, à 8h50

19 novembre 2014
•  Conseil d’administration de la FENARA

27 novembre 2014
•  Conférence Environnementale à l’Elysée

2 décembre 2014
•  Entretien avec le Président du Sénat, 

Gérard LARCHER, dans le cadre de  
la semaine de mobilisation patronale

•  Rencontre entre le Président et  
les Vice-Présidents de l’UPA avec  
le Directeur de Cabinet du Président 
de l’Assemblée Nationale, Jean-Luc 
PORCEDO

•  Rencontre entre le Président et  
les Vice-Présidents de l’UPA avec  
le Conseiller Politiques fiscales et  
sectorielles du Président de la République, 
Hervé NAERHUYSEN

3 décembre 2014
•  Congrès annuel de l’UMIH à Nancy
•  Mobilisation patronale  pour la crois-

sance et l’emploi UPA - MEDEF – 
CGPME, à Lyon (salle 3 000)

5 décembre 2014
•  22e Congrès UNAPL

8 décembre 2014
•  Cérémonie de remise des insignes 

d’Officier de l’Ordre National du Mérite, 
à Anne de BLIGNIERES-LEGERAUD, 
Présidente de l’ISM

9 décembre 2014
•  Rencontre avec le médiateur national  

de l’énergie, Jean GAUBERT

10 décembre 2014
•  Conseil d’administration du FNPCA
•  Cérémonie de décoration de Madame 

CROZEMARIE

11 décembre 2014
•  Conseil d’administration de l’ISM

15 décembre 2014
•  Rencontre avec les élus / mandatés  

de l’UPA Franche Comté

17 décembre 2014
•  Audition sur le projet de loi croissance  

et activité, par le groupe UMP 
•  Audition sur le projet de loi croissance  

et activité, par le rapporteur de la com-
mission spéciale 

18 décembre 2014
•  Cérémonie insignes Chevalier ordre  

du mérite à Michel ROUX, Directeur  
du Développement Banques Populaires 
(Groupe BPCE)
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14.01  (03/01/14) Formations prud’homales 2014

14.02  (03/01/14) Formations prud’homales 2014

14.03  (16/01/14) E-cartes de vœux pour 2014 

14.04  (23/01/14) Lettre d’information trimes-

trielle UPA - I+C sur les Métiers de 

l’Artisanat et du Commerce de Proximité 

pour le 4e trimestre 2013

14.05  (23/01/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 19.12.13

14.06  (28/01/14) Semaine Nationale de  

l’Artisanat : préparation et mobilisation

14.07  (29/01/14) Mouvement des Sacrifiés : 

« Sacrifiés 2 » – nouvelle déclinaison  

de l’opération

14.08  (30/01/14) Projet de loi relatif à l’artisanat, 

au commerce et aux très petites entre-

prises adopté en Conseil des Ministres : 

observations de l’UPA

14.09  (17/02/14) Lancement Sacrifiés 2

14.10  (19/02/14) Mouvement des Sacrifiés : 

Reprises médias 

14.11  (20/02/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 23.01.14

14.12  (26/02/14) Plan 100 000 formations 

prioritaires pour l’emploi

14.13  (04/03/14) Test PME sur le projet  

de décret relatif aux « Indications géo-

graphiques » protégeant les produits 

industriels et artisanaux

14.14  (06/03/14) Gouvernance de l’eau  

et renouvellement des membres  

des comités de bassin : organisation  

et réunions de concertation

14.15  (14/03/14) Loi du 5 mars 2014 relative à 

la Formation Professionnelle, à l’emploi 

et à la Démocratie Sociale

14.16  (17/03/14) Loi du 5 mars 2014 - présen-

tation détaillée des dispositions relatives 

à la formation professionnelle

14.17  (17/03/14) Mouvement des Sacrifiés : 

Reprises médias sacrifiés II

14.18  (27/03/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 20.02.14

14.19  (01/04/14) Nouvelle date réunion natio-

nale des CPRIA : report au 6 novembre 

(au lieu du 5)

14.20  (01/04/14) Loi du 5 mars 2014 - Rôle 

des UPAR dans la gouvernance territoriale

14.21  (03/04/14) Projet d’ouvrage collectif 

« Marchés & innovations 2020 dans l’arti-

sanat et les commerces de proximité »

14.22  (07/04/14) Interventions du Président  

de l’UPA sur France Inter et France Info

14.23  (08/04/14) Orientations prioritaires des 

Commissions paritaires régionales inter-

professionnelles de l’artisanat – CPRIA 

- pour l’année 2014

14.24  (15/04/14) Renouvellement des 

membres des comités de bassin de l’eau

14.25  (17/04/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 27.03.14

14.26  (18/04/14) Lettre d’information trimes-

trielle UPA - I+C sur les Métiers de 

l’Artisanat et du Commerce de Proximité 

pour le 1er trimestre 2014

14.27  (07/05/14) Mise en place du COPANEF 

et des COPAREF

14.28  (14/05/14) Convocation à la réunion  

annuelle des Présidents des UPA dépar-

tementales et régionales - 26 juin 2014

14.29  (14/05/14) Mise en place du COPANEF 

et des COPAREF

14.30  (14/05/14) Convocation à la réunion des 

Secrétaires Généraux et Responsables 

Administratifs des UPA territoriales - 

25 juin 2014

14.31  (14/05/14) Partenariat entre l’APCMA  

et la société OBIZ

CIRCULAIRES 
DIFFUSÉES EN 2014
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14.32  (21/05/14) Mise en place du COPANEF 

et des COPAREF - Mise au point

14.33  (22/05/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 17.04.14

14.34  (22/05/14) Envoi ouvrage RDS

14.35  (02/06/14) Mise en œuvre du pacte de 

responsabilité - Sollicitations territoriales - 

Rappel des positions de l’UPA

14.36  (10/06/14) Réunion des Présidents  

des UPA territoriales - 26 juin 2014 - 

Projet d’ordre du jour

14.37  (10/06/14) Conférence de presse 

conjointe UPA - UNAPL

14.38  (10/06/14) Communiqué de presse sur  

le compte de prévention de la pénibilité

14.39  (12/06/14) COG Etat / ACOSS 2014-

2017 - listes Compte Personnel de 

Formation

14.40  (13/06/14) Convention d’Objectifs et de 

Gestion COG Etat / ACOSS 2014-2017

14.41  (13/06/14) Mise en place du COPANEF 

et des COPAREF - rumeur

14.42  (13/06/14) Compte personnel  

de prévention de la pénibilité – lettre  

aux parlementaires

14.43  (13/06/14) Loi relative à l’artisanat,  

au commerce et aux TPE

14.44  (18/06/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 22.05.14

14.45  (23/06/14) Film de présentation de l’UPA

14.46  (25/06/14) Renouvellement des Conseils 

des Caisses Primaires d’Assurance 

Maladie-CPAM-Circulaire nO 1

14.47  (26/06/14) Motion des UPA territoriales 

contre le compte de prévention de la 

pénibilité

14.48  (27/06/14) Réunion des Présidents des 

UPA territoriales - 26 juin 2014 - Diffusion 

des supports d’intervention

14.49  (30/06/14) Appel des organisations 

patronales au Président de la République 

et au Premier Ministre

14.50  (02/07/14) Dépliant égalité profession-

nelle - Bon de commande

14.51  (07/07/14) Nouvelles modalités de mise 

en place et de fonctionnement des Com-

missions Départementales des Valeurs 

Locatives des Locaux Professionnels 

- CDVLLP

14.52  (10/07/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 18.06.14

14.53  (09/07/14) Actualisation de l’annuaire de 

l’UPA et de ses organisations membres

14.54  (17/07/14) Mise en place du COPANEF 

et des COPAREF – avant-projets de décret

14.55  (21/07/14) Lettre d’information trimes-

trielle UPA - I+C sur les Métiers de 

l’Artisanat et du Commerce de Proximité 

pour le 2e Trimestre 2014

14.56  (23/07/14) Processus d’élaboration des 

listes éligibles au Compte Personnel de 

Formation - CPF (suite)

14.57  (23/07/14) Interventions des représen-

tants de l’UPA à la Grande Conférence 

Sociale

14.58  (30/07/14) Préparation du LAB UPA 2014

14.59  (1/09/14) Conseils Paritaires Régionaux 

pour la Santé au Travail - COPAREST

14.60  (5/09/14) Renouvellement des Conseils 

des Caisses Primaires d’Assurance 

Maladie-CPAM-Circulaire no 2

14.61  (09/09/14) COPANEF COPAREF :  

point sur la conduite à tenir

14.62  (17/09/14) Invitations au LAB UPA 2014

14.63  (18/09/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 10.07.14

14.64  (19/09/14) Calendrier 2015 des réunions 

de l’UPA

14.65  (29/09/14) Assises de l’apprentissage du 

19.09.2014 : programme et propositions 

du gouvernement

14.66  (29/09/14) Invitation réunion CPRIA du 

6 novembre

14.67  (30/09/14) e-invitation pour le LAB 2014 

- Défi 2015 : évoluer pour rassembler

14.68  (15/10/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 18.09.14
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14.69  (16/10/14) Rapport de la Cour des 

Comptes du 17 septembre 2014 – Assu-

rance Vieillesse des Travailleurs Indépen-

dants – courrier du Président de l’UPA au 

Président de la Cour des Comptes

14.70  (17/10/14) Lettre d’information trimes-

trielle UPA - I+C sur les Métiers de 

l’Artisanat et du Commerce de Proximité 

pour le 3e Trimestre 2014

14.71  (22/10/14) Rapport de la Cour des 

Comptes du 17 septembre 2014 – Assu-

rance Vieillesse des Travailleurs Indépen-

dants – Courrier réponse du Président  

de la Cour des Comptes

14.72  (22/10/14) Projet de loi de finances  

pour 2015

14.73 (27/10/14) Rendez-vous média

14.74  (29/10/14) Tribune UPA – Medef – CGPME

14.75  (29/10/14) Envoi de l’annuaire de l’UPA 

et de ses organisations membres

14.76  (04/11/14) Mise en œuvre de la réforme 

de la formation professionnelle : publica-

tion au JO du décret relatif au COPAREF

14.77  (07/11/14) Mobilisation patronale

14.78  (17/11/14) Rapport d’activité 2013

14.79  (18/11/14) Compte-rendu du LAB UPA 

2014

14.80  (17/11/14) Mobilisation patronale :  

communiqué de presse

14.81  (19/11/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 16.10.14

14.82  (19/11/14) Liste CPF Régionales Inter-

professionnelles - LRI - et Listes CPF  

de branches professionnelles

14.83  (21/11/14) Mobilisation patronale J-10

14.84  (25/11/14) Calendrier réunions formation 

des élus 2015

14.85  (26/11/14) Mobilisation patronale :  

supports de communication UPA

14.86  (26/11/14) Adoption la Liste Nationale 

Interprofessionnelle –LNI – version 1

14.87  (27/11/14) Mobilisation patronale UPA J-4

14.88  (02/12/14) Mobilisation patronale pour  

la croissance et l’emploi 

14.89  (04/12/14) Cotisation Foncière des entre-

prises (CFE) 2014 

14.90  (04/12/14) Discours du Président  

de l’UPA – rassemblement à Lyon

14.91  (05/12/14) Renouvellement des Conseils 

des Caisses Primaires d’Assurance 

Maladie-CPAM-Circulaire no 3

14.92  (05/12/14) Listes CPF / kit d’inscription 

au portail de gestion des listes CPF éligibles

14.93  (05/12/14) Mobilisation patronale UPA - 

Reprises médias

14.94 (08/12/14) CDVLLP

14.95  (12/12/14) Assurance Chômage des 

chefs et dirigeants d’entreprise - GSC : 

Tour de France des Organisations 

Patronales

14.96  (12/12/14) Commandes de cartes de voeux

14.97  (16/12/14) Calendrier 2015 des 

séminaires sécurité sociale aux UPA 

territoriales

14.98  (16/12/14) Calendrier 2015 des sémi-

naires sécurité sociale aux administra-

teurs UPA des organismes de sécurité 

sociale

14.99  (16/12/14) Procès-Verbal de la réunion 

du Conseil National du 20.11.14

14.100  (16/12/14) Formulaire de demande au 

titre de l’année 2015 pour la mise en 

œuvre de l’accord du 12 décembre 

2001 relatif au développement du 

dialogue social dans l’artisanat

14.101  (15/12/14) Mobilisation patronale UPA : 

bilan et remerciements

14.102  (18/12/14) Manifestation du 12 janvier 

contre le RSI

14.103  (22/12/14) Renouvellement des Conseils 

des Caisses Primaires d’Assurance 

Maladie-CPAM-Circulaire no 4

14.104  (23/12/14) Gouvernance quadripartite : 

actualisation de la boîte à outils pour  

le CREFOP

14.105  (23/12/14) Préparation de la Semaine 

Nationale de l’Artisanat 2015

14.106  (29/12/14) E-cartes de vœux pour 2015

CIRCULAIRES DIFFUSÉES EN 2014


