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“Je suis fier de la 
détermination 
de l’UPA, de sa 

pugnacité
et de l’ensemble 

de ses actions’’
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PROFIL

1 300 000 femmes et hommes 
font battre le cœur des quartiers, 
des villes et des régions de France.
Ils sont artisans ou commerçants, 
chefs d’entreprise, de leur entre-
prise, qu’ils animent, réinventent et 
portent de toute leur énergie malgré 
la crise, le poids des prélèvements 
obligatoires et la montée de toutes 
les concurrences.
Parce qu’ils croient que la qualité a 
de l’avenir, que leur savoir-faire est 
un héritage, que sa transmission est 
la chance des jeunes générations, et 
que la proximité est le plus bel atout 
de nos territoires.
L’UPA les représente et les défend.
Leur poids économique et leur 
apport stratégique en font une grande 
organisation patronale française.
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en 2012, LeS ArtiSAnS et
COMMerçAntS De PrOxiMitÉ
DÉnOnçAient LA COnCUrrenCe
DÉLOyALe DeS AUtO-entrePreneUrS . 
trOiS AnS APrèS, Où en eSt-On ?

On a réussi à limiter les dégâts.
Le régime de la microentreprise est dé-
sormais encadré. Reste l’injustice de la 
TVA et l’incapacité pour ce régime d’être 
un tremplin vers la création de richesses 
et d’emplois.

L’interview DU PrÉSiDent

“Je suis fier que l’UPA
ait créé et expérimenté
les CPRIA”

en 2015, POUr LeS entrePriSeS De 
PrOxiMitÉ, DirieZ-vOUS COMMe Le 
PrÉSiDent FrAnçOiS HOLLAnDe qUe 
“çA vA MieUx” ?

Je dirais plutôt que la dégradation de 
la situation s’est stabilisée. Pour autant, 
cette accalmie cache des réalités qui 
devraient préoccuper jusqu’au sommet 
de l’état : la confiance dans la classe 
politique s’est durablement abimée, 
les banques ne jouent toujours pas leur 
rôle et les entreprises ont toujours des 
soucis de trésorerie.

L’UPA A reDOUBLÉ D’initiAtive en 
2015 . De qUeLLe ACtiOn êteS-vOUS
Le PLUS Fier ?

Je suis fier de la détermination de l’UPA, 
de sa pugnacité et de l’ensemble de 
ses actions. S’il faut en choisir une, 
je suis fier que l’UPA ait créé et
expérimenté les CPRIA, qui évitent
l’entrée déstabilisante des syndicats 
dans la petite entreprise. Et encore plus 
fier que la loi ait intégré ce dispositif.
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qUeLLeS SOnt, SeLOn vOUS, LeS 
MeSUreS CHOCS POUr reLAnCer 
L’ACtivitÉ DeS entrePriSeS De
PrOxiMitÉ  ?

Nous ne cessons de le dire : il est urgent 
de baisser immédiatement et massivement 
les charges des entreprises de proximité.
A commencer par les cotisations
d’allocations familiales qui ne doivent 
évidemment pas être supportées par les 
entreprises.

qU’eSt-Ce qUi MAnqUe Le PLUS
AUx JeUneS POUr reJOinDre
LeS entrePriSeS De PrOxiMitÉ :
LA qUALiFiCAtiOn OU LA MOtivAtiOn ?

Ce qui leur manque c’est une orientation 
scolaire compétente, réaliste et honnête. 
Des millions de chômeurs d’une part, 
des centaines de milliers d’emplois dis-
ponibles dans nos entreprises 
Il n’y a pas besoin d’avoir fait des études 
longues pour réaliser que c’est aberrant 
et même scandaleux.

qUeL SerA Le PLUS GrAnD COMBAt
De L’UPA en 2016 ?

Maintenir les qualifications que le mi-
nistre Emmanuel Macron, dans sa 
grande ignorance des réalités de nos 
secteurs, rêve de supprimer.
Depuis que nous avons contribué à ins-
taurer les qualifications pour l’exercice 
des activités de l’artisanat en 1996, 
40 % d’entreprises supplémentaires ont 
été créées. Je reste confiant dans la capa-
cité de l’UPA à convaincre le gouverne-
ment du bien-fondé de ces qualifications.

“Je reste confiant dans notre 
capacité à convaincre
le gouvernement du bien
fondé de ces qualifications”
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LeS teMPS FOrtS 2015

LAB UPA 2015,
imaginons…

Et si nous prenions le train d’Inter-
net tous ensemble et pour le meilleur ? 
Et si nous écrivions une nouvelle gram-
maire du syndicalisme patronal ? Et si 
l’UPA proposait un bouquet de services 
essentiels qui rende l’adhésion utile et 
rentable pour les chefs d’entreprise.
Séquence prospective… Voir page 36

Attentats
De Charlie Hebdo au Bataclan, le terro-
risme a frappé la France à deux reprises 
en 2015. Au-delà de manifester sa com-
passion à l’égard des victimes, l’UPA a 
invité les pouvoirs publics à prendre 
toutes les mesures de sécurité, même les 
plus exceptionnelles, et assuré son sou-
tien aux entreprises de proximité pour 
maintenir la confiance de tous.

Mainmise du Medef
Dans la nuit du 7 au 8 juillet, en cati-
mini, le gouvernement a tenté de faire 
basculer la règle de représentativité 
patronale en faveur du Medef, part de 
sièges et de crédits compris. Un mauvais 
coup porté à la démocratie sociale que 
l’UPA a su stopper.

L’UPA se modernise
Mandat de président porté à 4 ans pour 
optimiser sa visibilité auprès des politiques 
et des médias. Démarrage du processus de 
transformation des 22 UPA régionales en 
13 UPA de région.
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Dialogue social
un long chemin

Pour sortir les relations sociales de pra-
tiques d’un autre temps, l’UPA n’a pas 
compté son énergie et tenu bon face au 
blocage de certaines organisations, et au 
coup de frein du gouvernement. Voir page 42

63ans
C’est l’âge de la retraite à taux plein, 
prévu par l’accord sur l’avenir des retraites 
complémentaires conclu le 16 octobre, fruit
d’un dialogue responsable. 

Solidarité Côte d’Azur
Après les inondations qui ont submergé 
la Côte d’Azur début octobre, l’UPA a 
interpellé l’Urssaf et le RSI, et appelé les 
organisations professionnelles affiliées à 
apporter leur soutien aux entreprises de 
proximité sinistrées.

Uber : stop !
L’UPA est POUR la libre concurrence 
et le développement de nouveaux 
marchés porteurs de croissance, 
mais CONTRE l’offre de transport de la 
société américaine UberPOP, source de 
distorsions de concurrence. Voir page 32



10

c’est la hausse du SMIc au 1er janvier 2016, contenue notamment grâce à la pression de l’UPA. 
Voir page 14

0,6 %

Et les contributions visant à réformer le régime social des indépendants se multiplient. 
Pour l’UPA, réduire les charges sociales des travailleurs indépendants et améliorer l’ef-
ficacité de ce régime sont les seules priorités. Voir page 16

RSI,
la protestation monte

COP21 : l’économie de 
proximité en 1 re ligne

55 % des chefs d’entreprise de proximité 
ont adopté volontairement des bonnes 
pratiques pour préserver la planète.
A l’occasion de la 21e Conférence sur le 
climat sur le climat (COP21), présidée 
par la France, l’UPA les a fait partager 
pour susciter de nouvelles initiatives.

LeS teMPS FOrtS 2015
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Droit du travail :
l’impossible réforme
L’amas de lois et de réglementations crée 
un maquis juridique qui plombe l’emploi. 
Il est urgent d’adapter le code du travail 
aux nouvelles réalités de l’économie et 
du monde. Les entreprises l’attendent 
et le réclament. L’UPA fait entendre ses 
positions et s’y tiendra tout au long du 
processus qui commence… Voir page 46

52 %
des chefs d’entreprise estiment que les 
mesures du plan pour l’emploi dans 
les TPE-PME ne suffiront pas à lever 
les freins à l’embauche. Pour l’UPA, 
ce plan n’est qu’un point de départ, 
elle préconise un panel de mesures à 
prendre rapidement. Voir page 18 

NOÉ
Comme Nouvelles Opportunités écono-
miques, c’est le projet de loi demandé 
par le président de la République au 
ministre de l’économie et des Finances, 
Emmanuel Macron. Ses premières orien-
tations touchent des sujets sensibles, 
comme le numérique ou le statut d’en-
trepreneur individuel, que l’UPA s’attelle 
à co-construire ou à contrer. Voir page 52

Service +
UNARTI, qui fédère 38 associations de 
gestion et de comptabilité à travers la 
France, éclairera l’UPA sur les ques-
tions fiscales, sociales et comptables 
pour les trois ans à venir. Pour toujours 
mieux défendre les intérêts des acteurs 
de proximité. 
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*Sources : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.

En attendant la repriseCOnJOnCtUre

Les enquêtes menées auprès de 4 700 entreprises 
de proximité de tous les secteurs donnent à l’UPA
un outil de perception fine des réalités et d’aide à 
la décision pour les combats à venir.
Voici les enseignements clés.

Le top 6

Plus de trois ans de baisse ininterrompue du chiffre d’affaires pour toutes les 
entreprises de proximité.

Activité : baisse générale

Travaux
Publics
L’effondrement
des marchés 
publics

Hôtellerie
Restauration
Entre baisse du 
pouvoir d’achat 
et effet des 
attentats

Bâtiment
La chute 
du neuf

Services
Face à toutes
les concurrences

Fabrication
Le contrecoup 
du recul de 
l’industrie et du 
bâtiment

Alimentation
de détail
Une bonne
résistance
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*Sources : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.

La part des entreprises qui embauchent baisse au rythme des chiffres d’affaires. Reste 
que, sur 4 ans, une entreprise sur cinq a embauché, ce qui fait de l’artisanat et du 
commerce de proximité un moteur de la création d’emplois dans notre pays.

Trois ans de saupoudrage de mesures n’ont pas enrayé le recul d’activité des 
entreprises de proximité. 

emploi : continuer d’avancer

Le top 6

Hôtellerie-Restauration
Le secteur qui tire la moyenne

Alimentation de détail /Fabrication
Un niveau faible mais stable

Travaux Publics / Bâtiment / Services
Des années difficiles

Le repli par région 
La baisse cumulée de 
2012 à 2014 touche toutes 
les régions. Le Sud-Est et 
le Centre sont les plus tou-
chés Rhône-Alpes et l’Ouest 
s’en sortent le mieux.
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La transmission
du savoir faire

Le besoin
d’une aide pour
l’accomplissement
des travaux moins qualifiés

Le renouvellement
des effectifs

 de l’entreprise

Le renouvellement
des effectifs de l’entreprise

*Source : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.

Insuffisance de
la qualification Pénurie de

candidatures

manque de
motivation

Manque de qualification 
Le manque de qualification est de loin 
la principale difficulté rencontrée par les 
professionnels qui recrutent. La pénurie de 
candidatures est également citée par un 
tiers des chefs d’entreprise, en particulier
les artisans du bâtiment, et le manque de 
motivation chez les jeunes et les deman-
deurs d’emploi gagne du terrain au fil des 
années.

Pour une entreprise sur deux, le niveau 
de formation ou de qualification des can-
didats ne répond pas à leurs besoins.
L’évolution rapide des technologies 
et des matériaux réclame de nouvelles 
compétences et risque fort d’aggraver 
ce phénomène. 

L’UPA plaide depuis longtemps pour la création d’un vrai service public 
de l’orientation et pilote un groupe de travail sur l’actualisation des 
compétences.

COnJOnCtUre

La transmission en tête
Parmi toutes les raisons d’embaucher 
un apprenti, la transmission du savoir-faire 
reste la plus forte. 

L’apprentissage
Les entreprises de proximité font la part belle à l’apprentissage et pourraient faire bien 
plus sous réserve de quelques mesures qui dépassent largement le cadre financier.

Ce qui s’est dégradé
d’après les chefs d’entreprises

20 %
des entreprises ont embauché un
apprenti au cours des 12 derniers mois.
(Moyenne entre 2012 et 2015)
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Baisse de la fiscalité et
des dépenses locales.

Soutien aux activités économiques et à 
l’implantation des commerces de proximité.

Appui à l’insertion. 
Renforcement de la sécurité.

Développement des loisirs et
de la culture. Amélioration des transports 
et de la circulation.

51 %

20 %
15 %

*Source : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.

Pour faire mieux
Il faut avant tout changer le regard des 
jeunes et des parents sur l’apprentissage, 
puis réinventer l’orientation scolaire 
pour mieux guider les jeunes, et simplifier 
le dispositif pour motiver les chefs d’en-
treprise. Ils sont 92 % à réclamer le droit 
de rompre le contrat en cas d’erreur mani-
feste d’orientation de l’apprenti. 

La simplification du dispositif
(contrat de  travail, paperasserie, etc...)

L’attitude de 
l’éducation

Nationale,
l’orientation 

scolaire

Les aides finacières
pour l’embauche

d’un apprentiLes rythmes scolaires

Les contenus
pédagogiques

Le regard
des jeunes,
des parents

Réduire le budget de fonctionne-
ment des communes est la priorité
pour les entreprises de proximité, 
favorables à plus de 40 % au 
regroupement des communes 
pour y arriver.

Les chantiers locaux prioritaires 
Les entreprises de proximité ont vu exploser l’ex-taxe professionnelle lors de sa 
mutation en 2012 en contribution économique territoriale (CET) qui comprend 
notamment la contribution foncière des entreprises (CFE). Elles investissent dans la 
dynamique des quartiers et l’attractivité des territoires. Elles ont leur mot à dire sur 
leur gestion.

Le top 6

51% 20% 15%

Les combats clés de l’UPA sont là : 
réformer l’orientation scolaire
en la tournant vers l’emploi,
et allonger la période d’essai du 
contrat d’apprentissage à 6 mois, 
comme en Allemagne.
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*Source : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.
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COnJOnCtUre

Les organisations professionnelles
Héritier d’une histoire pluricentenaire
d’union et de défense des métiers, le
syndicalisme dans l’artisanat et le commerce
de proximité a gardé toute sa vitalité. 

38µ% des artisans et commerçants 
de proximité adhèrent à une organisation 
professionnelle.
Comparé aux 19 %* de chefs d’entreprise 
de moins de 11 salariés adhérant à une 
organisation professionnelle en France, 
c’est remarquable.

47 % Bâtiment
45 % Hôtellerie-Restauration
44 % Travaux Publics

37 % Alimentation de détail
26 % Services 
22 % Fabrication

Le top 6

95 % d’entre eux sont satisfaits de 
leur organisation professionnelle.

La place des femmes 
La mixité a toujours été une réalité dans l’artisanat et le commerce de proximité. 
Les conjoints de chefs d’entreprise assurent souvent le co-pilotage. Une situation qui 
ouvre les esprits bien plus que dans beaucoup de secteurs.

85µ% estiment nécessaire d’imposer
une meilleure représentativité des femmes
dans les instances professionnelles.

La proximité a de l’avenir. La quasi-totalité de ses acteurs sont “pour” 
encourager les femmes à entreprendre et prêts à les voir monter dans 
les organisations professionnelles ou les chambres de métiers et de 
l’artisanat.

Chefs d’entreprise de proximité adhérant
à une organisation professionnelle par secteur.
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*Source : enquête UPA avec I+C, voir détails en page 63.

Les missions des organisations professionnelles évoluent, du rôle de 
représentation vers celui de service. Message reçu : l’UPA et ses orga-
nisations affiliées changent pour mériter la confiance de tous les 
acteurs de proximité.

44 % des entreprises de proximité 
connaissent l’UPA. Ce qui constitue un 
score encourageant compte tenu de l’ap-
parition récente de l’organisation dans 
le paysage patronal et du mécanisme 
d’adhésion indirecte qui ne favorise pas 
la visibilité du nom.

La défense des intérêts
de la profession

La recherche d’un repreneur

Un conseil
en matière d’embauche

L’obtention
d’aides financières

Une aide pour les formalités
(administratives, sociales, fiscales)

Des informations sur la profession
(juridique, techniques)

Ce qu’ils attendent
Que leur organisation professionnelle défende les intérêts de leur profession bien sûr, 
mais aussi qu’elle les informe des nouveautés juridiques ou techniques et qu’elle les 
aide dans les formalités de toutes sortes.
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HUMeUr

Pas 1€ de
charge de plus !
Smic, cotisations sociales, loyers, commissions
bancaires, prélèvement de l’impôt à la source :
nos entreprises ne sont plus en mesure de supporter 
un quelconque alourdissement de leurs charges.

rÉDUire
les coûts est la 1re exigence 
des chefs d’entreprise.

SiMPLiFier
les formalités administratives 
est la seconde.

19
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* Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Faut-il augmenter le SMiC
au-delà de l’inflation ? l’UPA a dit “non” .
La question a été posée en commission nationale de la négociation collective en 
décembre 2015, et la réponse de l’UPA a été claire, nette et étayée. 

“Chaque hausse du SMIC fait bouger 
toute la grille de salaires en chaîne,
c’est beaucoup plus lourd qu’il n’y parait.”
Jean-Claude C. - Entrepreneur en maçonnerie, Angers

Évolution du SMiC sur 5 ans :

0,6µ%
C’est la hausse contenue du SMIC
au 1er janvier 2016

En 2015, l’activité des entreprises de 
proximité a globalement reculé de 2 %* 
et leur trésorerie s‘est à nouveau dégradée.
L ’émergence de pratiques économiques 
génératrices de concurrences déloyales
vient assombrir la perspective pour certaines
d’entre elles et les prévisions de croissance
pour les deux prochaines années, à peine
supérieures à 1 %, ne laisseront pas 

la marge de manœuvre nécessaire pour
éponger une hausse des salaires. 
Renchérir le coût du travail freinerait les
perspectives d’embauche. Ce serait un très 
mauvais signe adressé aux entreprises.
Un avertissement entendu par le gouver-
nement qui a décidé de limiter la hausse 
du SMIC au 1er janvier 2016 à 0,6 %, 
sans coup de pouce supplémentaire.   

HUMeUr

0µ% 
C’est le taux d’inflation en 2015
selon l’INSEE

“Une hausse du 
SMIC, c’est

un apprenti en 
moins et beaucoup 

d’heures en plus 
pour nous.”

Claire V. -
Boulangère, Paris 18e
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rSi : moins de charges,
plus de transparence 
C’est vrai, le RSI a fait des progrès et le nombre de réclamations est en recul. 
Mais les erreurs sur les appels de cotisation et leur montant excessif continuent 
de fragiliser les entreprises.

On ne sait pas ce qu’on
paye, ni où on en est, pas étonnant 
que des artisans craquent et ar-
rêtent de payer.”
Hichame M, - Gérant de Brasserie, Marseille

Une plateforme téléphonique à l’écoute, 
des facilités accordées aux travailleurs 
indépendants en difficulté et le calcul 
des cotisations sur les résultats de l’année
n-1 et non plus n-2 : les interventions 
de l’UPA ont permis de résoudre des 
dysfonctionnements majeurs. Le travail 
d’amélioration du service doit continuer 
et l’assiette des cotisations doit être 
revue d’urgence aux cotisations sociales et 
impôt sur le revenu.  Pour l’UPA, seuls les
bénéfices correspondants à la rémunération
du chef d’entreprise doivent être assujettis

à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Les bénéfices réinvestis dans l’entreprise,
générateurs d’activité et d’emploi, 
doivent être exclus de l’assiette. Il faut 
aussi revoir la répartition des cotisations
minimales pour les concentrer sur l’acqui-
sition de droits à la retraite. En attendant, 
l’UPA appelle les ressortissants du RSI à ne 
pas succomber à l’appel de certains à se 
désaffilier, sous peine de graves condam-
nations, et à continuer de payer leurs 
cotisations au nom de la solidarité entre 
les individus et entre les générations. 

“Le montant des cotisations
RSI est exorbitant, à la fin,
on a  l’impression de ne travailler
que pour ça !”
Charles D. - Entrepreneur de Travaux Publics, Bordeaux

“
n-1
Le résultat de référence
pour le calcul des cotisations
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La révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels est prévue de longue date. 
Elle est inscrite dans la loi de finances rec-
tificative du 29 décembre 2010. Depuis, 
tous les propriétaires de locaux profes-
sionnels ont été invités à souscrire une 
déclaration précisant la surface du local, 
sa catégorie et le cas échéant, le montant 
du loyer. Elle permettra d’établir de nou-
velles valeurs locatives qui pourront ser-
vir de base au calcul des impôts locaux à 
compter de 2017.
Les courriers de l’UPA pour alerter de 
l’exaspération des chefs d’entreprise et 
ses échanges avec les ministres concernés 
ont payé : la réforme est reportée. Mais le 
report n’est pas la solution. Avant toute 
nouvelle réforme, l’UPA demande un exa-
men approfondi de la fiscalité locale sup-
portée par les entreprises de proximité et 
la mesure précise de son impact potentiel. 

valeurs locatives,
réviser d’abord la méthode
Les entreprises de proximité font déjà beaucoup pour la vie locale.
C’est peut-être le moment de faire les comptes…  

“Entre le compte de pénibilité,
les courriers au RSI, les négociations 
avec les banques, c’est la formalité
administrative de trop !”
Cédric M. - Pâtissier, Annecy

A paiements virtuels, économies réelles
Réduire les coûts liés aux paiements par carte bancaire, c’est la volonté affichée 
par le ministre des Finances. A suivre…

Depuis longtemps, les commissions 
commerçants constituent un frein au

développement du paiement
par carte bancaire.
L ’ annonce en juin, à l’occa-
sion des  Assises des moyens 
de paiement, d’une baisse
des coûts des transactions, 
allant jusqu’à 50 % sur les

petits montants, a été saluée par l’UPA.
L ’organisation attend maintenant des
actes. Elle veillera en particulier à ce que 
cette diminution des frais soit mise en 
œuvre par tous les réseaux bancaires. 
Au-delà, elle participera activement à 
la stratégie nationale de modernisation 
des moyens de paiement annoncée par 
le ministre des Finances.

HUMeUr

“Ce n’est pas à nous,  
les commerçants, de faire les frais 

de la rationalisation des coûts 
des banques. Il y a déjà assez 

de choses qui rognent nos marges 
comme ça !”

Alain W. - Gérant d’hôtel, Strasbourg



Pour que le prélèvement de l’impôt à la 
source soit performant, l’UPA a fixé les 
principes à respecter.
La mesure doit simplifier la vie adminis-
trative et réduire les coûts pour l’entreprise.
Elle doit aussi maintenir le pouvoir d’achat 
des salariés, moteur de la consommation 
et de la reprise économique.
Pour cela, l’UPA demande que la réforme 
s’accompagne d’un nouveau plan de 
réduction des dépenses publiques et d’une 
nouvelle baisse des cotisations sociales 
patronales.
En tout état de cause, l’UPA demande 
l’abandon d’un régime fiscal totalement 
injuste pour les travailleurs indépendants 

dont les bénéfices sont assujettis non 
seulement à l’impôt sur le revenu mais  
également à prélèvements sociaux, même 
quand ils ont été réinvestis dans l’entreprise.                      

impôt à la source, erreur au démarrage
La décision de réformer la collecte de l’impôt est tombée sans prévenir et sans 
consulter les intéressés, ni leurs représentants. L’UPA s’est étonnée, et exprimée. 

“Les employeurs n’ont pas à
assurer les décisions du gouvernement 
en matière fiscale ni les risques de
mécontentement des salariés qui
verraient leur revenu net baisser.” 

Yoann B. - Coiffeur, Paris 6
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DOSSier

Relancer l’emploi : 
les TPE/PME
en 1re ligne
Le gouvernement a pris conscience que 
l’avenir de l’emploi appartient aux TPE 
et aux PME. Le plan emploi le prouve. 
Mais où est l’ambition ? Et à quand le choc 
de création d’emplois ? L’UPA donne ses 
recommandations au gouvernement dont :

ZÉrO
charge pendant deux ans pour 
tout nouveau contrat de travail 
ou d’apprentissage signé.

Six
mois d’essai pour permettre
à l’apprenti et à l’employeur
de revenir sur son choix. 

25
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il est temps de mettre les tPe-PMe
sous les feux de la rampe
Jusqu’ici, les politiques ont largement répondu à l’appel des grandes entreprises
et pris des mesures qui n’ont pas relancé la croissance, ni enrayé le chômage. 
En réaction, l’UPA défend la cause des TPE-PME.

DOSSier

Les grandes entreprises sont gâtées.  
La taxe professionnelle a été remplacée  
par la contribution économique territo-
riale (CET), qui pèse davantage sur les 
petites entreprises. Le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE)  
a significativement allégé leurs comptes, 
mais n’a pas généré le million d’emplois 
annoncé. 
La suppression progressive de la C3S 
(contribution sociale de solidarité  
des sociétés) et de la surtaxe d’impôt sur 
les sociétés ou encore l’extension du tra-
vail le dimanche ont favorisé l’embellie de 
leurs résultats mais pas celle de l’emploi.  
 
Au contraire ! les grandes entreprises ont
préféré le recours massif aux travailleurs 

détachés et largement encouragé l’auto-
entrepreneuriat.    
 
Le plan emploi TPE/PME est un début. 
Prime à l’embauche, plafonnement des 
indemnités de licenciement ou renou-
vellement du CDD, ce plan comporte des 
dispositions plutôt positives mais souvent
complexes, et donne le sentiment d’un 
saupoudrage sans véritable ambition.
L’enquête réalisée en juillet 2015 auprès 
de 4700 entreprises le confirme. 

52 % 
des chefs d’entreprise estiment 
que le plan TPE/PME n’est pas 
de taille à lever les freins  
à l’embauche, et 82 % au total  
en doutent.

78%
des chefs d’entreprise
n’employant aucun salarié
déclarent que l’aide de 2 000€  
par an sur deux ans ne les  
incitera pas à embaucher  
un premier salarié.   
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Baisse directe et massive
des cotisations sociales, notamment 
suppression des cotisations
d’allocations familiales.   

Zéro charge pour tout nouveau 
contrat de travail ou d’apprentissage 
pendant les deux premières années 
du contrat.   

6 mois d’essai pour les contrats 
d’apprentissage.  

Faciliter les ruptures de contrat 
de travail et limiter le niveau des 
indemnités en cas de baisse d’activité.   

En matière de travail détaché, 
appliquer les cotisations sociales 
du pays d’accueil et non celles 
du pays d’origine, pour enrayer 
la concurrence déloyale.

L’appel des TPE-PME
est lancé. Les entreprises de proximité ont les clés de 
la création d’emplois. L’UPA réclame une réorientation 
de l’action gouvernementale vers les entreprises de 
moins de 50 salariés, et préconise un panel de mesures 
à prendre rapidement. Extrait…

✓

✓

✓
✓

✓
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il faut réinventer l’attractivité
de l’apprentissage 
L’apprentissage est une filière de formation ultra efficace et une voie royale 
pour accompagner les jeunes vers l’emploi. Il doit être généralisé et conforté. 
L’objectif du Président de la République est de développer les formations en 
alternance pour atteindre à terme 500 000 apprentis, soit 20 % de plus qu’au-
jourd’hui. L’UPA approuve et soutient activement le projet. Dès l’automne 2014, 
elle a proposé quinze mesures de nature à propulser ce mode de formation. 

DOSSier

1/4
des contrats d’apprentissage 

sont rompus
avant leur terme.

2 ans
d’indemnités à verser par 

l’employeur pour 3 ou 4 mois 
passés dans l’entreprise

par l’apprenti.

› Réformer l’orientation scolaire 
• Mener chaque année une campagne 
de valorisation de l’apprentissage 
• Instaurer des passerelles systématiques 
entre formations scolaires et apprentis-
sage 
• Généraliser les stages de découverte 
entre l’école et le choix d’une formation 
professionnelle pour les plus jeunes

› Adapter le modèle économique
• Affecter les ressources de l’apprentis-
sage aux CFA en fonction du nombre d’ap-
prentis formés et insérés dans l’emploi 
• Accompagner les apprentis en matière 
de transport et d’hébergement pour 
favoriser leur mobilité en France et dans 
l’Union européenne

› Sécuriser le contrat 
• Porter la période d’essai à 6 mois 
pour permettre à l’apprenti de changer 
d’orientation si le métier ne lui convient 
pas, et à l’employeur de s’en séparer sans 
passer par des procédures coûteuses  
• Permettre une rupture à l’amiable entre 
les deux parties en cas de difficulté 

61 %
des jeunes sortant d’apprentissage occupent un emploi à la fin de 
leur contrat. Trois ans plus tard ils sont 86%.

Zoom
sur les mesures 

phares proposées
par l’UPA 
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il faut en finir avec les usines à gaz
La multiplication des “comptes“ complique la tâche administrative des chefs 
d’entreprise. Où est le choc de simplification promis ? 

L’ itinéraire du compte personnel de prévention de la pénibilité est un vrai parcours 
d’obstacles. Né avec  la loi sur la réforme des retraites du 21 janvier 2014, il a provoqué 
une levée de boucliers des chefs d’entreprise, puis a été revu par le Gouvernement 
sous l’impulsion des organisations patronales, qui continuent de s’y opposer. 

6 
nouveaux critères de pénibilité 
mis en œuvre au 1er juillet 2016, 
à moins que la demande de report  
au 1er janvier 2017, formulée par 
l’UPA, ne soit retenue.

Pour lutter contre la pénibilité, l’UPA 
recommande la prévention, le Gouver-
nement, lui, impose une fiche indivi-
duelle de mesure de la pénibilité. Tout 
employeur se trouve dans l’obligation 
de mesurer par lui-même l’exposition 
de chacun de ses salariés aux différents 
facteurs de pénibilité. C’est un coût 
administratif dont les TPE-PME n’ont 
pas besoin, une source de litiges avec les 
salariés et un coup porté aux politiques 
de prévention des risques professionnels 
mises en œuvre par les branches. 

Sagesse oblige, la majorité sénatoriale 
a supprimé la fiche et sept des dix facteurs
de pénibilité envisagés.
Face à la contestation des représentants 
des entreprises et en particulier de l’UPA, 
le Gouvernement a décidé de confier 
aux branches professionnelles le soin de 
mesurer collectivement la pénibilité des 
activités qu’elles représentent sur la base 
d’un référentiel de six critères.

Casse-tête suivant, le compte personnel 
d’activité, inscrit dans le projet de loi rela-
tif au dialogue social, devrait regrouper les 
différents comptes personnels existants 
(pénibilité, formation, épargne temps) et 
les dispositifs ouvrant des droits (complé-
mentaire santé, assurance-chômage, etc.). 
L’UPA redoute la création d’une nouvelle 
usine à gaz que les TPE-PME n’ont ni les 
moyens ni le temps de suivre.
Elle demande que toute création de dispo-
sitifs par la loi soit précédée d’une concer-
tation avec les partenaires sociaux, com-
plétée d’une étude d’impact sur les petites 
entreprises et d’une expérimentation sur 
le terrain pour valider sa faisabilité. 
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ZOOM

Les concurrences
émergentes

Plateformes collaboratives, travailleurs
détachés, ouverture le dimanche : l’UPA lutte 
contre toutes les formes de concurrence déloyale 
qui menacent l’écosystème de proximité.

POUr
la libre concurrence

 dans le cadre de règles
identiques pour l’exercice

 d’une même activité.
L’ouverture de nouveaux

marchés, créateurs
d’emplois.

  COntre
la concurrence déloyale

 résultant de l’application
de règles économiques,
fiscales et sociales
différentes pour l’exercice
d’une même profession.

31
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Peut-on laisser une concurrence déloyale 
se développer en France ? L’UPA dit “non” .
Parce que la société américaine UberPop détruit des emplois et qu’elle ne
contribue ni à la protection sociale ni à la richesse nationale, l’UPA appelle le
Gouvernement à prendre des mesures urgentes.   

30 000 000 €
de dommages et

 intérêts demandés par
l’Union nationale des taxis

(UNT).

Les applications du type UberPop per-
mettent aux particuliers de s’improviser 
chauffeur pour arrondir leurs fins de mois. 
Le problème ? Les chauffeurs exercent leur 
activité sans investissement, sans autori-
sation et sans formation, ils ne paient pas 
de charges sociales et ne sont pas assujet-
tis à la TVA. Le jeu profondément inégal a 
provoquer la colère des taxis.
L’UPA a rejoint leur combat et appelé le 
Gouvernement à prendre les mesures 
pour faire respecter les règles élémentaires 
d’un état de droit.
Uber a suspendu son service UberPOP en 
juillet 2015 et été condamné en décembre 
2015 pour « pratique commerciale trom-
peuse » entre autres, à 150 000 euros 
d’amende.

Même activité, mêmes règles :
c’est le principe que l’UPA entend faire 
valoir pour organiser une saine concur-
rence dans tous les secteurs d’activité 
qu’elle représente. Elle a déjà obtenu 
l’aménagement du régime des auto-en-
trepreneurs, devenu celui de la micro-en-
treprise. L’objectif est que les micro-entre-
prises contribuent à la protection sociale, à 
l’effort de formation et à la fiscalité locale, 
au même titre que les autres entreprises. 
L’UPA se bat aussi pour faire modifier la 
directive européenne sur les travailleurs 
détachés. Objectif : qu’ils soient soumis 
aux règles du pays d’accueil en termes de 
rémunération et de charges sociales pour 
revenir à une juste concurrence.

ZOOM
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Ouverture du dimanche,
un enjeu décisif pour la proximité
Le gouvernement se trompe. L’ouverture des grandes surfaces le dimanche ne 
libéralise pas l’économie, en réalité elle condamne le commerce de proximité, 
la qualité des produits, le savoir-faire, la vie des centres-villes…

L’ouverture dominicale va déplacer la 
consommation de la semaine vers le 
dimanche, des centres-villes et des vil-
lages vers les zones commerciales périphé-
riques, et profiter d’abord aux enseignes 
de la grande distribution. L’UPA a dû 
batailler pour faire supprimer l’amende-
ment qui visait à majorer d’au moins 30 % 
le travail du dimanche. Cette disposition  
risquait de donner le coup de grâce à des 
milliers de commerces de proximité, en 
particulier les commerces alimentaires.
Ils effectuent traditionnellement un quart 
de leur chiffre d’affaires le dimanche, et 
leurs branches professionnelles ont créé 
des avantages compensatoires, allant de 
la couverture sociale renforcée à la grille 
salariale revue à la hausse.
Les contraindre aujourd’hui d’augmenter 
la rémunération des heures travaillées 

le dimanche reviendrait à compenser 
deux fois le travail dominical et à signer 
l’arrêt de mort de la grande majorité de 
ces entreprises. 
L’UPA a appelé le gouvernement et les 
députés à réfléchir : il en va de l’avenir de 
300 000 salariés des commerces alimen-
taires de proximité en France et de la vie 
de nos centres-villes, de nos villages et de 
nos quartiers le dimanche. 
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LAB UPA 2015

Partager pour gagner

3e LAB UPA, l’édition 2015 a mis le cap sur le 
partage. Partage des idées  entre organisations 
affiliées à l’UPA, des expériences issues d’autres 
secteurs et des dernières avancées sur les grands 
enjeux de l’UPA.

100%
d’adhérents, c’est l’ambition
affichée de l’UPA et sa raison 
d’être.

COOPÉrAtiOn
entre toutes les organisations
professionnelles qui tissent 
la toile de l’UPA sur la France.
C’est le mot d’ordre.
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LAB UPA 2015

nos OP ont du talent . Suivons-les…
“Partager est une idée insuffisamment mise en œuvre à l’UPA, c’est pourtant
la condition de notre survie” a déclaré le président, Jean-Pierre Crouzet,
en introduisant ce LAB stratégique et résolument ouvert à tous les possibles

“ 
L’environnement en forte 

mutation ne laissera la place 
qu’à des organisations fortes et 
unies. Nous sommes nombreux, 
nous sommes créatifs, nous 
sommes volontaires, mais nous 
sommes encore trop dispersés.
La mutualisation de nos idées, 
de nos ressources est une 
condition de survie, car elle 
permettra d’accueillir vite de 
nouveaux adhérents et même 
100 % d’adhérents, ce qui 
paraît extraordinaire et qui 
n’est pourtant que notre rai-
son d’être : accroître notre 
influence.”Extrait du discours inaugural de Jean-Pierre Crouzet

Temps fort du LAB 2015, le partage de 
ce qui se fait de mieux dans les organisations 
professionnelles qui forment l’UPA a fait 
découvrir 8 réalisations remarquables et 

offert à tous les participants l’opportunité de 
s’en inspirer ou de les reproduire.
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“Louchebem” 
Cet ouvrage dédié à la Boucherie a créé 
le buzz et décroché le 1er prix mondial
de la littérature gastronomique.
Il a contribué également à augmenter
le nombre d’apprentis bouchers.

reGAin 
Une opération de grande ampleur pour 
reconquérir les 32 000 entreprises de
boulangerie de France en créant
une nouvelle relation et de nouveaux
services ultra performants.

Démarche rH
Depuis 2010, l’UPA Haute Normandie a 
accompagné plus de 120 entreprises 
artisanales en gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.

Le contrat Atouts
Il aide le chef d’entreprise à s’adapter aux 
changements : compétitivité, export,
numérique… et fait de l’UPA Rhône-Alpes 
un partenaire incontournable.

Un pôle services 
Des syndicats départementaux unis 
sous la CNAMS 35 pour offrir un panel 
de services à leurs adhérents : conseil 
jurique, gestion, service paie, stages 
professionnels.

Les solutions CnAiB 
Ce bouquet de services répond à tous les 
besoins des esthéticiennes : actualité de 
la profession, conseil juridique ou social, 
assurance sur les mains, réduction de 
20 % sur la redevance SACEM, etc...

L’appli CAPeB 71 
1ère application numérique d’une organisation
professionnelle destinée aux artisans du 
bâtiment, elle permet à 3 800 professionnels
de Saône-et-Loire d’accéder à l’actualité 
de la CAPEB et au suivi de chantier.

Une CAPeB tv 
Son émission mensuelle, animée par un 
journaliste professionnel, aborde
l’actualité syndicale, technique et
économique qui intéresse les acteurs du 
BTP de la CAPEB Hérault.
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et si les organisations professionnelles
devenaient des entreprises de services…
Se mettre à l’heure 3.0, adopter les recettes du marketing et inventer 
le syndicalisme patronal d’aujourd’hui sont les grands thèmes abordés 
lors du LAB 2015 en partageant ce qui se fait de mieux ailleurs. 

Comment adopter la révolution 
Internet ? Internet en 2015, c’est beau-
coup plus que le web, ce sont des sites 
et des médias sociaux largement utilisés 
par un public de plus en plus connecté. 
A l’opposé, la faible présence digitale des 
TPE et de leurs représentants tranche et 
le fossé se creuse. Ces outils semblent 
compliqués, il faut faire appel à des pro-
fessionnels, donc investir sans garantie 
de résultat. Aux organisations profession-
nelles d’être des facilitateurs et des réfé-
rents en la matière pour leurs adhérents. 
L’idée ? S’unir pour se mettre à niveau 
à bon rythme et adopter des solutions 
fiables. Et si les confédérations co-créaient 
un guide de découverte express des 
pièges et des bonnes pratiques ? Si elles 
organisaient un appel d’offres groupé 
pour sélectionner des prestataires com-
pétents et accessibles à qui confier la 
modernisation ou la création de son site. 

Et si chaque organisation créait une plate-
forme pour offrir à ses adhérents une 
page où apprivoiser Internet sans risque ?

Comment agir dans un monde poli-
tique en crise ? La défiance à l’égard de 
l’action collective - gouvernement, partis 
et syndicats - ne cesse de croître et incite 
à se désengager. La tyrannie de l’indivi-
dualisation s’ajoute à ce phénomène. 
Mais l’envie d’appartenir à un groupe 
existe toujours. 
L’ idée ? écrire une nouvelle grammaire 
du syndicalisme patronal. Il faut revivi-
fier l’offre syndicale en interne, en instau-
rant la démocratie participative grâce aux 
nouvelles technologies, en créant une 
offre de services attractive ou encore en 
organisant des événements de branche 
pour fédérer. Au-delà, il faut cultiver l’in-
fluence de l’organisation auprès des poli-
tiques. La mobilisation de l’opinion par la 
communication et la multiplication des 
dossiers à destination des médias assurent 
50 % de l’influence. Il reste à toucher les 
élus territoriaux en profitant de la nou-
velle carte de France pour prendre place 
dans le paysage politique.
Demain, la France ne se gouvernera plus 
par décrets, mais par contrats, ce qui 
laisse une belle place aux représentants 
de l’économie de proximité.

LAB UPA 2015
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Adhérer c’est consommer. L’individu est 
devenu un consommateur dans toutes les 
dimensions de sa vie. Il consomme des 
produits et des services, mais aussi de la 
relation, de l’éducation, et de l’adhésion. 
Les ressortissants d’une organisation pro-
fessionnelle sont devenus des consomma-
teurs et ils n’adhéreront que si c’est utile 
et rentable.
Ce phénomène conduit les organisations 
professionnelles à se transformer en 
entreprise. À créer une offre de services 
riche et innovante dans les domaines 

qui intéressent les chefs d’entreprise, 
à la promouvoir et lui donner une per-
sonnalité de marque que les adhérents 
auront plaisir à suivre.

L’idée ? Créer l’école du nouveau syndi-
calisme. Elle attirera les meilleurs experts 
dans chaque domaine. L’ enseignement 
y sera pragmatique : on apprendra à 
construire une offre de services différen-
ciante, à la commercialiser et à fidéliser 
les adhérents-consommateurs.
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PerSPeCtive

Réformes : l’UPA est 
à la manœuvre

Dialogue social, droit du travail ou nouvelles 
opportunités économiques : loi après loi, l’UPA 
se bat pour défendre les intérêts des entreprises 
de proximité et faire valoir leur apport incon-
tournable à l’économie et à la société.

98 %
des entreprises emploient moins de 50 salariés, d’où la portée 
de la simplification du dialogue social.
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PerSPeCtive

De la complexité de simplifier
le dialogue social
L’enjeu 
Abandonner les dispositifs théoriques de représentation des salariés au profit d’un 
système plus pragmatique, plus efficace.

*CPRIA : commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’artisanat

La position de l’UPA 

Adapter le dispositif à la taille des entreprises, sans augmenter les coûts.  

● Dans les entreprises de moins de 
50 salariés, l’UPA a préconisé d’instau-
rer le dialogue social à l’extérieur des 
entreprises via des commissions régio-
nales paritaires. Ce dispositif, éprouvé 
dans l’artisanat avec les CPRIA*, évite 
toute ingérence dans la vie de l’entreprise 
et laisse la négociation aux branches pro-
fessionnelles. Il améliore en outre l’in-
formation des employeurs et des salariés 
sur les dernières mesures législatives ou 
le contenu des conventions collectives 
et permet de développer des services 
mutualisés. 

● Dans les entreprises de plus de 
50 salariés, l’UPA a cherché à réduire 
le millefeuille d’obligations supplé-
mentaires à l’embauche du 50e salarié 
et proposé de regrouper les instances 
représentatives du personnel. 
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L’itinéraire du projet
Après l’échec des négociations, le Gou-
vernement a retenu la solution des 
CPRIA pour les entreprises de moins de 
11 salariés, mais n’a pas suivi la proposi-
tion de l’UPA de supprimer les seuils de 
11 à 50 salariés, laissant les entreprises 
de 11 à 49 salariés organiser en interne 
le dialogue délicat avec les délégués du 
personnel. Il a commencé à alléger les 
obligations qui s’imposent à partir de 
50 salariés mais sans véritablement faire 
sauter le verrou à l’emploi que consti-
tuent les contraintes qui pèsent sur les 
entreprises de cette taille.

Le combat de l’UPA continue
›  Pour concentrer le champ d’action

des commissions paritaires sur 
des missions précises et utiles  

›  Pour étendre la représentation
externe aux entreprises de moins
de 50 salariés

›  Pour retirer du code du travail
la possibilité de désigner 
des délégués de site dans les TPE
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Le grand désordre
autour de “l’ordre public social” 

L’enjeu 
Définir “l’ordre public social”, c’est-à-dire les règles générales applicables dans les 
entreprises françaises en conformité avec les exigences européennes, c’est tout l‘en-
jeu de la réforme du droit du travail initiée fin 2015.

La position de l’UPA 
Moins de loi, plus de négociation collective.

● Il n’appartient pas au législateur 
de fixer les temps de pause des salariés 
d’une branche professionnelle, ni d’imposer
une durée de travail à temps partiel 
identique pour toutes les entreprises. 
Ces intrusions dans l’organisation des 
professions sont contreproductives et 
sclérosent le marché du travail.

● Le rôle central de la négociation 
collective dans les branches profes-
sionnelles doit être amplifié. L’UPA 
s’oppose à ce que l’essentiel de la régle-
mentation du travail soit défini dans les 
entreprises et qu’elles puissent déroger à 
des accords de branche, voire à la loi. 
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L’itinéraire du projet
Le rapport remis au Premier Ministre par 
Jean-Denis Combrexelle va dans le bon 
sens. Il confie un rôle central aux branches
professionnelles, conformément aux 
attentes  de l‘UPA. Cette solution permettrait
aux TPE et aux PME qui sont dans l’inca-
pacité de négocier des accords d’entreprise
vu leur taille, d’adopter l’organisation du
travail qui convient le mieux à leur activité
professionnelle. 

›  Pour aller au bout de la logique,
l’UPA préconise que les branches  
professionnelles fassent la part 
des obligations et définissent 
les dispositions qui s’imposeront 
aux entreprises et celles auxquelles 
elles pourront déroger.

›  Pour laisser une grande latitude
aux professions concernant le temps 
de travail.

›  Pour instaurer une vraie culture de
la négociation et du dialogue social 
dans notre pays.
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À la conquête des nouvelles
opportunités économiques

L’enjeu 

Adapter nos réglementations au monde qui change pour permettre aux entreprises 
de saisir les nouvelles opportunités qui se dessinent, c’est l’enjeu de la loi NOE.

La position de l’UPA 
L’exigence de qualification est une garantie, à la fois pour
le consommateur qui demande de la qualité, pour les jeunes qui 
accèdent plus facilement à l’emploi en étant qualifiés, et pour 
l’entreprise qui sera d’autant plus dynamique et pérenne.
Voilà pourquoi l’UPA s’oppose au projet du gouvernement de supprimer 
l’exigence de qualification pour exercer certains métiers de l’artisanat.

●  Oui pour simplifier les différents statuts 
d’entreprise, et unifier leurs régimes 
sociaux et fiscaux. Oui pour améliorer 
l’accompagnement financier des entre-
prises en particulier à leur création et 
pour faciliter la transmission-reprise 
d’entreprise. Oui à toutes les initiatives 
qui aident les entreprises à s’approprier 
les nouveaux outils numériques désor-
mais incontournables. 

●  Mais gare à l’uberisation. Elle n’est
pas l’unique recette de toute croissance
à venir. Celle-ci repose avant tout 
sur la haute qualité des produits et 
services créés en France, que seul 
le niveau de qualification des chefs 
d’entreprise et des salariés garantit 
durablement. 
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L’UPA plaide

›  L’UPA est prête à ouvrir un chantier
d’adaptation des qualifications aux
 nouveaux besoins du marché. 

›  Sans attendre, le Conseil National de
l’UPA, en concertation avec l’APCMA, 
a réuni les présidents et secrétaires 
généraux des organisations membres 
en séminaire les 7 et 8 décembre 2015
pour construire des propositions et des
contre-propositions que l’UPA portera
avec détermination. “ 

Si l’exigence de qualification 
n’est plus requise pour exercer 
nos activités, alors on nivellera 
l’économie par le bas.
Exactement ce qu’il ne faut 
pas faire.”Jean-Pierre Crouzet, Président de l’UPA

L’itinéraire du projet

Les premières orientations présentées 
par le ministre fin novembre ont inter-
pellé l’UPA. Elles visent en particulier 
la qualification professionnelle, l’éco-
nomie du numérique et le statut de 
l’entrepreneur individuel. 
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Le COnSeiL nAtiOnAL 
Composition au 31 décembre 2015

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).

PRÉSIDENT DE L’UPA
Jean-Pierre CROUZET

 POUR LA CAPEB
Patrick LIEBUS, Président

Daniel PARENT
jusqu’en avril 2015

Albert QUENET  
Sabine BASILI

Dominique MéTAYER
Jean-Jacques CHATELAIN

Jean-Marc DESMEDT
à partir de mai 2015

 POUR LA CNAMS
Pierre MARTIN, Président

Alain GRISET
Monique AMOROS

Gérard POLO
Laurent MUNEROT
Bernard STALTER

 POUR LA CGAD
Christian LE LANN, Trésorier

Philippe OLIVIER
jusqu’en septembre 2015

Michel BRESSY
Joël MAUVIGNEY

Thierry GRéGOIRE
Pierre MIRGALET
Stéphane VERGNE

à partir d’octobre 2015

MEMBRES ASSOCIÉS
Françoise DESPRET,  

Présidente de la CNATP

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES CONJOINTS ET DE LA PARITÉ
Catherine FOUCHER

 AU COURS DE L’ANNéE 2015, LE CONSEIL NATIONAL S’EST RéUNI 11 FOIS :
21 janvier / 19 février / 26 mars  / 16 avril / 21 mai / 17 juin

9 juillet / 11 septembre / 15 octobre / 19 novembre / 17 décembre



4949

Le COMitÉ DireCteUr*
Composition au 31 décembre 2015

PRéSIDENT DE L’UPA
Jean-Pierre CROUZET

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)

 AU COURS DE L’ANNéE 2015, LE COMITé DIRECTEUR S’EST RéUNI 10 FOIS :
Jeudi 8 janvier / 5 février / 5 mars / 2 avril / 6 mai

4 juin / 3 septembre / 1 octobre / 5 novembre  /3 décembre

*Le Comité Directeur est devenu le Bureau en juillet 2015.
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PRéSIDENT
Joël MAUVIGNEY

 POUR LA CNATP
Françoise DESPRET

Compte-rendu de la réunion de la commission 
des affaires  sociales du 18 septembre 2014. 

Trajectoire RSI 2018
• Intervention du Président Gérard QUEVILLON

Compte personnel de prévention de la pénibilité
• Point de situation

Retraites complémentaires AGIRC ARRCO
• Ouverture d’une négociation paritaire

interprofessionnelle

Compte-rendu de la réunion de la commission 
des affaires  sociales du 6 janvier 2015
Négociation relative aux retraites complémentaires 
AGIRC-ARRCO
• Point de situation

RSI – ISU
• Cartographie : point de situation

Compte-rendu de la réunion de la commission 
des affaires  sociales du 4 mars 2015
AGIRC-ARCCO
• Point de situation sur la négociation paritaire

RSI
•Cartographie – position du gouvernement

Questions diverses 
• Commissions de recours amiables (branches

maladie et famille)– concertation engagée par le 
ministère des affaires sociales

• CPAM – résultats définitifs des élections des
présidents et vice-présidents

Compte-rendu de la réunion de la commission 
des affaires  sociales du 27 mai 2015
Négociation AGIRC-ARCCO
• Point de situation

 RSI
• Rapport VERDIER-BULTEAU / saisine du CESE
• Gouvernance / élections

Compte-rendu de la réunion de la commission 
des affaires  sociales du 9 septembre 2015.

Retraites  complémentaires :  
• Accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015

 Complémentaires santé : 
• Projet de loi de financement de la sécurité

sociale pour 2016
• Point sur les accords négociés dans les branches

professionnelles couvertes par l’UPA

Compte personnel de prévention de la pénibilité :
• Projets de textes réglementaires
• Référentiels de branches professionnelles

 POUR LA CAPEB
Catherine FOUCHER

Albert QUENET
Corine POSTEL
Agnès HAUTIN

Christian BRUNET

 POUR LA CNAMS
Jean-Louis MAITRE
Jean-Claude PIERRE

Daniel BOGUET
Philippe THOURON
Luc GOILLANDEAU

Michèle DUVAL

 POUR LA CGAD
Joël MAUVIGNEY
Michel BRESSY

Elisabeth de CASTRO
Dominique PERROT
Isabelle BRICARD

COMMiSSiOn SOCiALe

 LA COMMISSION SOCIALE S’EST RéUNIE LE : 
6 janvier /4 mars / 27 mai / 9 septembre / 26 novembre

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS : 
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PRéSIDENTE
Catherine FOUCHER

 LA COMMISSION DES CONJOINTS S’EST RéUNIE LE : 
5 février  / 28 mai / 3 septembre

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS : 

 Avis du Conseil Economique Social et Environnemental  « Agir pour la mixité des métiers »
Rapporteur Patrick LIEBUS Vice-Président de l’UPA

Parité lors des élections aux chambres de métiers et de l’artisanat

Réflexion sur la représentation des conjoints au sein de l’UPA

Compte-rendu de la réunion du 5 février 2015 de la commission des conjoints et de la parité de l’UPA

Intervention de madame Catherine ELIE, directrice des études et du développement économique de l’ISM
•Présentation  de l’étude de l’ISM « Les femmes dans l’artisanat »

Parité et rôle des conjoints – éléments chiffres
•Présentation d’éléments chiffres (power point utilise lors de la journée des présidents des UPA 
territoriales)

Compte-rendu de la réunion du 28 mai 2015 de la commission des conjoints et de la parité de l’UPA
•Parité et rôle des conjoints-éléments chiffres
•Présentation d’éléments chiffres (power point utilise lors de la journée des présidents des UPA 
territoriales)
•Enquête I+C – les métiers de l’artisanat – 1er trimestre 2015 

(Focus sur les conjoints)

Avis du conseil économique et social et environnemental-CESE           
« Agir pour la mixité des métiers »

POUR LA CAPEB
Catherine FOUCHER

Marie ADELSON
Agnès HAUTIN

POUR LA CNAMS
Danièle SIMON

Marie-Claude BRAULD
Marilyne BAUDIN
Aude LECROART

POUR LA CGAD
Nicole BARTHELEMY

Sylvie BARBE
Laurence LIKAR

Sandrine CHOUX
Isabelle FILLAUD

Christelle LELOUCHE

COMMiSSiOn DeS COnJOintS 
et De LA PAritÉ
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PRéSIDENTE
Sabine BASILI

POUR LA CNATP
Dominique DRENERI
Daniel JOUANNEAU

LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE S’EST RéUNIE LE :

22 avril / 23 octobre

ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS : 

Point de conjoncture des 
entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité
Présentation de la Fédération 
Française des Coopératives 
et Groupements d’Artisans 
(FFCGA) par le Président de la 
FFCGA
• Projet de loi pour la croissance,

l’activité et l’égalité des 
chances économiques

Développement durable :
• Projet de loi relatif à la

transition énergétique pour
la croissance verte

• Feuille de route de
la conférence
environnementale 2014
Sujets d’actualité des 
confédérations

• Point de conjoncture des
entreprises de l’artisanat et 
du commerce de proximité

• Financement et moyens de
paiement des entreprises de 
l’artisanat et du commerce de 
proximité 

• Projet de loi de finances pour
2016

Développement durable :
• Conférence

environnementale 2015
• Projet de guide

“ Développement durable “

Points d’information :
• Transposition de la directive

relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation (retour des 
confédérations)

• Mission sur le financement de
la transmission entrepreneuriale

• Mise en accessibilité des
établissements recevant du 
public 

• Sujets d’actualité des
confédérations

 POUR LA CAPEB
Dominique METAYER
J-Jacques CHATELAIN
Catherine FOUCHER
Alain CHOUGUIAT
Christian BRUNET

 POUR LA CNAMS
Jean-Louis MAITRE
Georges GUIONNET
Laurent MUNEROT

Gérard POLO
Bruno DROPSY

 POUR LA CGAD
Jean-Pierre CHEDAL

Christelle TEYSSEDRE
Florence FRANGEUL

Isabelle FILLAUD
Christian MARTIN

Sandrine BIZE
Sandrine CHOUX

Elisabeth DE CASTRO
Delphine GUILLOTEAU

COMMiSSiOn DeS AFFAireS 
ÉCOnOMiqUeS et 

DU DÉveLOPPeMent DUrABLe
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ELLE A TRAITÉ DES THÈMES SUIVANTS : 

PRéSIDENT
Bruno LEFEBVRE

LA COMMISSION FORMATION S’EST RéUNIE LE : 
22 septembre / 2 novembre

Eléments de réflexion sur le statut de l’apprenti et sa rémunération

Point d’actualités sur la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle
• élaboration des listes CPF des CPNE : point d’étape
• Filet de sécurité de la liste nationale interprofessionnelle (LNI)
• Positionnement des CPNE sur la mise en œuvre du Socle de connaissances et de compétences

professionnelles
Point d’étape de la concertation sur le statut de l’apprenti

• Préparation de la position de l’UPA sur la rémunération des apprentis
• Préparation de la position de l’UPA sur les autres thèmes (représentation des apprentis,

accompagnement, logement, etc.)
FAFCEA

• Fonctionnement du FAFCEA (prise en charge, délais d’instruction…)
• Articulation avec les Conseils de la formation

POUR LA CAPEB
Christian BRUNET

Christian SCHIEBER
Jean-Christophe REPON
Estelle CHAMBRELAN

POUR LA CNAMS
Monique AMOROS
Pierre SZLINGIER

POUR LA CGAD
Benoît BELGY

Ayane BALDERT
Isabelle BRICARD

COMMiSSiOn FOrMAtiOn

POUR LE CNATP
FRANÇOISE DESPRET
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PRéSIDENT
Daniel PARENT

POUR LA CNATP
Françoise DESPRET

 LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
 NE S’EST PAS RéUNIE.

POUR LA CAPEB
Albert QUENET
Guy BELLIER

Valérie GUILLOTIN

POUR LA CNAMS
Jean-Louis MAITRE
Georges GUIONNET

Aude LECROART

POUR LA CGAD
Jacques MABILLE
Sandrine CHOUX

Elisabeth DE CASTRO
Dominique UNGER
Dominique PERROT

COMMiSSiOn 
DeS reLAtiOnS DU trAvAiL
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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
En cours de 
recrutement

SECRéTAIRE
Farida BENDAHOU

 éCONOMIE
 ET FISCALITé

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Nathalie ROY

SECRéTAIRE
Marie-Rose CASADO

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-ANDRE

SECRéTAIRE
Marie-Rose CASADO

SECRéTAIRE GéNéRAL - DIRECTEUR DES SERVICES
Pierre BURBAN

ASSISTANTE DU PRéSIDENT ET DU SECRéTAIRE GéNéRAL
Nadège POQUET

SECRéTAIRE GéNéRAL ADJOINT
Armand de BERNIERES

CHARGé DE MISSION DIALOGUE SOCIAL
Mickaël ERILERI

SECRéTAIRE
Marie-Rose CASADO

SERVICES GéNéRAUX
CONSEILLER TECHNIQUE CHARGé DE LA COMPTABILITé

Sylvain MELUT

ATTACHé ADMINISTRATIF
Saïd LAHRAS

L’ÉqUiPe ADMiniStrAtive
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L’ACtivitÉ DU PrÉSiDent
7 JANVIER 2015
• Présentation de la Galette de 

l’épiphanie au Président de la 
République, au Palais de l’Elysée

8 JANVIER 2015
• Cérémonie des vœux de la 

CAPEB 

12 JANVIER 2015
• Cérémonie des vœux de 

la Confédération Nationale des 
Glaciers de France

• Cérémonie des vœux de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Paris

13 JANVIER 2015
• Rencontre avec la Secrétaire 

d’Etat chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’économie sociale et 
solidaire, Carole DELGA

• Cérémonie des vœux de 
l’Assemblée Nationale

14 JANVIER 2015
• Rencontre avec le Commissaire  

Général à l’Investissement, 
Louis SCHWEITZER

• Entretien avec le Président 
de la CGAD Dordogne, 
Didier GOURAUD

• Réunion UPA-UNAPL

15 JANVIER 2015
• Cérémonie des vœux de 

l’APCMA

19 JANVIER 2015
• Cérémonie des Vœux du 

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

20 JANVIER 2015
• Cérémonie des Vœux du 

Président de la République, 
François HOLLANDE, 
aux membres du CESE, 
au Palais de l’élysée 

• Rencontre avec le Directeur 
Agroalimentaire Crédit 
Agricole, Philippe CHAPUIS

21 JANVIER 2015
• Cérémonie des vœux aux 

acteurs économiques, à Bercy
• Cérémonie des vœux au 

Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue 
social

22 JANVIER 2015
• Cérémonie des vœux au 

Ministère de la santé

26 JANVIER 2015
• Salon SIRHA à Lyon

27 JANVIER 2015
• Rencontre du CLIDE – Comité 

de Liaison des Décideurs 
économiques (CGPME, MEDEF, 
UPA, FNSEA, UNAPL)

3 FéVRIER 2015
• Rencontre avec le Ministre 

du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et 
du Dialogue social, 
François REBSAMEN, dans le 
cadre du dialogue social

3 FéVRIER 2015
• Conseil d’administration du 

FNPCA

13 FéVRIER 2015
• Signature avec la Mairie de 

Paris de la convention en 
faveur du logement des 
apprentis

16 FéVRIER 2015
• Conférence de presse du 

Président de l’UPA sur 
le dialogue social

19 FéVRIER 2015
• Réunion des partenaires 

sociaux 
présidée par le Premier 
Ministre, Manuel VALLS

25 FéVRIER 2015
• Réunion des partenaires 

sociaux 
présidée par le Premier 
Ministre, Manuel VALLS

• Rencontre avec Fabrice PESIN, 
Médiateur National du Crédit 
aux Entreprises

26 FéVRIER 2015
• Soirée des Partenaires de 

la MNRA

3 MARS 2015
• Rencontre avec 

Michel PERNIN, Président, et 
François LEBLANC, Secrétaire 
Général de la Fédération 
Française des Coopératives 
et Groupements d’Artisans - 
FFCGA

4 MARS 2015
• Réunion de travail avec 

Hervé NAERHUYSSEN, 
Conseiller Finances publiques, 
et Numérique auprès du 
Président de la République

• Audition par 
Jeanne-Marie PROST, dans 
le cadre de la mission IGF 
relative au bilan du plan de 
trésorerie de 2013, des délais 
de paiement, des outils de 
couverture du poste client, 
ainsi que de la facturation 
électronique

11 MARS 2015
• Interview du Président de 

l’UPA sur LCI, à 22h30, 
sur la Semaine Nationale de 
l’Artisanat

12 MARS 2015
• Lancement de la Semaine 

Nationale de l’Artisanat  : 
Soirée « Passionnément 
Artisans » à l’APCMA, 
en présence de 
François REBSAMEN, Ministre 
du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle, et 
du dialogue social, et de Carole 
DELGA, Secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, de 
l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et 
solidaire
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16 MARS 2015
• Cérémonie des « Rabelais des 

jeunes talents » organisée par 
la Confédération Générale de 
l’Alimentation en Détail

19 MARS 2015
• Journée des Présidents des UPA 

Territoriales
• Cérémonie de remise des 

médailles de la reconnaissance 
artisanale, à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Paris

24 MARS 2015
• Rencontre avec l’Agence 

Nationale pour les Chèques-
Vacances (ANCV)

25 MARS 2015
• Audition à l’Assemblée 

Nationale par 
Christophe SIRUGUE et 
Gérard HUOT, dans le cadre 
de la mission d’évaluation et 
de propositions sur la mise en 
œuvre du compte personnel de 
prévention de la pénibilité

• Conseil d’administration du 
FNPCA

26 MARS 2015
• Rencontre avec 

Jean-Paul DELEVOYE, Président 
du Conseil Economique, Social 
et Environnemental – CESE

30 MARS 2015
• Rencontre avec 

François REBSAMEN, Ministre 
du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social 

3 AVRIL 2015
• Conférence sociale sur le 

thème du bilan de l’ANI du 
11 janvier 2013 relatif à la 
sécurisation de l’emploi

7 AVRIL 2015
• Réunion entre les Présidents de 

l’UPA et de l’UNAPL
• Rencontre du CLIDE – Comité 

de Liaison des Décideurs 
économiques (CGPME, MEDEF, 
UPA, FNSEA, UNAPL)

8 AVRIL 2015
• Audition par le Conseil de la 

Simplification pour les 
Entreprises

9 AVRIL 2015
• Table ronde organisée 

par  la mission d’information 
commune sur la banque 
publique d’investissement 
Bpifrance, présidée par 
Véronique LOUWAGIE 
et dont le rapporteur est 
Laurent GRANDGUILLAUME 

10 AVRIL 2015
• 30e Congrès de la Fédération 

Nationale des SOCAMA

15 AVRIL 2015
• Entretien avec 

Bernard STALTER, Président de 
la SIAGI

• Audition à l’Assemblée 
Nationale sur le projet de loi 
relatif au dialogue social et au 
soutien de l’activité des salariés

27 AVRIL 2015
• Rencontre avec 

Robert BADINTER et Antoine 
LYON-CAEN sur le thème de la 
simplification du droit du travail 
pour les petites entreprises

• Entretien avec 
Stéphane LAYANI, 
PDG de Semmaris, 
et Christel TEYSSEDRE, 
Présidente de l’Union nationale 
des syndicats de détaillants 
en fruits, légumes et primeurs 
(UNFD)

28 AVRIL 2015
• Assemblée Générale de 

l’UPA Pays de la Loire

29 AVRIL 2015
• Interview du Président de l’UPA 

sur LCI, à 23h15

8 MAI 2015
• Cérémonie du Grand Prix de 

la baguette de Tradition de la 
Ville de Paris 2015

11 MAI 2015
• Entretien avec Monsieur 

Lama FOFANA, Conseiller 

spécial du Président National 
de la Fédération Nationale des 
Commerçants de Côte d’Ivoire 
(FENACCI)

12 MAI 2015
• Réunion sur l’apprentissage et 

la formation des demandeurs 
d’emploi, entre le Premier 
ministre, les Présidents de 
région et les partenaires 
sociaux

• Soirée 20e édition de la Fête 
du pain

20 MAI 2015
• Réunion préparatoire à la 

Conférence TPE PME, à l’Elysée, 
en présence de Boris VALLAUD, 
Secrétaire Général Adjoint 
et Michel YAHIEL, Conseiller 
Social et Emploi, auprès du 
cabinet du Président de la 
République

• Cérémonie de remise de la légion 
d’honneur à Jean-Marie MARX, 
Directeur Général de l’APEC

22 MAI 2015
• Congrès de la FENARA à 

Clermont-Ferrand

26 MAI 2015
• Rencontre avec 

Philippe ARRAOU, Président de 
l’Ordre des experts comptables

28 MAI 2015
• Audition à l’Assemblée 

nationale dans le cadre de la 
mission RSI

1ER JUIN 2015
• Entretien avec le Premier 

Ministre, Manuel VALLS, afin 
de préparer la Conférence 
économique et sociale du 
9 juin  2015

2 JUIN 2015
• Assises des moyens de 

paiements en présence du 
Ministre des Finances et des 
Comptes publics, Michel 
SAPIN, et du Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique, Emmanuel 
MACRON
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• Cérémonie de remise des prix 
du Maître d’apprentissage 
APCMA-MNRA

3 JUIN 2015
• Assemblée Générale de l’APCMA
• Conseil d’Administration de 

l’Institut Supérieur des Métiers 
– ISM

4 JUIN 2015
• Rencontre entre l’UPA nationale  

et l’UPA Languedoc-Roussillon

10 JUIN 2015
• Audition par le Conseil d’État, 

dans le cadre de la mission 
réserve citoyenne 

• Rencontre avec l’UPA Alsace

24 JUIN 2015
• Conseil d’administration du

FNPCA

30 JUIN 2015
• Réunion de promotion à Bercy, de 

la candidature de la France pour 
l’organisation de la WorldSkills 
Competition à Paris en 2019

• Entretien avec Michel YAHIEL, 
Conseiller social et emploi à 
la présidence de la République 
française

1ER JUILLET 2015
• Entretien relatif aux 

renouvellements des Conseils 
économiques, sociaux et 
environnementaux (CESER), 
avec François BERTHELON, 
Président de l’Assemblée des 
CESER de France

16 JUILLET 2015
• Audition avec le Médiateur des 

Relations inter-entreprises 
• Rencontre avec 

Martine PINVILLE, Secrétaire 
d’Etat chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’économie 
sociale et solidaire

22 JUILLET 2015
• Entretien relatif à l’agenda social 

avec François REBSAMEN, 
Ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle 
et du Dialogue Social

1ER SEPTEMBRE 2015
• Rencontre avec la Fédération 

Française BANCAIRE

7 SEPTEMBRE 2015
• Entretien relatif à la simplification 

du bulletin de paie, avec Madame 
Clotilde VALTER, Secrétaire 
d’Etat auprès du Premier ministre 
chargée de la réforme de l’Etat et 
de la simplification  

8 SEPTEMBRE 2015
• Rencontre avec Alain ROUSSET, 

Président de l’Association des 
Régions de France (ARF)

9 SEPTEMBRE 2015
• Conseil d’administration du 

FNPCA

10 SEPTEMBRE 2015
• «En avant la COP 21», au palais 

de l’élysée
• Rencontre avec 

Myriam EL KHOMRI, Ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du 
Dialogue social

16 SEPTEMBRE 2015
• Réunion des UPA et 

Confédérations de région

21 SEPTEMBRE 2015
• Rencontre avec 

Francis PALOMBI, Président 
de la Confédération des 
commerçants de France

• Rencontre avec 
Gérard QUEVILLON, Président 
du RSI

22 SEPTEMBRE 2015
• Entretien avec le Président et la 

Déléguée Générale de l’UNAPL

29 SEPTEMBRE 2015
• Colloque européen sur le 

rôle des TPE-PME dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique

1ER OCTOBRE 2015
• Entretien avec l’ISM
• Rencontre avec l’UPA de 

Nouvelle Calédonie

5 OCTOBRE 2015
• Univers Boulangerie

6 OCTOBRE 2015
• Entretien relatif au 

rapport Combrexelle, 
avec Myriam EL KHOMRI, 
Ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle 
et du dialogue social

• 70e anniversaire de la Sécurité 
Sociale 

7 OCTOBRE 2015
• Cérémonie de remise des 

insignes de Chevalier de 
la légion d’honneur à 
Sabine BASILI

12 OCTOBRE 2015
• Rencontre avec Michel YAHIEL, 

Conseiller Social et Emploi du 
Président de la République, 
et Boris VALLAUD, Secrétaire 
Général Adjoint du Cabinet du 
Président de la République

• Entretien avec Serge TURPIN, 
Président et Carole PAPLOREY, 
Secrétaire Générale d’UNARTI

15 OCTOBRE 2015
• Réunion préparatoire au LAB 

UPA 2015 

19 OCTOBRE 2015
• Conférence Sociale

21 OCTOBRE 2015
• LE LAB UPA 2015

22 OCTOBRE 2015
• LE LAB UPA 2015
• Réunion qualification 

professionnelle, à Bercy, en 
présence d’Emmanuel MACRON, 
Ministre de l’économie, de 
l’Industrie et du Numérique, et 
Martine PINVILLE, Secrétaire 
d’Etat au Commerce, à 
l’Artisanat, à la Consommation et 
à l’Economie sociale et solidaire

28 OCTOBRE 2015
• Conseil d’administration du 

FNPCA

3 NOVEMBRE 2015
• Entretien avec 

François ASSELIN, Président, 
et Jean-Eudes du MESNIL du 
BUISSON, Secrétaire Général de 
la CGPME
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17 NOVEMBRE 2015
• Entretien sur la représentativité 

patronale avec le Medef et la 
CGPME

18 NOVEMBRE 2015
• Entretien avec  

Jean-Bapstiste LEMOYNE, 
Sénateur, et Valérie LACROUTE, 
Députée, Secrétaires nationaux 
au commerce et à l’artisanat 
pour le groupe Les Républicains 

19 NOVEMBRE 2015
• Réunion sur la continuité 

économique de l’artisanat et 
des commerces indépendants 
avec Martine PINVILLE, 
Secrétaire d’Etat au Commerce, à 
l’Artisanat, à la Consommation et 
à l’Economie sociale et solidaire

20 NOVEMBRE 2015
• Entretien-temps d’échanges sur 

les attentats avec le Premier 
Ministre, Manuel VALLS

23 NOVEMBRE 2015
• Colloque UNARTI
• Réunion de « mobilisation des 

forces économiques » avec 
Emmanuel MACRON, Ministre 
de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique 

24 NOVEMBRE 2015
• Réunion des membres UPA des 

CPRIA 

25 NOVEMBRE 2015
• Réunion nationale des CPRIA 
• Réunion « Qualifications 

Professionnelles »avec 
Emmanuel MACRON, Ministre 
de l’économie, de l’Industrie et 
du Numérique 

2 DéCEMBRE 2015
• Réunion de mobilisation des 

forces économiques, avec 
Emmanuel MACRON, Ministre 
de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique 

• Réunion sur le projet de 
loi relatif aux nouvelles 
opportunités économiques NOE 
avec Emmanuel MACRON, 
Ministre de l’économie, de 
l’Industrie et du Numérique 

7 DéCEMBRE 2015
• Séminaire UPA-APCMA 

« nouvelles organisations 
économiques »

8 DéCEMBRE 2015
• Séminaire UPA-APCMA 

« nouvelles organisations 
économiques »

10 DéCEMBRE 2015
• Interview à France Inter
• Entretien avec 

Véronique BEDAGUE, Directrice 
de cabinet du Premier Ministre  

14 DéCEMBRE 2015
• Réunion « Nouvelles 

opportunités économiques » 
avec le Ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique, 
Emmanuel MACRON

15 DéCEMBRE 2015
• lnstallation du comité de
suivi du Régime Social des 

Indépendants en présence de la 
Ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des 
femmes, Marisol TOURAINE, 
du Secrétaire d’Etat au Budget, 
Christian ECKERT et Martine 
PINVILLE, Secrétaire d’Etat au 
Commerce, à l’Artisanat, à la 
Consommation et à l’Economie 
sociale et solidaire

• Réunion UPA-CISME

16 DéCEMBRE 2015
• Rencontre avec le Président 

du parti Les Républicains, 
Nicolas SARKOZY

• Conseil d’administration du 
FNPCA

18 DéCEMBRE 2015
• Audition par la Commission 

Badinter sur les principes 
fondamentaux du droit du 
travail 
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30/12/15 15.135
UPA.FR : construction des 
déclinaisons régionales

22/12/15 15.134
Cartes de voeux pour 2016

29/12/15 15.133
Regroupement des UPA de région

22/12/15 15.132
Formation des élus “ bien 
réussir son mandat “

22/12/15 15.131
Impact de la réforme 
territoriale sur le FP (suite)

21/12/15 15.130
Elections régionales – résultats/
Félicitations

21/12/15 15.129
CléA (Socle) : documents 
d’information/promotion

21/12/15 15.128
Présentation SNA 2015

17/11/15 15.127
PV du CN du 19.11.15

11/12/15 15.126
Communiqué et convention 
UPA - UNARTI

10/12/15 15.125
Discours Martine PINVILLE 
APCMA 9 décembre

07/12/15 15.124
Commandes de cartes de voeux

02/12/15 15.123
Accord 12/12/01 - Formulaire 
demande 2016

21/10/15 15.122
Désignations IPR - RELANCE

30/11/15 15.121
Rapport OFE : mesures FBF

30/11/15 15.120
Copil Transmission-reprise 
d’entreprises

27/11/15 15.119
Projet d’ordonnance CMA

26/11/15 15.118
Compte rendu réunion du
16 septembre 2015

25/11/15 15.117
Invitation au séminaire des
7 et 8 décembre

24/11/15 15.116 
Réforme de la FP : 
accompagnement des COPAREF

24/11/15 15.115
Impact de la réforme 
territoriale sur le FP

23/11/15 15.114
Attentats mesures 
d’accompagnement RSI

20/11/15 15.113
Mobilisation pour le climat

18/11/15 15.112
PV du CN du 15.10.15

18/11/15 15.111
Bilan 5 mesures FBF

17/11/15 15.110
élections régionales

10/11/15 15.109
AGIRC ARRCO ANI du
30 octobre 2015

05/11/15 15.108
Mission IGF Evaluation du 
contrôle fiscal des entreprises

04/11/15 15.107
Diffusion du document « 
Conjoncture et opinions »

27/10/15 15.106
Invitation réunion CPRIA du 
25/11/15

27/10/15 15.105
Enquête délais de paiement

23/10/15 15.104
Retombées médias

21/10/15 15.103
Désignations IP

20/10/15 15.102
Guide méthodologique

20/10/15 15.101
Enquête conjoncture UPA / I+C 
– 3T2015

14/10/15 15.100
PV du CN du 17.09.15

12/10/15 15.99
élections régionales : positions 
et orientations de l’UPA

08/10/15 15.98
réorganisation du réseau

24/09/15 15.97
Fichets de réduction SNCF

21/09/15 15.96
Calendrier 2016 des réunions 
de l’UPA

17/09/15 15.95 
RSI Manifestation SNE du
21 septembre

17/09/15 15.94
PV du CN du 09.07.15

17/09/15 15.93
Dossier PP réunion 16 septembre

16/09/15 15.92 
Statuts et RI UPA

07/09/15 15.91
Préparation du LAB UPA 2015

04/09/15 15.90
Projet guide DD – relance n°15.79

01/09/15 15.89
Désignations CTI Assurance 
maladie

31/07/15 15.88
Préparation du LAB

27/07/15 15.87
Loi Rebsamen – Dialogue social 
et emploi

24/07/15 15.86
Enquête conjoncture UPA / I+C 
– 2T2015

24/07/15 15.85 
Représentants UPA au sein des 
ARACTS

23/07/15 15.84
Diverses informations sur 
réforme de la formation

20/07/15 15.83
Statuts et RI UPA

10/07/15 15.82 
RSI Déploiement médiateurs

09/07/15 15.81
PV du CN du 17.06.15

03/07/15 15.80
Décret aide TPE jeunes 
apprentis

03/07/15 15.79
Projet guide DD

02/07/15 15.78 
Alerte CANICULE été 2015

30/06/15 15.77
Fin tarifs réglementés gaz & 
életricité

CirCULAireS

60



29/06/15 15.76
MDS – représentativité patronale

22/06/15 15.75
Plan de relance apprentissage

22/06/15 15.74
Questionnaire Observatoire 
financement des entreprises

17/06/15 15.73
Réponse au courrier FFB

17/06/15 15.72
PV du CN du 21.05.15

09/06/15 15.71
Envoi actes CPRIA
6 novembre 2014

09/06/15 15.70
Envoi actes CPRIA
6 novembre 2014

09/06/15 15.69 
Accord 12/12/01 - Formulaire 
bilan intermédiaire 2015

09/06/15 15.68 
Reprises presse

10/06/15 15.67 
Guide PIA

t
Disposition « suramortissement »

08/06/15 15.65
PJL Dialogue social 
Lecture Sénat

05/06/15 15.64
Assises des moyens de paiement

02/06/15 15.63
Projet de loi dialogue social

29/05/15 15.62
Expo France 2025

20/05/15 15.61
PV du CN du 16.04.15

13/05/15 15.60
RSI Conf de presse Medef 
CGPME Position UPA

13/05/15 15.59
Mesures apprentissage

04/05/15 15.58
PJL Dialogue social

24/04/15 15.57
Articulation LNI-LRI et Inventaire

24/04/15 15.56
Décrets réglementation jeunes 
travailleurs

23/04/15 15.55 
Reportage France 3 Nationale 
CPRIA Pays-de-la-Loire

04/05/15 15.54
Médiation du crédit aux 
entreprises

22/04/15 15.53
Interview du président Crouzet 
dans La Croix

17/04/15 15.52
Enquête conjoncture UPA / I+C 
– 1T2015

17/04/15 15.51
élections départementales
mars 201

17/04/15 15.50 
Les compétences du département

17/04/15 15.49
Campagne « L’apprentissage 
c’est votre avenir »

15/04/15 15.48
MIE BPI France – Audition AN

15/04/15 15.47
PV du CN du 26.03.15

07/03/15 15.46
Questionnaire fonctionnement 
UPA départementales

26/03/15 15.45
PV du CN du 19.02.15

24/03/15 15.44
Médiation du crédit aux 
entreprises

17/03/15 15.43
Ordre du jour réunion 19 mars

17/03/15 15.42 
élections CPAM

16/03/15 15.41
Réforme Formation : LNI/LRI 
et Inventaire

13/03/15 15.31
SNA 2015

27/02/15 15.30 
Interventions PM et Pt UPA - 
Modernisation dialogue social

27/02/15 15.29
CPF : articulation LNI / LRI

26/02/15 15.28
Convocation 18 mars après-midi

25/02/15 15.27
Programme de travail CPRIA

24/02/15 15.26
Sollicitation MAE

20/02/15 15.25
Rapport d’activité de la CPRIA 
2014

20/02/15 15.24
Bilan des actions menées en 2014

18/02/15 15.23
Projet de décret relatif à l’ANACT

17/02/15 15.22
PV du CN du 21.01.15
16/02/15 15.21

Communiqué + dépêche AFP
12/02/15 15.20

Révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels

12/02/15 15.19
Argumentaire relatif au texte 
UPA-MEDEF – MDS 2

11/02/15 15.18
Point presse du président de
l’UPA le 16 février 2015

10/02/15 15.17
Convocation réunion Présidents 
UPA territoriales 19 mars

04/02/15 15.16
Réforme Formation : 
informations et outils divers

04/02/15 15.15
RSI Manifestation du 9/03

04/01/15 15.14
Désignations UGECAM

03/02/15 15.13
Info date réunion Présidents + 
SG UPA terr. 18 et 19 mars

23/01/15 15.12
ECMA

23/01/15 15.11
échec négo MDS II

23/01/15 15.10 
SNA 2015

21/01/15 15.09
Enquête conjoncture UPA / I+C 
– 4T2014

21/01/15 15.08
PV du CN du 16.12.14

16/01/15 15.07
Préparation SNA

13/01/15 15.06
Désignations AR

08/01/15 15.05
CP Charlie

07/01/15 15.04
Envoi actes CPRIA 2 octobre 
2013

07/01/15 15.03
Envoi actes CPRIA 2 octobre 
2013

05/01/15 15.02
Formations prud’homales 2015

05/01/15 15.01
Formations prud’homales 2015
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Le rapport d’activité est également 
disponible sur le site www.upa.fr
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*série d’enquêtes réalisées par l’institut i+C pour l’UPA auprès d’un panel représentatif de 4700 entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proximité à raison de :

- 900 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition……),

- 400 entreprises de travaux publics,

- 750 entreprises des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie…),

- 750 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie…),

- 750 entreprises de l’artisanat de l’alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie…),

- 300 entreprises du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers…),

- 450 HCR (hôtels-cafés-restaurants)

Les résultats obtenus ont systématiquement fait l’objet des repondérations nécessaires en nombre d’entreprises ou 
en chiffre d’affaires selon la nature des indicateurs.
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