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ÉDITO

L’année 2016 a été décisive pour les
entreprises artisanales, commerciales
et libérales, marquée notamment par
nos combats contre la dévalorisation de
nos métiers qui se préparait à travers les
lois El Khomri et Sapin 2. Mais malgré ces
récentes victoires, beaucoup reste à faire.
C’est pourquoi les entreprises de proximité
se sont réunies au sein de l’U2P, première
force patronale du pays : cette union entre
toutes les composantes de l’économie de
proximité marque un moment historique.
Notre nouvelle organisation, qui représente les deux tiers des entreprises fran-

çaises, agit pour replacer les entreprises
de proximité au cœur des priorités gouvernementales, et faire entendre nos voix,
encore insuffisamment considérées.
Nous faisons battre le cœur de l’économie française, et nos valeurs irriguent
le tissu local : l’audace d’entreprendre, le
service, la passion, l’engagement dans le
travail, la transmission de nos savoir-faire
aux générations qui viennent, l’agilité et
la capacité d’innovation pour s’adapter
au monde qui change. Un esprit positif
dont notre pays a fondamentalement
besoin !

Alain Griset
Président de l’U2P
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6 DATES CLÉS
POUR LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ EN 2016

DU 11 AU 18 MARS
Semaine nationale
de l’Artisanat
Opérations portes ouvertes,
visites d’entreprises, débat…
Les artisans se sont mobilisés à travers
le territoire pour promouvoir leurs
métiers auprès du grand public.
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18 AVRIL
« Les bâillonnés »

27 MAI
« Ma Box Loi Sapin »

20 OCTOBRE
Élections aux CMA

27 OCTOBRE
Le Lab

17 NOVEMBRE
Création de l’U2P

Face au projet de loi El Khomri,
nous avons uni nos forces, artisans,
commerçants et professionnels
libéraux pour défendre notre voix
dans le dialogue social.

Devenir artisan ne nécessiterait pas
de qualification ? Nous avons pris
le gouvernement au mot pour montrer
l’absurdité de l’article 43 du projet
de loi Sapin 2 qui envisageait
de supprimer la plupart de nos
qualifications professionnelles.
Le 9 juin, nous obtenons gain
de cause : l’article 43 est supprimé.

Les chefs d’entreprise artisanale
et conjoints nous ont placés en tête
des élections aux Chambres de Métiers
et de l’Artisanat dans toute la France,
malgré un contexte de forte
concurrence électorale.

Notre rassemblement annuel a été l’occasion
de rappeler avec force, devant le chef de l’État,
invité d’honneur de cette édition 2016,
l’importance des milliers d’entreprises
qui créent l’emploi sur le territoire
et font vivre l’économie de proximité.
Pour nourrir la réflexion et les
programmes politiques des candidats
à la présidentielle, nous avons formulé
13 priorités pour l’économie de proximité,
à la fois réalistes et novatrices.

L’U2P, Union des entreprises de proximité,
est créée lors d’une assemblée générale
extraordinaire qui a donné lieu au
regroupement de l’UNAPL (professions
libérales) et de l’UPA. Sous cette nouvelle
bannière commune, nous représentons
désormais 2,3 millions d’entreprises.

Rapport annuel 2016 I 7

L’U2P
L’Union des entreprises de proximité est
l’une des trois grandes organisations
patronales françaises.
Elle représente 2,3 millions d’entreprises de proximité dans les secteurs
de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit
les deux tiers des entreprises françaises, et réunit quatre organisations, la
CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie-restauration), la CNAMS
(fabrication et services) et l’UNAPL (professions libérales), et un membre associé,
la CNATP (travaux public et paysage). Unies par un engagement et des valeurs
communes, ces entreprises forment un secteur économique de premier plan et
occupent une place de choix dans la vie quotidienne des Français. Un quart des
salariés du secteur marchand (soit 4 millions de personnes) travaillent dans les
entreprises de proximité, premiers employeurs du pays.
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L’U2P OU L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ RÉUNIE

LE CONSEIL NATIONAL
ET LE BUREAU

LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
RASSEMBLÉES

Le fonctionnement de l’U2P est collégial. Le Conseil national et le
Bureau, nos deux principales instances, sont composés à parts égales
de représentants de chacune des quatre organisations membres.
Les décisions sont prises à l’unanimité, un fonctionnement qui s’applique
également à toutes nos représentations locales.

LE CŒUR DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

Qu’elles soient artisanales, commerciales ou libérales, toutes
les entreprises qui composent l’économie de proximité
partagent de nombreux points communs. Avec la création de
l’U2P en novembre 2016, nous représentons désormais toutes
ces composantes de l’économie réelle et toute la diversité
de ces entreprises, créatrices de richesses sur l’ensemble du
territoire et cœur battant de l’économie française.

Un quart des salariés du secteur marchand (soit 4 millions
de personnes) travaillent dans les entreprises de proximité,
premiers employeurs du pays. En créant des emplois non
délocalisables, les artisans, commerçants de proximité et
professionnels libéraux sont des acteurs incontournables
dans la lutte contre le chômage et pour le retour à une
croissance durable.
Présentes sur tout le territoire, les entreprises de proximité
garantissent l’essentiel de l’activité des centres-villes et des
villages. Elles créent du lien social, apportent de l’animation
et bien souvent contribuent à la sécurité des quartiers.
En un mot, les entreprises de proximité sont le cœur de
l’économie réelle.

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national est l’organe de décision de l’U2P.
Président :
Alain Griset
Vice-Présidents :
Patrick Liébus,
1er Vice-Président de l’U2P, Président de la CAPEB

Michel Chassang,
2e Vice-Président de l’U2P, Président de l’UNAPL

Joël Mauvigney,
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4e Vice-Président de l’U2P, Président de la CNAMS
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Représentants de l’UNAPL :
Philippe Gaertner
Michel Picon (Secrétaire de l’U2P)
Yannick Sala
Présidente de la CNATP :
Françoise Despret
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Représentants de la CNAMS :
Laurent Munerot
Bernard Stalter
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Représentants de la CAPEB :
Sabine Basili
Dominique Métayer
Albert Quénet (Trésorier de l’U2P)

Représentants de la CGAD :
Dominique Anract
Jean-Pierre Chedal
Jean-François Guihard
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BUREAU

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Bureau de l’U2P est chargé de préparer les décisions
du Conseil national.
Alain Griset, Patrick Liébus, Michel Chassang,
Joël Mauvigney, Pierre Martin

Le Secrétariat général, dirigé par Pierre Burban,
Secrétaire général et Directeur des services,
est chargé de préparer et mettre en place
les décisions prises par le Conseil national.
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CHIFFRES CLÉS
DE L’U2P

CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
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DÉFENDRE
Régulièrement consultés par
les pouvoirs publics, nous défendons
les intérêts des entreprises de proximité.
Notre mission est de faire entendre leur voix dans le dialogue social et de
sauvegarder leurs atouts dans le paysage économique et social français.
Ce fut notamment le cas en 2016 dans le cadre du projet de loi Sapin 2, qui envisageait
de supprimer l’obligation de détenir une qualification professionnelle pour exercer de
nombreux métiers de l’artisanat, et du projet de loi El Khomri, qui proposait de nous
évincer du dialogue social. Sur tous les sujets qui concernent les entreprises
de proximité, nous n’avons cessé de défendre nos spécificités auprès du
gouvernement et du grand public.

14
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RÉORIENTER LES
POLITIQUES EN FAVEUR
DE NOS ENTREPRISES
Du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)
au prélèvement de l’impôt à la source, en passant par
la surtaxation des CDD, en 2016, les projets et mesures
inadaptés à nos entreprises ont été nombreux : autant
d’occasions de défendre l’économie de proximité auprès
du gouvernement.

UNE ANNÉE CRUCIALE POUR
LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
2016 a constitué une année charnière pour nos
entreprises, à la fois sur les questions relatives
au dialogue social, à l’économie, au droit
du travail ou encore à la formation. Sur tous
ces sujets, nous n’avons cessé de défendre
nos spécificités auprès du gouvernement,
notamment en prenant la parole dans les
médias. Notre objectif : que les mesures et
politiques proposées ne soient pas uniquement
pensées pour les grandes entreprises.
La mise en œuvre du compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P) a par exemple
marqué les débats en 2016. Des méthodes
de calcul de cette pénibilité, totalement
inadaptées à la réalité des entreprises
de proximité et notamment du bâtiment,
ont été imposées aux chefs d’entreprise
malgré notre désapprobation. Le combat
n’aura cependant pas été vain puisque des
simplifications ont été obtenues.

DES ENJEUX SPÉCIFIQUES SUR
LES CONTRATS TEMPORAIRES

Porter la voix de nos entreprises et défendre nos spécificités
auprès des pouvoirs publics, une mission cruciale.
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La surtaxation des CDD de remplacement
et saisonniers a aussi enclenché un combat
pour défendre l’équilibre de nos entreprises.
Ces contrats temporaires nous permettent
en effet de développer une activité
saisonnière ou de faire face à un surcroît
temporaire d’activité, inhérents à nos
secteurs, notamment dans les commerces
de proximité. Loin de favoriser l’emploi
et la création de CDI, cette surtaxation aurait
eu pour conséquence l’affaiblissement de nos
entreprises, une contradiction que nous avons
largement soulignée dans le débat public.

REPÈRES
DES COMBATS AU LONG COURT
Autre sujet, autre combat : le projet de loi de
finances, qui prévoyait de mettre à la charge
des entreprises le prélèvement de l’impôt
à la source dès 2018. Là encore, nous avons
porté nos revendications jusqu’au Premier
ministre, l’alertant sur les conséquences de
cette disposition pour l’économie de proximité.

LES CHEFS
D’ENTREPRISE
DE PROXIMITÉ
ET LE CICE

La réforme du régime d’assurance chômage
a également constitué un sujet crucial de cette
année 2016 : nous n’avons cessé de soutenir,
au fil des mois, la nécessité de ne pas accroître
le niveau des cotisations, allant même jusqu’à
quitter la table des négociations lorsque
nos voix n’étaient pas entendues. Dans nos
entreprises, la masse salariale représente une
part très importante du chiffre d’affaires,
et toute augmentation des charges salariales
aurait pour effet de nuire à la création d’emploi.

Point de vue
« NOUS NE VOULONS
PAS DU COMPTE
PÉNIBILITÉ ! »

Source : U2P, dernier trimestre 2016.

Patrick Liébus,
Vice-Président de l’U2P
et Président de la CAPEB

Nous luttons au quotidien pour préserver nos entreprises face à des décisions
politiques qui restent très éloignées de
la réalité de la vie de nos entreprises.
L’exemple du compte pénibilité est criant :
les méthodes de calcul de cette pénibilité
sont ubuesques ! Doit-on vraiment vérifier
l’angle de la courbure du dos de chaque
salarié, ou plutôt mettre l’accent sur la
prévention ? Aucun critère n’est prêt et
c’est un processus qui prend beaucoup
de temps. Nous sommes là pour rappeler
au gouvernement quelles sont nos réelles
priorités, et nous continuerons à faire entendre nos voix, pour défendre les intérêts des entreprises de proximité et faire
infléchir les pouvoirs publics, comme nous
l’avons fait à de nombreuses reprises.
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FAIRE ENTENDRE
NOTRE VOIX DANS
LE DIALOGUE SOCIAL
Les artisans, commerçants, professionnels libéraux et
l’ensemble des entreprises de proximité, évincés du
dialogue social ? C’est ce que proposait le projet de loi
Travail, porté par la ministre Myriam El Khomri.

L’UPA, FORCE DE PROPOSITION
Lors de l’audition par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 6 avril,
les députés ont décidé la suppression de l’article 19. C’est pour éviter que cette mesure ne soit
imposée par le gouvernement que nous avons été force de proposition auprès du Medef
et de la CPME, pour aboutir, le 2 mai, à un accord signé par les trois organisations.

UN PROJET DE LOI À LA FAVEUR
DES GRANDES ENTREPRISES
L’article 19 du projet de loi Travail, présenté
à l’Assemblée nationale en avril 2016, cherchait
à modifier de façon substantielle les règles
du dialogue social, et remettait en cause
les règles de la représentativité patronale
établies en 2014 en plein accord avec toutes
les organisations patronales. Les nouveaux
critères envisagés étaient nettement
à l’avantage des grandes entreprises :
les salariés pèseraient pour 80 % et les chefs
d’entreprise pour seulement 20 %.

REPÈRES
LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ
CONTRE LE PROJET
DE LOI TRAVAIL

À l’instar de la majorité des
Français, les chefs d’entreprise
de moins de 20 salariés ont
exprimé leur désaccord face
à la loi El Khomri.

85%

LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
REFUSENT D’ÊTRE BÂILLONNÉES
Face à cette proposition, faite au détriment
de 98 % des entreprises françaises, artisans,
commerçants et professionnels libéraux ont
uni leurs forces pour défendre leur voix dans
le dialogue social. Parce que nos entreprises
partagent le quotidien des Français, nous
avons décidé d’alerter les lecteurs de la presse
quotidienne régionale. Une pleine page
mettant en scène des professionnels bâillonnés
a été publiée dans 62 titres. La campagne,
qui avait vocation à donner à voir la réalité
de la loi El Khomri, s’est également poursuivie
sur le web et les réseaux sociaux.

Les entreprises de proximité refusent
d’être bâillonnées : la campagne menée
par l’UPA, l’UDES et l’UNAPL.
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- DÉCRYPTAGE LA REPRÉSENTATIVITÉ SELON
LA LOI DU 5 MARS 2014
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle et la démocratie
sociale, prévoyait un calcul de la représentativité des organisations patronales à l’aune d’un
critère simple : leur nombre d’adhérents. Cette définition, validée par le Conseil constitutionnel, a été remise en cause par le projet de loi Travail, après un accord conclu entre le Medef
et la CPME. Par cet accord, les deux organisations proposaient de modifier les règles de détermination de la représentativité des organisations patronales, prenant d’abord en compte
le nombre de salariés des entreprises adhérentes, au détriment du nombre d’entreprises.

Source : étude Harris Interactive
pour l’UPA et l’UNAPL, mars 2016.
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PRÉSERVER NOS
QUALIFICATIONS
Devenir artisan ne nécessiterait pas de qualification ?
Nous avons pris au mot le gouvernement et montré
l’absurdité de l’article 43 du projet de loi Sapin 2, qui
envisageait de supprimer l’obligation de détenir une
qualification professionnelle pour exercer de nombreux
métiers de l’artisanat.

UNE VICTOIRE POUR NOS
ENTREPRISES ARTISANALES
Au-delà de la caricature, les enjeux de cette
campagne étaient cruciaux pour l’avenir
de l’artisanat, de l’économie de proximité
et de la société française. Pour démultiplier
l’impact de notre action, nous avons pu compter
sur les 55 fédérations professionnelles

de l’artisanat et du commerce de proximité,
mais aussi sur 500 CFA et lycées professionnels,
premiers concernés par les conséquences
de la loi Sapin 2.
Tous ensemble, nous avons réussi à faire plier
le législateur, puisque le 9 juin, l’article 43 a été
entièrement réécrit, écartant la menace qui
planait sur nos entreprises.

LOI SAPIN 2 : LES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT BRADÉS
Boucher, carreleur, fleuriste, esthéticien,
boulanger, plâtrier… Autant de métiers
de l’artisanat qui reposent sur des
compétences et un savoir-faire particuliers.
Pour les exercer, il faut être titulaire d’un
diplôme en apprentissage. En mai dernier,
le gouvernement proposait de supprimer cette
exigence de qualification professionnelle dans
l’article 43 du projet de loi Sapin 2, relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique.

REPÈRES
LES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
CHERCHENT PROFILS
QUALIFIÉS
Si les entreprises de proximité
sont prêtes à jouer le jeu de la
formation des jeunes et de la
transmission du savoir-faire,
le niveau de formation ou de
qualification des candidats ne
répond pas à leurs besoins.

IMAGINEZ L’ARTISANAT
DE DEMAIN AVEC LA LOI SAPIN 2
Face à cette proposition préjudiciable, autant
pour nos métiers que pour les consommateurs,
nous avons lancé la campagne « Ma Box
Loi Sapin : avec la loi Sapin 2, imaginez
l’artisanat de demain ! », à destination des
pouvoirs publics mais aussi des citoyens
et des apprentis. Cette opération prenait
le gouvernement à son propre jeu : nous
avons, via l’envoi de box personnalisées,
mis 6 ministres au défi de se reconvertir dans
l’artisanat… sans qualification. Et si Michel
Sapin se « recyclait » en boulanger, Myriam
El Khomri en mécanicienne, ou encore Manuel
Valls en plâtrier ?

Devenir artisan ne nécessiterait pas de qualification ?
L’UPA a décidé de prendre au mot le gouvernement.
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- DÉCRYPTAGE LES QUALIFICATIONS, MOTEUR
DE L’ENTREPRENEURIAT
Les qualifications seraient-elles un frein pour l’entrepreneuriat ? C’est ce que laissait entendre l’article 43 du projet de loi Sapin 2. Or, l’artisanat figure parmi les secteurs où l’entrepreneuriat s’est le plus développé ces dernières années : 300 000 entreprises supplémentaires ont été créées depuis l’instauration des qualifications en 1996 – sur un total de
1,1 million d’entreprises artisanales. C’est bien la preuve que l’acquisition de compétences
n’est pas un frein à la création d’entreprises. Au contraire, elle apparaît nécessaire pour
réussir et pérenniser son activité.

Source : enquête UPA / I+C, juillet 2016.
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PROMOUVOIR
Animés par la passion de l’entreprise, nous nous
attachons à promouvoir l’économie de proximité,
ses métiers, mais aussi la richesse et la qualité
des produits et des services qu’elle propose.
Nous initions de nombreuses actions de promotion auprès du grand
public, notamment dans le cadre de la Semaine nationale de l’Artisanat en
mars, ou à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Les membres du Bureau national ont également organisé une tournée dans les
territoires afin de donner toute sa visibilité à l’action de l’UPA et de ses organisations
membres auprès des chefs d’entreprise. Nous voulons montrer que les valeurs
d’indépendance, de qualification, de compétition, d’innovation et d’excellence
animent nos entreprises et participent à nos succès.

22
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VALORISER
LE DYNAMISME
DE L’ARTISANAT
Chaque année, nous organisons la Semaine nationale de
l’Artisanat avec l’APCMA pour promouvoir, auprès du grand
public, le dynamisme de la « première entreprise de France ».
Thème de l’édition 2016 : #choisirlartisanat !
UN ÉVÉNEMENT PHARE

CHOISIR L’ARTISANAT

Du 11 au 18 mars, la Semaine nationale de
l’Artisanat édition 2016 a regroupé sous un label
commun des initiatives locales de promotion de
l’artisanat partout en France.

Avec son million d’entreprises et ses emplois de
proximité non délocalisables, l’artisanat est une
locomotive de l’économie française. Au moment
de faire un choix d’orientation, l’artisanat a tout
ce qu’il faut pour créer des vocations chez les
jeunes en quête d’opportunités, de stabilité et
désireux d’acquérir un véritable savoir-faire.
Plus de la moitié des apprentis français sont
formés dans les entreprises artisanales.
Pour le consommateur aussi choisir l’artisanat
a un sens : c’est privilégier le développement
des territoires et la création d’emplois.

Ce rendez-vous annuel de référence constitue
une belle opportunité pour le grand public de
découvrir ou redécouvrir un secteur innovant,
des métiers diversifiés, des savoir-faire pointus
et des produits de qualité. Les chambres de
métiers et de l’artisanat, les organisations
professionnelles membres de l’U2P et de très
nombreux artisans se sont mobilisés pour
proposer des animations et des démonstrations
avec un objectif : montrer qu’on a tous une
bonne raison de choisir l’artisanat !

S’ENGAGER
SUR LA VOIE
DE LA MIXITÉ
REPÈRES

UN SECTEUR
RICHE EN
OPPORTUNITÉS

Qu’elles soient dirigeantes, salariées, apprenties, les
femmes sont de plus en plus présentes dans les entreprises
de proximité. En 2016, nous avons poursuivi notre action
pour soutenir cette dynamique positive vers plus de mixité,
gage de performance économique.
PRIORITÉ À LA MIXITÉ
À l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, nous avons réaffirmé notre
engagement en faveur de la mixité dans nos
entreprises. Pour l’U2P, c’est une priorité, portée
notamment par la Commission des conjoints
et de la parité. Notre ambition : encourager
l’entrepreneuriat au féminin et favoriser l’accès
pour toutes aux métiers réputés « masculins ».
Même s’il existe de grandes disparités entre
les métiers, la féminisation des entreprises
de proximité est une réalité, et la tendance
est positive partout. Une vaste étude menée
par l’U2P en 2016* a révélé que les femmes
constituent aujourd’hui 11 % des salariés de
l’artisanat du bâtiment, alors qu’elles étaient
absentes de ce secteur il y a trente ans. Dans
l’alimentation, 23 % des chefs d’entreprise sont
des femmes (un chiffre multiplié par trois en
trente ans). Enfin, la proportion de dirigeantes
atteint 43 % dans l’artisanat des services et
44 % dans les professions libérales.

* Étude pilotée par l’U2P, et réalisée par l’ISM avec le soutien du secrétariat
d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation, et à l’Économie sociale
et solidaire, de la Direction générale des entreprises – DGE, et de l’Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat – APCMA

REPÈRES
QUAND LES CONJOINTES
FONT TOURNER
LA BOUTIQUE

Point de vue
« UN MILLION
DE FEMMES DANS
LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ »
Joël Mauvigney,
Vice-Président de l’U2P
et Président de la CGAD
Les femmes ont toujours occupé une place
essentielle dans nos entreprises : dans le
commerce alimentaire, par exemple, elles
représentent 45 % des salariés ! Femmes
et hommes travaillent main dans la main
en faveur de l’économie de proximité,
composée dans son immense majorité
d’entreprises familiales. Les conjoints, qui
sont majoritairement des femmes, ont toujours participé à la vie de l’entreprise et à
sa réussite, et bénéficient depuis plus de
dix ans d’un statut garantissant leurs droits
sociaux. Aujourd’hui, il n’y a plus de métiers pour les hommes ni de métiers pour
les femmes. L’amélioration des conditions
de travail a permis d’ouvrir tous les métiers à tous. Malgré tout, certains métiers
restent encore occupés par une majorité
de femmes ou d’hommes, et le développement de la mixité est un objectif primordial
pour l’économie de proximité.

La Semaine nationale de l’Artisanat, un rendez-vous
incontournable pour la première entreprise de France.

24
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RENFORCER NOTRE
ANCRAGE LOCAL
D’avril à juillet 2016, de Dijon à Arras, en passant par
Bordeaux et Lyon, notre Bureau national, composé du
président et de représentants des trois confédérations
fondatrices, a sillonné la France à la rencontre des UPA
territoriales et des élus locaux.

REPÈRES

12 ÉTAPES À TRAVERS LA FRANCE

L’UPA, FORCE DE PROPOSITION

Dans un contexte législatif chargé, notre Bureau
national a parcouru la France pendant quatre
mois à la rencontre des représentants de l’UPA
dans les territoires et des chefs d’entreprise
de proximité. Dijon, Paris, Bordeaux, Rennes,
Nantes, Caen, Carcassonne, Chartres, Strasbourg,
Aix-en-Provence, Lyon et Arras : 12 étapes à
travers la France et, à chaque fois, des objectifs
identiques : sensibiliser la presse locale aux
enjeux cruciaux se jouant à l’Assemblée
nationale pour nos entreprises, et donner de
l’écho à nos préoccupations, qu’il s’agisse de la
représentativité patronale ou de la sauvegarde
de nos qualifications.

Se déroulant quelques mois avant les élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA),
ce tour de France a également été l’occasion de préparer sur le terrain cette échéance cruciale.
Programmes électoraux et engagements, échanges d’idées, modalités électorales, campagne de
communication : le Président et les Vice-Présidents – ou leurs représentants – et les futurs élus
locaux ont ainsi pu travailler efficacement main dans la main.

- DÉCRYPTAGE -

Les secteurs
les plus actifs

UNE BELLE VISIBILITÉ
MÉDIATIQUE
DANS LES TERRITOIRES
Ce tour de France a été l’occasion pour notre
Bureau national de faire entendre la voix des
entreprises de proximité partout sur le territoire, à travers une présence remarquée dans
les médias régionaux. Plus de 1 500 journalistes ont ainsi été sensibilisés à nos enjeux
et combats. Une centaine de titres de presse
quotidienne ont relayé nos interventions,
parmi lesquels Ouest France, Le Progrès,
La Provence, Sud Ouest, Les Dernières
Nouvelles d’Alsace, La Voix du Nord ou Le Midi
Libre. Nos représentants ont pris la parole
dans une vingtaine d’émissions télévisées ou
radio, notamment sur France 3 et France Bleu,
pour se faire l’écho des spécificités de nos
entreprises, et de nos préoccupations.

UN SYNDICALISME
MOBILISATEUR

Le tour de France du Bureau national, un moment d’échanges
avec la presse régionale et les acteurs de l’économie de proximité
à travers tout le territoire.

Chiffres 2015
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REPRÉSENTER
Nous disposons de nombreux représentants
dans les organismes qui interviennent dans
l’environnement économique et social
des entreprises de proximité.
De même, en tant que partenaire social, l’U2P siège dans toutes les instances
paritaires nationales et locales.
Notre vocation à représenter l’ensemble des entreprises de proximité a
abouti à la fin de l’année 2016 à la création de l’U2P, représentant 2,3 millions
d’entreprises dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et
des professions libérales.
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AGIR LOCALEMENT

MODERNISER
LE DIALOGUE SOCIAL

Soutiens clés des chefs d’entreprise sur le territoire, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), administrées
par près de 4 000 élus, ont pour mission le développement
et la pérennité des entreprises artisanales. En octobre
2016, les listes présentées par l’UPA sont arrivées en tête
dans la majorité des départements.
DES MISSIONS DE PROXIMITÉ
Création, reprise, ou transmission d’entreprise,
responsabilité du répertoire des métiers :
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) sont là pour tenir à jour la situation
des entreprises artisanales aux niveaux
départemental et régional. Indispensables
au quotidien, ces établissements ont aussi
pour mission l’action auprès des élus locaux
en matière d’urbanisme, de défense des
qualifications, de gestion de centres de
formation d’apprentis, d’attribution des titres
de Maître Artisan… Les CMA contribuent
ainsi activement à la reconnaissance de
l’artisanat, à la défense de ses spécificités et au
développement de l’économie de proximité.

aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Dans un contexte électoral particulièrement
tendu, les chefs d’entreprise artisanale et
conjoints d’artisans ont placé, le 26 octobre
2016, les listes présentées par l’UPA en tête
dans la majorité des départements.
Une marque de confiance pour nos élus,
au service de l’économie de proximité.

REPÈRES
QUAND LES ARTISANS
SALUENT L’ACTION
DES CMA

Quelques mois avant les élections
aux CMA, 4 350 chefs d’entreprise
artisanale (bâtiment, travaux publics,
services, fabrication, alimentation)
ont exprimé leur opinion positive
sur les CMA et leurs actions.

CONFORTER LE RÔLE DES CPRIA
À la suite de séances de négociation, toutes
les organisations représentées dans les CPRIA
(UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) ont
signé l’avenant du 24 mars 2016 à l’accord sur
le développement du dialogue social dans
l’artisanat du 12 décembre 2001. Cet avenant
clarifie les missions et le fonctionnement des
CPRIA, et s’inscrit dans le prolongement de la
loi Rebsamen du 17 août 2015 et dans la logique
de la nouvelle carte des régions françaises.
Son objectif : conforter le rôle et la place des
CPRIA, et en faire de véritables instances de
dialogue et d’échanges entre tous les acteurs
des entreprises artisanales.

UNE FORME DE DIALOGUE SOCIAL
INSPIRANTE
Les Commissions Paritaires Régionales
Interprofessionnelles de l’Artisanat ont
apporté une nouvelle forme de dialogue
social, adaptée aux attentes des employeurs
et des salariés de l’artisanat. Ces expériences
positives ont notamment inspiré les
dispositions de la loi Rebsamen visant
à établir un dialogue social dédié notamment
aux entreprises de moins de 11 salariés :
les Commissions Paritaires Régionales
Interprofessionnelles – ou CPRI – mises
en place en juillet 2017.

DES ARTISANS POUR
REPRÉSENTER LES ENTREPRISES
ARTISANALES
Renforcer la compétitivité de nos entreprises,
miser sur la formation et l’apprentissage, créer
un environnement social et financier favorable
aux artisans : tels étaient quelques-uns de
nos engagements phares, portés par nos
candidats partout en France, lors des élections
« L’artisanat, c’est nous ! » :
l’UPA en campagne
pour représenter l’artisanat.
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Le 8 juin 2016, nous avons signé avec les syndicats de salariés un avenant à l’accord
sur le développement du dialogue social dans l’artisanat, afin de renforcer le rôle
des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l’Artisanat (CPRIA).

Source : sondage I+C pour l’UPA,
mai 2016.

- DÉCRYPTAGE LES CPRIA, OUTIL INNOVANT
DU DIALOGUE SOCIAL
DANS L’ARTISANAT
Créées en 2001, les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de
l’Artisanat sont composées à parts égales de représentants de l’U2P et de représentants des organisations syndicales de salariés. Solution innovante, elles permettent
d’organiser le dialogue social pour les entreprises de moins de 10 salariés. Employeurs et salariés disposent ainsi d’une instance dédiée au dialogue à l’extérieur
de l’entreprise, sur des sujets allant des activités sociales et culturelles, en passant
par l’égalité professionnelle, l’attractivité des métiers de l’artisanat ou encore la prévention des conflits.

Les partenaires sociaux de l’artisanat
réunis autour de la table pour la
signature de l’avenant du 24 mars 2016.
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RASSEMBLER TOUS LES
ACTEURS DE L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
L’année 2016 a été marquée par un événement historique
pour la représentation des entreprises artisanales,
commerciales et libérales. Le 17 novembre, l’Union des
entreprises de proximité – U2P – est née du rapprochement
de l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
et de l’UPA. L’U2P est ainsi devenue la première force
patronale du pays en nombre d’entreprises.

2,3 MILLIONS D’ENTREPRISES
RASSEMBLÉES
Le 17 novembre 2016, l’UPA et l’UNAPL ont
respectivement réuni leurs assemblées
générales extraordinaires. Les deux instances
ont accepté de se regrouper pour donner
naissance à l’Union des entreprises de
proximité, U2P. Cette nouvelle organisation
représente 2,3 millions d’entreprises des
secteurs de l’artisanat, du commerce de
proximité et des professions libérales,
soit les deux tiers des entreprises françaises,
ce qui en fait la première force patronale de
France en nombre d’entreprises.

UNE ACTION CONJOINTE
RENFORCÉE
Ce rapprochement est venu logiquement
couronner plusieurs années de collaboration
rapprochée entre les deux organisations, qui
partagent de nombreux combats communs.
Dès 2014, les deux organisations avaient
engagé un dialogue rapproché avec la
signature d’un protocole d’accord. Mais
c’est en 2016, dans le cadre des discussions
autour de la loi Travail, que le rapprochement
des deux organisations a pris une tournure
plus concrète. Toutes deux ont contesté le
renversement des normes consistant à donner
la primauté aux accords d’entreprise sur les
conventions de branche.
Les présidents de la CAPEB, de l’UNAPL, de la CGAD et de la CNAMS
à l’occasion de la création de l’U2P.
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De même, elles ont uni leurs forces pour
redéfinir la mesure de la représentativité
patronale contenue dans le projet de loi
El Khomri, qui s’apprêtait à fausser le dialogue
social et à bâillonner la majorité des entreprises
du pays.

DES VALEURS COMMUNES,
UNE PRIORITÉ PARTAGÉE
Si leurs activités diffèrent, les entreprises
artisanales, commerciales et libérales ont en
réalité de nombreuses caractéristiques et
problématiques communes. Elles partagent
aussi plusieurs valeurs : l’indépendance, le
souci de la qualité, le sens du service et le goût
d’entreprendre. Au sein de l’U2P, nous sommes
fiers de partager ces valeurs et d’agir en toute
indépendance.
Interlocuteur de confiance pour l’ensemble de
nos partenaires, nous impulsons des échanges
de qualité et sommes déterminés à peser de
manière constructive dans le débat public.
Notre priorité ? Placer les entreprises de
proximité au centre de la scène économique
et sociale nationale et mettre fin à des décennies
de décisions publiques orientées vers les plus
grandes entreprises.

REPÈRES
UNE ORGANISATION
PRÉSENTE SUR TOUT
LE TERRITOIRE

Point de vue
« UN MOMENT
HISTORIQUE POUR
LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ »
Michel Chassang,
Vice-Président de l’U2P
et Président de l’UNAPL

L’UPA et l’UNAPL étaient des alliés naturels : leur regroupement au sein de l’U2P
n’est pas le fruit du hasard, mais résulte
de plusieurs années de collaboration rapprochée et de dialogue entre deux organisations qui partageaient mêmes enjeux,
mêmes combats et des statuts similaires.
Notre lutte commune à l’occasion de la loi
El Khomri en est une illustration parfaite.
Au lieu d’œuvrer chacun de notre côté pour
une meilleure prise en compte des entreprises de proximité dans le dialogue social
et dans les politiques publiques, nous avons
ainsi décidé de nous réunir et de travailler
au sein d’une même union. Notre priorité :
mettre fin à des décennies de décisions publiques orientées vers les grandes entreprises. Ensemble, nous sommes 2,3 millions,
et représentons l’économie de proximité
dans toute sa pluralité : l’union fait la force !
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PROPOSER
Grâce aux relations étroites que nous entretenons
avec le terrain, nous sommes à même de détecter tôt
les problématiques et besoins des entreprises
que nous défendons.
Cela nous permet d’émettre de nouvelles idées de réformes ou de proposer
des modifications aux projets présentés par le gouvernement. Cela fait
également de nous des interlocuteurs clés des parlementaires et élus locaux,
afin qu’ils tiennent compte des enjeux et préoccupations des entreprises
de proximité. Ainsi, à l’occasion du LAB UPA en octobre, nous avons
pu débattre des enjeux de l’économie de proximité et présenter nos
13 priorités pour le prochain quinquennat.

34
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REPÈRES

FÉDÉRER AUTOUR
DE NOS ENJEUX
Les 26 et 27 octobre 2016, à quelques mois des élections présidentielle et législative, le
LAB UPA a constitué un moment fort pour porter la vision de nos entreprises, ouvrir le
débat, et donner le « la » aux futurs candidats en ce qui concerne l’avenir de l’économie
de proximité.

LA DÉMONSTRATION DE FORCE
DE TOUT UN SECTEUR
Événement phare du secteur, le LAB UPA
2016 a rassemblé au palais Brongniart à Paris
de nombreux représentants de l’artisanat
et du commerce de proximité. Une véritable
démonstration de force en présence du président
de la République François Hollande.
À cette occasion, Jean-Pierre Crouzet a annoncé le
partenariat renforcé et le regroupement prochain
de l’UNAPL et de l’UPA : « Nous avons décidé
de prendre notre destin en main pour renforcer
la représentation française des TPE-PME. »
Les professionnels libéraux joindront
bientôt leurs forces à celles des artisans et
commerçants de proximité pour parler d’une
même voix et peser dans le débat public.

DES DÉBATS AUTOUR DE L’AVENIR
DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Trois débats ont permis d’éclairer des enjeux
clés tels que la notion de « concurrence loyale »,
la réforme du Code du travail, ou encore

la fracture entre les gouvernants et les
entreprises de proximité. Le chef de l’État a
assisté au discours du Président de l’UPA avant
de prononcer son discours. Trois personnalités
du monde économique et politique se sont
également exprimées : Agnès Verdier-Molinié,
essayiste et présidente de l’iFRAP, Roselyne
Bachelot-Narquin, ancienne ministre, et Daniel
Cohen, économiste.

CONJONCTURE :
LA CONFIANCE N’EST PAS
ENCORE AU RENDEZ-VOUS

LES TPE-PME
REPRÉSENTENT
UN GISEMENT
D’EMPLOIS IMPORTANT

Si on ne peut pas encore parler d’une reprise,
la baisse de l’activité dans l’artisanat et le commerce
de proximité a continué de ralentir en 2016.

2014

2015

2016

0%

Des disparités sectorielles dans l’artisanat

DES DEMANDES CLAIRES
AU GOUVERNEMENT
En clôture de la deuxième journée, le Président
de l’UPA a rappelé devant le chef de l’État
l’importance des entreprises de proximité qui
créent l’emploi sur le territoire et font vivre
l’économie locale.
Afin d’apporter des solutions dans une
démarche constructive, nous avons à cette
occasion présenté nos demandes pour le
prochain quinquennat : 4 orientations et
13 priorités, à la fois réalistes et novatrices,
pour nourrir la réflexion et les programmes
politiques des candidats.

Source : enquête UPA / I+C, juillet 2016.

François Hollande lors du LAB UPA 2016
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RECENTRER LE DÉBAT
SUR L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
Pour anticiper les élections présidentielle et législative de 2017, l’U2P
a proposé aux candidats 13 priorités pour enrichir leur programme et
recentrer le débat sur les entreprises de proximité.
UNE PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE
DÉCISIVE
À l’approche des élections présidentielle
et législative, la fin de l’année 2016 a été
un moment clé. Il s’agissait de réorienter le débat
public autour des préoccupations des chefs
d’entreprise de proximité. La plupart des candidats
ne font qu’effleurer nos problématiques, et il y a
à cela une raison simple : ils regardent l’économie
par le haut. Ils ne se concentrent que sur les
mécanismes macroéconomiques, et les mesures
qu’ils envisagent sont déconnectées de la réalité
de terrain. L’U2P a établi à leur intention 13 priorités
constructives, ambitieuses et réalistes.

13 PRIORITÉS POUR UN LIVRE BLANC
L’U2P publie fin 2016 un livre blanc intitulé
« 13 priorités pour le quinquennat », qui vise à
recentrer le débat sur les entreprises de proximité
autour de quatre axes : donner un avenir à chaque
jeune, centrer les politiques sur les TPE et les PME,
garantir une concurrence loyale et réformer le droit
du travail. Ce livre blanc sera envoyé en 2017
à tous les candidats à l’élection présidentielle,
mis en ligne sur le site de l’U2P et largement
relayé par les médias.

Donner

un avenir à chaque jeune

Pour offrir un avenir serein aux jeunes générations, les priorités vont
à une réforme de l’orientation scolaire et à la réconciliation du monde
de l’école avec celui de l’entreprise.

1. Adapter l’orientation scolaire
aux besoins de l’économie
Aujourd’hui, hors de l’enseignement général, point de destin qui vaille.
Il est temps de remettre l’orientation scolaire en question.
Il faut créer un service public de l’orientation ad hoc, empêchant à de
nombreux jeunes de quitter la scolarité sans qualifications ni diplômes,
leur proposant une formation correspondant aux besoins économiques.

2. Créer une culture économique
et professionnelle précoce et forte
Pourquoi attendre le lycée pour initier les jeunes à l’économie ?
Faisons de l’économie une matière à part entière dès le collège !
Il faut également multiplier les stages en entreprise.

3. Conforter la formation en alternance
comme voie d’excellence
L’apprentissage et la professionnalisation sont des filières de
formation efficaces et une voie royale pour accompagner les jeunes
vers l’emploi : il faut les généraliser et combler leur déficit d’image.
De plus, le contrat d’apprentissage doit être rendu plus flexible,
afin de s’adapter à l’évolution générale.

4. Maintenir l’exigence de compétences
pour l’exercice des métiers
Les qualifications exigées pour exercer dans l’artisanat et les
réglementations applicables aux professions libérales doivent
être maintenues pour permettre aux jeunes d’acquérir de vraies
compétences, gages de réussite professionnelle, et éviter
une dégradation générale des niveaux de compétences.

Point de vue
« UBÉRISATION
INCONTRÔLÉE =
ENTREPRENEURIAT
EN DANGER »
Pierre Martin,
Vice-Président de l’U2P
et Président de la CNAMS

La belle dynamique entrepreneuriale
française est aujourd’hui menacée par le
hold-up de quelques géants mondiaux et
autres plateformes dites collaboratives,
qui déstabilisent tous les marchés qu’ils
ont investis. Ce que l’on appelle « ubérisation » provoque des licenciements, voire
des cessations d’activité dans les entreprises préexistantes, accélérant la baisse
des effectifs salariés du pays et prolongeant les déficits des comptes sociaux.
Nous refusons de participer à une course
avec des boulets aux pieds tandis que
nos concurrents sont totalement libres de
leurs gestes. Il est essentiel que les mêmes
règles fiscales, sociales et juridiques s’appliquent à tous les acteurs d’un même
secteur économique. Les élus et responsables politiques doivent s’emparer de ces
questions de toute urgence, et présenter
des solutions pour sécuriser et développer
durablement l’entrepreneuriat français.

Le livre blanc de l’U2P pour les candidats aux élections.
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Centrer

les politiques sur les
entreprises de proximité

• PROPOSER •

Garantir

une concurrence loyale

Les gouvernants tardent à considérer les entreprises de proximité
comme des acteurs de poids. Il est urgent de réorienter les
politiques publiques vers les entreprises de moins de 50 salariés,
avec des mesures fortes capables de reconquérir leur confiance.

Ces dernières années, les formes de concurrence déloyale
se sont multipliées.

5. Baisser le coût du travail

Sept ans après la création du régime de l’autoentrepreneur,
on comptait plus d’un million de microentreprises en France.
Il reste à faire de ce régime un véritable tremplin vers la création
d’entreprises pérennes, génératrices de richesses et d’emplois.
Il ne doit pas déstabiliser le tissu des entreprises de proximité qui
sont assujetties à la TVA et à de lourdes charges.

Les cotisations d’allocations familiales ne doivent pas être à la charge
des entreprises. De même, il faut baisser massivement et durablement
les cotisations sociales patronales et les charges qui pèsent sur les
travailleurs indépendants. Réduisons la fiscalité des entreprises
en baissant les dépenses publiques !

6. Faciliter l’accès aux financements

9. Adapter le régime de la microentreprise

10. Réformer le statut de travailleur détaché

Incitons fiscalement les chefs d’entreprise de proximité à
augmenter leurs fonds propres et à investir. Il faut exonérer de
charges sociales et fiscales les bénéfices réinvestis dans l’entreprise,
et créer un fonds de financement dédié à la création, la reprise et la
modernisation des entreprises de proximité.

Les règles du travail varient d’un pays à l’autre dans l’Union
européenne, et la libre circulation des travailleurs crée un flou
juridique exploité abusivement par certains pour bénéficier
d’un avantage concurrentiel. Il faut une harmonisation fiscale
et sociale et imposer une règle simple : le droit social et fiscal
applicable est celui du pays où le travail est effectué.

7. Réinventer l’urbanisme économique

11. Réglementer les plateformes collaboratives

Mettons la vie et l’emploi au cœur des communes en donnant
à l’économie de proximité la place qui lui revient !
Il faut obliger les collectivités territoriales à développer son tissu.
Les entreprises de proximité peuvent ainsi créer une dynamique
locale vitale, efficace et non délocalisable.

Finissons-en avec le laxisme vis-à-vis des plateformes numériques
collaboratives ! Le droit fiscal et social doit être respecté, de même
que les obligations du métier pour les personnes qui commercialisent
leurs produits ou leurs prestations via ces plateformes. De plus, il faut
absolument garantir une vraie protection sociale pour les indépendants
qui en dépendent.

Réformer

le Code du travail
À force de réformes, souvent ponctuelles et conjoncturelles,
le Code du travail est devenu un corpus de lois inadaptées
aux nouvelles réalités économiques et constitue un frein à la
compétitivité des entreprises autant qu’à l’emploi. La loi Travail,
adoptée dans la douleur, a perdu de sa substance stratégique en
chemin et n’a pas ouvert la voie à la modernisation attendue.

12. Simplifier radicalement le Code du travail
Il n’appartient pas au législateur de fixer les temps de pause des salariés,
ni d’imposer une durée de travail à temps partiel identique pour toutes
les entreprises.
Ces intrusions dans l’organisation des professions sclérosent le marché
du travail et contredisent l’esprit de la loi : le Code du travail doit
se limiter à fixer les grands principes des relations du travail
qui relèvent de l’ordre public social

13. Redonner le pouvoir aux branches
professionnelles
Les modalités d’application des principes généraux du Code du
travail doivent relever du dialogue social, donc de la négociation :
les accords d’entreprise ne peuvent déroger aux accords de branche
professionnelle que si ceux-ci le prévoient expressément.
De plus, le seuil de désignation d’un délégué du personnel doit être
porté de 11 à 50 salariés et le dialogue social doit s’organiser en dehors
de l’entreprise pour les entreprises de moins de 50 salariés.

8. Supprimer le compte de pénibilité et la collecte
de l’impôt sur le revenu par les entreprises
Le compte de pénibilité, dit C3P, est un coût et une contrainte
administrative que les entreprises de proximité ne peuvent
supporter. Dans le même registre, nous nous élevons contre
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des salariés.
La collecte de l’impôt est du ressort de l’État et non pas des
employeurs.
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COMPOSITION
DES COMMISSIONS

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Réunions le 1 7 mars, 15 juin,
6 octobre et 10 novembre 2016
Président :
Joël MAUVIGNEY
Représentants de la CAPEB :
Christian BRUNET
Catherine FOUCHER
Corine POSTEL
Albert QUÉNET
Agnès HAUTIN
Cécile SAUVEUR
Représentants de la CNAMS :
Daniel BOGUET
Luc GOILLANDEAU
Jean-Louis MAÎTRE
Jean-Claude PIERRE
Michèle DUVAL

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

THÈMES ABORDÉS
Représentants de la CGAD :
Michel BRESSY
Joël MAUVIGNEY
Isabelle BRICARD
Elisabeth DE CASTRO
Représentants de la CNATP :
Françoise DESPRET

Réunions le 2 novembre et 3 février 2016

COMMISSION DES CONJOINTS ET DE LA PARITÉ

Président :
Sabine BASILI

Réunions le 7 janvier , 26 mai, 29 septembre,
10 novembre et 2 décembre 2016

Représentants de la CAPEB :
Sabine BASILI
Christian BRUNET
Jean-Jacques CHÂTELAIN
Catherine FOUCHER
Dominique METAYER
Alain CHOUGUIAT
Représentants de la CNAMS :
Bruno DROPSY
Georges GUIONNET
Jean-Louis MAÎTRE
Laurent MUNEROT
Gérard POLO
Michèle DUVAL
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Représentants de la CGAD :
Jean-Pierre CHEDAL
Florence FRANGEUL
Delphine GUILLOTEAU
Christian MARTIN
Christel TEYSSÈDRE
Sandrine BIZE
Sandrine CHOUX
Elisabeth DE CASTRO
Isabelle FILLAUD
Représentants de la CNATP :
Dominique DRENERI
Daniel JOUANNEAU

Président :
Catherine FOUCHER

THÈMES ABORDÉS
- Conférence environnementale 2016
- Sujets d’actualité des confédérations
- Dialogue économique entre les partenaires sociaux
- Conférence environnementale 2016 : feuille
de route

Représentants de la CAPEB :
Marie ADELSON
Catherine FOUCHER
Agnès HAUTIN
Représentants de la CNAMS :
Monique AMOROS
Marie-Claude BRAULT
Danièle SIMON
Maryline BAUDIN
Aude LECROART

Représentants de la CGAD :
Sylvie BARBE
Nicole BARTHÉLÉMY
Christelle LELLOUCHE
Laurence LIKAR
Sandrine CHOUX
Isabelle FILLAUD

- Compte personnel d’activité
- Pénibilité
- Complémentaire santé : mise en place du comité
de suivi de la généralisation
- Santé au travail : évolution des observatoires
régionaux de santé au travail
- Pénibilité - point de situation sur les référentiels
de branche
- Médecine de travail : projet de loi visant à instituer
de nouvelles protections pour les entreprises et
les actifs
- Pénibilité - point de situation
- Complémentaires santé
- Médecine du travail
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017

THÈMES ABORDÉS
- Avis du Conseil économique, social
et environnemental sur la mixité des métiers
- Point sur la parité dans les organismes
professionnels et sociaux
- Place des femmes dans l’artisanat. Présentation
des travaux du groupe technique UPA
- Mixité des métiers-égalité professionnelle-état
des lieux dans les branches professionnelles de
l’artisanat et du commerce de proximité
- Recensement des mandats UPA (nationaux /
territoriaux) occupés par les femmes
- Place des femmes dans l’artisanat - Présentation
des travaux du groupe technique UPA
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L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

L’ACTIVITÉ
DU PRÉSIDENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-DIRECTEUR DES SERVICES
Pierre BURBAN

6 janvier

ASSISTANTE DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Nadège POQUET

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Présentation de la galette de l’Épiphanie au
président de la République, au palais de l’Élysée

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
Armand de BERNIÈRES

7 janvier

SERVICES GÉNÉRAUX

CONSEILLER TECHNIQUE CHARGÉ DE LA COMPTABILITÉ
Sylvain MELUT
CHARGÉ DE MISSION ADMINISTRATIF
Saïd LAHRAS

COMMUNICATION
CHEF DE SERVICE
Jean-Côme DELERUE

RELATIONS DU TRAVAIL /
PROTECTION SOCIALE
CHEF DE SERVICE
Christian PINEAU

CHARGÉ DE MISSION
Philippe GARRACHON

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Anne NOVAK-ANDRÉ

SECRÉTAIRE
Farida BENDAHOU

FORMATION INITIALE
ET CONTINUE
CONSEILLER TECHNIQUE
Mohamed El BARQIOUI
SECRÉTAIRE
Farida BENDAHOU
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SECRÉTAIRE
Marie-Rose CASADO

ÉCONOMIE ET FISCALITÉ
CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Nathalie ROY
SECRÉTAIRE
Marie-Rose CASADO

RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT
CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Caroline DUC
SECRÉTAIRE
Farida BENDAHOU

10 février

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

16 février

- Réunion sur la modernisation de la situation

- Réunion du Conseil national

- Rencontre avec le Président de l’UNSA
- Visite du Campus des Métiers à Bobigny, en
présence du ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique, Emmanuel MACRON, de la
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, Myriam EL
KHOMRI, et de la secrétaire d’État chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Économie sociale et solidaire, Martine PINVILLE
- Rencontre avec les Vice-Présidents, du Premier
ministre, Manuel VALLS et de la ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, Myriam EL KHOMRI, sur le projet
de loi Travail
- Interview RTL
- Interview BFM Business

25 janvier

17 février

13 janvier

- Entretien avec le président de la République,
François HOLLANDE

11 janvier

SECRÉTAIRE
Marie-Rose CASADO

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Cérémonie des vœux de la ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, Myriam EL KHOMRI, aux acteurs
du monde économique et social

économique avec Michel SAPIN, ministre des
Finances et des Comptes publics, Emmanuel
MACRON, ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique

- Réunion du Bureau - Vœux de la CAPEB

CHARGÉ DE MISSION DIALOGUE SOCIAL
Alexis BABIN

20 janvier

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

14 janvier

- Vœux de l’APCMA

18 janvier

- Cérémonie des vœux du président de la
République, François HOLLANDE, aux acteurs
de l’entreprise et de l’emploi
- Cérémonie des vœux de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Paris

21 janvier

- Cérémonie des vœux de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
Marisol TOURAINE

- Réunion de section au Conseil économique, social

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

et environnemental – CESE
- Conférence de presse d’Emmanuel MACRON,
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, à l’occasion du lancement du Fonds
PME Emplois Durables
- Rencontre avec Mireille ELBAUM, Présidente,
et Dominique LIBAULT, Vice-Président du Haut
Conseil de financement de la protection sociale –
HCFiPS
- Conseil d’administration du FNPCA
- Interview

28 janvier

18 février

26 janvier

- Entretien avec la ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, Myriam EL KHOMRI

27 janvier

29 janvier

- Réunion du Conseil national

23 février

- Interview Radio Classique

- Assemblée plénière au Conseil économique,
social et environnemental – CESE

3 février

24 février

et environnemental – CESE

- Assemblée plénière au Conseil économique,
social et environnemental – CESE
- Entretien avec Philippe RICHERT, Président
de l’Association des Régions de France - ARF

- Réunion de section au Conseil économique, social

4 février

- Rencontre avec les Vice-Présidents, la Présidente
et le Secrétaire général de l’UEAPME
- Réunion du Bureau de l’UPA

- Point presse avec l’UNAPL
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29 février

- Réunion quadripartite de mise en œuvre
opérationnelle du Plan Emploi, présidée par la
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, Myriam
EL KHOMRI
- Rencontre avec le Président, Jean-Jacques
BOLZAN, et la Secrétaire générale, Maguelone
PONTIER des Marchés de Gros de France

2 mars

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

3 mars

- Réunion du Bureau de l’UPA

4 mars

- Entretien avec le Président du Medef, Pierre
GATTAZ
- Réunion bilatérale avec la ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, Myriam EL KHOMRI,
sur le projet de loi Travail

7 mars

- Entretien avec la Présidente du mouvement ETHIC,
Sophie de MENTHON

8 mars

- Expression Directe de l’UPA à 0h30, sur France 2

9 mars

15 mars

- Réunion des Présidents des UPA de région et de
département

16 mars

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

22 mars

- Réunion du groupe de l’artisanat au Conseil
économique, social et environnemental – CESE
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Audition par le groupe Les Républicains, à
l’Assemblée nationale sur le projet de loi Travail

23 mars

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Audition par la Commission des Affaires
économiques de l’Assemblée nationale sur le projet
de loi Travail
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien avec le Président du RSI, Gérard
QUEVILLON
- Interview BFM Business

24 mars

- Réunion du Conseil national

30 mars

- Rencontre avec les Vice-Présidents, du Premier
ministre, de la ministre du Travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social,
et du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Conseil d’administration du FNPCA
- Entretien avec Clotilde VALTER, secrétaire
d’État chargée de la Formation professionnelle
et de l’Apprentissage

10 mars

31 mars

- Expression Directe de l’UPA à 8h50, sur France 5

14 mars

- Réunion des Secrétaires généraux des UPA de
région et de département
- Réunion sur le projet de loi sur les nouvelles
protections pour les entreprises et les salariés en
présence de du Premier ministre, Manuel VALLS,
de la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, Myriam EL
KHOMRI, et du ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique, Emmanuel MACRON
- Soirée Rabelais des jeunes talents
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- Rencontre avec Christian ECKERT, secrétaire
d’État chargé du Budget sur le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu

6 avril

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

7 avril

- Réunion du Bureau de l’UPA
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11 avril

- Congrès de la CNAMS
- Installation de la Commission de concertation du
commerce
- Entretien avec le député Jean-Marc GERMAIN sur
le projet de loi Travail

28 avril

- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

- Table ronde organisée par le rapporteur de
la Commission des Affaires économiques de
l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif
à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
- Entretien avec le Vice-Président du Medef,
Alexandre SAUBOT
- Entretien avec la ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social

13 avril

29 avril

12 avril

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

14 avril

- Journées de la Construction – CAPEB
- Rencontre avec Valérie PÉCRESSE, Présidente de
la Région Île-de-France

18 avril

- Rencontre avec ENGIE

19 avril

- Entretien avec Sophie de MENTHON, Présidente
du mouvement ETHIC
- Entretien avec le Président du Medef, Pierre
GATTAZ
- Réunion préparatoire aux déplacements en régions
du Bureau de l’UPA

21 avril

- Entretien avec Jeanne-Marie PROST, Présidente de
l’Observatoire des délais de paiement
- Réunion du Conseil national de l’UPA

22 avril

- Déplacement du Bureau de l’UPA à Dijon, dans
le cadre de la préparation des élections 2016 aux
Chambres de Métiers et de l’Artisanat

25 avril

- Ouverture de la Conférence environnementale par
le président de la République
- Entretien relatif à la représentativité patronale
avec le Président de la CGPME, François ASSELIN

26 avril

- Rencontre UPA – UNAPL – UDES avec des
parlementaires dans le cadre du projet de loi Travail

- Rencontre avec les Présidents de la CGPME et
du Medef sur la question de la représentativité
patronale
- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Île-de-France

3 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

4 mai

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental - CESE

9 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Bretagne

10 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Pays de la Loire

11 mai

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Rencontre avec le député Jean-Charles
TAUGOURDEAU sur le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

17 mai

- Comité de pilotage en faveur de la transmission
et reprise d’entreprises, présidé par le ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
Emmanuel MACRON

18 mai

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Rencontre UPA – UNAPL – UDES avec des
parlementaires dans le cadre du projet de loi Travail

1er juin

- Audition par la Commission des affaires sociales du
Sénat, dans le cadre du projet de loi visant à instituer
de nouvelles libertés et de nouvelles protections
pour les entreprises et les actifs
- Audition par la Commission des finances de
l’Assemblée nationale, dans le cadre du projet
de loi relatif à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie
économique

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Interview sur TF1
- Entretien sur le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, avec Charles
de COURSON, député de la Marne et secrétaire de la
Commission des finances de l’Assemblée nationale

19 mai

2 juin

- Conférence nationale du handicap, au palais de
l’Élysée
- Réunion du Conseil national de l’UPA

23 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Normandie

24 mai

- Fête du pain
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien sur le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, avec Denis
JACQUAT, député de la Moselle

25 mai

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Fête des Pains des Boulangers du Grand Paris

26 mai

- Entretien sur le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique, avec
Dominique POTIER, député de Meurthe-et-Moselle
et Rapporteur du projet de loi de la Commission des
affaires économiques de l’Assemblée nationale

27 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

30 mai

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région CentreVal de Loire

31 mai

- Réunion du Bureau de l’UPA

6 juin

- Rencontre avec le Secrétaire d’État chargé de la
réforme de l’État et de la simplification, Jean-Vincent
PLACÉ

7 juin

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

8 juin

- Entretien avec le Cabinet du Premier ministre
sur le projet de loi Sapin 2
- Interview sur Sud Radio
- Rencontre avec le président du Sénat, Gérard
LARCHER
- Point presse et signature de l’avenant du 24 mars
2016 à l’accord du 12 décembre 2001

9 juin

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Auvergne-Rhône Alpes

10 juin

- Conseil d’administration et Assemblée générale de
l’UEAPME, à Vienne

14 juin

- Conseil d’administration et Assemblée générale
de l’ISM
- Expression directe de l’UPA à 13h50 sur France Inter
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Audition par la Commission des lois du Sénat sur
le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique
- Colloque du CESE sur le rapport annuel sur l’état
de la France

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région AlsaceChampagne Ardenne-Lorraine
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15 juin

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien avec le Président de l’Institut Français
des Experts-Comptables et des Commissaires aux
Comptes (IFEC)

16 juin

- Entretien avec la Présidente de l’UPA Guadeloupe,
Marie-Dominique COUCHY
- Déjeuner-débat autour du thème : « 20 ans après
la loi Raffarin, les enjeux de la qualification dans les
métiers de l’artisanat aujourd’hui et dans le futur »
- Réunion du Conseil national de l’UPA

17 juin

- 30e anniversaire MNRA
- Expression directe de l’UPA à 22h30 sur France 5

18 juin

- Expression directe de l’UPA à 17h sur France 3

21 juin

- Rencontre avec le Secrétaire général de la CFDT,
Laurent BERGER

22 juin

- Conseil d’administration du FNPCA

23 juin

- Entretien avec le Président du Medef, Pierre
GATTAZ

5 juillet

- Déplacement du Bureau de l’UPA en région
Hauts-de-France

6 juillet

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental - CESE
- Réunion du Conseil national de l’UPA

12 juillet

- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Réunion UPA-UNAPL

13 juillet

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
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29 août

29 septembre

1er septembre

5 octobre

- Réunion sur la constitution de l’UPA NouvelleAquitaine

- Interview Sud Ouest
- Réunion du Bureau de l’UPA

6 septembre

- Réunion du groupe de travail sur le rapprochement
UPA-UNAPL

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien avec le Président de l’UPA de NouvelleCalédonie

26 octobre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- LAB UPA 2016

27 octobre

- LAB UPA 2016
- Bureau de l’UPA

28 octobre

- Entretien avec Myriam EL KHOMRI, ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social

6 octobre

- Réunion du Bureau de l’UPA

- Séance plénière exceptionnelle au Conseil
économique, social et environnemental – CESE

7 septembre

11 octobre

16 novembre

- Entretien avec Michel YAHIEL, Conseiller social,
emploi et protection sociale à la présidence de la
République

13 septembre

- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Réunion relative au partenariat UPA-UNAPL

14 septembre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien avec Michel YAHIEL, Conseiller social,
emploi et protection sociale à la Présidence de la
République
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Conseil d’administration du FNPCA

15 septembre

- Réunion du Conseil national de l’UPA

21 septembre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Réunion sur le projet de partenariat UPA-UNAPL,
avec le Président, Michel CHASSANG, et la Déléguée
générale de l’UNAPL, Chirine MERCIER

22 septembre

- Déplacement à l’UPA Haute-Saône, dans le cadre
des élections aux Chambres de Métiers et de
l’Artisanat

28 septembre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

12 octobre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Assemblée plénière au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Réunion sur le rapprochement UPA-UNAPL
avec le Président de l’UNAPL, Michel CHASSANG

13 octobre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Réunion du Groupe de l’Artisanat au Conseil
économique, social et environnemental – CESE
- Réunion préalable à la réunion du Conseil national

6 décembre

- Conseil d’administration de l’ISM
- Expression directe de l’U2P à 13h50 sur France 2

7 décembre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Entretien avec Les Échos
- Rencontre U2P-UDES

9 décembre

- Expression directe de l’U2P à 22h30 sur France 5

10 décembre

- Expression directe de l’U2P à 17h sur France 3
- Expression directe de l’U2P à 19h55 sur France Inter

11 décembre

- Expression directe de l’U2P à 6h55 sur France Bleu

17 novembre

12 décembre

20 novembre

13 décembre

- Réunion du Conseil national, création de l’Union
des Entreprises de Proximité – U2P

- Réunion préparatoire en présence des membres
UPA des CPRIA et des Présidents et Secrétaires
généraux des UPA de régions
- Expression directe de l’UPA à 0h30 sur France 2

- Entretien avec le Président de l’Ordre des ExpertsComptables, Philippe ARRAOU
- Réunion du Groupe de l’Artisanat au Conseil
économique, social et environnemental – CESE
- Assemblée plénière du Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Soirée Stars et Métiers de l’APCMA

23 novembre

14 décembre

18 octobre

- Réunion du Conseil National
- Préparation du LAB UPA 2016

- Réunion nationale des CPRIA
- Assemblée plénière du Groupe de l’Artisanat au
Conseil économique, social et environnemental –
CESE

19 octobre

24 novembre

15 décembre

24 octobre

30 novembre

- Préparation du LAB UPA 2016

15 octobre

- Expression directe de l’UPA à 19h55 sur France
Inter

16 octobre

- Expression directe de l’UPA à 6h55 sur France Inter

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

- Préparation du LAB UPA 2016

25 octobre

- Entretien avec Les Échos
- Entretien avec l’AFP
- Interview sur RMC
- Conseil d’administration du FNPCA

- Expression directe de l’UPA à 11h30 sur France 3

- Réunion de préparation d’installation de l’APCMA –
mise en place du Bureau

22 novembre

- Expression directe de l’UPA à 8h50 sur France 5
- Conférence de presse U2P

- Réunions de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE

1er décembre

- Réunion de section au Conseil économique, social
et environnemental – CESE
- Assemblée plénière du Conseil économique, social
et environnemental – CESE

- Conseil national de l’U2P
- Entretien avec le Premier ministre, Bernard
CAZENEUVE

19 décembre

- Cérémonie de remise des insignes d’Officier de
l’Ordre national du Mérite à Jeanne-Marie PROST

- Réunion du Bureau de l’U2P
- Colloque APEC

2 décembre

- Congrès UNAPL
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53, rue Ampère 75017 Paris
01 47 63 31 31
u2p@u2p-france.fr
www.u2p-france.fr
U2P_france

Disponible sur

www.u2p-france.fr
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