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RAppoRt d’ACtivité UpA 2010

ésultat de son engagement et de 
sa pugnacité, l’UPA a obtenu au cours  
de l’année 2010 des avancées importantes 
améliorant l’environnement économique, 
fiscal et social des chefs d’entreprises  
de l’artisanat et du commerce de proximité.

Je pense en premier lieu à la création  
du statut de l’EIRL qui permettra enfin  
aux entrepreneurs individuels de protéger  
leur patrimoine personnel. C’est là une vraie 
bonne nouvelle et une mesure particulièrement 

opportune alors que nos activités restent soumises aux aléas  
de la croissance. Notre ténacité a été toute aussi payante  
sur le dossier du dialogue social pour les TPE, puisque les petites 
entreprises sont désormais à même de construire des relations 
sociales adaptées à leurs caractéristiques, et ce en dépit de la volonté 
de certains de s’arroger le monopole du dialogue social.

de même, l’uPa qui ne cesse de dénoncer le caractère injuste 
du régime de l’auto-entrepreneur, a réussi à arracher quelques 
mesures permettant un meilleur encadrement du dispositif.

les élections aux chambres de métiers et de l’artisanat 
ont également fortement mobilisé l’UPA et ses composantes.  
Le résultat a été à la hauteur de nos espérances puisque face à 
une concurrence sans précédent, les listes présentées par l’UPA ont 
remporté une large victoire à ce scrutin. Grâce à leur mobilisation,  
les UPA territoriales ont su conquérir la confiance des artisans  
et commerçants de proximité.

\
L’UPA veUt PromoUvoir
Un modèLe d’entrePrise
à tAiLLe hUmAine

jean lardin, 
président de l’upa
\

éditoRiAL 01

Ce document revient en outre sur les interventions de l’UPA liées  
à l’actualité de 2010 : réforme des retraites, élections régionales, 
création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels, délibérations sociales et négociations paritaires…

L’UPA n’a pas pour autant négligé ses événements internes,  
qu’il s’agisse de l’alternance à la présidence de l’UPA, de l’animation 
du réseau des UPA territoriales, de la « Journée des présidents »,  
ou du congrès.

ce raPPort d’activité en témoigne :  
l’UPA est sur tous les fronts pour porter la voix des 1.200.000 chefs 
d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité. Elle poursuit 
ainsi sa marche en avant et s’affirme comme un acteur majeur du 
paysage économique et social français.

R

 L’   UPA   SUR 
 TOUS   LeS   fROnTS 
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Confédérations

55
fédérations
professionnelles
nationales

5000 

syndiCats 
départementaux

115 

upa territoriales 
en métropole 
et outre-mer

 Une   organisation  
 pUissante  
 et   implantée  
 sUr   toUt   le   territoire 

02

L’UPA est l’organisation 
représentative de l’artisanat  
et du commerce de proximité
À ce titre, elle fédère et défend  
les intérêts de 1.200.000 entreprises 
dans les secteurs du bâtiment,  
de la fabrication, des services,  
de l’alimentation et de l’hôtellerie-
restauration, soit près de la moitié  
des entreprises françaises. Au-delà, 
elle s’attache à promouvoir l’économie  
de proximité, à la fois créatrice  
de richesses et d’emplois, source  
de cohésion sociale et actrice  
du développement durable.

¬   PROfIL   & 
 chIffReS   cLéS 
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ChiffRes CLés 03

300
plus de 300 métiers 
de l’artisanat, 
du CommerCe 
alimentaire 
de proximité et 
de l’hôtellerie-
restauration

1 200 000
entreprises, 
soit 40% du total 
des entreprises 
françaises 

3 500 
élus dans 
les Chambres 
de métiers 
et de l’artisanat
et dans 
les Chambres 
de CommerCe 
et d’industrie

50 

Conseillers 
éConomiques, soCiaux 
et environnementaux

 L’artisanat  
 et   Le   commerce  
 de   proximité,  
 un   secteur   économique  
 de   premier pLan  

 représentée   dans  
 toutes   les   instances  
 intéressant  
 l’entreprise 

3
plus de 3 millions 
de salariés, 
soit 20 % 
des effeCtifs 
salariés 
du seCteur privé

4
plus de 4 millions 
d’aCtifs

400
plus de 400 milliards 
d’euros de Chiffre 
d’affaires

1 000 
Conseillers 
prud’homaux

2 000 

administrateurs 
d’organismes 
paritaires 
et de séCurité 
soCiale
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rePrésenter
En tant que partenaire social, l’UPA siège  
dans toutes les instances paritaires nationales  
et locales  : assurance-chômage, régimes  
de retraite complémentaire, formation 
professionnelle des salariés de l’artisanat, conseils 
de prud’hommes.
L’UPA participe à la gestion du système  
de protection sociale français par l’intermédiaire 
de nombreux administrateurs qui interviennent 
dans les différentes branches du régime général 
de sécurité sociale : maladie, accidents du travail 
et maladies professionnelles, famille, vieillesse, 
recouvrement.

l'uPa est également rePrésentée 
dans tous les organismes chargés d’améliorer 
l’environnement économique et social des artisans 
et commerçants de proximité :
— Chambres de métiers et de l’artisanat et 
Chambres de commerce et d’industrie
— Caisses RSI-Régime social des travailleurs 
indépendants
— Centres de gestion, coopératives et sociétés  
de cautionnement
— Organismes de financement de la formation 
professionnelle des artisans
— Institut supérieur des métiers, Garantie sociale 

21
Fédérer
l’uPa a Pour membres Fondateurs  
les trois grandes conFédérations 
qui rePrésentent l'artisanat  
et le commerce de Proximité : 

— la CAPEB (métiers du bâtiment)
— la CNAMS (métiers de services  
et de fabrication)
— la CGAD (métiers de l’alimentation en détail) 

Elle a également pour membre associé la CNATP 
qui représente les entreprises artisanales  
des secteurs des travaux publics et du paysage. 

Au total, l’UPA fédère un réseau constitué  
de 50 fédérations nationales et de 5000 syndicats 
départementaux représentant près de 300 métiers 
de l’artisanat et du commerce de proximité.
 
En outre, l’action de l’UPA est relayée sur 
l’ensemble du territoire par 115 représentations 
départementales et régionales. 

des chefs d’entreprise, Fonds national de 
promotion et de communication de l’artisanat...

Des représentants de l’UPA sont également 
présents au Conseil économique, social et 
environnemental – CESE – et dans les CESE 
régionaux, ainsi que dans un grand nombre  
de commissions placées auprès du gouvernement 
et des préfets.

En outre, l'UPA est membre de l’Union européenne 
de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
(UEAPME), et défend les intérêts de l'artisanat  
et du commerce de proximité en Europe.

 ¬   MISSIOnS  
 De   L’UPA 
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Promouvoir
L’UPA constitue l’organisation représentative de 
l’artisanat et du commerce de proximité et a donc 
vocation à promouvoir ces catégories d’entreprises 
par tous les moyens nécessaires.

revendiquant un environnement 
économique, Fiscal et social, 
Favorable au développement de l’artisanat et 
du commerce de proximité, l’UPA interpelle 
régulièrement le gouvernement, les parlementaires 
et les assemblées territoriales.  
De même, l'UPA est consultée par les pouvoirs 
publics sur l’ensemble des projets législatifs ou 
réglementaires intéressant la petite entreprise.

En tant que partenaire social, l’UPA participe 
activement au dialogue national entre 
organisations patronales et syndicats de salariés et 
fait valoir dans ce cadre les priorités de l’artisanat 
et du commerce de proximité, et plus globalement 
de la petite entreprise. 

L'UPA dispose des outils nécessaires  
à la promotion de ses idées : site Internet  
(www.upa.fr), lettre d’information (La Brève), 
publications thématiques et enquêtes 
trimestrielles, temps de parole à la télévision  

3
ORGAnISATIOn 
De   L’UPA 

les instanCes 
nationales 

le Fonctionnement de l’uPa 
est collégial, les deux principales instances 
étant composées à parts égales de représentants 
de chacun des trois membres fondateurs. 
Les décisions de l’Union sont prises à l'unanimité 
des organisations membres.

le conseil national (cf la page du rapport 
traitant du Conseil national) qui se réunit à un 
rythme mensuel constitue l'instance décisionnelle 
de l'UPA. Il a tous pouvoirs pour engager ou 
autoriser les actes qui entrent dans l'objet de 
l'organisation.  Il est composé de six représentants 
de chacun des membres fondateurs de l’UPA 
(CAPEB, CNAMS, CGAD), auxquels s’ajoutent le 
président, un représentant de la CNATP  en tant 
que membre associé, et la présidente de la 
commission des conjoints d’artisans.

À sa tête, le Président de l’uPa, 
actuellement Jean Lardin, a pour mission d’être 
le porte-parole de l’organisation.

le comité directeur (cf la page du rapport 
traitant du Comité directeur) est chargé 
de préparer et d'exécuter les décisions du Conseil 
national.

la struCture 
administrative

la structure administrative est dirigée  
par le secrétaire général qui a en charge  
la préparation et la mise en œuvre des décisions 
du Conseil national.

secrétaire général
Directeur des services : Pierre BURBAN

délégations 
territoriales

l’action de l’uPa est relayée Par 115 
uPa régionales et déPartementales 
présentes en métropole comme en outre-mer.
Comme au niveau national, elles sont constituées 
de représentants de la CAPEB, de la CNAMS,  
de la CGAD, et de la CNATP. 

et à la radio… En outre, les secteurs de l'artisanat 
et du commerce de proximité se caractérisent par 
une presse professionnelle particulièrement 
importante.

Pour améliorer l'image de l'artisanat auprès  
du grand public, l'UPA a sollicité la création 
d'un Fonds national de promotion et de 
communication (FNPCA). Ainsi, le secteur dispose 
depuis 1998 d'une prise de parole forte, 
notamment illustrée par le slogan :  
"l'Artisanat. Première entreprise de France".

      



pénibilité, profession par profession, serait 
inévitablement source d’injustices et se traduirait 
par une hausse sensible des prélèvements 
obligatoires sur les entreprises. La réforme 
demeure pour autant inachevée sur certains 
points. Il restera notamment à mieux prendre en 
compte la situation des poly-pensionnés qui ont 
cotisé à plusieurs régimes différents et qui sont 
pénalisés dans le calcul de leurs droits à retraite. 
L’UPA regrette également que le chantier visant à 
trouver de nouvelles sources de financement de la 
protection sociale de façon à alléger la charge qui 
pèse sur l’activité économique et l’emploi, n’ait pas 
pu être engagé à l’occasion de cette réforme.

Du FuP au FPSPP

Créé par l’accord paritaire du 7 janvier 2009 
et repris par la loi orientation-formation  
du 24 novembre 2009, le Fonds paritaire  
de sécurisation des parcours professionnels 
-FPSPP- s’inscrit dans la continuité du Fonds 
unique de péréquation (FUP) mais voit ses 
missions et ses prérogatives élargies. 

Outre la mission de péréquation qu’il conserve,
le FPSPP participe au financement des actions 
concourant à la qualification ou la requalification 
des salariés et des demandeurs d’emploi.
Les publics et les entreprises les plus fragilisés 
bénéficient d’un accès privilégié à ces 
financements. 

L’UPA a participé à l’élaboration de la 
convention cadre signée le 15 mars 2010 entre 
l’Etat et le FSPPP permettant la mise en place 
du fonds. Depuis lors, elle siège dans toutes les 
instances paritaires du FPSPP. Surtout, et alors 
qu’on pouvait craindre une baisse des 
ressources au vu de l’élargissement des 
missions et du public du FPSPP en 
comparaison avec l’ex-FUP, l’UPA a obtenu le 
maintien d’une péréquation forte sur 
les contrats de professionnalisation, au profit
de l’artisanat et du commerce de proximité.

une réForme ambitieuSe  
et équitable,  
celle DeS retraiteS

L’UPA, qui a estimé incontournable de revoir dès 
2010 le régime des retraites face au creusement 
rapide et accéléré des déficits, a soutenu la ré-
forme engagée par le gouvernement. Très atta-
chée au principe de solidarité entre les généra-
tions, elle a constaté avec satisfaction qu’à l’issue 
du processus législatif, les conditions sont désor-
mais réunies pour assurer la pérennité du système 
de retraites par répartition. Cette réforme était in-
dispensable pour faire face à la nouvelle donne 
démographique : moins d’actifs, plus de retraités, 
durée de vie plus longue. Elle répond par ailleurs à 
l’exigence d’équité. 

Ainsi, l’UPA a salué le maintien du dispositif 
carrières longues permettant aux personnes qui 
ont eu une durée d’activité particulièrement 
importante de partir en retraite avant d’avoir atteint 
l’âge légal. Les artisans et commerçants de 
proximité qui ont cotisé plusieurs années de plus 
que la durée légale, et qui auront versé 43 ans de 
cotisations, pourront ainsi prendre leur retraite 
avant 62 ans. De même, l’UPA s’est satisfaite de 
l’instauration d’une prise en compte individualisée 
des situations de pénibilité professionnelle, tant il 
est vrai qu’une reconnaissance globale de la 

06
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la miSe en Place D’un Dialogue 
Social aDaPté aux tPe

Grâce à la détermination de l’UPA, du 
gouvernement et de quelques parlementaires,  
et en dépit de l’acharnement des représentants 
des moyennes et grandes entreprises à diaboliser 
le dialogue social, 2010 restera l’année où  
les petites entreprises ont été autorisées à mettre 
en place des relations sociales répondant à leurs 
besoins. Le 6 octobre 2010, le Parlement a adopté 
le projet de loi sur la représentativité syndicale 
dans les entreprises de moins de 11 salariés.  

La nouvelle législation s’appuie sur des 
dispositions existantes dans le code du travail, 
pour réaffirmer la possibilité de créer des 
commissions paritaires territoriales, lieux de 
concertation et d’échanges entre employeurs
et salariés des TPE.

Le dispositif retenu est satisfaisant car il écarte la 
possibilité d’une représentation des salariés des 
TPE à l’intérieur même des entreprises, 
perspective que l’UPA ne cesse de combattre tant 
elle apparaît inapplicable, en particulier dans les 
entreprises de l’artisanat et du commerce de 
proximité. S’ajoute l’organisation, tous les quatre 
ans, d’un scrutin régional pour y mesurer 
l’audience des syndicats.

RAppoRT d’ACTIvITé UpA 2010

l'eirl : une avancée  
hiStorique

Permettre aux entrepreneurs individuels de protéger 
leur patrimoine personnel : revendication ancienne 
portée par l’UPA qui trouve sa reprise dans la loi du 
15 juin 2010 instaurant le statut de l’Entreprise 
individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Plus de la moitié des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité sont aujourd’hui exploitées 
en entreprise individuelle. Les chefs d’entreprise qui 
ont choisi ce statut ont pu depuis le 1er janvier 2011 
protéger leurs biens personnels et limiter les 
conséquences d’une éventuelle faillite à leurs seuls 
biens professionnels. 

Ce nouveau statut a une double vertu : sociale, 
il évite des drames personnels et familiaux, et 
économique en confortant l’envie d’entreprendre des 
Français. L’EIRL laisse aussi la possibilité au chef 
d’entreprise d’opter soit pour l’impôt sur les sociétés, 
soit pour l’impôt sur le revenu. L’UPA s’attache à 
vérifier que les pratiques bancaires sont bien 
conformes aux intérêts des entreprises. Enfin, l’UPA 
considère que ce nouveau statut nécessite que le 
gouvernement et les organismes consulaires 
prennent l’initiative d’une vaste campagne 
d’information des travailleurs indépendants, de sorte 
que l’EIRL soit véritablement connu et utilisé par tous 
ceux qui y trouveront avantage.

      



08

large victoire De l’uPa  
aux électionS aux chambreS 
De métierS et De l'artiSanat

Les listes présentées par l’UPA pour les élections 
aux chambres de métiers et de l’artisanat 
-CMA- sont arrivées largement en tête du scrutin 
qui s’est déroulé du 29 septembre au 13 octobre 
2010. Ainsi, les candidats de l’UPA ont obtenu 
77 % des sièges et 105 présidences de chambres 
(régionales et départementales) sur 121.
Ces résultats ont démontré que les artisans 
accordent une pleine confiance à l’UPA pour 
défendre leurs intérêts et favoriser le 
développement de leurs entreprises.
Cette reconnaissance a d’autant plus de sens 
qu’elle s’inscrit dans un contexte économique 
difficile et dans le cadre d’une concurrence 
électorale jamais égalée.
Au niveau national, l’élection des candidats de 
l’UPA à la présidence et au bureau de l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat -APCMA-, est venue couronner le 
succès obtenu au niveau territorial. Forte de cette 
large majorité, l’Assemblée permanente pourra 
poursuivre la modernisation et la rationalisation 
des CMA en vue d’améliorer le service aux 
entreprises. L’UPA confirme son statut de seule 
organisation interprofessionnelle représentative
de l’artisanat.

verS un meilleur 
encaDrement Du régime 
De l’auto-entrePreneur

L’UPA, qui dénonce la concurrence déloyale 
instaurée par le régime de l’auto-entrepreneur, 
a obtenu un certain nombre d’avancées 
permettant un meilleur encadrement de ce 
dispositif. Ainsi, le décret du 11 mars 2010 relatif 
à la qualification artisanale oblige les auto-
entrepreneurs au même titre que les artisans, 
à attester qu’ils ont le niveau de qualification ou 
d’expérience requis pour exercer l’une des 
activités artisanales règlementées. Il s’agit d’une 
avancée importante qui profitera aux clients et aux 
consommateurs dont la santé et la sécurité seront 
ainsi protégées. 

Dans le même esprit, les auto-entrepreneurs 
exerçant une activité artisanale à titre principal, ont 
obligation depuis le 1er avril de s’inscrire au 
répertoire des métiers (RM). L’UPA a également 
bataillé pour limiter dans le temps le bénéfice du 
régime des auto-entrepreneurs en cas d’absence 
de chiffre d’affaires ou de recettes, et pour obliger 
les auto-entrepreneurs à déclarer un chiffre 
d’affaires, même nul à l’URSSAF. Ces mesures ont 
été adoptées le 1er décembre 2010 dans la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2011. 
Enfin, la loi de finances pour 2011 a instauré  

une contribution à la formation professionnelle 
pour les auto-entrepreneurs, calculée en 
pourcentage du chiffre d’affaires, au même titre 
que les autres travailleurs indépendants.  
Pour autant, l’UPA, fidèle à son principe « mêmes 
droits, mêmes devoirs pour l’exercice d’une même 
activité », continuera en 2011 à demander  
une remise à plat du régime afin de supprimer  
ses dérives et les injustices qu’il génère.
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SuccèS De la méDiation 
Du créDit aux entrePriSeS

Mise en place à l’initiative du président de la 
République le 27 octobre 2008, la Médiation du 
crédit est destinée à venir en aide aux entreprises 
qui rencontrent des difficultés de trésorerie ou 
d’accès au crédit et à s’assurer que les banques 
financent le tissu économique conformément aux 
engagements qu’elles ont pris. Cette mission, 
placée auprès de Christine Lagarde, ministre de 
l’Économie, est confiée à Gérard Rameix, ancien 
secrétaire général de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).

Forte de son engagement depuis qu’elle a signé la 
charte du Tiers de confiance de la Médiation du 
crédit, l’UPA a apporté son soutien à la prorogation 
du dispositif. En effet, l’essentiel des dossiers 
reçus en médiation concerne de très petites 
entreprises (81 % ont moins de 11 salariés).

Le dispositif a aussi prouvé son efficacité : entre 
novembre 2008 et octobre 2010, la Médiation 
du crédit a permis à plus de 12 000 entreprises 
de surmonter le refus initial de leur(s) banque(s) 
et de financer le maintien ou le développement 
de leur activité. 3 milliards d’euros de crédits, 
ainsi mis en place, ont sauvé ou conforté 
220 000 emplois.

RAppoRT d’ACTIvITé UpA 2010

le Dialogue Social 
DanS l’artiSanat S’organiSe

L’année 2010 constitue une année importante 
pour la mise en œuvre de l’accord du 
12 décembre 2001 relatif au développement  
du dialogue social dans l’artisanat puisqu’elle 
marque le coup d’envoi de sa déclinaison effective 
au niveau régional en particulier avec la création 
des Commissions paritaires interprofessionnelles 
de l’artisanat (CPRIA).

A cet égard, les organisations signataires de 
l’accord (UPA, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, 
CGT-FO) ont convenu  
de donner en 2010 comme missions prioritaires 
aux CPRIA les questions relatives à l’emploi 
et à la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPEC).

Ainsi, en 2010, il ressort que 17 UPA régionales 
sur 22 ont présenté un programme d’actions qui
a été examiné et validé par la Commission 
nationale d’attribution. Compte tenu du contexte 
très particulier de l’année 2010, qui a été une 
année de renouvellement des Chambres de 
métiers et de l’artisanat, il faut saluer le travail 
fournit par les UPA régionales pour que l’accord  
sur le développement du dialogue social dans 
l’artisanat s’organise convenablement.
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2010 restera une année en demi-teinte

s’agissant de la modernisation

du dialogue social en France, tant

les réFlexes archaïques

ont été puissamment mis en œuvre

par certains pour conserver

entre leurs mains le monopole des

relations sociales.

ainsi, la France doit-elle se contenter

de tous petits pas vers un dialogue

social adapté aux très petites

entreprises.

mais, grâce à la détermination de l’upa,

du gouvernement et de quelques

parlementaires, les très petites

entreprises se libèrent peu à peu de

l’emprise des grandes entreprises. 

au nom de l’optimisme, c’est donc

conFiante et sereine que l’upa

accompagne la mise en œuvre de

l’accord du 12 décembre 2001 relatiF

au développement du dialogue social

dans l’artisanat au niveau régional.

 La   voiE   ouvErtE  
 à   un   diaLoguE   sociaL  
 pLus   adapté   aux   tpE 

 

 ¬   Dialogue  
 social 
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L’UPA ACComPAGne 
LA mise en œUvre 
de L’ACCord dU 
12 dÉCemBre 2011
\

le projet de loi 
sur le dialogue soCial 
pour les tpe

les règles de détermination 
de la rePrésentativité 
des organisations syndicales 
ont été profondément modifiées par la loi du 
20 août 2008 portant rénovation de la démocratie 
sociale. Ainsi, s’appuyant sur la position « dite 
commune » du 9 avril 2008 signée par le Medef, 
la CFDT et la CGT notamment, le législateur a 
fondé la représentativité syndicale sur des critères 
rénovés dont celui de la mesure de leur audience 
auprès des salariés.

L’audience sera mesurée à partir des résultats 
des élections professionnelles organisées dans 
les entreprises. Or, comme cela a été confirmé 
par le Conseil d’État dans son avis rendu le 
29 avril 2009, les principes constitutionnels de 
participation et d’égalité exigent de prendre en 
compte les salariés des entreprises de moins de 
11 salariés pour lesquels l’élection des délégués 
du personnel n’est pas obligatoire. 

C’est la raison pour laquelle, la loi du 
20 août 2008 a demandé aux partenaires 
sociaux d’engager une négociation sur 
cette question.

Mais, le 18 décembre 2009, après maintes 
diversions, le Medef annonçait qu’il n’ouvrirait pas 
de négociation interprofessionnelle sur les moyens 
de mesurer l’audience des organisations 
syndicales auprès des salariés des très petites 
entreprises. Il devait être aussitôt suivi par 
la CGPME qui désertait à son tour le champ 
de la négociation.

De son côté, redoutant de se voir imposer une 
représentation interne au sein des entreprises de 
moins de 11 salariés, totalement inenvisageable 
en l’espèce, l’UPA a poursuivi les discussions 
avec les organisations syndicales de salariés pour 
parvenir à une solution adaptée à cette catégorie 
d’entreprises.

En effet, le Conseil national a considéré 
qu’il était de la responsabilité de l’UPA d’éclairer 
le gouvernement sur les attentes des petites 
entreprises sur un sujet aussi sensible que celui 
de la représentation collective des salariés.

le danger était bel et bien réel 
dans la mesure où l’UIMM et la FFB  
qui sont des membres influents du Medef et  
de la CGPME avaient clairement exprimé leur 
préférence pour un abaissement du seuil 
d’élection d’un délégué du personnel à 5 voire  
3 salariés.
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des entreprises de moins de 11 salariés.  
L’UPA s’est félicitée de la teneur de ce texte lors 
de la réunion de la Commission nationale de la 
négociation collective du 3 mai 2010, tout comme 
l’UNAPL et la FNSEA qui ont également soutenu 
le projet de loi.

Ainsi, le 2 juin 2010, les trois organisations 
interprofessionnelles représentatives des très 
petites entreprises du commerce, de l’artisanat, 
de l’agriculture et des professions libérales 
adressaient aux parlementaires une lettre 
commune pour leur demander de maintenir 
l’équilibre de l’ensemble du texte.

le 9 juin 2010, les sénateurs 
Faisaient le bon choix 
en adoptant le projet de loi et en marquant ainsi 
leur attachement à un dialogue social moderne 
et transparent.

mais, sous la houlette de leur 
Président de grouPe,  
Jean-François COPE, la grande majorité  
des députés UMP a sciemment marqué son 
opposition au gouvernement et à son action  
pour le dialogue social en direction des TPE,  
pour des raisons qui dépassent largement les 
orientations du texte. Ainsi, réunie en séance 
plénière le 7 juillet 2010, l’Assemblée nationale 
a supprimé l’article 6 qui prévoyait la création 
de Commissions paritaires régionales, vidant 
ainsi le texte de sa substance.

ce vote résulte surtout 
de l’incroyable Pression exercée 
Par le tout Puissant medeF 
sur les Parlementaires 
pouvant aller jusqu’aux menaces, tel que le 
confirme le sénateur GOURNAC dans son rapport.

le 20 janvier 2010, l’uPa d’une Part, 
la cFdt, la cFtc, la cFe-cgc 
et la cgt d’autre Part, 
adressaient une lettre conjointe au Premier 
ministre et au ministre du Travail pour proposer 
au gouvernement des pistes pour l’aider 
à construire un dispositif simple applicable 
aux quelques 4 millions de salariés de petites 
entreprises qui n’ont pas de délégué du personnel 
en raison de la taille de leur entreprise.

en signant cette lettre, 
l’uPa conFirmait sa Position 
au gouvernement :

 —pas de représentation directe ou indirecte 
(délégué de site…) des syndicats 
dans les entreprises ;

 —relèvement du seuil d’élection 
de délégué du personnel à 21 salariés 
(au lieu de 11 actuellement) ;

 —désignation des représentants des salariés 
dans les Commissions paritaires territoriales 
interprofessionnelles de l’artisanat qui n’ont pas 
vocation à négocier mais sont des lieux 
d’échange et de dialogue ;

 —la négociation se situe exclusivement 
au niveau de la branche professionnelle ;

 —la mesure de la représentativité des syndicats 
de salariés par une élection nationale unique 
permettant de déterminer les organisations 
syndicales ayant la capacité de négocier dans les 
branches et servant de clé de répartition pour leur 
représentation dans tous les organismes où elles 
siègent (prud’hommes, organismes sociaux, pôle 
emploi, etc).

Respectant jusqu’au bout la procédure de concertation 
qu’il a engagé, le gouvernement a déposé un 
projet de loi sur le dialogue social dans les TPE 
proposant une solution conforme aux attentes  

      



RAppoRt d’ACtivité UpA 2010

diALogUe soCiAL 15

rÉAFFirmer
LA PossiBiLitÉ de CrÉer  

des Commissions 
PAritAires territoriALes

\

/
mise en PLACe

d’Une Forme de diALoGUe
soCiAL AdAPtÉe AUX tPe

les délibérations soCiales 
sur la modernisation  
du dialogue soCial  
et le paritarisme

alors que le medeF et la cgPme 
s’acharnaient contre le Projet 
de loi relatiF au dialogue social 
Pour les tPe, les partenaires sociaux  
ont poursuivi un rythme élevé de réunions  
de délibération sociale consacrées d’une part  
à la modernisation du dialogue social  
et d’autre part à la modernisation du paritarisme 
et de son fonctionnement. 

Inutile de préciser que ces réunions paritaires 
avaient souvent quelque chose de surréaliste 
compte tenu des positions exprimées 
publiquement par le Medef pour dénigrer 
l’existence d’un dialogue social pour 
très petites entreprises.

ainsi, lors de la réunion 
du 7 juillet, toutes les 
organisations syndicales 
de salariés ont dénoncé le comportement 
« humiliant » et « populiste » du Medef et de 
la CGPME et les contre-vérités que ces 
deux organisations répandent sur la question 
du dialogue social dans les TPE. 

mais, les innombrables eFForts 
déPloyés Par l’uPa à tous les échelons 
territoriaux mais aussi par le gouvernement et 
quelques parlementaires de la majorité ont fini par 
porter leurs fruits.

en eFFet, le 30 sePtembre 2010,  
la Commission mixte paritaire a adopté à une 
large majorité une disposition permettant la mise 
en place d’une forme de dialogue social adaptée 
aux très petites entreprises en s’appuyant sur 
des dispositions déjà existantes dans le code 
du travail, pour réaffirmer la possibilité de créer 
des commissions paritaires territoriales, lieux de 
concertation et d’échanges entre employeurs et 
salariés des TPE. 

Cette solution est satisfaisante dans la mesure 
où elle écarte la possibilité d’une représentation 
des salariés des TPE à l’intérieur même des 
entreprises, perspective que l’UPA ne cesse 
de combattre tant elle apparaît inapplicable, 
en particulier dans les entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité.

En revanche, l’UPA regrette le débat contre productif 
qui a consisté pour certaines organisations, il est 
vrai peu informées des réalités des entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proximité, à diaboliser 
le dialogue social pour les TPE.

      



En signE dE protEstation, 
EllEs ont quitté la séancE.

Dans ce contexte très particulier, la délibération sur 
la modernisation du dialogue social qui concerne le 
fonctionnement des Institutions représentatives du 
personnel -IRP- n’a guère été productive.

pour l’upa, l’EnjEu dE la futurE 
négociation, si EllE dEvait 
voir lE jour, Est doublE :

 —parvenir au relèvement du seuil à partir duquel 
l’élection d’un délégué du personnel est obligatoire ;

 —éviter que les assouplissements qui seront 
obtenus par les grandes entreprises en matière 
d’IRP n’accroissent en contrepartie les obligations 
des petites entreprises.

S’agissant de la délibération sociale sur 
la modernisation du paritarisme et son 

fonctionnement, les partenaires sociaux ont eu 
un peu moins de difficulté à avancer sur le sujet. 
Toutefois, a priori consensuels, les débats n’ont pas 
manqué de faire apparaître de réelles divergences y 
compris au sein de la délégation patronale.

ainsi, l’uiMM Et la ffb ont Marqué 
lEur attachEMEnt dE principE 
au paritarisME Et à la présEncE 
dEs partEnairEs sociaux dans les 
instances paritaires en général. Elles conviennent 
néanmoins qu’il peut être nécessaire d’améliorer 
la gouvernance, la transparence et l’efficacité, 
au cas par cas.

A l’inverse, les banques et les assurances 
considèrent que la réflexion doit aller jusqu’à 
examiner si les partenaires sociaux ne doivent  
pas, au moins dans certains cas, sortir 
de la gestion paritaire.

\ 
ReleveR le seuil 
à paRtiR duquel 

l’élection d’un délégué 
du peRsonnel est obligatoiRe
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De son côté, la CGPME s’escrime à vouloir retirer 
le domaine de la formation professionnelle du 
champ de la future négociation qui devrait s’ouvrir 
le 11 janvier 2011.

Pour l’UPA, la future négociation doit être 
l’occasion d’apporter des réponses concrètes  
pour donner plus de crédibilité au paritarisme : 
plus de transparence, des règles communes  
et davantage de visibilité sur le rôle des 
partenaires sociaux.

En aucun cas, il nE saurait êtrE 
quEstion dE quittEr la gEstion 
paritairE.

La mise en œuvre  
de L’accord  
du 12 décembre 2001

l’annéE 2010 constituE unE annéE 
iMportantE pour la MisE En œuvrE 
dE l’accord du 12 décEMbrE 2001  
relatif au développement du dialogue social 
puisqu’elle marque le coup d’envoi de sa 
déclinaison effective au niveau régional.

A cet égard, les partenaires sociaux signataires de 
l’accord avaient convenu, le 22 décembre 2009, 
dans le cadre d’une déclaration commune, de 
donner en 2010 comme missions prioritaires aux 
Commissions paritaires interprofessionnelles 
de l’artisanat -CPRIA-, les questions relatives à 
l’emploi et à la Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences -GPEC-.

Toutes les UPA régionales ont donc été sollicitées 
pour qu’elles s’inscrivent dans le processus de 
mise en œuvre de l’accord en retournant un 

formulaire complet des actions envisagées 
en 2010 en matière de dialogue social.

ainsi, En 2010, il rEssort quE 17 upa 
régionalEs ont présenté un programme 
d’actions qui a été examiné et validé par 
la Commission nationale d’attribution. 
On dénombre au 31 décembre 2010, 
la constitution de 11 Commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles de l’artisanat 
dont le fonctionnement est effectif. Il faut y ajouter 
5 autres régions pour lesquelles, l’installation de 
la CPRIA est imminente.

Parallèlement, l’UPA a organisé une réunion 
trimestrielle des secrétaires généraux  
des UPA régionales pour faire un point sur la mise 
en place du dispositif. Ces rencontres ont  
été l’occasion d’une part, de faire une information 
régulière sur l’état d’avancement du projet  
de loi relatif au dialogue social pour les TPE  
et d’autre part, d’échanger sur les difficultés 
éventuellement rencontrées dans la mise  
en œuvre de l’accord du 12 décembre 2001  
au niveau régional. 

Compte tenu du contexte très particulier 
de l’année 2010, qui a été aussi une année de 
renouvellement des Chambres de métiers et 
de l’artisanat, il faut saluer le travail fournit par 
les UPA régionales pour que l’accord sur le 
développement du dialogue social dans l’artisanat 
s’organise convenablement.

Enfin, l’upa sE réjouit  
dE voir la MultitudE d’accord  
sur lE dialoguE social qui a été signé  
en 2010 dans l’ensemble des branches  
du secteur marchand (métallurgie, caoutchouc, 
bijouterie, etc.).

on dénombRe
au 31 décembRe 2010, 
11 cpRia constituées
et 5 autRes Régions
pouR lesquelles
l’installation est imminente
\

diaLogUe sociaL 17
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Après 2009, Année de lA réforme

de lA formAtion professionnelle

Avec lA signAture de l’Accord nAtionAl

interprofessionnel du 5 octobre 2009

et lA pArution de lA loi du

24 novembre 2009 relAtive

à l’orientAtion et à lA formAtion tout

Au long de lA vie, 2010 A été l’Année

de lA mise en œuvre des nouvelles

dispositions et des nouveAux

mécAnismes.

pArmi les grAnds Axes de lA loi

du 24 novembre 2009, deux ont

pArticulièrement nourri l’Année 2010 :

lA recomposition du pAysAge des

opcA et lA mise en plAce du fpspp.

 RéfoRme   des   oPCA 
 et   CRéAtion   du   fPsPP 

 ¬   Formation      
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LES NOUVEAUX OPCA 
DEVRONT ÊTRE OPÉRATIONNELS 
AU 1ER JANVIER 2012
\

RéfoRme des oPCA

Très TôT, le chef de l’éTaT avaiT 
annoncé la nécessité pour plus d’efficience 
d’engager un mouvement de regroupement des 
OPCA pour parvenir à une quinzaine d’OPCA au 
lieu des 100 existants actuellement. Dans ce 
cadre, le Conseil national de l’UPA avait engagé 
une réflexion sur l’éventuelle création d’un OPCA 
de l’artisanat et des petites entreprises et travaillé 
sur des avant projets d’accord de création, de 
statuts et de règlement intérieur. Compte tenu du 
choix de la CAPEB de participer à l’élaboration de 
l’OPCA de la Construction et du seuil de collecte 
minimale pour obtenir un agrément, le projet de 
création de l’OPCA de l’artisanat et des petites 
entreprises n’a pas pu se réaliser.

au delà de la recomposiTion 
du paysage des opca, le sujet prépondérant 
de cette thématique visait l’évolution du métier 
des OPCA et la réforme de leur gouvernance.

C’est sur ce sujet que le changement de 
réglementation a été le plus marquant. 
En effet, l’obligation de transparence, le nouveau 
seuil de collecte minimale à 100 €, le jeu 
des regroupements, la préparation des futurs 
agréments et les négociations préalables… 
sont des dispositions lourdes de conséquences, 

pas simples à mettre en œuvre et ce dans un 
calendrier très serré puisque les nouveaux OPCA 
devront être opérationnels au 1er janvier 2012. 
Sur ce champ, avant la parution du décret 
du 22 septembre 2010 relatif à l’agrément des 
OPCA, l’UPA avait largement participé aux travaux 
préparatoires de rédaction du décret. Elle a 
particulièrement veillé à ce que le principe de 
délégation de gestion (de la sensibilisation et 
de l’information sur la formation à destination 
des petites entreprises) aux organisations 
professionnelles existant dans l’ancienne 
réglementation perdure dans la nouvelle.

l’upa a consTammenT rappelé la 
spécificiTé de l’arTisanaT eT des 
peTiTes enTreprises (leur nombre, leur 
répartition sur le territoire…) pour peser sur la 
détermination des futurs taux relatifs aux frais de 
gestion et de fonctionnement des futurs OPCA 
dont l’arrêté ministériel correspondant n’est 
toujours pas paru.

auTre élémenT caracTérisTique 
de la réforme des opca, les Conventions 
d’objectifs et de moyens -COM- à signer avec l’État 
qui auront une incidence sur la partie variable 
du taux des frais de gestion et de fonctionnement. 
Ce sujet fait l’objet d’un groupe de travail avec 
les services de l’État pour élaborer le modèle
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\
L’UPA oBtient Le mAintien 
d’Une PÉrÉqUAtion Forte 

sUr LA ProFessionnALisAtion

la convention cadre a été conclue 
pour une période allant jusqu’au 31 décembre 
2012. L’annexe financière 2010 porte sur un 
budget total (y compris participation de l’État et 
FSE) de 1 060 M €. L’UPA a participé à toutes les 
réunions qui ont permis d’élaborer la convention 
cadre avec l’État.

le FPsPP Finance la qualiFication 
et la requaliFication des salariés 
et des demandeurs d’emPloi par le biais 
de « projets ». Il a pour autant conserver sa mission 
traditionnelle et ô combien importante, de 
péréquation. Péréquation qui permet de financer 
des contrats de professionnalisation, et aujourd’hui 
ouverte aux périodes de professionnalisation de 
plus de 120 heures visant une qualification ou une 
certification ainsi qu’au DIF portable.

Outre l’expression de ses préférences sur le choix 
des thématiques liées à la qualification et la 
requalification des salariés et des demandeurs 
d’emploi, l’UPA a obtenu le maintien d’une 
péréquation forte sur la professionnalisation.

dePuis la signature de la convention 
avec l’état, l’UPA est présente dans toutes les 
instances paritaires du FPSPP et participe 
notamment à toutes les réunions des 
3 commissions paritaires (Commission congé 

de convention d’objectifs et de moyens. Les 
travaux ont démarré en décembre 2010 et se 
poursuivront jusqu’en mars 2011. L’UPA, qui a 
pesé sur la composition du groupe, assiste et 
participe à toutes les réunions pour que les 
besoins des petites entreprises et de leurs OPCA 
correspondants actuels ou à venir, soient pris 
en compte dans l’élaboration du document.

Par ailleurs, dans le cadre de 
la réForme du Plan comPtable 
des oPca et du FPsPP qui est un autre sujet 
relatif aux circuits de financement et qui est pour 
beaucoup dans la complexité et l’opacité 
qu’inspirent les règles régissant le financement 
de la formation, l’UPA a réussi à intégrer 
des représentants d’un OPCA de l’artisanat 
dans l’un des deux groupes de travail.

Création du fpspp

Pour se doter des moyens financiers adaptés 
nécessaires à la sécurisation des parcours 
professionnels, le FPSPP a été créé, le 15 mars 
2010 (date de signature de la convention  
cadre entre l’État et le FPSPP déclinant un  
accord national interprofessionnel du 12 janvier 
2010 ayant déterminé les affectations des 
ressources du FPSPP).
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L’UPA oBtient L’intÉGrAtion 
dU Critère des entrePrises 

de moins de 50 sALAriÉs
\

l’uPa a ParticiPé également aux 
travaux du comité observatoires 
et certiFications, nouvelle instance issue 
du CPNFP, qui a concentré ses efforts en 2010 
sur la définition d’un socle de compétences 
transférables et une enquête relative aux 
observatoires (de branches) prospectifs des 
métiers et des qualifications.

dans le cadre des travaux 
de la commission nationale de 
la certiFication ProFessionnelle 
(cncP), l’UPA a participé aux commissions 
spécialisées pour défendre les projets d’inscription 
de certifications au Répertoire national portés par 
les branches adhérant aux confédérations 
constitutives de l’UPA ou donner son avis sur 
l’opportunité des demandes émanant d’autres 
branches professionnelles ou d’autres porteurs.

dans le cadre du Projet du 
gouvernement de déveloPPer 
les contrats en alternance, 
l’UPA a déjà pris l’attache de Nadine MORANO, 
ministre de l’Apprentissage et de la Formation 
professionnelle, en préconisant, pour avancer 
vers les objectifs affichés, de travailler à 
l’amélioration de la vie des apprentis et de 
solliciter les entreprises qui en font le moins 
sur la question de l’apprentissage.

individuel de formation, Commission 
professionnalisation et Commission de  
la sécurisation des parcours professionnels qui est 
à l’origine des 13 appels à projets lancés en 2010 
et qui a instruit plus de 120 projets en 2010).

L’UPA souligne sans cesse l’importance que  
revêt la péréquation pour l’artisanat et les petites 
entreprises. En 2010, dans le cadre de  
la péréquation du CIF, l’UPA a d’ailleurs obtenu 
l’intégration du critère des entreprises de moins de 
50 salariés, qui assure une meilleure distribution 
des fonds aux OPACIF qui financent le plus de 
formations de salariés émanant d’entreprises de 
moins de 50 salariés.

Enfin, rappelant qu’un des objectifs de  
la nouvelle réglementation consiste à privilégier 
certains publics dont les salariés des PME  
et des TPE, l’UPA a régulièrement souligné qu’elle 
sera extrêmement vigilante à ce que les 
évaluations qualitatives et quantitatives soient 
menées dès que possible pour vérifier notamment 
quels types d’entreprises et de salariés auront  
été les principaux destinataires des fonds  
du FPSPP.

autres sujets

dans le cadre des travaux  
du comité Paritaire national  
de la Formation ProFessionnelle 
(cPnFP), l’UPA a pris part à la décision  
relative aux nouveaux taux de contribution  
au FPSPP. Déterminé annuellement par arrêté  
sur proposition des partenaires sociaux,  
ce taux fixé à 13 % pour 2009, a été fixé  
à 10 % pour 2010 par arrêté du 6 décembre 2010 
conformément au souhait des partenaires sociaux.
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Gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences 
(Gpec)

Dans le prolongement De l’accorD 
national interprofessionnel 
relatif à la GPEC du 14 novembre 2008 et de 
l’accord sur la gestion sociale des conséquences 
de la crise économique sur l’emploi du 8 juillet 
2009, l’UPA, le MEDEF et les cinq organisations 
syndicales de salariés ont construit et mis en ligne 
un site internet « les liens vers l’emploi ». Ce portail 
a pour finalité de mettre à la disposition des 
demandeurs d’emploi, des salariés, des jeunes, 
des familles et des entreprises, une plateforme 
unique vers l’ensemble des informations utiles 
à chacune des étapes du parcours professionnel.

mis en ligne en juillet 2010, il est 
toujours en phase De lancement.
Membre du Comité de pilotage de ce portail, 
l’UPA s’est assurée et continuera à veiller au 
référencement des sites internet de toutes les 
fédérations et confédérations membres qui 
le souhaitent. A ce jour, près de 300 sites 
sont référencés.

 ¬   Emploi 
 GPEC,  
 DIVERSITE   ET   PORTAIL  
 DE   L’ALTERNANCE 
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\
L’UPA s’enGAGe
à PromoUvoir LA ChArte 
de LA diversitÉ

diversité

en aPPosant sa signature 
À l’accord national 
interProFessionnel 
relatiF À la diversité 
dans les entrePrises, 
conclu le 11 octobre 2006, l’UPA a souhaité 
réaffirmer sa totale adhésion au principe 
fondamental de non discrimination dans 
l’entreprise notamment à l’embauche. 
C’est donc tout naturellement qu’en 2007, 
elle s’est engagée à promouvoir la Charte 
de la diversité en partenariat avec 
le secrétariat général de la Charte.

C’est dans ce même état d’esprit que l’UPA 
a contribué durant 2010, sur l’initiative du 
secrétariat général de la Charte de la diversité, 
à un élan de mobilisation des entreprises avec 
l’aide et l’appui des organisations professionnelles 
représentatives des entreprises, notamment 
les UPA territoriales et Confédérations membres 
de l’UPA. Cet élan s’est concrétisé par 
la réalisation d’un « Kit de mobilisation ».

même si aujourd’hui, comPte  
tenu de la conjoncture il nous Faut 
rester Prudents, de nombreux 
métiers de l’artisanat et  
du commerce de Proximité restent 
en tensions ; nombreuses sont  
nos entreprises pour lesquelles la question de la 
reprise continuera de se poser très sérieusement 
dans les prochaines années. Par ailleurs, 
l’économie de proximité reste le principal poumon 
de l’économie des territoires.

En s’engageant aux côtés du secrétariat général 
de la Charte de la diversité, par la réalisation 
d’un « Kit de mobilisation », à accompagner 
les entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité dans leur démarche de diversité, 
l’UPA a donc également souhaité promouvoir 
cette économie en mobilisant les entreprises 
artisanales et commerciales de proximité  
en faveur de l’emploi des habitants de quartiers 
et contribuer à apporter des réponses  
aux problèmes d’emploi, de formation  
des jeunes, d’urbanisme, d’aménagement  
du territoire,…
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ce Portail a Pour objectiF d’aider 
les Personnes À conclure un 
contrat en alternance, au travers :

 —d’informations actualisées et régulières 
sur les contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage, l’offre de formation, les métiers 
en recrutement, les salons, etc.…

 —d’une mutualisation des offres sur un site 
unique et d’en assurer le référencement sur le 
web,

 —d’une garantie de la qualité des offres 
déposées et un standard de service dans 
l’accompagnement des personnes.

Membre du Comité de pilotage chargé de la mise 
en œuvre dudit portail Internet, la participation de 
l’UPA aura permis l’indexation de plusieurs sites 
Internet répertoriant des offres d’emploi de 
l’alternance à partir de sites de fédérations 
ou confédérations adhérentes.

15 000 offres sont à ce jour répertoriées 
sur ce site www.contrats-alternance.gouv.fr, 
lancé officiellement en mai 2010.

Véritable boîte à outil, ce « Kit » regroupe 
des fiches outils afin d’aider les organisations 
professionnelles dans la mise en œuvre de 
projets en faveur de la diversité et des fiches 
initiatives pour s’inspirer des bonnes pratiques 
d’autres structures.

il s’agit donc d’un outil 
d’inFormation et de Partenariat.

mise en plaCe d’un portail 
internet de l’alternanCe

a l’initiative du gouvernement, 
l’uPa a ParticiPé À la mise 
en Place d’un Portail internet 
de l’alternance
Cette bourse d’emplois en alternance 
est destinée notamment à faciliter 
les démarches des jeunes âgés de moins 
de 26 ans en vue de l’obtention d’un contrat 
de professionnalisation ou d’un contrat 
d’apprentissage.

15 000 oFFres d’emPLois 
rÉPertoriÉes sUr Le PortAiL 
de L’ALternAnCe
\
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 AssurAnce   MAlAdie 

 ¬   Protection  
 sociale 

La pérennité du système de protection

sociaLe à La française, auqueL L’upa

est profondément attachée, suppose

La prise en compte de contraintes

financières bien réeLLes. en 2010,

L’upa n’a eu de cesse d’appeLer

à une  nécessaire maîtrise des dépenses

de santé au travers de La nouveLLe

convention d’objectifs et de gestion

de L’assurance-maLadie.

eLLe s’est en outre fortement

mobiLisée pour assurer sa pLace au sein

des agences régionaLes de santé -ars-,

qui constituent Les nouveLLes instances

de gouvernance territoriaLe en matière

de santé. 
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\
L’UPA Fortement moBiLisÉe PoUr 

AssUrer sA rePrÉsentAtion dAns 
Les AGenCes rÉGionALes de sAntÉ

assuranCe maladie : 
une nouvelle Convention 
d’objeCtifs et de gestion

l’année 2010 aura été celle de 
la négociation et de la signature 
de la convention d’objectiFs et de 
gestion état – assurance maladie 
2010-2013.

Durant les débats de fonds entourant l’élaboration 
de cette COG, l’UPA n’a eu de cesse de rappeler 
que les entreprises de main d’œuvre subissaient 
toujours le poids très lourd des charges sociales 
et que ce faisant, il ne saurait être question de les 
mettre à nouveau à contribution. C’est la raison 
pour laquelle, in fine, l’UPA s’est exprimée 
favorablement aux objectifs affichés dans 
la convention finalisée.

Les modes de gestion des risques existants, dont 
l’assurance maladie, attestent si besoin en est 
des difficultés sérieuses de financement de notre 
système de protection sociale.

les rePrésentants de l’uPa ont 
donc raPPelé que cette situation devait 
conduire à une optimisation des moyens existants, 
plutôt qu’à la création de nouveaux dispositifs, 
au financement incertain.

mise en plaCe des agenCes 
régionales de santé (ars)

les agences régionales de santé 
(ars) créées par la loi du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, 
à la santé et aux territoires (HPST), ont été mises 
en place en 2010 avec pour mission de 
rassembler dans chaque région l’ensemble 
des acteurs du système de santé.

Leur champ de compétence dépasse largement 
celui des actuelles Agences régionales de 
l’hospitalisation (ARH), chargées des hôpitaux, 
et s’étend à l’organisation de la médecine de ville, 
ainsi qu’au secteur médico-social (personnes 
âgées et handicapées).

consciente de l’imPact imPortant 
de cette réForme d’envergure 
de l’État et de l’assurance maladie, l’UPA 
s’est donc fortement mobilisée pour assurer sa 
représentation dans cette nouvelle gouvernance 
territoriale. Il est en effet important que l’UPA 
soit représentée en sa qualité d’organisation 
professionnelle d’employeurs représentative 
dans toutes les instances composantes 
des ARS (conseil de surveillance comme 
conférences régionales de la santé et 
de l’autonomie).
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oPtimiser Les moyens eXistAnts 
PLUtôt qUe de CrÉer 

des noUveAUX disPositiFs 
AUX FinAnCements inCertAins

\ 

l’uPa est donc aujourd’hui 
rePrésentée sur l’ensemble 
du territoire même si à cet effet, il lui 
aura fallu aller jusqu’à saisir les tribunaux pour 
contester les arrêtés de désignation initiaux 
écartant ses représentants au profit d’autres 
organisations. On notera qu’à cet égard, chacune 
des actions en justice menée par l’UPA a été 
in fine couronnée de succès et les arrêtés 
contestés ont été rectifiés comme il se doit.

révision des droits  
maternité  
en perspeCtive

de nombreux Projets législatiFs 
ont Fleuri cette année, y compris au plan 
européen, pour réviser à la hausse le nombre de 
bénéficiaires et les droits de ces derniers en cas 
de congés maternité.

Si le Parlement européen a adopté une proposition 
de directive « travailleuses enceintes, accouchées 
ou allaitantes » en ce sens, l’action de l’UPA 
directement auprès des parlementaires européens 
français ou par l’intermédiaire de l’UEAPME, 
aura permis de limiter les conséquences sur 
la réglementation applicable aux entreprises 
françaises.

nos interventions ont en eFFet 
Permis le rejet d’amendements 
visant à rendre obligatoire le congé paternité, 
allonger le congé maternité post – natal  
à 20 semaines, à renforcer la protection  
en matière d’hygiène et de sécurité au travail  
pour les hommes et les femmes pouvant  
être exposés, avant la fécondation à des facteurs 
susceptibles de provoquer des mutations  
et anomalies génétiques conduisant à la stérilité  
et à des malformations et aberrations 
chromosomiques.

l’action de l’uPa doit touteFois, 
aujourd’hui trouver  
son Prolongement au niveau  
national plusieurs sénateurs ayant  
d’ores et déjà déposé une proposition  
de loi allant dans le sens des amendements 
repoussés au plan européen.
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Afin d’éviter que les petites entreprises

ne se trouvent brutAlement pénAlisées

sur le plAn économique, l’upA A soutenu

lA réforme de lA tArificAtion

des Accidents de trAvAil qui mAintient

et Améliore le système de finAncement

mutuAlisé pour les petites entreprises.

elle A pAr Ailleurs obtenu que lA

question de lA pénibilité Au trAvAil,

exAminée dAns le cAdre de lA réforme

des retrAites, soit Abordée selon

une Approche individuelle et non selon

une logique discriminAnte de « métiers

pénibles ». 

2010 A égAlement été plAcée sous

le signe de l’AudAce Au trAvers

d’un dispositif innovAnt dAns

le domAine de lA sécurité routière,

ou le prélude d’un pArtenAriAt

Avec l’AnAct. 

 CONDITIONS   DE   TRAVAIL   
 ET   RISQUES   PROFESSIONNELS 
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Les noUveLLes tAriFiCAtions At-mP 
AnnonCÉes dAns LA Loi 

vont dAns Le sens de L’UPA
\

de nouvelles règles 
de tarifiCation at-mp

dans le Prolongement des 
négociations Paritaires de 2009 
relatives À la santé au travail, 
l’UPA a poursuivi son action concernant la réforme 
de la tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, en application de la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2010 
renforçant le dispositif d’imposition de cotisations 
des accidents du travail supplémentaires 
et instituant de nouvelles règles d’incitation 
financière des entreprises.

Les nouvelles règles de tarification AT-MP 
annoncées dans la loi vont dans le sens des 
demandes de l’UPA notamment en vue d’un 
relèvement des seuils d’effectifs qui déterminent 
si l’entreprise est en tarification individuelle, mixte 
ou collective : ainsi notamment le taux collectif 
s’applique dorénavant aux entreprises entre 1 
et 19 salariés (ce seuil a été relevé comme nous 
le souhaitions de 9 à 19).

ces nouvelles règles Prises en 2010 
et censées être aPPlicables dès 2012, 
soutenues par l’UPA, ont toutefois été frappées 
d’un recours pour excès de pouvoir auprès du 
Conseil d’État, à l’initiative de cabinets de 
consultant spécialistes de contentieux visant 
à faire prendre en charge les conséquences 
d’accidents du travail par la collectivité.

l’attention de l’uPa À cet égard 
est grande, ce recours risquant à terme, 
d’être lourd de conséquence pour le système de 
tarification, y compris s’agissant de la tarification 
collective. En effet, dans le cadre de cette 
procédure juridictionnelle administrative, une 

question de constitutionnalité a été déférée au 
Conseil constitutionnel contestant notamment 
la conformité aux droits et libertés garantis par la 
Constitution, de la tarification collective applicable 
aux entreprises de moins de 19 salariés, 
considérant que ce type de tarification « spolie 
les employeurs de la contrepartie de leurs efforts 
de prévention ».

Les Cabinets de consultants concernés s’en 
prennent donc aujourd’hui directement à 
la tarification collective, sachant que si leur 
argument devait être accepté par le Conseil 
constitutionnel, la branche AT-MP pourrait être 
conduite à supprimer cette tarification mutualisée 
adaptée aux TPE.

 
pénibilité au travail

dans le cadre de l’examen 
de la loi consacrée À la réForme 
des retraites, les parlementaires ont du 
se prononcer, au-delà de la question de la limite 
d’âge pour le départ en retraite, sur la question 
de la pénibilité au travail.

Ce sujet a toujours été abordé avec précaution par 
l’UPA qui s’est toujours opposée à ce que certains 
métiers soient qualifiés de « pénibles » a priori 
alors même que certains secteurs de l’artisanat 
souffrent encore d’une pénurie de main-d’œuvre.

a cet eFFet, sur la base des travaux 
de la commission sociale de l’uPa, 
notamment dans le cadre de réunions de travail 
exceptionnelles sur le sujet, l’UPA a redoublé 
d’actions auprès du gouvernement comme des 
parlementaires.  
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l’uPa continuera Pour sa Part, 
À Plaider Pour une Pleine 
mutualisation du Financement de 
ce disPositiF au sein de la branche 
accident du travail-maladie 
ProFessionnelle.

la réforme  
des serviCes de médeCine  
au travail

la négociation Paritaire 
interProFessionnelle 
menée jusqu’À Fin 2009 
n’ayant pas permis d’aboutir à un accord 
en vue de la réforme des services de santé 
au travail, les députés (avec l’aval du 
gouvernement) ont tenté d’introduire 
des éléments de cette réforme dans 

Ces actions sans relâche ont été relativement 
efficaces puisque la loi est rassurante  
à deux égards :

 —le dispositif envisagé ne liste pas a priori des 
métiers pouvant être considérés comme pénibles, 
ce qui évite tout risque de stigmatisation de 
certaines professions ;

 —il envisage une ouverture de droit individuel 
assise sur une appréciation médicale au cas par 
cas puisque les demandeurs devront justifier d’un 
taux d’incapacité et d’un examen auprès d’une 
commission pluridisciplinaire.

Certaines imprécisions du texte devraient toutefois 
être levées dès 2011 s’agissant notamment  
du financement de la mesure (cotisations),  
de son champ d’application ou encore des 
éventuelles conséquences pratiques en termes  
de responsabilité des chefs d’entreprise 
(traçabilité, nombre de déclaration d’AT-MP). 

/ 
L’UPA A oBtenU 

Une APProChe individUALisÉe 
de LA PÉniBiLitÉ
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L’UPA soUtient Les disPositions 
PrÉvoyAnt Le trAnsFert
de Prise en ChArGe
des disPositiFs à destinAtion
des trAvAiLLeUrs hAndiCAPÉs 
de L’ÉtAt vers L’AGeFiPh
\

handiCap et inaptitude 
au travail

les questions concernant 
le handicaP et l’inaPtitude 
au travail sont restées au cœur 
des préoccupations de l’UPA en 2010, y compris 
dans le cadre de l’adoption des mesures « emploi » 
envisagées dans le projet de loi de finances pour 
2011, aux termes duquel le gouvernement a 
souhaité réaffirmer sa volonté de favoriser l’emploi 
des personnes handicapées en rationalisant et en 
optimisant l’ensemble des dispositifs potentiels 
existants à cet effet. L’UPA a soutenu les 
dispositions de ce texte prévoyant un transfert  
de prise en charge des dispositifs à destination 
des travailleurs handicapés, de l’État vers 
l’AGEFIPH, dans la mesure où les instances de 
l’UPA ont toujours considéré que les fonds gérés 
par l’AGEFIPH ne devaient en aucune  

le cadre du vote de la loi sur les retraites.
A cet égard, l’UPA n’a pas manqué  
de rappeler ses positions au demeurant  
largement reprises dans les propositions 
parlementaires.

il en va ainsi des mesures :
 —réaffirmant les missions pluridisciplinaires 

des services de santé au travail,
 —prévoyant que les branches pourront prévoir 

dans un accord collectif que la santé de certaines 
catégories de métiers (employés des services à la 
personne, intermittents du spectacle…) n’est plus 
contrôlée par un médecin du travail mais par un 
médecin généraliste. Une option vivement 
combattue par les syndicats de salariés,

 —prévoyant de développer la compétence des 
infirmières en médecine du travail et de permettre 
à terme, une délégation de certaines tâches 
accomplies par les médecins,

 —ouvrant la possibilité pour les internes de 
remplacer des médecins du travail afin de pallier la 
pénurie de médecins du travail qui se profile,

 —ouvrant la possibilité d’une gestion paritaire 
des conseils d’administration des services de 
santé au travail.

sur ce dernier Point néanmoins,  
les divergences au sein du collège 
Patronal se sont trouvées confirmées dans le 
cadre du débat parlementaire, l’UPA appelant pour 
sa part, de ses vœux une gouvernance desdits 
services dans la transparence en prévoyant une 
gestion par les représentants des organisations 
représentatives es qualité. Les dispositions 
concernant ce volet « santé au travail » du projet  
de loi portant réforme des retraites ayant été 
sanctionné par le Conseil constitutionnel,  
le gouvernement devrait rouvrir  
ce débat dès 2011.
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/ 
enCoUrAGer L’APPrentissAGe 

AntiCiPÉ de LA CondUite 
dAns Le CAdre des entrePrises

signature d’une Convention 
Cadre de partenariat sur les 
risques routiers

en juillet 2010, le nombre de décès sur 
les routes a augmenté de 13,1 % par rapport 
à juillet 2009 : 448 personnes ont perdu la vie 
sur les routes de France contre 396 tués en 
juillet 2009. Les accidents de la route demeurent 
en outre la première cause d’accidents mortels 
du travail. Les jeunes de moins de 25 ans 
enregistrent un taux de mortalité routière près 
de deux fois supérieur à celui des conducteurs 
plus âgés.

c’est donc Pour combattre 
ce Phénomène, que l’UPA, ses trois 
confédérations membres (CAPEB, CNAMS, CGAD) 
et leurs fédérations intéressées, ont signé cet été une 
convention cadre de partenariat avec la Délégation 
Interministérielle à la Sécurité Routière et la CNAMTS 
destinée à prévenir le risque routier professionnel et à 
développer la conduite accompagnée pour les jeunes 
apprentis de l’artisanat. Pour ce faire le dispositif est 
fondé sur le principe du volontariat, à destination des 
jeunes apprentis, sur la base d’un partenariat entre 
une école de conduite, un centre de formation 
d’apprentis et une entreprise. La convention signée 
tend, en outre, à encourager l’apprentissage anticipé 
de la conduite dans le cadre des entreprises, le 

manière être thésaurisés au profit de ceux qui  
se sont eux-mêmes placés en infraction à l’égard 
de l’emploi des personnes handicapées.  
Ces moyens doivent au contraire être capitalisés 
réellement en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés, idéalement en milieu ordinaire,  
dans le cadre de véritables parcours de formation 
qualifiante et certifiante des intéressés  
en recherche d’emploi.

L’UPA a donc saisi chaque occasion y compris 
législative pour rappeler que cette préoccupation 
n’est pour nous, pas nouvelle, même si les 
entreprises de l’artisanat et du commerce de 
proximité ne relèvent pas en règle générale, de 
l’obligation d’emploi de personnes handicapées.

l’uPa a donc maniFesté À nouveau, 
son souhait de pouvoir inscrire son action en  
la matière dans un cadre coordonné, au travers  
des leviers de mobilisation de toutes les entreprises 
quel que soit le secteur et quelle que soit la taille.  
Ce qui suppose une juste représentation de toutes 
les entreprises, au sein des instances œuvrant  
dans le sens de l’emploi des personnes 
handicapées, dont le Conseil supérieur pour le 
reclassement professionnel et social des personnes 
handicapées (CSPRPSTH) au sein duquel il faut 
siéger pour prétendre à une représentation au sein 
du Conseil d’administration de l’AGEFIPH.
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temps de conduite étant considéré pour le jeune 
comme pour l’accompagnateur, comme du temps de 
travail effectif.

la mise en œuvre de ce disPositiF 
devrait Faire l’objet d’un examen 
attentiF dans le cadre d’un Comité de pilotage 
qui devrait être mis en place en 2011.

 
amélioration  
des Conditions de travail :  
partenariat anaCt / upa

l’une des Priorités du contrat 
de Progrès 2009-2012 de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail, consiste 
à favoriser le dialogue social et vise notamment 
à « mieux outiller les partenaires sociaux ».

L’UPA s’est, depuis 2008, déclarée favorable 
à ce Contrat de progrès en cours de l’ANACT, 
considérant que celui-ci reprend  
trois ProPositions de PrinciPe 
déFendues Par l’uPa :

 —veiller à une relative cohérence des actions 
et des moyens mis en œuvre par le réseau 
ANACT / ARACT,

 —œuvrer pour un travail plus coordonné avec 
les autres acteurs régionaux,

 —développer des méthodes d’appui plus adaptées 
aux besoins des entreprises, considérant que 
l’efficacité des actions menées pour améliorer les 
conditions de travail doit également reposer sur 
l’existence d’un dialogue social adapté.

L’accord national relatif au dialogue social dans 
l’artisanat étant aujourd’hui pleinement applicable 
et un certain nombre de CPRIA ayant vu le jour, un 
partenariat est aujourd’hui envisagé entre l’ANACT 

et l’UPA. L’ANACT se met donc au service de la 
stratégie et des projets définis par l’UPA, ses 
Confédérations membres et son réseau territorial.

négoCiations paritaires 
interprofessionnelles 
relatives au harCèlement 
au travail

les Partenaires sociaux se sont 
réunis en 2010 dans la perspective 
d’une transposition de l’accord européen sur 
le harcèlement et la violence au travail en droit 
français. L’enjeu pour l’UPA était d’éviter que 
l’accord final n’aboutisse à des charges et 
contraintes supplémentaires et inappropriées pour 
les chefs d’entreprise de l’artisanat et du 
commerce de proximité. In fine, ce texte reste de 
portée juridique limitée, dans la mesure où il 
consiste uniquement en des recommandations 
pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Signé par les cinq organisations syndicales, l’UPA, 
le MEDEF et la CGPME, cet accord est entré en 
vigueur le 8 mai 2010 et a fait l’objet d’une 
extension par arrêté ministériel daté du 23 juillet 
2010. Il est donc obligatoire pour tous les salariés et 
employeurs compris dans son champ d’application, 
dePuis le 1er août 2010.

L’AnACt AU serviCe 
de LA strAtÉGie 
et des ProJets dÉFinis 
PAr L’UPA
\ 
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Face au creusement rapide et accéléré

du déFicit des régimes de retraite

(tous régimes conFondus, y compris

les régimes de retraite complémentaires

agirc-arrco) lié à la crise économique

qui est venue s’ajouter aux eFFets

du vieillissement de la population,

l’upa a estimé incontournable

d’engager dès 2010 une réForme

sans attendre le rendez-vous Fixé

en 2012 par la loi Fillon.

pour l’upa, cette réForme devait

avoir comme principes Fondamentaux

la réaFFirmation du choix de la

répartition et de la solidarité entre

les générations, combinée à la volonté

de tendre à l’égalité de traitement

entre tous les cotisants salariés,

non salariés et entre tous les secteurs,

privé comme public, ces principes

constituant des éléments essentiels

de notre cohésion sociale.

la loi du 9 novembre 2010 portant

réForme des retraites, dont le contenu

est largement inspiré des préconisations

de l’upa, répond à ces attentes.

 LA   RéfORMe  
 DeS   ReTRAITeS 
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de noUveLLes ÉtAPes 
de LA rÉForme devront 
Êtres FrAnChies dAns 
Les AnnÉes à venir
\

loi du 9 novembre 2010 
portant réforme 
des retraites

Cette loi complète les précédentes réformes de 
1993 (Balladur) et 2003 (Fillon) mais en agissant 
cette fois sur les bornes d’âge, avec un relèvement 
progressif de deux ans de l’âge légal du départ 
à la retraite et celui du droit automatique au taux 
plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 
1951. Les effets de ce recul se combineront avec 
ceux de la poursuite de l’allongement de la durée 
de cotisation prévu par la loi Fillon de 2003.

avec cette loi, les conditions sont 
réunies pour assurer la pérennité du système 
de retraite par répartition, asseoir la solidarité 
intergénérationnelle mais aussi répondre 
à l’exigence d’équité.

en Particulier l’uPa se Félicite du 
maintien du disPositiF carrières 
longues, comme elle l’avait demandé, 
permettant aux personnes qui ont eu la plus 
longue durée d’activité de partir en retraite 
avant d’avoir atteint l’âge légal. Les artisans et 
commerçants de proximité qui ont cotisé plusieurs 
années de plus que la durée légale, et qui auront 
versé au moins 43 ans de cotisations, pourront 
ainsi prendre leur retraite avant 62 ans.
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\ 
AssUrer LA visiBiLitÉ  

nÉCessAire AUX entrePrises 
et AUX sALAriÉs

les Partenaires sociaux, au Premier 
rang desquels l’uPa, devaient également 
tirer au niveau des régimes de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO toutes les 
conséquences de la loi du 9 novembre 2010.

négoCiation paritaire 
interprofessionnelle sur 
les régimes de retraite 
Complémentaire agirC-arrCo

cette négociation s’est engagée le 
25 novembre dernier 2010 avec la 
signature d’un accord prorogeant jusqu’au 30 juin 
prochain les dispositions de l’AGFF (dispositif qui 
permet de financer les pensions à taux plein des 
régimes complémentaires AGIRC-ARRCO des 
personnes partant à la retraite avant 65 ans).

Sur ce point, l’UPA avait estimé raisonnable de 
proroger les paramètres actuels de ce dispositif, 
le temps d’avancer sur les autres sujets au cœur 
de la négociation et d’assurer la visibilité 
nécessaire aux entreprises et aux salariés.

l’uPa est entrée dans  
cette négociation avec la volonté  
de parvenir à une articulation entre les paramètres 
des régimes de retraite complémentaires  

la réForme demeure néanmoins 
inachevée sur certains Points.

Il restera notamment à mieux prendre en 
compte la situation des poly-pensionnés qui ont 
cotisé à plusieurs régimes et qui sont pénalisés 
dans le calcul de leurs droits à retraite. Sur 
ce point l’UPA a obtenu que le gouvernement 
transmette un rapport au Parlement avant 
le 1er octobre 2011.

L’UPA regrette également que le chantier visant 
à trouver de nouvelles sources de financement de 
la protection sociale de façon à alléger la charge 
qui pèse sur l’activité économique et l’emploi, n’ait 
pas pu être engagé à l’occasion de cette réforme. 
Ce sujet est néanmoins inscrit dans l’agenda 
social que se sont fixés les Partenaires sociaux 
pour 2011.

En tout état de cause, cette loi n’est pas un 
aboutissement et de nouvelles étapes de la 
réforme devront être franchies dans les années 
à venir. En outre, l’UPA considère qu’il appartient 
maintenant aux partenaires sociaux de reprendre 
la main en vue d’accompagner et de préciser 
les applications de la réforme, qu’il s’agisse 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de l’emploi des jeunes ou du maintien des seniors 
dans l’emploi.
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et les modalités de liquidation du régime 
d’assurance vieillesse de base.  
La mise en œuvre de ce principe implique  
donc de tirer au niveau des régimes AGIRC-
ARRCO toutes les conséquences des dispositions 
de la loi portant réforme des retraites en particulier 
s’agissant du recul des deux bornes d’âges.  
Toute déconnexion des paramètres des régimes 
complémentaires de ceux du régime de base 
serait difficilement compréhensible et lisible  
pour les entreprises et particulièrement pour  
les plus petites d’entre elles. 
L’UPA sera également très attentive à la question 
dite des carrières « longues ».  
lÀ encore l’uPa demande que  
soient tirées toutes les 
conséquences des disPositions  
de la loi Portant réForme  
des retraites sur ce sujet 
sPéciFique.
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 SIMPLIFICATIONS   
 DES   FORMALITÉS   DÉCLARATIVES 
 DES   TRAVAILLEURS   INDÉPENDANTS 

Depuis quelques années,

les aDministrations et les organismes

De sécurité sociale ont entamé

un vaste processus De réorganisation,

De simplification et De Dématérialisation

Des formalités aDministratives.

ce chantier De la simplification

est prioritaire car il participe

au Développement Des entreprises

et à leur capacité à créer Des emplois.

l’upa s’est ainsi fortement impliquée

Dans la réorganisation De la branche

recouvrement Du régime général

De la sécurité sociale De même que

Dans le transfert Du recouvrement

Des cotisations et contributions

D’assurance-chômage De pôle

emploi aux urssaf. 

cette orientation nécessaire 

ne Doit cepenDant pas faire perDre 

De vue la qualité Du service renDu 

aux usagers et cotisants. 

c’est pourquoi la résolution

Des Difficultés rencontrées par

le régime social Des inDépenDants

a été au cœur Des préoccupations

De l’upa au cours De l’année écoulée.
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Un sUJet mAJeUr : Le dÉveLoPPement 
des entrePrises et LA FACiLitAtion 
de LeUr CAPACitÉ à CrÉer des emPLois
\

groupe de travail sur 
les formalités soCiales 
des travailleurs indépendants

au PrintemPs 2010, le ministre du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de l’État et 
le secrétaire d’État chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services 
et de la Consommation ont initié une réflexion sur 
la simplification des formalités sociales des 
travailleurs indépendants.

Face aux critiques fortes formulées à l’encontre 
du régime de l’auto-entrepreneur, en particulier par 
l’UPA et ses Confédérations membres, monsieur 
Hervé Novelli avait en effet annoncé vouloir « sortir 
de cette querelle par le haut » et souhaité « simplifier 
pour l’ensemble des travailleurs indépendants leurs 
modalités de prélèvement de cotisations sociales, 
en s’inspirant de l’expérience acquise avec le régime 
de l’auto-entrepreneur ».

A cet effet, un groupe de travail a été installé 
le 21 juin 2010 par le directeur de la DGCIS et 
le directeur de la Sécurité sociale. Ce groupe était 
composé de représentants des administrations 
concernées, des organismes sociaux (RSI, ACOSS), 
du Conseil supérieur de l’ordre des experts 
comptables, des organismes consulaires (APCM 
et ACFCI), de l’APCE, du Réseau des boutiques de 
gestion et des organisations professionnelles 
(UPA, CGPME et UNAPL).

trois thèmes de réFlexion ont Fait 
l’objet de travaux sPéciFiques 
en ateliers : « Assiette/calcul/déclaration » ; 
« Affiliation/radiation aux régimes sociaux » ; 
« Échéancier ». Le rapport dans sa version 
définitive a été remis aux ministres concernés à la 
fin du mois de novembre 2010.

Le contenu de ce rapport reprend pour l’essentiel 
les préconisations de l’UPA tant en termes 
d’affiliation aux régimes sociaux, de simplification 
des échéanciers du recouvrement des cotisations 
que d’assiette et de calcul des charges sociales 
des travailleurs indépendants.

Le développement des entreprises et la facilitation 
de leur capacité à créer des emplois est un sujet 
majeur pour le secteur de l’srtisanat et du 
commerce de proximité. L’UPA ne peut que se 
satisfaire de cette initiative du gouvernement de 
s’emparer de ce chantier prioritaire qu’est celui 
de la simplification. 

l’uPa va être attentive aux suites qui 
seront données À ce raPPort aFin 
que le résultat de ces réFlexions ne 
reste Pas lettre morte.

interloCuteur soCial 
unique – isu :

la création du régime social 
des indéPendants-rsi résulte 
d’une asPiration ProFonde 
de toutes les professions concernées, à savoir 
constituer un grand régime social dédié aux 
professions indépendantes. Cette réforme 
majeure répond également aux exigences 
croissantes des adhérents qui réclamaient 
des démarches simplifiées et des coûts de 
gestion mieux maîtrisés.

La création du RSI prend tout son sens et toute 
son importance avec la mise en œuvre de l’ISU 
pour le recouvrement des cotisations personnelles 
des travailleurs indépendants de l’artisanat et 
du commerce.
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\
LA rÉsoLUtion des diFFiCULtÉs 

teChniqUes enreGistrÉes à L’oCCAsion 
de LA CrÉAtion de L’isU est AU Centre 

des PrÉoCCUPAtions de L’UPA

l’uPa continue d’être vigilante 
à l’état d’avancement de ce dossier et demande 
que l’État puisse accompagner cette sortie 
des difficultés avec des moyens adaptés 
mis à disposition des organismes.

transfert du reCouvrement 
des Cotisations et 
Contributions d’assuranCe 
Chômage

conFormément aux disPositions 
de la loi du 13 Février 2008 
relative à la réforme de l’organisation 
du service public de l’emploi, l’ACOSS 
est chargée pour le compte de l’Unédic, 
à compter du 1er janvier 2011, 
du recouvrement des contributions 
d’assurance chômage et des cotisations 
au régime de garantie des créances 
des salariés (AGS), mission assurée par 
Pôle emploi depuis le 19 décembre 2008.

l’uPa a soutenu et  
accomPagné cette nouvelle 
organisation 
qui est de nature à simplifier les démarches 
des employeurs en réduisant le nombre  
de leurs déclarations et de leurs  
interlocuteurs.

Cette mise en œuvre de l’ISU concerne 1,6 million 
de travailleurs indépendants de l’artisanat et 
du Commerce. C’est un des projets majeurs 
de ces dernières années dans le domaine de 
la protection sociale. Pour autant, cette réforme 
d’ampleur ne peut être considérée comme 
achevée à ce jour dès lors que subsistent des 
situations de dysfonctionnements sur la gestion de 
certains comptes.

eu égard À l’amPleur des oPérations 
et aux délais extrêmement courts 
imposés par l’État pour y parvenir, la gestion 
de certaines situations particulières rencontre 
en effet des difficultés, notamment lorsque les 
rapprochements informatiques nécessaires n’ont 
pu être opérés. Il est exact que ces anomalies ne 
permettent pas, à ce jour, d’assurer le service 
attendu par les travailleurs indépendants 
concernés et impactent négativement les résultats 
du recouvrement avec les risques que cela peut 
faire peser sur le service des prestations.

La résolution des difficultés techniques 
enregistrées à l’occasion de la création de l’ISU 
est au centre des préoccupations de l’UPA. 
C’est le sens de son soutien au plan d’action 
défini par les ministres de tutelle qui doit 
permettre la résolution des problèmes 
techniques et un retour à la normale pour 
l’ensemble des assurés.
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L’imPLiCAtion de L’UPA dAns 
LA Gestion de LA BrAnChe 

reCoUvrement est FondAmentALe 
PoUr AssUrer LA meiLLeUre 

AdÉqUAtion entre Les serviCes 
oFFerts PAr Cette BrAnChe et Les 

Attentes des entrePrises
\

Elle prévoit les conditions de nature à garantir 
le succès de l’opération de transfert au réseau 
des Urssaf de la mission du recouvrement des 
cotisations d’assurance chômage (janvier 2011) et 
le contrôle des cotisations AGIRC/ARRCO (2013).

enFin, cette convention Prévoit 
une évolution majeure 
de l’organisation du réseau 
des urssaF.
22 Urssaf régionales seront créées au cours 
des prochaines années. Elles correspondront 
aux circonscriptions des régions administratives.
Ces 22 Urssaf seront articulées entre un siège 
régional chargé de la stratégie et du pilotage 
et les sites départementaux actuels qui seront 
maintenus. Ces sites départementaux 
bénéficieront également d’une représentation 
des partenaires sociaux.

Cette évolution forte sera conduite dans le respect 
des acteurs et des territoires et pour renforcer 
l’efficacité collective du réseau et le service rendu.

cette évolution, et l’uPa 
s’en Félicite, doit Poursuivre 
et accentuer la qualité 
du service aux usagers-cotisants. 
Elle est également le fruit de l’action 
des représentants de l’UPA, à tous les niveaux 
de gestion.

réorganisation de la branChe 
reCouvrement du régime 
général

l’uPa, au travers de ses 
rePrésentants dans les Urssaf et des 
présidences d’organismes qu’elle assume tant 
au plan local que national, est fortement impliquée 
dans la gestion de la branche du recouvrement. 
Cette implication est fondamentale pour assurer 
la meilleure adéquation entre les services offerts 
par cette branche et les attentes des entreprises.
Ainsi, avec la Convention d’objectifs et de gestion 
2010-2013 signée entre l’État et l’ACOSS, 
le service rendu aux usagers sera renforcé 
notamment par le développement des dispositifs de 
sécurisation juridique, le renforcement des offres de 
services spécifiques aux grandes entreprises et aux 
très petites entreprises et associations, aux 
employeurs à domicile, mais aussi par l’essor d’un 
bouquet de services 100 % dématérialisé.

La performance du recouvrement et du contrôle 
sera également renforcée par le développement 
de nouvelles méthodes et l’amélioration 
des organisations en place. Les actions internes à 
la Branche seront en outre renforcées dans tous 
les domaines (gestion de trésorerie, analyse 
statistique, domaines comptables et financiers, 
maîtrise des risques…).

cette convention Prévoit Par 
ailleurs la définition d’une véritable stratégie 
d’offre de service vis-à-vis des régimes pour le 
compte desquels le réseau des Urssaf intervient.
Elle définit les modalités dans lesquelles la 
branche recouvrement entend avec le régime 
social des indépendants (RSI) fiabiliser 
le fonctionnement de l’interlocuteur social unique 
(ISU) des travailleurs indépendants pour lever 
les difficultés rencontrées actuellement.
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 SIMPLIFICATIONS   ET   SéCURISATION 
 JURIDIQUE   DE   L’ENTREPRISE 

  

La création du statut de L’entreprise 

individueLLeà responsabiLité Limitée 

-eirL- constitue une avancée historique

 pour Les artisans et commerçants 

de proximité et répond à une

revendication ancienne portée

par L’upa : permettre à L’ensembLe

des entrepreneurs individueLs

de protéger Leur patrimoine personneL

en cas difficuLtés de L’entreprise. 

L’upa a obtenu en 2010 un certain

nombre d’avancées permettant

un meiLLeur encadrement du régime

de L’auto-entrepreneur. pour autant

Les entreprises de droit commun

continuent à subir La concurrence

déLoyaLe instaurée par ce nouveau

régime, comme en témoigne notamment

La forte diminution de créations

d’entreprises individueLLes.

 ¬   Économie  
 et   fiscalitÉ 
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Les entrePrises individUeLLes 
de droit CommUn demeUrent 
en sitUAtion de ConCUrrenCe 
dÉLoyALe PAr rAPPort 
AUX AUto-entrePreneUrs
\

régime de l’auto-
entrepreneur

dePuis l’année 2009, le régime 
de l’auto-entrePreneur a évolué 
sur Plusieurs Points :

 —Le décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 
oblige les auto-entrepreneurs à attester de leur 
qualification professionnelle lors de leur 
déclaration de début d’activité pour exercer 
certaines professions artisanales soumises à 
qualification (article 16 de la loi du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l’artisanat) en mentionnant 
soit l’intitulé du diplôme ou du titre dont ils sont 
titulaires, soit leur expérience professionnelle, 
soit qu’ils s’engagent à recruter un salarié qualifié 
professionnellement, qui assurera le contrôle 
effectif et permanent de l’activité.

 —La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 
de finances rectificative pour 2009 a instauré 
l’obligation au 1er avril 2010 pour les auto-
entrepreneurs inscrits créant une activité 
artisanale à titre principal de s’inscrire au 
Répertoire des métiers (RM).

 —La loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2010 a entériné la suppression de la 
possibilité pour l’auto-entrepreneur de bénéficier 
d’un trimestre de cotisations au titre de la retraite 
de base, même en cas de chiffre d’affaires nul, 
dès lors qu’on est auto-entrepreneur pendant 
douze mois consécutifs.

 —La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 
de financement de la sécurité sociale pour 2011 
instaure pour tout auto-entrepreneur une 
obligation de déclaration mensuelle ou au 
maximum chaque trimestre de son chiffre 
d’affaires aux organismes de sécurité sociale et 
ce même en l’absence de chiffre d’affaires.

 —La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 

de financement de la sécurité sociale pour 2011 
précise qu’à compter du 1er janvier 2011 tout auto-
entrepreneur perd le bénéfice du régime lorsque 
son chiffre d’affaires est nul pendant 24 mois.

 —La loi de finances pour 2011 instaure, à compter 
de 2011, une contribution à la formation 
professionnelle pour les auto-entrepreneurs 
calculée en pourcentage du chiffre d’affaire.

ces avancées tant attendues sont 
autant de réponses aux multiples demandes et 
démarches entreprises et réitérées par l’UPA 
via les travaux d’évaluation du régime par le 
gouvernement amorcés en 2009, la table ronde 
organisée en mars 2010 par le président de la 
Commission des finances du Sénat, monsieur 
Jean Arthuis, ou bien encore le rapport mené sur 
le régime par l’Inspection générale des finances 
à l’automne 2010 et naturellement l’action menée 
auprès des parlementaires. Il n’en demeure pas 
moins que les entreprises individuelles de droit 
commun demeurent en situation de concurrence 
déloyale par rapport aux auto-entrepreneurs, en 
témoigne une nouvelle fois le maelstrom de la fin 
d’année 2010 autour de l’exonération de cotisation 
foncière des entreprises pour les auto-
entrepreneurs.

la dynamique de création 
d’entrePrises individuelles 
de droit commun s’en ressent 
puisqu’en 2008, on dénombrait la création 
de 169 697 entreprises individuelles de droit 
commun, et seulement 107 871 pour l’année 
2009 (99 737 pour les onze premiers mois 
de l’année 2010, Insee).

En outre, l’analyse comparée réalisée par l’ACOSS 
(communiqué de presse du 6 décembre 2010) 
de la population 
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/ 
L’UPA dÉFend 
Le PrinCiPe de LA neUtrALitÉ 
FisCALe et soCiALe
qUeL qUe soit Le stAtUt 
JUridiqUe de L’entrePrise

eirl

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 
relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (EIRL) a été publiée au journal officiel 
du 16 juin 2010. Cette loi crée un statut visant à 
permettre aux entrepreneurs individuels de créer 
un patrimoine professionnel distinct de 
son patrimoine personnel, sans création 
d’une personne morale pour une entrée en 
vigueur de ce nouveau statut au 1er janvier 2011.

la création de l’eirl réPond  
À une demande ancienne 
de l’artisanat Portée Par l’uPa.
Du point de vue de l’UPA, l’EIRL ne remplira 
son objectif qu’à trois conditions :

 —une procédure de création simple sans 
complexité administrative ni coût excessif ;

 —un comportement des banques qui ne remette 
pas en cause ce nouveau régime lors du recours 
à un crédit ;

 —une campagne de communication suffisante 
et adaptée.

Aussi, ces trois priorités défendues par l’UPA 
et la vigilance qui s’impose sur le contenu des 
projets de décrets d’application font de l’année 
à venir, une année décisive Pour 
assurer la mise sur la bonne voie de 
ce nouveau statut et confirmer ainsi que ce 
statut répond effectivement un réel besoin de 
sécurisation des entrepreneurs individuels.

médiation du Crédit 
aux entreprises

Forte de son engagement dans 
le dispositif de la médiation du crédit depuis 
qu’elle a signé la charte du Tiers de confiance 
de la médiation du crédit aux entreprises en 
janvier 2009, l’UPA a apporté son soutien à la 
prorogation du dispositif au-delà de son échéance 
programmée au 31 décembre 2010.

Ainsi, lors de la réunion de contrôle sur l’efficacité 
des mesures de soutien au financement des 
entreprises organisée par la Commission des 
affaires économiques de l’Assemblée nationale 
le 25 mars 2010, le président de l’UPA a indiqué 

des 598 000 auto-entrepreneurs à celle des 
340 000 nouveaux travailleurs indépendants 
(hors auto-entrepreneurs) qui se sont immatriculés 
depuis le 1er janvier 2009, et actifs à fin 
octobre 2010 fait apparaître des différences assez 
marquées dans la structure des secteurs d’activité. 
Comme c’est le cas pour les travailleurs 
indépendants, plus d’un tiers des auto-
entrepreneurs exercent leur activité dans 
le secteur du commerce, de la réparation 
d’automobiles et de motocycles et plus 
particulièrement dans le commerce en produits 
divers, le commerce de détail alimentaire et 
d’habillement, notamment sur éventaires ou 
marchés et la réparation et l’entretien des 
véhicules automobiles légers, ainsi que dans 
le secteur du bâtiment.

ce sont donc PrinciPalement 
les activités relevant de l’artisanat 
et du commerce de Proximité qui 
sont directement mises en danger 
Par ce régime dérogatoire.
L’UPA défend le principe de la neutralité fiscale 
et sociale quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise et maintient la demande exprimée 
depuis l’instauration du régime de l’auto-
entrepreneur à savoir l’exclusion des activités 
artisanales réglementées, et d’abord pour 
le régime exercé à titre accessoire.
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\ 
rAtionALiser

Les PrAtiqUes tAriFAires
dU seCteUr BAnCAire 

qUi sont mAniFestement 
ABUsives

qu’il nous semblait tout à fait utile et nécessaire 
de pérenniser cette expérience.

Entre autres raisons, le fait que les catégories 
des très petites entreprises bénéficient en grand 
nombre de cette action et que la reprise 
économique reste incertaine. En outre, il peut être 
utile d’avoir un outil qui serve d’indicateur 
du comportement des banques à l’avènement 
de la mise en place de l’EIRL.

c’est également en ce sens,  
que le Président de l’uPa  
est intervenu auPrès de madame 
christine lagarde, ministre  
de l’économie, des Finances et  
de l’industrie.

Le Médiateur du crédit aux entreprises a publié 
son second rapport d’activité

le disPositiF devrait Faire l’objet 
d’une Probable Prorogation 
jusqu’À décembre 2012.

 
proposition de loi mallié 
visant à réglementer les 
Commissions interbanCaires 
de paiement payées par 
les Commerçants

le 20 mai 2010 monsieur Richard Mallié a 
déposé à l’Assemblée nationale une proposition 
de loi visant à réglementer les commissions 
interbancaires de paiement payées par les 
commerçants (proposition de loi n° 2545).

Au cours du Congrès de l’UPA le député s’est vu 
soutenu dans sa démarche par le président de 
l’UPA qui lui a apporté son soutien, le remerciant 
de son initiative visant à rationaliser les pratiques 
tarifaires d’un secteur qui sont manifestement 
abusives parce que très éloignées des coûts réels 
de fonctionnement du système.

Pour les commerçants de Proximité, 
la commission interbancaire de 
Paiement est devenue un élément 
signiFicatiF du coût de la transaction et son 
calcul au prix juste constitue un véritable enjeu, 
d’amélioration de leurs marges notamment.

ce Projet de texte n’a Pas encore 
été examiné Par le Parlement mais 
la ligne de l’uPa sur ce dossier 
vise à faire en sorte que le montant de cette 
commission soit limité sur les transactions de 
faible montant et que le mode de calcul retenu 
repose sur des composantes lisibles, vérifiables, 
et comparables d’une banque à l’autre. 
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75% des entreprises industrielles

sont des petites entreprises

employant moins de vingt salariés

et relevant de l’artisanat.

l’upa avait donc toute la légitimité

pour participer aux etats généraux

de l’industrie lancés par le chef

de l’etat. au cours des discussions,

elle a ainsi rappelé que ces petites

entreprises ont globalement

mieux résisté à la crise que

les grandes firmes industrielles

et qu’il conviendrait de prendre

appui sur cette économie de proximité

pour engager une relocalisation

compétitive de l’industrie française. 

dans le prolongement des etats

généraux, la nomination d’un médiateur

de la sous-traitance placé auprès

du ministre de l’industrie, a reçu

l’approbation de l’upa car elle répond

à la nécessité d’améliorer les rapports

parfois déséquilibrés entre donneurs

d’ordre et sous-traitants. au même

titre que la médiation du crédit,

l’upa a mis son réseau de représentants

dans les territoires au service

de la médiation de la sous-traitance.

 POLITIQUE   ÉCONOMIQUE  
 ET   FISCALE 
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L’UPA A dÉFendU LA ProPosition 
de CrÉAtion d’Un Fond de soUtien 
à LA rePrise des Petites entrePrises 
\

états généraux de 
l’industrie – médiation 
des relations inter-
entreprises industrielles 
et de la sous-traitanCe

en sePtembre 2009, le président de 
la République a annoncé la tenue des États 
Généraux de l’Industrie dont l’objectif visait 
à déterminer avant la mi-décembre un plan 
d’actions en faveur d’une nouvelle politique 
industrielle pour le pays.

A la suite de cela, au mois de novembre, 
monsieur Christian Estrosi, ministre auprès 
du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi, chargé de l’Industrie a installé 
le Comité national des États Généraux 
de l’Industrie.

le disPositiF comPortait un volet 
national, et un volet territorial 
s’appuyant sur des ateliers régionaux ainsi 
qu’une consultation en ligne et des travaux 
articulés autour de cinq thématiques transverses 
(innovation et entrepreneuriat ; emploi et 
formation ; accès aux financements ; 
compétitivité et croissance verte ; politique de 
filières : décloisonnement et partenariats) et de 
thématiques « filières » qui correspondront en 
région à leurs deux ou trois secteurs majeurs.

Participant au Comité national de pilotage, l’UPA 
a défendu le poids et la place des très petites 
entreprises et des entreprises artisanales 
industrielles dans le tissu économique du pays, 
rappelant pour le cadre que l’économie de 
proximité se situe dans la droite ligne « du pacte 
économique et social » que le ministre appelait 
de ses vœux au lancement de cette initiative.

sa contribution s’est articulée 
autour des Points suivants. 
D’abord, en matière de relocalisation 
d’entreprises industrielles, l’apport des TPE 
industrielles locales par une optimisation de 
la fabrication peut s’inscrire dans une logique 
gagnant-gagnant et l’économie de proximité 
participe du bien être des salariés dans la 
réponse à leur besoins quotidiens et sont 
pourvoyeuses d’emploi non délocalisables. 
Ensuite, une approche intégrée des filières est 
indispensable à une combinaison optimale de 
l’amont à l’aval et qu’il importait, à cet égard 
notamment, d’équilibrer la relation entre 
donneurs d’ordre et sous-traitants.

en matière d’innovation, les petites 
entreprises industrielles la pratiquant sans 
le savoir, il faut soutenir ces entreprises dans 
le repérage de leurs innovations et les 
accompagner dans le processus de valorisation.

Pour finir, compte tenu de la structure par âge 
vieillissante de la démographie des chefs 
d’entreprises de l’économie de proximité, l’UPA 
a défendu la proposition de création d’un fonds 
de soutien à la reprise des petites entreprises, 
y compris de l’industrie. Cette initiative garante de 
la sauvegarde de savoir-faire, d’emplois et plus 
généralement du maintien de la diversité du tissu 
économique du pays, serait également à coupler 
avec le renforcement de l’attractivité des métiers, 
via l’apprentissage notamment. Au cours de ces 
travaux, la préoccupation a également été de 
rappeler que toutes les entreprises n’avaient pas 
vocation à grandir.

en conclusion de ces états généraux 
de l’industrie, le 4 mars 2010, le chef  
de l’État a annoncé un certain nombre  
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statistiques élaboré par le MEDEF conjointement 
avec les organisations syndicales de salariés en 
septembre 2009.

les thèmes de réFlexion étaient assez 
largement ouverts. La prise en compte 
des propositions des États Généraux de l’Industrie 
et du contexte de la crise économique a conduit à 
retenir le thème de la compétitivité, en lien avec les 
aspects de qualité de l’emploi et de prospective 
des métiers, de financement des entreprises 
(incluant la problématique de la transmission) 
et du financement de la protection sociale.

quatre grouPes de travail ont été 
mis en Place, l’un d’entre eux étant chargé de 
réfléchir aux indicateurs sur la compétitivité dans 
une dimension comparative européenne, dressant 
tout d’abord un état des lieux de la compétitivité 
des entreprises et recherchant les déterminants de 
la compétitivité, dans toutes ses composantes.

sur ces diFFérentes réFlexions, 
l’uPa a insisté d’abord sur le fait que la 
compétitivité préoccupe toutes les catégories 
d’entreprises quelle que soit leur taille, leur secteur 
d’activité et leur périmètre d’intervention.
Elle a pointé les défauts d’indicateurs et le 
problème de disponibilité des données pour 
les entreprises de petite taille parce que souvent 
hors champ d’enquête.

l’uPa a également réaFFirmé 
sa PréoccuPation de la transmission-reprise 
des petites entreprises, artisanales notamment, 
et du soutien à leur financement.  
Concernant la question du financement de  
la protection sociale, l’UPA a souligné que le bilan 
avantages-inconvénients des assiettes alternatives 
de financement était très différent selon  

d’actions pour un renouveau industriel en France 
et notamment la création d’une conférence 
nationale de l’industrie, à laquelle malgré ses 
demandes, l’UPA n’a pas été associée ; la 
désignation d’un médiateur de la sous-traitance, 
la création d’un observatoire du financement de 
l’industrie rattaché au Médiateur du crédit.

médiation des relations inter-
entreprises industrielles 
et de la sous-traitanCe

dans le Prolongement des États généraux 
de l’industrie, un « Médiateur des relations 
inter-entreprises industrielles et de la sous-
traitance », monsieur Jean-Claude Volot, a été 
désigné par le ministre chargé de l’Industrie, 
avec la mise en place un réseau de Tiers de 
confiance de la Médiation inter-entreprises 
industrielles et de la sous-traitance.

sollicitée Par le médiateur aFin 
de l’accomPagner dans sa mission, 
l’uPa a désigné un médiateur interne 
et dix tiers de conFiance régionaux 
de la médiation inter-entrePrises 
industrielles et de la sous-traitance.

délibération sur la politique 
éConomique et industrielle

en décembre 2009, les partenaires sociaux 
ont débuté une délibération sur la politique 
économique et industrielle. Cette délibération 
exprimait la volonté des partenaires sociaux de 
discuter ensemble de questions économiques 
hors du cadre des questions sociales négociées 
par ailleurs. Elle s’inscrivait également dans la 
continuité d’un tableau de bord d’indicateurs 
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L’instAUrAtion d’Une tvA 
soCiALe AFFeCterAit 
Les seCteUrs dont L’ACtivitÉ 
dÉPend Fortement 
de LA ConsommAtion 
des mÉnAGes
\

taxe loCale sur la publiCité 
extérieure : intervention 
auprès du président de 
l’assoCiation des maires 
de franCe

Le Conseil national de l’UPA réuni le 17 février 
2010 a décidé d’intervenir auprès du président de 
l’Association des Maires de France (AMF) afin de 
lui faire part des difficultés rencontrées par les 
artisans et commerçants de proximité eu égard 
à la taxe locale sur la publicité extérieure instaurée 
par l’article 171 de la loi du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie. 
 
le Président de l’uPa a plus particulièrement 
souhaité attirer son attention sur l’imposition des 
enseignes dont la superficie est inférieure à 7 
mètres carrés. Le président de l’AMF a répondu au 
président de l’UPA que compte tenu du fait que les 
décisions d’imposition pour ces types d’enseignes 
relevaient de la seule responsabilité du conseil 
municipal, il ne pouvait s’immiscer dans le domaine 
de la libre administration des collectivités locales. 
Pour autant, il a indiqué que l’AMF était intervenue 
auprès du ministère de l’Intérieur pour que soient 
levées un certain nombre de difficultés constatées 
depuis l’instauration de la nouvelle taxe et qu’il ferait 
part au président de l’UPA des avancées et 
clarifications qui auront pu être obtenues.

 

les secteurs d’activités et que l’instauration,  
d’une TVA sociale par exemple, affecterait  
les secteurs dont l’activité dépend fortement  
de la consommation des ménages. 

les grouPes de travail se sont réunis  
sur le premier semestre de l’année 2010 mais 
les travaux ont été suspendus et la réflexion  
est pour l’heure engagée sur les modalités de  
leur poursuite. En effet, la problématique du 
financement de la protection sociale est complexe 
pour l’ensemble des organisations de même 
qu’un sujet sensible (une négociation sur  
les retraites se tenait en parallèle).

Le groupe de travail sur le financement des 
entreprises a travaillé sur deux axes : un constat 
approfondi sur la situation financière des 
entreprises en France, assorti d’une analyse  
sur les difficultés de financement ; une analyse 
plus spécifique sur l’épargne salariale.

Le groupe de travail consacré aux emplois  
et métiers de demain a identifié deux domaines 
d’intervention : la situation et la prospective 
« emplois – métiers » et la dimension territoriale.

Le groupe de travail attaché aux indicateurs 
a participé à l’élaboration d‘une note de 
problématique sur le thème de la compétitivité.
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L’UPA s’est FÉLiCitÉe
de LA ConCertAtion
enGAGÉe sUr LA rÉvision
des vALeUrs LoCAtives
\

des propriétés dans les sous-groupes ou catégories, 
le coefficient de localisation et les tarifs déterminés, 
après avis des commissions communales et 
intercommunales des impôts directs.

La loi prévoit également la création de 
commissions départementales des impôts directs 
locaux saisies par la commission départementale 
des valeurs locatives des locaux professionnels en 
cas de désaccord persistant plus d’un mois après 
réception de l’avis.

cette révision s’oPérerait À Produit 
constant Pour les collectivités 
territoriales, et sans eFFet 
redistributiF entre d’une Part les 
locaux d’habitation et d’autre Part 
l’ensemble des autres locaux.
Les résultats de la révision des valeurs locatives 
des locaux seront pris en compte pour 
l’établissement des bases de l’année 2014 et les 
propriétaires seront tenus de souscrire en 2012 
une déclaration précisant les informations relatives 
à chacune de leurs propriétés.

Le gouvernement doit présenter au Parlement, 
avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant 
les conséquences, notamment pour les 
contribuables, les collectivités territoriales, 
les établissements publics de coopération 
intercommunale et l’État, de la révision des 
valeurs locatives dans des départements test.

l’uPa s’est Félicitée de cette 
concertation et des exPérimentations 
sur quelques déPartements 
PréParatoires À cette révision.
Les départements concernés sont ceux de 
l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris 
et de la Haute-Vienne.

révision des valeurs 
loCatives des loCaux 
professionnels

Le ministre du Budget, des Comptes publics et 
de la Réforme de l’État, monsieur François Baroin, 
a réuni l’ensemble des organisations 
professionnelles le 13 octobre 2010 en vue d’une 
consultation sur un projet de révision des valeurs 
locatives foncières. 

Au cours de cette réunion, à laquelle participait 
le président de l’UPA, le ministre a annoncé le 
lancement d’un premier chantier relatif à la 
réforme de l’évaluation des locaux professionnels 
préalable à la révision des locaux d’habitation.

Le principe de révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels a été inscrit dans la loi du 
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 
2010 (article 34).

il est Prévu un Processus de révision 
en deux étaPes : une révision initiale, reflétant 
les situations actuelles, et un dispositif de mise à 
jour permanente des évaluations, permettant de 
prendre en compte les évolutions du marché au 
fur et à mesure qu’elles se produisent.

La révision initiale vise à recaler les bases 
d’imposition des locaux commerciaux et 
professionnels sur les valeurs de marché. Le mode 
de calcul de ces valeurs serait simplifié, en particulier 
par l’abandon de la référence à un local-type grâce 
à la mise en place d’une grille tarifaire.

ce disPositiF s’accomPagne de la création 
des commissions départementales des valeurs 
locatives des locaux professionnels qui arrêteraient la 
délimitation des secteurs d’évaluation, le classement 

      



éConoMie et fisCALité 51

Deux réunions techniques se sont tenues au mois de 
novembre et de décembre 2010 en vue notamment 
de préparer cette expérimentation. Le test doit se 
dérouler jusqu’au stade des commissions (non 
comprises) et commencera en début d’année 2011 
par l’envoi des déclarations d’un local à usage 
professionnel ou commercial à tous les propriétaires 
pour réaliser le travail de zonage.

Concernant le projet de formulaire de déclaration 
d’un local à usage professionnel ou commercial et 
de sa notice d’aide au remplissage adressée à tous 
les propriétaires, considérant que l’expérimentation 
lancée sur les cinq départements-test au début de 
l’année 2011 devait permettre une représentation la 
plus fidèle possible de la réalité en vue notamment 
de l’élaboration des grilles tarifaires et des éventuels 
mécanismes de lissage ou de corrections, 
l’uPa considère que les Parties 
Prenantes doivent être associées 
le Plus en amont Possible de la Phase 
d’exPérimentation.

Aussi, l’UPA a demandé qu’une copie dudit 
formulaire envoyé aux services fiscaux soit 
obligatoirement adressée au preneur du local.

L’UPA a également proposé des amendements 
sur le projet de formulaire déclaratif en vue d’une 
meilleure prise en compte de l’activité exercée 
par le professionnel et par conséquent, d’une 
différenciation des coefficients de pondération qui 
pourraient être affectés selon les types de surface.

l’uPa veillera en Particulier 
À ce que cette réForme ne conduise 
Pas À accroître les charges 
des entrePrises de l’artisanat 
et du commerce de Proximité.

Conseil national 
de la Consommation

en sa qualité de membre du conseil 
national de la consommation, 
l’UPA a notamment participé au cours de l’année 
2010 au groupe de travail relatif à la clarification 
d’allégations environnementales dont l’objectif 
« consistait à préconiser des solutions afin que la 
communication environnementale sur les produits 
soit sincère, objective, claire, adaptée et précise. »

Pour clarifier chacune des quinze allégations 
considérées, « durable », « bio », « naturel », 
« responsable », préfixe « éco »,…, le groupe de 
travail a recherché à chaque fois comment définir 
cette allégation, comment celle-ci est perçue 
a priori par le consommateur, son sens sur 
un produit, dans quelles conditions l’employer, 
les justifications à apporter.
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A noter qu’au mois de novembre 2010, a été rendu 
public le rapport indépendant d’évaluation du 
Grenelle Environnement sur les actions engagées en 
matière d’énergie, gouvernance, climat, politique 
des déchets, gestion des risques…

promulgation de la loi 
portant « engagement national 
pour l’environnement » dite 
grenelle 2 le 12 juillet 2010.

La loi Grenelle 2 adoptée le 12 juillet 2010 
correspond à la mise en application d’une partie 
des engagements du Grenelle Environnement.

l’uPa s’est Plus sPécialement 
mobilisée sur l’article 228 de la loi concernant 
l’affichage des caractéristiques environnementales 
des produits pour qu’à la suite du passage du texte 
au Sénat en 2009, la prise en compte de la 
spécificité des très petites entreprises soit maintenue 
lors de son examen à l’Assemblée nationale.

cette demande de l’uPa a été 
entendue : l’article en question prévoit que sur 
la base du bilan de l’expérimentation lancée en 
novembre 2010 par le ministère en charge de 
l’Écologie qui sera transmis au Parlement évaluant 
l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif, 
un décret en Conseil d’État fixe les modalités de 
généralisation du dispositif et précise, « en tenant 
compte de la spécificité des très petites 
entreprises à remplir l’objectif demandé », la nature 
de l’information à apporter, les supports de 
l’information, les responsabilités respectives des 
acteurs économiques, les modalités 
d’enregistrement des données et les modalités 
d’accès aux données scientifiques fondant cette 
information, ainsi que les catégories de produits 
visées par cette obligation.

décomPosé en deux Phases, 
ce travail a Fait l’objet de deux 
avis rendus Par le cnc, un raPPort 
d’étaPe et un raPPort Final.
Au cours de ces travaux, l’UPA a notamment veillé 
à ce qu’aucune clarification ne conduise à rendre 
obligatoire la certification en termes de 
justification d’une allégation environnementale 
ou plus généralement n’entraîne des contraintes 
techniques et financières lourdes pour les 
entreprises artisanales et du commerce de 
proximité.

développement  
durable

installation du Comité 
national du développement 
durable et du grenelle 
de l’environnement

le comité national  
du déveloPPement durable 
et du grenelle de l’environnement 
(cnddge) dans lequel l’UPA est représentée a 
été installé par le ministre en charge de l’Écologie 
le 21 mai 2010. Ce comité succède au Conseil 
national du développement durable. Il s’est réuni 
à deux reprises au cours de l’année 2010.

      



RAppoRt d’ACtivité UpA 2010

éConoMie et fisCALité 53

ChAqUe AnnÉe, Ces indiCAteUrs 
de deveLoPPement dUrABLe 
seront PrÉsentÉs AU PArLement 
et rendUs PUBLiCs
\

 —les choix stratégiques en matière de production 
et de consommation durables n’insistaient pas 
suffisamment sur le rôle joué par les entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proximité en matière 
de consommation et de production durables ;

 — elle accueillait favorablement le fait qu’il 
soit tenu compte des services et commerces 
de proximité en matière d’aménagement urbain 
et de prise en compte des besoins de 
la population ;

 —la société de la connaissance occultait le rôle 
de l’apprentissage comme levier d’action.

paCte de solidarité éCologique

la démarche Pour un Pacte 
de solidarité écologique a été 
lancée en sePtembre 2009.
Dans ce cadre une Conférence nationale sur 
les métiers de la croissance verte et un Forum 
« Solidarité et écologie » se sont respectivement 
tenus en janvier et février 2010.

le Pacte s’articule autour 
de cinq chantiers :

 —L’emploi, la promotion professionnelle et 
l’insertion avec le Plan « Emplois liés à l’économie 
verte » qui concerne onze domaines professionnels 
les plus concernés par les créations ou les 
transformations d’emploi. Lors de la Conférence 
nationale, neuf programmes de travail ont été 
annoncés et notamment l’identification des 
métiers de la croissance verte, le développement 
d’une offre de compétences transversales, 
le soutien d’entreprises de l’économie verte en lien 
avec les pôles de compétitivité,… L’UPA participe 
aux travaux de ces différents comités de filières 
qui se sont poursuivis sur l’année 2010.

 —La lutte contre la précarité énergétique dans 
le logement avec une mission confiée  

Plus généralement, concernant ce texte de loi, 
la vigilance restera de mise sur 
les très nombreux décrets 
d’aPPlication À Paraître.

adoption de la nouvelle 
stratégie nationale de 
développement durable 
pour la période 2010-2013

le 27 juillet 2010, le Comité interministériel 
pour le développement durable a adopté la 
nouvelle Stratégie nationale de développement 
durable pour la période 2010-2013 (SNDD).
La SNDD 2010-2013 se présente sous la forme 
d’un document structuré en neuf défis-clés, 
chacun étant décrit en termes d’objectifs, de choix 
stratégiques et de leviers d’action.

trois « catégories » d’indicateurs 
ont ainsi été distinguées : quinze 
indicateurs phares associés directement aux 
enjeux de la stratégie ; quatre indicateurs de 
contexte économique et social ; des indicateurs 
complémentaires en lien avec les choix 
stratégiques.

Le calcul et la mise à jour de ces indicateurs sont 
coordonnés par l’Insee et le service statistique du 
ministère chargé de l’Écologie, avec la contribution 
des autres services statistiques ministériels.
Chaque année, à partir de 2011, ces indicateurs 
de développement durable seront présentés au 
Parlement et rendus publics.

au cours de l’année Précédente de 
consultation et de Finalisation du 
Projet de sndd, l’uPa était intervenue 
Plus Particulièrement sur les 
déFis-clés Pour souligner que :
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des métiers de la croissance verte, le rôle 
spécifique des artisans et commerçants de 
proximité dans le tissu économique et social fait 
de ces derniers des acteurs incontournables en 
termes d’accès aux services essentiels et de 
cohésion territoriale et citoyenne.

Par ailleurs, les ProPositions 
concrètes avancées dans ce rapport 
intermédiaire laissent entière la question  
de leur financement et ne sont pas sans éveiller 
quelques craintes à ce sujet. Si les mesures sociales 
envisagées sont légitimes, elles dépassent la seule 
logique de la solidarité écologique.

poursuite des travaux  
du groupe de travail « labels 
entreprises responsables » 
et mise en plaCe du Comité  
de révision de la stratégie 
nationale pour la biodiversité, 
instanCes auxquelles l’upa 
partiCipe.

affaires éConomiques 
européennes

Consultation de la  
Commission européenne  
sur le rapport « vers  
un marChé intérieur plus 
effiCaCe et plus équitable  
du CommerCe et de la 
distribution à l’horizon 2020 ».

le 5 juillet 2010, la Commission européenne 
a adopté un rapport « Vers un marché intérieur 
plus efficace et plus équitable du commerce et 
de la distribution à l’horizon 2020 ».

au président du comité stratégique du Plan 
Bâtiment Grenelle et la formulation de propositions 
pour un Plan de lutte contre la précarité 
énergétique remises aux ministres en janvier 2010.

 —Les modes de vie, les comportements 
et la consommation ;

 —Le cadre de vie et les territoires ;
 —La mobilisation citoyenne. 

 
les raPPorts liés À ces trois derniers 
chantiers ont été rendus Publics 
À l’occasion du Forum « solidarité 
et écologie » du début d’année.
Le premier rapport centre ses propositions 
sur l’accès de tous aux besoins et services 
essentiels, le second rapport se focalise sur 
la qualité de la vie dans les territoires et montre les 
interactions entre la prise en compte de l’écologie 
et les aspects sociaux. Le troisième rapport milite 
pour une participation large à l’élaboration 
détaillée de ce Pacte et notamment en direction 
des Français les plus modestes.

les ProPositions contenues dans 
ces raPPorts ont Fait l’objet de 
la PréParation d’un Plan d’actions 
au cours de l’année 2010.
Sur le rapport intermédiaire « Mission accès 
aux services essentiels et mission territoires, 
citoyenneté », même si celui-ci vise à la formulation 
de propositions concrètes pour le Pacte de solidarité 
écologique, l’UPA a réagi mesure par mesure en 
s’étonnant plus généralement de l’absence totale de 
référence à l’économie de proximité, dans sa 
dimension de vecteur de lien et liant social sur 
l’ensemble du territoire.

A cet égard, même si la question est évoquée 
dans le cadre du plan de mobilisation des 
territoires et des filières sur le développement 
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Les ArtisAns et CommerçAnts 
de ProXimitÉ sont des ACteUrs 
inContoUrnABLes en termes 
d’ACCès AUX serviCes essentieLs 
et de CohÉsion territoriALe 
\

Bien des atouts du commerce de proximité sont à 
faire valoir en lien avec les objectifs de croissance, 
d’emploi, de développement durable. En effet, 
si les commerçants interagissent avec les 
consommateurs, ce qui leur confère un rôle 
moteur de modèles de développement durable, 
la dimension de proximité au sens de lien et liant 
social, indissociable du savoir-faire du 
professionnel est également à mettre en avant.

l’uPa a encore raPPelé que si le nombre 
de commerces alimentaires de proximité a 
effectivement baissé, les effectifs salariés ont 
augmenté. La structuration des entreprises a donc 
changé.

Manifestement, l’analyse de la Commission reste 
pour le moins parcellaire sur le secteur alimentaire. 
Les « petits formats » se retrouvent principalement 
dans le secteur de l’artisanat et du commerce 
alimentaire et il est important de prendre en 
compte toutes les formes de commerce dans 
l’analyse et pas seulement la grande distribution 
alimentaire.

Les questions visant la modernisation et 
la transmission-reprise des entreprises du secteur 
de l’artisanat et du commerce alimentaire de 
proximité n’apparaissant pas dans ce rapport 
alors qu’elles sont essentielles pour permettre 
une offre commerciale diversifiée. 
 
l’uPa a demandé À la commission 
d’étudier comment Permettre 
aux états membres de ProPoser 
des outils Financiers en conFormité 
avec les règles communautaires 
en vue de Favoriser la rePrise 
des entrePrises de moins  
de 20 salariés.

dans ce raPPort la commission :
 —analyse le fonctionnement de la chaîne 

d’approvisionnement, des fournisseurs aux 
consommateurs, en prenant en compte 
l’ensemble des objectifs pertinents qu’il s’agisse 
de compétitivité, des objectifs de protection 
sociale, environnementale ou des 
consommateurs ;

 —identifie une série de problèmes susceptibles 
d’empêcher le secteur du commerce d’atteindre 
son potentiel ;

 —invite l’ensemble des parties intéressées 
à fournir leur avis sur les problèmes identifiés.

la commission a lancé 
une consultation sur ce raPPort 
À laquelle l’uPa a aPPorté 
sa contribution.
Dans les grandes lignes de son intervention, 
alors que le rapport indique que la complexité 
du secteur du commerce de détail n’est pas 
réductible à une simple dichotomie « petit 
commerce/grande distribution », l’UPA a rappelé 
que, bien au contraire, ne pas tenir compte de 
cette dichotomie dans le cadre d‘une réflexion 
consacrée à un marché intérieur du commerce 
et de la distribution « plus efficace et plus 
équitable à l’horizon 2020 », relève d’une 
démarche de portée trop généraliste.  
De ce fait, des réponses apportées par la 
consultation sur les problèmes identifiés 
dans le rapport pourraient ne pas être sans 
conséquence sur certaines catégories de 
commerces.

d’une manière générale, on Pourrait 
s’attendre À une meilleure Prise 
en comPte du « small business act » 
d’un raPPort de la commission 
euroPéenne.
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Au terme de l’élection des membres

des chAmbres de métiers et

de l’ArtisAnAt -cmA-, les cAndidAts

de l’uPA obtiennent 77 % des sièges

dAns l’ensemble des régions

et déPArtements de métroPole

et d’outre mer. Ainsi, les rePrésentAnts

de l’uPA Président 105 chAmbres

de métiers et de l’ArtisAnAt sur

les 121 chAmbres régionAles

et déPArtementAles.

Au niveAu nAtionAl, l’élection

du cAndidAt de l’uPA, AlAin griset,

à lA Présidence de l’APcmA est venue

couronner le succès obtenu Au niveAu

territoriAl. Qui Plus est, l’ensemble

des 12 cAndidAts Présentés PAr l’uPA

Au bureAu de l’APcmA A été élu dès

le 1er tour.

Forte de cette immense mAjorité,

l’APcmA PourrA Poursuivre

lA modernisAtion et lA rAtionAlisAtion

des cmA visAnt à Améliorer le service

Aux entrePrises.

enFin, l’uPA Accroit son stAtut de seule

orgAnisAtion interProFessionnelle

rePrésentAtive de l’ArtisAnAt.

 LARGE   VICTOIRE   DES   LISTES  
 UPA   AUX   ÉLECTIONS 
 AUX   CHAMBRES   DE   MÉTIERS  
 ET   DE   L’ARTISANAT 

  

 ¬   Élections   &  
 communication 
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L’UPA A ACComPAGnÉ 
LA ConstitUtion des Listes 
de CAndidAts PresentÉes 
PAr Les UPA dÉPArtementALes
\

la préparation des éleCtions 
d’oCtobre 2010 aux Chambres 
de métiers et de l’artisanat

comme Pour chaque scrutin, 
l’UPA s’est pleinement mobilisée sur la préparation 
des élections aux Chambres de métiers et de 
l’artisanat qui se sont déroulées du 29 septembre 
au 13 octobre 2010. 
Conformément aux consignes données par 
le Conseil national, l’UPA a accompagné la 
constitution des listes de candidats présentées 
par les UPA départementales à travers un 
dispositif de renseignements mis en place au 
niveau national et complété par l’envoi régulier 
de circulaires précisant l’organisation générale 
des élections.

ainsi, 38 circulaires ont été 
réalisées et diFFusées Par l’uPa 
À l’ensemble de son réseau.

Par ailleurs, le Conseil national a souhaité mettre 
en place une stratégie de communication visant à 
accroître la notoriété de l’UPA dans la perspective 
des élections au CMA. Celle-ci s’est en particulier 
appuyée sur la radio et la presse quotidienne 
régionale. Ainsi, plus de 400 spots radio de 
15 secondes ont été diffusés pendant 3 semaines 
sur RTL, RMC, SUD radio et WIT FM  
et près de 1400 encarts ont été publiés dans  
57 titres de la presse quotidienne régionale.

ce Plan de communication  
comprenait également une prise de parole 
régulière dédiée aux artisans et commerçants sur 
la page d’accueil du site Internet de l’UPA :  
— un titre  
— un communiqué  
— un dessin de presse.
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Les Listes 
de L’UPA 
remPortent 
Une LArGe 
viCtoire
\

au Final, les candidats de l’uPa  
ont obtenu 77 % des sièges  
dans l’ensemble des régions et départements  
de métropole et d’outre mer. Les représentants  
de l’UPA présideront 105 Chambres de métiers  
et de l’artisanat sur les 121 chambres régionales 
et départementales.

Enfin, au niveau national, l’élection du candidat  
de l’UPA, Alain GRISET, à la présidence  
de l’APCMA est venue couronner le succès 
obtenu au niveau territorial. 

qui Plus est, l’ensemble  
des 12 candidats Présentés 
Par l’uPa au bureau de l’aPcma 
a été élu dès le 1er tour.

Cette élection va permettre de poursuivre 
la modernisation et la rationalisation des CMA 
visant à améliorer le service aux entreprises et 
encourage les nouveaux élus à prendre toute 
leur part dans le développement de l’artisanat 
et du commerce de proximité.

au regard de l’ensemble  
de ces résultats, l’uPa accroit 
son statut de seule organisation 
interProFessionnelle 
rePrésentative de l’artisanat.

Enfin, différents éléments de communication 
ont été transmis aux UPA territoriales au fur 
et à mesure de leur production :  
— présentation de l’UPA,  
— éléments d’identité (déclinaisons territoriales 
du logo),  
— dépliants thématiques,  
— plateforme électorale,  
— argumentaires.

la large viCtoire 
des listes upa

Le résultat des élections aux Chambres de 
métiers et de l’artisanat de 2010 conforte 
la prépondérance de l’UPA dont les listes 
remportent une large victoire.

ainsi, il ressort des scores  
obtenus en métroPole que :

 —79 Chambres de métiers et de l’artisanat (83 %) 
sont gagnées par les listes UPA et apparentées ;

 —11 Chambres de métiers et de l’artisanat (12 %) 
sont gagnées par les listes ADNA-FFB soutenues 
parfois par la CGPME ;

 —5 Chambres de métiers et de l’artisanat 
sont remportées par des listes associant la FFB 
et une ou deux composantes de l’UPA 
(Eure, Essonne, Gard, Loiret, Haute-Loire).
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 cOMMUnIcATIOn  
 De   L’UPA

Au-delà de sA représentAtion

sur le chAmp de l’ArtisAnAt,

l’upA étAnt devenue l’orgAnisAtion

représentAtive de l’ArtisAnAt et

du commerce de proximité rAssemblAnt

1,2 million d’entreprises, une refonte

de l’ensemble du contenu et

des supports de présentAtion de l’upA

A été enclenchée, prenAnt égAlement

en compte l’Arrivée à lA présidence

de l’upA de JeAn lArdin. 

Autre évènement mAJeur de l’Année

2010, les élections Aux chAmbres

de métiers et de l’ArtisAnAt ont donné

lieu à des Actions de communicAtion

inédites, et notAmment le lAncement

d’une vAste cAmpAgne médiAs reposAnt

sur de nombreux messAges rAdios

et une série d’Annonce dAns toute

lA presse quotidienne régionAle.

A lA veille de ce rendez-vous électorAl,

le congrès Annuel de l’orgAnisAtion

A permis de mobiliser l’ensemble

des Adhérents et de mArquer

le 35e AnniversAire de l’upA. 

enfin, l’upA A poursuivi en 2010

son Action de promotion de l’ArtisAnAt

viA lA semAine nAtionAle de l’ArtisAnAt

et lA communicAtion pArticulièrement

efficAce de lA « première entreprise

de frAnce ».
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\
L’UPA est devenUe L’orGAnisAtion 

rePrÉsentAtive de L’ArtisAnAt 
et dU CommerCe de ProXimitÉ

les événements marquants 
de l’année 2010 ont naturellement guidé les 
actions de communication de l’UPA. Le premier 
d’entre eux a concerné la présidence de l’UPA. 
Jean Lardin jusqu’alors président de la CAPEB, 
a succédé le 21 janvier pour trois ans à 
Pierre Martin (CNAMS) à la tête de l’Union. 
Cette alternance a fait l’objet d’une large 
information, qu’il s’agisse des grands médias 
nationaux, de la presse professionnelle et 
spécialisée ou de la presse quotidienne régionale.

deux nouveautés ont Parallèlement 
motivé une reFonte du contenu 
et des suPPorts de Présentation 
de l’uPa : l’adhésion pleine et entière à l’UPA, 
via la CGAD, des organisations représentatives 
du commerce alimentaire de proximité ; 
la participation au Conseil national de l’UPA, 
aux côtés des trois membres fondateurs (CAPEB, 
CNAMS, CGAD), de la Chambre nationale de 
l’artisanat des travaux publics et du paysage 
-CNATP- en tant que membre associé de l’UPA.

dès lors, l’uPa est devenue 
l’organisation rePrésentative 
de l’artisanat et du commerce 
de Proximité rassemblant 1.200.000 
entreprises au lieu de 920.000 entreprises 
artisanales précédemment. Ces changements 

ont amené à produire un nouveau film de 
présentation de l’UPA, à renouveler la brochure 
de l’organisation et à consacrer le premier 
numéro d’une nouvelle collection de dépliants 
(« Les essentiels de l’UPA ») à la promotion de 
l’UPA en vue d’une large diffusion auprès 
des artisans et commerçants de proximité.

les élections aux chambres 
de métiers et de l’artisanat 
ont également marqué cette année 2010. 
Compte tenu du débat sur la représentativité 
patronale et considérant que le résultat à ce 
scrutin consulaire pourrait constituer un des 
éléments de mesure de la représentativité de 
l’UPA, ses responsables ont souhaité engager 
pleinement l’UPA dans la bataille électorale, 
en accompagnant ses listes de candidats par 
des actions de communication inédites.

a l’issue d’une réFlexion entre un groupe 
de travail interne et l’agence de communication qui 
accompagnait l’UPA, il a été décidé d’adapter le 
logotype de l’UPA (le slogan « Plus forts 
ensemble » a été associé au logo) et de mener 
une véritable campagne médias reposant sur 
la diffusion de nombreux messages radios 
(RTL, RMC, Sud Radio) et d’une série d’annonces 
dans toute la presse quotidienne régionale. 
Argumentaire de campagne, outils de 
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attentes, jusqu’à l’adoption à l’automne  
du texte gouvernemental dont l’UPA a approuvé  
le contenu final.

La communication de l’UPA sur ce thème avait 
pour objectif d’apparaître comme une organisation 
patronale responsable (en faisant en sorte 
qu’une loi votée puisse s’appliquer), moderne 
(en proposant des innovations sociales de nature 
à améliorer la compétitivité des petites entreprises 
et le bien être de leurs ressortissants) et 
constructive (en refusant de laisser les dirigeants 
des TPE et leurs 4 millions de salariés à l’écart 
du dialogue social).

en déPit des correctiFs 
qu’elle a Pu obtenir sur le régime 
de l’auto-entrePreneur, l’UPA a continué 
son combat contre la concurrence déloyale 
instaurée par ce dispositif au détriment des 
entreprises de droit commun, ce qui s’est traduit 
par une présence récurrente dans les médias et 
par le sentiment assez largement partagé dans les 
rédactions que l’UPA est la principale organisation 
interprofessionnelle qui s’oppose à ce régime.

a contrario, l’uPa a salué 
la décision du gouvernement  
de donner suite à sa demande de création d’un 
statut qui permette de protéger le patrimoine 

communication et matériel électoral étaient 
par ailleurs mis à disposition sur le site de l’UPA.

ce rendez-vous électoral a donné lieu 
à la parution de plusieurs centaines d’articles 
citant l’UPA dans les médias d’information locale 
et régionale. Les résultats obtenus par les listes 
UPA ont été jugés tout à fait satisfaisants. Cette 
campagne aura contribué à mieux faire connaître 
l’UPA même si le renforcement de sa notoriété 
reste plus que jamais nécessaire.

sujet central Pour les Partenaires 
sociaux et objet d’un vaste débat 
Public, la réForme des retraites 
a conduit l’UPA à publier ses revendications sous 
la forme d’un argumentaire de 4 pages dédié 
aux leaders d’opinion et aux pouvoirs publics, 
et à éditer un dépliant à destination des artisans 
et commerçants de proximité.

Sous le titre « Artisanat et commerce de 
proximité, forces vives des régions françaises » 
et sous la forme d’une lettre spéciale de 4 
pages, l’UPA a également fait part de ses 
priorités dans le cadre des élections régionales 
du printemps 2010. Les représentants de l’UPA 
et de ses organisations membres dans les 
territoires étaient encouragés à solliciter des 
rencontres avec le personnel politique sur la 
base de ce document.

autre sujet d’actualité qui a directement 
intéressé l’UPA, la question du dialogue  
social pour les TPE. Des prises de parole se sont 
succédées tout au long de l’année, depuis un 
point presse du président Jean Lardin en janvier 
quand les organisations syndicales et l’UPA ont 
convenu d’adresser une lettre commune au 
Premier ministre afin de faire part de leurs 
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s’est décliné en deux temps : la première 
demi-journée a pris la forme d’une séance 
officielle, en présence du président du Sénat 
Gérard Larcher, tandis que le lendemain matin a 
été consacré à la préparation des élections aux 
Chambres de métiers et de l’artisanat.

trois grands thèmes ont rythmé 
les débats de la séance oFFicielle : 
le développement de la formation et de l’emploi, 
le chantier social de la petite entreprise et 
les conditions de la reprise dans l’artisanat et 
le commerce de proximité. Le soir, les 
congressistes étaient invités à un dîner-croisière 
sur la Seine, façon conviviale de célébrer les 
35 ans de l’UPA. Le lendemain, un débat libre 
autour des élections a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les responsables de l’UPA et 
les participants et a permis de préciser les 
caractéristiques de la campagne de communication.

personnel de l’artisan ou du commerçant de 
proximité en cas de faillite de l’entreprise. 
Cependant, le statut de l’Entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée -EIRL- ne pourra se 
développer qu’à la condition que les pouvoirs 
publics informent massivement les chefs 
d’entreprise de cette nouvelle possibilité. Pour sa 
part, l’UPA fera sa propre promotion de l’EIRL dès 
le début de 2011.

rassemblement annuel des représentants 
territoriaux et nationaux de l’artisanat et du 
commerce de proximité, le congrès de l’UPA 
avait pour particularités, d’être orchestré pour 
la première fois par Jean Lardin, de se situer à la 
veille d’une consultation électorale importante 
pour le secteur et de marquer le 35ème 
anniversaire de l’organisation. L’évènement, qui 
faisait son retour au Palais des congrès de Paris 
Porte Maillot, a réuni plus de 500 personnes et 

\
L’UPA FÊte 

son 35e AnniversAire
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la Production éditoriale s’est 
Poursuivie notamment À travers 
la lettre d’information bi-mensuelle, « La Brève »  
et différentes lettres d’informations thématiques.
Dans le cadre des émissions Expression Directe 
diffusées sur les écrans de France Télévision  
et sur les ondes de France inter, l’UPA a produit 
six films de 2 minutes, 5 minutes, et 4 minutes, 
qui sont en outre présentés sur upa.fr 
(rubrique « les vidéos de l’UPA »).

conFormément aux autres années, 
l’uPa a mené des actions  
de communication en Partenariat 
avec d’autres instances  
et a activement ParticiPé  
À la Promotion de l’artisanat.
La Semaine nationale de l’artisanat organisée 
la troisième semaine de mars en collaboration 
avec l’APCMA a donné lieu à de nombreux 
événements locaux, à un partenariat avec 
Le Point qui a pris la forme d’un dossier de 
15 pages particulièrement valorisant pour le 
secteur, et à une collaboration avec TF1 qui 
s’est traduite par une série de reportages diffusés 
durant la semaine. Le mot d’ordre mobilisateur 
de cette édition 2010 était « Pour vous, l’artisanat 
invente chaque jour », en écho au slogan choisi 
en 2009 dans le cadre des campagnes de 
communication en faveur de l’artisanat.

Par l’intermédiaire du Fonds national de promotion 
et de communication de l’artisanat -FNPCA-, 
la « Première entreprise de France » a continué son 
travail de séduction en direction du public. 
Le président de l’UPA, Jean Lardin, qui présidait 
également cet établissement public, a cédé sa 
place en cours d’année au président de l’APCMA 
Alain Griset, conformément à la règle d’alternance 
triennale entre l’UPA et l’APCMA à la tête de 

l’organisme. En accord avec ce qui avait été prévu 
initialement lors du choix de l’agence de 
communication qui accompagne le FNPCA pour 
3 ans, le film publicitaire créé en 2009 a été 
largement rediffusé sur les chaînes de télévision. 
Au vu d’un post test réalisé auprès des 
spectateurs, 82 % des personnes interrogées 
ont jugé positivement le spot TV.

au-delÀ de cet outil  
de communication  
Particulièrement eFFicace,  
le FNPCA a poursuivi les actions de promotion  
de l’artisanat auprès des jeunes par le biais  
des « Artimobiles », des véhicules fortement 
informatisés, habillés aux couleurs de l’artisanat 
et destinés à la découverte des métiers  
par les collégiens.

Après l’incroyable succès de l’équipe de France de 
handball (masculine) en début d’année (victoire au 
championnat d’Europe qui faisait suite aux 
victoires aux Jeux Olympiques et au championnat 
du Monde), les représentants de l’UPA au sein du 
Conseil d’administration ont souhaité renforcer le 
partenariat avec la Fédération française de 
handball, ce qui s’est traduit sur le terrain par une 
meilleure visibilité de l’Artisanat sur les maillots.  
 
Le FNPCA a également procédé à une refonte du 
site artisanat.info et a décidé d’actualiser 
l’annuaire des métiers de l’artisanat.

enFin, le « regard des Français  
sur l’artisanat », enquête réalisée tous  
les deux ans, a montré que le secteur  
et sa communication restent particulièrement 
appréciés du public même si la population  
des jeunes est apparue un peu moins confiante 
dans l’avenir de l’artisanat.
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 ¬   Conseil   national 

  

 La   COMPOSITION 
 au   31   déCeMbre   2010 

jean lardin, Président de l’uPa

pour la Capeb :
Patrick liebus, Président
Jean-Marie CARTON
André COTTENCEAU
Dominique METAYER
Albert QUENET
Daniel PARENT

pour la Cnams :
Pierre martin, Président
Monique AMOROS
Alain GRISET
Bruno LEFEBVRE
Laurent MUNEROT
Gérard POLO

pour la Cgad :
jean-Pierre crouzet, Président
Christian LE LANN
Frédéric LESCIEUX
Joël MAUVIGNEY
Francis VAN DER ELST
Un membre en attente de désignation

membre assoCié :
gérard bobier, Président de la cnatP

la présidente de 
la Commission des Conjoints
catherine Foucher

Assistent également aux réunions les Secrétaires 
Généraux de l’UPA et des 3 Confédérations.
Le Conseil National se réunit au moins une fois tous 
les deux mois sur convocation de son Président.
Il a tout pouvoir pour faire ou autoriser tout actes 
entrant dans l’objet de l’association 
(article 6 des statuts).
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le conseil national s’est réuni 
13 Fois aux dates suivantes :

 —jeudi 21 janvier (changement de président),
 —mercredi 17 février ;
 —jeudi 18 mars ;
 —mercredi 14 avril ;
 —jeudi 6 mai ;
 —jeudi 20 mai ;
 —mercredi 9 juin ;
 —jeudi 8 juillet ;
 —jeudi 16 septembre (CESE) ;
 —jeudi 30 septembre ;
 —jeudi 21 octobre ;
 —jeudi 18 novembre ;
 —jeudi 16 décembre ; 

 

le conseil national  
a traité notamment les thèmes 
suivants :
Relations sociales, emploi et Formation
Effectivité de la représentation du personnel et 
mesure de l’audience des organisations syndicales 
de salariés pour les TPE (circulaires 10-04, 10-12, 
10-17, 10-144, 11-01)

 —Formation professionnelle (circulaire 10-17)
 —Négociations paritaires (circulaire 10-17)
 —Agenda social (circulaires 10-26, 11-01)
 —Dialogue social dans les TPE (circulaires 10-13, 

10-26, 10-33, 10-34, 10-36, 10-41, 10-49, 
10-52, 10-56, 10-60, 10-65, 10-66, 10-73, 
10-75, 10-78, 10-110, 10-111, 10-145)

 —Accord du 12 décembre 2001 relatif au 
développement du dialogue social dans l’artisanat 
(circulaires 10-26, 10-36, 10-49, 10-82, 10-136)

 —Négociation relative au harcèlement et à la 
violence au travail (circulaire 10-26)

 —Réforme des OPCA (circulaires 10-36, 10-49, 
10-60, 10-75, 10-110)

 —Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels – FPSPP - (circulaire 10-127)

 —-FAFCEA- (circulaires 10-127, 10-144)
 —Négociation paritaire AGIRC - ARRCO 

(circulaire 11-01)

Protection sociale
Commission sociale de l’UPA (circulaires 10-36, 
10-127, 10-144)

 —Réforme des retraites (circulaires 10-45, 
10-48, 10-49, 10-75, 10-110, 10-124, 10-136, 
10-137, 10-144)

 —Travailleurs indépendants (circulaires 10-31, 
10-115, 10-136)

 —RSI (circulaire 11-01)

 RéUnIOnS  
 DU   cOnSeIL   nATIOnAL  
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Fonctionnement de l’UPA
 —Comptes de l’UPA (circulaire 10-17, 10-75, 

11-01)
 —Rapport d’activité de l’UPA pour 2009 

(circulaires 10-17)
 —Communication de l’UPA (circulaires 10-26, 

10-36, 10-144)
 —Fonctionnement de l’UPA (circulaires 10-20, 

10-49)
 —Congrès de l’UPA (circulaires 10-60, 10-81, 

10-84, 10-101, 10-105, 10-110, 10-127)
 —Réunion des présidents des UPA territoriales 

(circulaires 10-75, 10-92, 10-110)
 —Représentations de l’UPA (circulaires 10-136, 

11-01)
 —Réunion des présidents des commissions 

et des chefs de file de l’UPA dans  
différentes instances et négociations 
(circulaires 10-136, 11-01)

economie - FiscAlité
 —États généraux de l’industrie  

(circulaire 10-36)
 —EIRL (circulaires 10-10, 10-49, 10-69)
 —Bilan d’étape sur la politique économique  

et sociale (circulaire 10-60) 
 —Commission des affaires économiques  

de l’UPA (circulaire 10-127)
 —Projet de révision des valeurs locatives servant 

d’assiette aux impositions foncières locales 
(circulaire 10-136)

conseil économiqUe,  
sociAl et environnementAl /  
cese
Conseil économique, social et environnemental 
(circulaires 10-36, 10-49, 10-60, 10-75, 10-98, 
10-110, 10-127, 10-136, 10-144)

noUveAU GoUvernement
Nouveau gouvernement (circulaire 11-01)

secteUr des métiers
 —élections aux chambres de métiers  

et de l’artisanat (circulaires 10-23, 10-36,  
10-43, 10-49, 10-51, 10-53, 10-60,  
10-61, 10-62, 10-63, 10-67, 10-68, 10-72, 
10-74, 10-75, 10-76, 10-77, 10-79,  
10-83, 10-85, 10-86, 10-88, 10-90, 10-91, 
10-93, 10-94, 10-95, 10-96, 10-97,  
10-99, 10-100, 10-104, 10-108, 10-109,  
10-110, 10-113, 10-114, 10-117, 10-120,  
10-121, 10-122, 10-125, 10-126, 10-127, 
10-128, 10-131, 10-134, 10-136, 10-138, 
10-144, 11-01)

 —FNPCA (circulaire 10-110)

eUroPe
 —UEAPME (circulaires 10-49, 11-01)
 —BEAF (circulaire 10-127) 

 

 Activités  
 pArlementAires 

L’année 2010 a vu se succéder

à une vitesse effrénée devant

L’assembLée nationaLe et Le sénat

des textes particuLièrement

importants pour L’artisanat

et Le commerce de proximité.
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ce qU’A oBtenU l’UPA
1 - La protection du patrimoine personnel 
de l’entrepreneur individuel.
2 - L’externalisation de la représentation syndicale 
des salariés et des employeurs des TPE.
3 - La poursuite de l’encadrement du régime 
de l’auto-entrepreneur.
4 - Le lancement d’une réflexion sur la 
simplification administrative des entreprises 
individuelles.
5 - Sur les retraites : le maintien du dispositif 
de retraites pour carrières longues et l’évaluation 
individualisée de la pénibilité professionnelle.
6 - Une mission sur l’encadrement des 
commissions interbancaires de paiement.
7 - Autres rencontres parlementaires.

1 - La protection 
du patrimoine personneL 
de L’entrepreneur individueL

lA loi n° 2010-658 dU 15 jUin 2010 
relAtive à l’eirl
Après trois mois de débats, le Parlement adopte 
en mai 2010 un texte qui s’avère être une véritable 
révolution dans le droit des sociétés puisqu’il 
remet en cause le principe juridique biséculaire 
de l’unicité du patrimoine : la loi relative à 
l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL) permet ainsi à tout entrepreneur individuel 
de séparer son patrimoine professionnel de son 
patrimoine personnel.

L’UPA sollicitait depuis de nombreuses années un 
tel dispositif puisque la protection du patrimoine 
personnel de l’entrepreneur était une demande 
forte de l’Artisanat et du commerce de proximité 
comme l’a souvent rappelé le président LARDIN 
lors des différentes auditions qui ont eu lieu.

l’UPA A rencontré les rAPPorteUrs 
resPectiFs de l’AssemBlée nAtionAle 
et dU sénAt. Ainsi, le 2 février, le président 
de l’UPA est auditionné par Mme Laure de la 
Raudière (député UMP d’Eure-et-Loir) et la 
Commission des affaires économiques de 
l’Assemblée nationale. Suivant le processus 
parlementaire, le président de l’UPA a ensuite 
rencontré les 2 et 11 mars M. Jean-Jacques Hyest, 
président de la Commission des lois puis M. Houel 
(sénateur UMP de Seine-et-Marne) et les membres 
de la Commission de l’économie du Sénat.

L’UPA s’est attachée à défendre une procédure  
de déclaration et de révision simple afin d’éviter 
des coûts de formalités comptables et 
administratives trop élevés ; un régime fiscal 
laissant le choix à l’entrepreneur de 
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS)  
ou l’impôt sur le revenu (IR) et un renforcement  
de la protection des entrepreneurs en cas de 
recours au crédit favorisant la possibilité d’un 
cautionnement institutionnel afin que les 
établissements bancaires ne puissent demander une 
caution autre que celle relevant du patrimoine affecté.

l’UPA continUe de demAnder AU 
GoUvernement Une vAste cAmPAGne 
d’inFormAtion et de Promotion 
dU disPositiF.
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\
L’UPA s’est AttAChÉe à dÉFendre 
Une ProCÉdUre de dÉCLArAtion 
et de rÉvision de L’eirL simPLe

2 - l’externalisation de 
la représentation syndiCale 
des salariés et des 
employeurs des tpe

loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 
sur le dialogue social dans les tPe
Cette loi a pour objet de compléter la loi du 20 août 
2008 portant rénovation de la démocratie sociale 
qui a profondément rénové les critères de repré-
sentativité syndicale et ainsi de mettre en place un 
dialogue social pour les très petites entreprises (TPE).

l’enjeu de ce texte est double :  
il organise dans un premier temps la mesure  
de l’audience des organisations syndicales auprès 
des salariés des TPE dans le but de déterminer 
leur représentation au niveau des branches et de 
l’interprofession ; dans un second temps il 
organise le principe d’une représentation 
externalisé des salariés et des employeurs des 
TPE autour des commissions paritaires 
territoriales. Le texte s’est beaucoup inspiré des 
propositions de l’UPA, en particulier sur le principe 
des élections sur sigle au niveau régional.

L’UPA qui a toujours tenu à rappeler qu’un 
dialogue social fort et organisé était nécessaire 
pour l’ensemble des entreprises quelle que soit 
leur taille, a vivement combattu l’idée d’une 

représentation des salariés à l’intérieur des TPE, 
totalement inadaptée à la structure même des 
entreprises artisanales. 

Elle a, par ailleurs, proposé de porter le seuil de 
désignation des délégués du personnel de 11 à 21 
salariés mais cette dernière proposition n’a 
malheureusement pas été retenue.

les débats ont été Particulièrement 
diFFiciles au vu de l’acharnement de certaines 
organisations patronales à l’encontre de ce texte, 
cependant l’UPA a pu bénéficier d’une écoute 
attentive des nombreux parlementaires que  
le président de l’UPA a pu mobiliser. En effet, tant 
au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, l’UPA  
a redoublé d’effort pour faire entendre sa voix.

au cours des mois de mai et juin 2010, 
le président Lardin a rencontré au Sénat, M. Alain 
Gournac (UMP), rapporteur du projet de loi ; Mme 
Muguette Dini, présidente de la Commission des 
affaires sociales ; Mmes Raymonde Le Texier et 
Annie Jarraud- Vergnolles, vice-présidentes de la 
Commission des affaires sociales et le groupe 
socialiste ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, 
vice-président centriste de la Commission des 
affaires sociales ; M. Nicolas About, président du 
groupe de l’Union centriste et M. Gérard Larcher, 
président du sénat.

a l’assemblée nationale, le président  
de l’UPA a rencontré M. Dominique Dord, 
rapporteur du texte ; M. Francis Vercamer, 
porte-parole du groupe Nouveau centre ; 
M. Jean Mallot et le groupe Socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche ; Jean-François Copé, 
président du groupe UMP et Pierre Méhaignerie, 
président de la Commission des affaires sociales.

aPrès une navette Parlementaire 
qui a duré de mai à septembre 2010 et un long 
bras de fer entre le gouvernement et la majorité 
UMP de l’Assemblée nationale, un compromis 
satisfaisant s’appuyant sur les Commissions 
paritaires territoriales prévues aux articles 
L2234-1 et L2234-2 du code du travail comme 
lieux d’échange et de concertation entre 
employeurs et salariés des TPE, a été trouvé. 
La loi a été promulguée le 15 octobre 2010.

3 - la poursuite de 
l’enCadrement du régime 
de l’auto-entrepreneur

en mars et juin 2010 deux décrets attendus 
depuis 2009 sont parus :

 —l’un instaure une obligation d’immatriculation 
au Répertoire des métiers pour tout auto-
entrepreneur exerçant une activité artisanale 
à titre principal ;

 —l’autre instaure l’obligation d’attester d’une 
qualification professionnelle pour l’exercice 
d’une activité artisanale.

le 24 mars 2010, l’UPA participe à une table 
ronde sur le bilan de l’auto-entrepreneur organisée  
par le président de la commission des finances 
du Sénat Jean Arthuis et le rapporteur général, Philippe 
Marini et auquel participe nombre de sénateurs.
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L’UPA A redoUBLÉ
d’eFForts PoUr FAire 
entendre sA voiX
\

devant les interventions réitérées 
de l’uPa et de ses confédérations auprès  
des élus, plusieurs initiatives visant à encadrer  
le régime de l’auto-entrepreneur vont aboutir :

 —L’obligation de déclaration quel que soit 
le chiffre d’affaires : ainsi, la loi n°2010-1594 du 
20 décembre 2010 de financement de la sécurité 
sociale pour 2011 instaure pour tout auto-
entrepreneur une obligation de déclaration 
mensuelle ou au maximum chaque trimestre de 
son chiffre d’affaires aux organismes de sécurité 
sociale et ce même en l’absence de chiffre d’affaires.

 —Limitation du régime de l’auto-entrepreneur 
à 2 ans en l’absence de chiffre d’affaires :  
la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010  
de financement de la sécurité sociale pour 2011 
précise qu’à compter du 1er janvier 2011 tout 
auto-entrepreneur perd le bénéfice du régime lorsque 
son chiffre d’affaires est nul pendant 24 mois.

 —La définition de l’ordre d’affectation des 
cotisations sociales des auto-entrepreneurs : dès 
lors que l’État ne prendra plus en charge une partie 
des cotisations dues par les auto-entrepreneurs 
réalisant un chiffre d’affaires correspondant  
à un revenu inférieur au Smic calculé sur la base  
de deux cents heures, il est nécessaire de prévoir 
l’ordre d’affectation des faibles cotisations versées 
par les auto-entrepreneurs concernés.

 — La loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 
portant réforme des retraites prévoit donc un 
prélèvement prioritaire de la CSG et de la CRDS 
puis définit un ordre d’affectation des cotisations 
plaçant au dernier rang la cotisation à la retraite de 
base. Dans ces conditions, les auto-entrepreneurs 
versant de faibles cotisations ne permettant pas 
le prélèvement de la cotisation à la retraite de base 
n’entreront pas dans le champ de la compensation 
démographique généralisée entre  régimes.
— L’assujettissement des auto-entrepreneurs  
à la formation professionnelle : la loi de finances 

pour 2011 instaure, à compter de 2011, une 
contribution à la formation professionnelle pour 
les auto-entrepreneurs calculée en pourcentage 
du chiffre d’affaires.

 —La remise d’un rapport du gouvernement 
au Parlement avant le 15 avril 2011 sur les 
conséquences budgétaires et économiques du 
régime de l’auto-entrepreneur est prévue par 
le quatrième collectif budgétaire pour 2010.

cePendant, l’uPa reste vigilante  
car le Parlement a adopté lors des débats sur  
la loi de finances pour 2011 un amendement  
du gouvernement visant à exonérer l’ensemble  
des auto-entrepreneurs de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE).

4 - le lanCement 
d’une réflexion sur la 
simplifiCation administrative 
des entreprises individuelles

Lors des débats relatifs à l’EIRL en juin 2010 et 
devant les réactions suscitées par l’UPA sur les 
conséquences de la concurrence déloyale des 
auto-entrepreneurs, le ministre chargé du 
Commerce et de l’Artisanat s’est engagé à ouvrir 
une concertation sur la simplification administrative 
de toutes les entreprises individuelles.

le 25 juin 2010, il a d’ailleurs adressé un 
courrier à l’ensemble des sénateurs dans lequel  
il a annoncé le lancement d’un chantier de 
simplification administrative pour tous les artisans  
et commerçants au moyen par exemple d’un 
« calendrier de prélèvements sociaux dans l’année 
plus simple, ou à des régularisations et des avances 
forfaitaires de prélèvement moins importantes  
pour éviter les à-coups de trésorerie ».
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\
PLUsieUrs initiAtives 

visent à enCAdrer Le rÉGime 
de L’AUto-entrePreneUr

pour le taux plein, est prorogé. Il sera aménagé 
par décret. Le dispositif est élargi à ceux qui ont 
commencé à travailler à 17 ans. L’âge minimal de 
départ à la retraite passe à 58 ans pour ceux qui 
ont commencé à travailler à 14 ans.

5.2- évaluation individualisée de 
la Pénibilité ProFessionnelle
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites, prévoit une 
évaluation individualisée de la pénibilité 
professionnelle. Il renforce la traçabilité individuelle 
de l’exposition des travailleurs aux facteurs de 
risques professionnels, en s’appuyant sur deux 
documents, le premier relevant du médecin du 
travail (le dossier médical en santé au travail), 
le second de l’employeur (le document 
d’exposition aux risques).

l’uPa a activement milité pour cette 
individualisation car une reconnaissance et 
une indemnisation généralisées de la pénibilité 
n’auraient abouti qu’à une hausse massive 
des prélèvements obligatoires pesant sur les 
entreprises, une situation que l’UPA ne peut 
envisager.

6 – une mission sur 
l’enCadrement des 
Commissions interbanCaires 
de paiement

L’UPA qui demande depuis longtemps que les 
règles applicables aux paiements par carte 
bancaire soient encadrées a donc salué l’initiative 
d’une proposition de loi déposée par le député des 
Bouches-du-Rhône Richard Mallié qu’elle a eu 
l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises. 
Cette proposition de loi visait à limiter les 

5 – sur les retraites : 
le maintien du dispositif 
de retraites pour Carrières 
longues et l’évaluation 
individualisée de la pénibilité 
professionnelle

Afin de faire valoir la complexité des 
problématiques de l’artisanat et du commerce 
de proximité quant à la réforme des retraites, 
l’UPA a rencontré au cours de l’année 2010 
les responsables politiques et parlementaires.

le 23 mars 2010, l’UPA est auditionnée par la 
Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale du Sénat (MECSS), présidée par M. Alain 
Vasselle, sur la réforme du système d’assurance 
vieillesse.

au cours des mois d’avril 
et sePtembre 2010, l’uPa a 
successivement été auditionnée Par :

 —M. Arnaud Robinet, député, en charge de 
la réforme des retraites à l’UMP ;

 —le groupe de travail sur les retraites crée 
par les groupes UMP et Nouveau Centre de 
l’Assemblée nationale, co-présidé par Jean-
François Copé, président du groupe UMP, Pierre 
Méhaignerie, président de la Commission des 
affaires sociales et François Sauvadet, président du 

groupe Nouveau centre. L’UPA a ainsi pu défendre 
ses positions devant les députés de la majorité dont 
en particulier M. Denis Jacquat, rapporteur, Mmes 
Marie-Christine Dalloz, Valérie Rosso-Debord et M. 
Michel Heinrich et Arnaud Robinet ;

 —M. François Bayrou, président du Modem ainsi 
que messieurs Jean-Marie Vanlerenberghe 
(sénateur) et Bernard Lehideux ;

 —les membres de la Commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale et à nouveau 
par M. Denis Jacquat, rapporteur du projet de loi.

 —les membres de commission des affaires 
sociales du Sénat dont Mme Dini, présidente ainsi 
que messieurs Dominique Leclerc et Jean-
Jacques Jégou, rapporteurs.

 —M. Gérard Larcher, président du Sénat.

L’UPA a, entre autre, pu obtenir le maintien du 
dispositif pour carrières longues, une évaluation 
individualisée de la pénibilité professionnelle et 
la remise d’un rapport du gouvernement au 
parlement avant le 1er octobre 2011 sur la situation 
des poly-pensionnés.

5.1- le maintien du disPositiF de 
retraites Pour carrières longues
Revendiqué par l’UPA depuis 2003, ce dispositif 
permettant un départ anticipé à la retraite avant 
l’âge légal sous réserve d’avoir une durée de 
cotisation de deux ans supérieure à celle requise 
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organisation  
de la formation  
des Conseillers  
prud’homaux upa

Le Conseil National de l’UPA a décidé  
que les formations prud’homales doivent  
être organisées dans le cadre de l’Association 
nationale de formations prud’homales  
-ANAFOP- : 
— au niveau régional ou au niveau départemental, 
lorsque cela est possible, 
— au niveau national pour les autres régions  
ou départements.

en 2010, 6 régions (Auvergne, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de Loire,  
PACA Poitou Charente) ont organisé les formations 
de leurs conseillers prud’homaux avec l’appui  
de l’IEET (Institut d’Études Européennes  
et Internationales du Travail).

Les conseillers prud’homaux des autres régions  
ont été formés dans le cadre de stages organisés 
au niveau national par l’UPA.

515 journées stagiaires ont été organisées en 2010,  
dont 8 séminaires nationaux.

commissions interbancaires perçues au titre d’une 
opération de paiement effectuée avec une carte 
de paiement. Cette initiative commune qui a eu le 
mérite de susciter un long débat et une prise de 
conscience des esprits au sein de l’Assemblée 
nationale, s’est soldée par l’adoption de l’article 43 
de la loi de finances pour 2011.

Cet article précisait d’une part que leur montant 
ne doit pas s’éloigner « de façon abusive » des 
charges réellement supportées par les prestataires 
de paiement et prévoit d’autre part, l’envoi aux 
commerçants d’un récapitulatif annuel des frais 
facturés. Malheureusement, cet article a été 
censuré par le Conseil constitutionnel dans sa 
décision 2010-622DC du 28 décembre 2010.

ce débat a, cependant, permis que la ministre 
de l’Économie, Mme Christine Lagarde, confie à 
trois députés une « mission afin d’examiner quelles 
professions subissent des risques particuliers, de 
préciser et d’affiner les mesures prises en matière 
de transparence, de faire la lumière sur les 
secteurs qui connaissent des difficultés – taxis, 
buralistes, petits commerçants –, et de définir les 
modalités d’une réduction des commissions 
appliquées aux petits commerçants et sur les 
paiements de petits montants ». 
L’UPA poursuivra donc sa collaboration avec 
le député (UMP) Richard Mallié et ses collègues 

Mme Branget et M. Debré afin de  
limiter effectivement les commissions 
interbancaires de paiement.

7 – autres renContres 
parlementaires

Dans le cadre de son activité de contrôle et dans le 
prolongement des réunions rassemblant les 
professionnels du secteur bancaire et du monde de 
l’entreprise initiées en 2009, la Commission des 
affaires économiques de l’Assemblée nationale a 
organisé une nouvelle table ronde visant à faire le 
point sur les relations entre les établissements 
financiers et les petites entreprises et plus 
particulièrement sur l’efficacité des mesures de 
soutien au financement des entreprises à laquelle 
l’UPA a participé le 25 mars 2010.

L’UPA a également fait valoir les positions de 
l’Artisanat et du commerce de proximité au cours 
de nombreuses rencontres et d’auditions sur la 
réforme des réseaux consulaires, la réforme du 
CESE où l’UPA a obtenu le maintien du nombre 
de représentants de l’artisanat, sur la loi de 
financement de la sécurité sociale et les différentes 
loi de finances, sur la formation et l’orientation, sur 
le handicap et les rythmes scolaires et sur le bilan 
de la réforme du travail dominical.

515 JoUrnÉes stAGiAires  
ont ÉtÉ orGAnisÉes en 2010,  
dont 8 sÉminAires nAtionAUX
\
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 ¬   Comité   
 direCteur 

 

 La   COMPOSITION 
 au   31   déCeMbre   2010 

jean lardin, Président

jean-Pierre crouzet, 1er vice-Président
président de la CGAD

Pierre martin, 2e vice-Président
président de la CNAMS

Patrick liebus, 3e vice-Président
président de la CAPEB

christian le lann, trésorier 
CGAD

alain griset, secrétaire
CNAMS

jean-marie carton, membre
CAPEB

Assistent également aux réunions, les secrétaires 
généraux de l’UPA et des trois confédérations.

Le Comité directeur est chargé de préparer et 
d’exécuter les décisions du Conseil national.
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au cours de l’année 2010, le comité 
directeur s’est réuni 10 Fois :

 —Jeudi 7 janvier
 —Jeudi 4 février
 —Jeudi 4 mars
 —Jeudi 1er avril
 —Jeudi 6 mai
 —Jeudi 3 juin
 —Jeudi 2 septembre
 —Jeudi 7 octobre
 —Mercredi 3 novembre
 —Jeudi 2 décembre

le comité directeur a ParticiPé 
À des rencontres sur des questions 
sPéciFiques :

 —Rencontre avec le secrétaire d’État à l’emploi : 
13 janvier

 —Réception à l’UPA à l’occasion du changement 
de président : 21 janvier

 —Commission nationale d’attribution de l’UPA 
chargée d’examiner les demandes des UPA 
régionales dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord du 12 décembre 2001 : 11 février, 7 avril

 —Réunion des présidents des UPA territoriales : 
24 juin

 —Signature d’une charte des risques routiers 
à l’UPA : 8 juillet

 —Réunion sur le Conseil économique, social 
et environnemental : 31 août

 —Congrès de l’UPA : 15 et 16 septembre
 —Réunion des présidents des Commissions 

et des chefs de file de l’UPA dans différentes 
instances et négociations : 1er décembre

 —Réunion préparatoire à l’élection du Bureau 
de l’APCMA : 7 décembre

 RéUnIOnS  
 cOMITé   DIRecTeUR 
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Commission soCiale

Composition

Président : 
Joël MAUVIGNEY

Pour la CAPEB : 
André COTTENCEAU
Catherine FOUCHER
Albert QUENET
Guy BELLIER
Agnès HAUTIN

Pour la CNAMS :
Jean-Louis MAITRE
Jean-Claude PIERRE
Daniel BOGUET
Philippe THOURON
Luc GOILLANDEAU
Aude LECROART

Pour la CGAD :
Joël MAUVIGNEY
Michel BRESSY
Elisabeth de CASTRO
Valérie DEQUEN
Dominique PERROT
Isabelle BRICARD

Pour la CNATP :
Gérard BOBIER

 ¬   Activité  
 des   commissions 
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La Commission sociale s’est réunie le 17 février, 
le 7 avril, le 15 juillet, le 21 septembre et 
le 10 novembre. Elle a traité des thèmes suivants :

 —Réforme des retraites et pénibilité ;
 —Renouvellement des organismes de la branche 

maladie ;
 —Interlocuteur Social Unique - ISU ;
 —Livre Blanc du RSI ;
 —Fusion des régimes de retraite 

complémentaires Artisans-RCO et Commerçants-
RCO ;

 —Simplifications des formalités sociales des 
travailleurs indépendants.
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Commission des affaires 
eConomiques

comPosition

Président : 
Jean-Marie CARTON

Pour la CAPeB :
Jean-Marie CARTON
Sabine BASILI
Jean-Jacques CHATELAIN
Catherine FOUCHER
Alain CHOUGUIAT

Pour la CNAMS :
Jean-Louis MAITRE
Georges GUIONNET
Laurent MUNEROT
Gérard POLO
Aude LECROART

Pour la CgAD :
Jacky MOTTOT
Alain GALLES
Rémy YVERNEAU
Isabelle FILLAUD

Pour la CNATP :
Laurent GIRARD

La Commission des affaires économiques  
s’est réunie le 24 septembre.  
Elle a traité des thèmes suivants :

 —Régime de l’auto-entrepreneur ;
 —Entreprise individuelle à responsabilité limitée ;
 —Proposition de loi Mallié visant à réglementer 

les Commissions interbancaires de paiement 
payées par les commerçants ;

 —Développement durable - Grenelle  
de l’environnement ;

 —Délibération sur la politique économique  
et industrielle.

Commission  
des Conjoints

comPosition

Présidente : 
Catherine FOUCHER

Pour la CAPeB :
Catherine FOUCHER 
Catherine ARNOULT
Sylvie LACHAIZE
Agnès HAUTIN

Pour la CNAMS :
Michèle SAROT
Danièle SIMON
Maryline BAUDIN
Aude LECROART

Pour la CgAD :
Anne-Marie DEMONCY
Geneviève BRANGER
Léone COPIN
Sandrine CHOUX
Isabelle FILLAUD

La Commission des conjoints s’est réunie  
le 16 décembre. Elle a traité des thèmes suivants :

 —Point d’étape sur la mise en application  
des dispositions relatives aux statuts de conjoint 
d’artisan et de commerçant ;

 —Formation des conjoints ;
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Commission  
des relations du travail

comPosition

Président :
Daniel PARENT

Pour la CAPeB :
Daniel PARENT
Guy BELLIER
Valérie GUILLOTIN

Pour la CNAMS :
Philippe THOURON
Georges GUIONNET
Jean-Louis MAITRE
Christian MOUSSEAU
Luc GOILLANDEAU
Aude LECROART

Pour la CgAD :
Jacky MOTTOT
Jacques MABILLE
Sandrine CHOUX
Dominique PERROT
Dominique UNGER

Pour la CNATP :
Gérard BOBIER
Jacques ROUQUETTE

Commission  
CommuniCation

comPosition

Président : 
En cours de nomination

Pour la CAPeB :
Jean LARDIN
Patrick LIEBUS
Isabelle PLANCHAIS

Pour la CNAMS :
Philippe GOJ
Danyèle HUGON
Geneviève JOLLY
Jacqueline PEYREFITTE
Jean-Claude RICHARD
Patrick GUIBAUD
Maryline BAUDIN

Pour la CgAD :
Jacky MOTTOT
Frédéric LESCIEUX
Gabriel PAILLASSON
Daniel LAIDIN
Isabelle BRICARD

Commission  
formation

comPosition

Président : 
Bruno LEFEBVRE

Pour la CAPeB :
Christian BRUNET
André COTTENCEAU
Jean-Christophe REPON
Estelle CHAMBRELAN

Pour la CNAMS :
Georges GUIONNET
Bruno LEFEBVRE
Jean-Claude FOUILLET
Jean-Paul VEYRACH
Monique AMOROS
Aude LECROART

Pour la CgAD :
Frédéric LESCIEUX
Bernard PEROT
Laurent SERRE
Ayane BALDERT
Sylvain MARION
Isabelle BRICARD

Pour la CNATP :
Gérard BOBIER
Laurent GIRARD

La Commission formation s’est réunie  
le 1er juillet 2010 pour traiter du projet d’OPCA  
de l’artisanat et des petites entreprises. 
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Activité du président Page 82

Activité du secrétAriAt générAl Page 88

      

      



RAppoRt d’ACtivité UpA 2010

81      

 L’activité   du   Président 
 et   du   secrétariat 
 généraL 
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 ¬   ACTIVITÉ  
 DU   PRÉSIDENT 
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 —les Sénateurs du groupe socialiste  
sur le projet de loi relatif au dialogue social  
dans les TPE : 25 mai

 —la Commission des affaires sociales  
de l’Assemblée nationale sur la réforme des 
retraites : 26 mai

 —Jean MALLOT, député, rapporteur sur la 
proposition de loi de Jean-Marc AYRAULT visant 
à étendre la modernisation du dialogue social aux 
propositions de loi : 1er juin

 —Nicolas ABOUT, président du groupe UC du 
Sénat sur le projet de loi relatif au dialogue social 
dans les TPE : 2 juin

 —Dominique DORD, rapporteur à l’Assemblée 
nationale sur le projet de loi relatif au dialogue 
social dans les TPE : 16 juin

 —le groupe socialiste à l’Assemblée nationale sur 
le projet de loi relatif au dialogue social dans les 
TPE : 22 juin

 —le rapporteur du projet de loi sur les retraites de 
la Commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale : 8 juillet

 —le rapporteur pour avis à l’Assemblée nationale 
sur le projet de loi de finances pour 2011 pour les 
crédits du programme « handicap et dépendance » 
et de la mission « solidarité, insertion et inégalité 
des chances » : 1er septembre

 —la Commission des affaires sociales du Sénat 
sur le projet de loi portant réforme des retraites : 
14 septembre

 —le rapporteur à l’Assemblée nationale pour 
l’équilibre général et les recettes du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2011 : 
5 octobre

le président de l’upa 
a été auditionné par :

 —au Sénat sur les réseaux consulaires : 
16 février

 —le rapporteur de la Commission des lois du 
Sénat sur le projet de loi relatif à l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée – EIRL : 2 mars

 —le Sénateur Michel HOUEL sur le projet de loi 
relatif à l’Entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée : 11 mars

 —la MECSS au Sénat sur les retraites : 23 mars
 —par Jean ARTHUIS, président de la 

Commission des finances du Sénat, dans le cadre 
d’une table ronde sur le régime de l’auto-
entrepreneur : 24 mars

 —par Patrick OLLIER, président de la 
Commission des affaires économiques de 
l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une table 
ronde sur le financement des entreprises : 
25 mars

 —le groupe UMP de l’Assemblée nationale 
sur les retraites : 12 mai

 —la Commission des finances du Sénat par 
le rapporteur sur le projet de loi réformant les 
réseaux consulaires : 18 mai

 —à l’Assemblée nationale sur le projet de loi 
dialogue social – TPE : 18 mai

 —Richard MALLIE, député : 19 mai, 1er juillet
 —François BAYROU, président du Mouvement 

démocrate, sur la réforme des retraites : 25 mai
 —Muguette DINI, présidente de la Commission 

des affaires sociales du Sénat, sur le projet de loi 
relatif au dialogue social dans les TPE : 25 mai
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 —Salon mondial de la boulangerie, pâtisserie, 
glacerie, chocolaterie et confiserie : 10 mars

 —Rencontre avec Eric WOERTH, ministre du Travail, 
de la solidarité et de la Fonction publique : 12 avril

 —Assemblée générale de l’UPA de Loire-
Atlantique : 13 avril

 —Séance officielle de l’Assemblée générale de 
la CAPEB : 16 avril

 —Intervention à une table ronde organisée par 
l’UPA du Var : 20 avril

 —Réunion des responsables départementaux 
de la CNATP (Chambre nationale de l’artisanat des 
travaux publics, des paysagistes et des activités 
annexes) : 22 avril

 —Assemblée générale de la Fédération nationale 
des SOCAMA (sociétés de caution mutuelle) 
à Clermont-Ferrand : 23 avril

 —Réunion du Comité de direction de l’UEAPME
 —Union européenne de l’artisanat et des petites 

entreprises – à Bruxelles : 27 avril
 —Inauguration du campus de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis avec 
le premier ministre : 29 avril

 —Conférence de la SIAGI – Société 
interprofessionnelle artisanale de garantie 
d’investissement – sur « le traité de l’artisanat 
et de la petite entreprise » : 5 mai

 —Rencontre avec Xavier BERTRAND, secrétaire 
général de l’UMP : 6 mai

 —Colloque « Regards croisés sur l’apprentissage 
France-Allemagne » organisé par l’APCM au 
Sénat : 11 mai

il a notamment partiCipé 
aux réunions et 
manifestations suivantes :

 —Voeux de la CAPEB : 7 janvier
 —Voeux du président de la République aux 

partenaires sociaux : 15 janvier
 —Réunion à l’UPA du Puy-de-Dôme : 18 janvier
 —Réunion du Conseil d’administration de la 

sommitale AG2R-ISICA : 19 janvier
 —Cérémonie des voeux de l’APCM : 20 janvier
 —Réception du président du Sénat à l’occasion 

de la nouvelle année : 20 janvier
 —Réception du CNPA : 21 janvier
 —Assemblée générale de la CAPEB Aveyron : 

22 janvier
 —Réunion de la Commission nationale des 

femmes d’artisans de la CAPEB : 5 février
 —Réunion sur l’agenda social de l’année 2010 

présidée par le président de la République : 
15 février, 10 mai

 —Réunion du Comité national des États généraux 
de l’industrie présidée par le président de la 
République : 16 février

 —Rencontre avec Laurent WAUQUIEZ, secrétaire 
d’État chargé de l’emploi : 23 février, 24 mars

 —Réunion entre le président et les vice-
présidents de l’UPA et le président de l’APCM au 
sujet de la réforme du CESE : 24 février

 —Stand du ministère de l’Espace rural et de 
l’Aménagement du territoire au salon international 
de l’agriculture : 2 mars

 —Cérémonie de remise de Légion d’Honneur au 
président du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables – CSOE : 11 mai

 —Rencontre nationale des pôles d’innovation 
pour l’artisanat et les petites entreprises : 27 mai

 —Réunion du Conseil d’administration d’IRIS : 3 juin
 —Séance officielle de l’Assemblée générale 

des Chambres de Métiers et de l’Artisanat : 8 juin
 —Manifestation de la Charte de la diversité 

« Que font en France les PME/TPE engagées 
en matière de diversité ? » : 8 juin

 —Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur à Roselyne 
LECOULTRE : 19 juin

 —Séance officielle portant sur la création de 
l’Institut national des métiers d’art : 22 juin

 —Cérémonie de remise des insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite à Bernard PEROT, 
président adjoint de la Confédération nationale 
des charcutiers traiteurs : 22 juin

 —Soirée des XVIIe trophées du FAF. SAB : 22 juin
 —Réunion du Conseil d’administration de 

l’UEAPME à Vienne (Autriche) : 25 juin
 —20 ans de RDS – Réalités du dialogue social : 

29 juin
 —Intervention au débat du Palais d’Iéna 

« Les jeunes 18-35 ans et l’économie française : 
les valeurs et les atouts de la France pour 
réussir » : 30 juin

 —24e concours des meilleurs ouvriers de France 
classe charcutier traiteur : 1er juillet

 —Cérémonie de remise des insignes de Chevalier 
de la Légion d’Honneur à Hubert BOUCHET au Conseil 
Économique, social et environnemental : 8 juillet

 —Université d’été de l’artisanat d’Alsace 
à Mulhouse : 30 août

 —Conférence de presse d’ouverture de la saison 
de la Ligue féminine de handball : 1er septembre

 —Réunion avec l’UPA d’Indre-et-Loire dans 
le cadre de la campagne pour les élections aux 
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 —Inauguration du salon international du 
patrimoine culturel : 3 novembre

 —Inauguration du nouveau bâtiment de la CAPEB 
Ardèche : 19 novembre

 —Réunion du Conseil d’administration de 
la Fondation Saint-Gobain : 23 novembre

 —Rencontre UPA - APCM – Le Point : 24 novembre
 —Congrès annuel de la Chambre nationale de 

l’artisanat des travaux publics et du paysage – 
CNATP – à Clermont-Ferrand : 26 novembre

 —Assemblée générale de l’UPA Bretagne à 
Quimper : 29 novembre

 —Cérémonie de nomination des académiciens 
de gourmandise à l’Assemblée nationale : 
30 novembre

 —Vernissage de la 6e biennale des métiers d’art 
et de la création : 1er décembre

 —Intervention aux 40 ans du paritarisme 
au service de la formation : 7 décembre

 —Soirée récompensant les lauréats du prix 
national Stars & Métiers 2010 : 8 décembre

 —Rencontre avec les présidents et directeurs 
généraux de l’UPA, du MEDEF et de la CGPME : 
9 décembre

Chambres de Métiers et de l’Artisanat : 20 septembre
 —Projection « Mon métier, c’est de l’or » 

(Olympiades des Métiers) : 21 septembre
 —Assemblée générale de l’UPA Haute-

Normandie : 22 septembre
 —Réunion avec l’UPA du Var dans le cadre de 

la campagne pour les élections aux Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat : 24 septembre

 —Réunion avec l’UPA du Puy-de-Dôme dans 
le cadre de la campagne pour les élections aux 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat : 27 septembre

 —Réunion avec les présidents du MEDEF, de la 
CGPME, de l’UNAPL, de la FNSEA et de l’ACFCI 
au sujet du CESE – Conseil économique, social et 
environnemental : 28 septembre, 3 novembre

 —Réunion du Conseil d’administration du BEAF
 —Bureau européen de l’artisanat français : 

29 septembre
 —Réunion UPA – APCM et l’Inspection générale 

des finances sur le régime de l’auto-entrepreneur : 
30 septembre

 —Assemblée générale de l’UPA des Pyrénées-
Orientales : 4 octobre

 —Réunion avec François BAROIN, ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de 
l’État, sur un projet de révision des valeurs 
locatives foncières : 13 octobre

 —Cérémonie de remise des insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite au président de 
la CAPEB, Vice-président de l’UPA, par Laurent 
WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’emploi : 
13 octobre
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le président de l’upa 
a partiCipé à plusieurs 
réunions d’organismes dans 
lesquels il siège, en qualité 
de président de l’upa :

 —Conseil d’administration du FNPCA : 4 février, 
11 mars, 22 avril, 9 septembre, 4 et 25 novembre

 —Conseil d’administration de l’ISM : 15 juin

il a été rePrésenté Par :
 —Joël MAUVIGNEY, au Forum « Santé Travail » 

du CISME, association regroupant les services 
interentreprises de santé au travail : 12 janvier

 —Patrick LIEBUS, aux voeux de Christine 
LAGARDE, ministre de l’Économie de l’Industrie 
et de l’Emploi : 20 janvier

 —Roselyne LECOULTRE, à une table ronde à 
l’Assemblée nationale sur la CNSA : 26 janvier

 —Jean-Louis MAITRE, à une réunion de 
concertation des États généraux de l’industrie : 
5 février

 —Joël MAUVIGNEY, à la séance de clôture du 
congrès national annuel de la FENARA à Agen : 
7 mai

 —Alain DUPLAT, à l’Assemblée générale de 
l’UPA des Hautes-Pyrénées : 27 mai

 —Dominique PERROT, à une audition par 
le député François VANNON sur le développement 
des emplois en zone de montagne : 22 juin

 —Jean-Louis MAITRE, à la séance officielle 
de l’Assemblée générale de la MNRA : 25 juin

 —Joël MAUVIGNEY, à la réunion de la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale : 
28 septembre

 —Dominique METAYER, à un colloque sur 
la ruralité au Sénat : 28 octobre

 —Monsieur MACK, à une table ronde 
à l’Assemblée nationale sur le travail dominical : 
16 décembre

le président  
de l’upa 
a renContré :

 —François CHEREQUE, secrétaire général de la 
CFDT : 7 janvier, 11 mai

 —Bernard THIBAULT, secrétaire général de la 
CGT : 12 janvier, 20 mai

 —Jean-Claude MAILLY, secrétaire général de la 
CGT - FO : 14 janvier, 11 mai

 —Jacques VOISIN, président de la CFTC : 
14 janvier, 26 mai

 —Bernard VAN CRAEYNEST, président de la 
CFE-CGC : 19 janvier, 5 mai

 —Xavier DARCOS, ministre du Travail, des 
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité 
et de la ville : 3 février

 —Jean-François ROUBAUD, président de la 
CGPME : 2 mars

 —Francine BLANCHE – CGT : 3 mars sur la 
question des travailleurs sans papiers

 —Antoine MONNIN, directeur du FNPCA : 3 mars
 —Eric AUBRY, Conseiller social à Matignon : 

4 mars
 —Raymond SOUBIE, Conseiller du président de 

la République : 11 mars, 26 août
 —Jacques DERMAGNE, président du CESE : 

25 mars, 23 juin, 29 septembre
 —Claude GUEANT, secrétaire général de l’Élysée 

sur la réforme du CESE : 29 mars
 —Eric WOERTH, ministre du Travail, de la 

Solidarité et de la Fonction Publique : 31 mars, 
27 mai

 —Alain GRISET, président de l’APCMA : 31 mars, 
26 octobre

 —Joël DELPLANQUE, président de la Fédération 
française de Handball : 13 avril

 —C. LATOUCHE – FIDUCIAL : 22 avril
 —M. AUBIN, président du MEDEF Guyane : 

28 avril
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enfin, le président de l’upa 
a renContré un Certain 
nombre de journalistes

 —Le Point : 20 janvier, 2 février, 15 février
 —France 3 : 15 février
 —France 2 : 4 mars
 —Le Figaro : 5 mai, 14 septembre
 —Les Echos : 11 mai
 —La Tribune : 17 juin
 —France Inter : 30 juin
 —Le monde des artisans : 18 mai, 20 juillet
 —BFM : 14 septembre
 —LCI : 14 septembre
 —AEF : 26 octobre

 —Gérard RAMEIX, Médiateur du crédit : 13 juillet
 —Jean CRITON, directeur général de la Banque 

Populaire Rives de Paris : 20 juillet
 —Laurent BERAIL, président de la MANU : 

20 juillet
 —M. YENCE, président de l’APSME : 21 juillet
 —Jean-Michel LATY, directeur général de la 

BRED : 22 juillet
 —Gérard QUEVILLON, président du RSI – 

Régime social des indépendants : 7 septembre
 —Robert GOINAUD, président de la MNRA – 

Mutuelle des artisans : 7 septembre
 —Laurence PARISOT, présidente du MEDEF : 

8 septembre
 —Le président de GROUPAMA : 28 septembre
 —François BAROIN, ministre du Budget, des 

Comptes publics et de la Réforme de l’État : 
6 octobre

 —Jean-Paul DELEVOYE, médiateur de la 
République : 12 octobre

 —le président du salon des micro-entreprises : 
9 novembre

 —Antonio TAJANI, Commissaire européen 
chargé de l’industrie et de l’entrepreunariat : 
7 décembre

 —Nadine MORANO, ministre chargée de 
l’Apprentissage et de la formation professionnelle : 
15 décembre

 —Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé : 21 décembre

 —Xavier BERTRAND, secrétaire général de 
l’UMP : 5 mai

 —Jean-François PILLIARD, délégué général de 
l’Union des industries des métiers de la métallurgie 
– UIMM : 12 mai

 —Jean-Pierre DAVANT, président de la Mutualité 
française : 19 mai, 10 novembre

 —Henri GUAINO, Conseiller spécial du président 
de la République : 19 mai

 —Pierre MEHAIGNERIE, président de la 
Commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale : 19 mai

 —Jean-Claude VOLOT, médiateur inter-entreprise 
industrielles et de la sous-traitance : 26 mai

 —M. CORDES, président de l’USGERES : 1er juin
 —Gérard LARCHER, président du Sénat : 2 juin
 —François HUREL, président de l’Union des 

auto-entrepreneurs : 3 juin
 —Jean-François COPE, président du Groupe 

Ump à l’Assemblée nationale : 16 juin
 —Eric AUBIN – CGT : 17 juin
 —Alain FOURGOUS, député : 17 juin
 —David GORDON-KRIEF, président de l’UNAPL : 

23 juin
 —Bernard ACCOYER, président de l’Assemblée 

nationale au sujet du projet de loi « Dialogue social 
dans les TPE » : 24 juin

 —Jean-Patrick FARRUGIA, directeur de la 
formation de l’APCMA : 29 juin

 —Jean-Luc PLACET, président d’IDRH : 13 juillet
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PréParation et instruction 
des dossiers de l’ensemble 
des instances de l’uPa :

 —Conseil national ;
 —Comité directeur ;
 —Commissions sociale, formation, des relations 

du travail, des conjoints, des affaires économiques 
et communication.

PréParation des réunions 
et suivi des travaux 
des instances PrinciPales 
dans lesquelles l’uPa siège :

 —Conseil économique, social et environnemental
 —Commission nationale de la négociation 

collective
 —Sous-Commission des conventions et accords
 —Sous-Commission des salaires
 —Sous-Commission des conventions et accords 

(formation spécifique agricole)
 —Conseil national de l’emploi
 —Comité du dialogue social sur les politiques 

européennes et internationales
 —Conseil supérieur de la prud’homie
 —Conseil d’Orientation sur les conditions de 

travail -COCT-
 —Comité permanent et observatoire de la 

pénibilité
 —Commission générale et commissions 

spécialisées
 —Agence nationale pour l’amélioration des 

conditions de travail -ANACT-
 —Conseil supérieur de la participation
 —Commission nationale de conciliation
 —Comité d’histoire des administrations chargées 

du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle

 ¬   ACTIVITÉ  
 DU   SECRÉTARIAT   
 GÉNÉRAL 
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 —FCAATA
 —Conseil de surveillance du fonds de réserve 

des retraites
 —Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance 

maladie – HCAAM
 —Comité des usagers du GIP « Information des 

assurés sur leurs droits à la retraite »
 —Conseil de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie -CNSA-
 —Conseil national des politiques de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale
 —Conseil supérieur de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes
 —Conférence nationale des finances publiques
 —Conseil national de linformation statistique
 —Comité consultatif du secteur financier 

-CCSF- et Comité consultatif de la législation et de 
la réglementation financière -CCLRF-

 —Commission des titres restaurants
 —Commission des comptes des services
 —Commission nationale des aides publiques aux 

entreprises
 —Comité interprofessionnel consultatif
 —Haut comité éducation économie emploi
 —Conseil supérieur de la recherche et de la 

technologie
 —Observatoire national du commerce
 —Fonds d’assurance formation des chefs 

d’entreprise artisanale inscrits au répertoire  
des métiers -FAFCEA-

 —Commission nationale du fonds d’intervention 
pour la sauvegarde, la transmission et la 
restructuration des activités commerciales et 
artisanales -FISAC-

 —Fonds national de Promotion et de 
communication de l’artisanat -FNPCA-

 —Commission d’orientation du commerce de 
proximité

 —Conseil national de la communication 
audiovisuelle

 —Conseil national de l’insertion par l’activité 
économique

 —Commission nationale pour l’autonomie des 
jeunes

 —Conseil d’orientation pour l’emploi
 —Conseil d’administration de l’Agence nationale 

des services à la personne
 —Conseil d’administration de l’agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail

 —Conseil d’administration de l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

 —Conférence relative à la garantie du pouvoir 
d’achat des pensions

 —Conseil d’administration de Pôle emploi
 —Haut Conseil du dialogue social
 —Conseil national de la formation professionnelle 

tout au long de la vie
 —Commission interprofessionnelle consultative et 

Commissions professionnelles consultatives
 —Commissions nationales spécialisées 

rattachées aux CPC
 —Commission nationale de la certification 

professionnelle
 —Centre Info
 —Commission des comptes de la Sécurité 

sociale
 —Commission des accords de retraite et de 

prévoyance
 —Conseil national consultatif des personnes 

handicapées
 —Conseil de surveillance du FOREC
 —Comité de surveillance du Fonds de solidarité 

vieillesse
 —Conseil d’orientation des retraites
 —GIP – MDS
 —Conseil d’administration du fonds 

d’indemnisation des victimes de l’amiante
 —Conseil de surveillance du fonds de cessation 

anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
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 —Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels -FPSPP-

 —Comité national paritaire pour le financement 
de la formation continue des salariés de l’artisanat 
-COPAFOR-

 —Fonds national de gestion paritaire  
de la formation professionnelle continue 
-FONGEFOR-

 —Association paritaire interprofessionnelle 
nationale pour le développement du dialogue 
social dans l’artisanat -ADSA-

 —Garantie sociale des chefs et dirigeants 
d’entreprises -GSC-

 —Institut supérieur des métiers -ISM-
 —Association de gestion du financement  

de la formation des chefs d’entreprise -AGEFICE-
 —Comité français d’accréditation -COFRAC-
 —Comité français des olympiades des Métiers 

-COFOM-
 —Association pour les relations avec les pouvoirs 

publics -ARPP-
 —Association française de normalisation 

-AFNOR-
 —Association nationale de l’artisanat pour  

la formation professionnelle -ANAFOP-
 —Groupe monde rural -GMR-
 —Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme 

-ANLCI-
 —Comité de liaison des décideurs économiques 

-CLIDE-
 —Comité économique et social (C.E.S)  

de l’Union européenne
 —Union européenne de l’artisanat et des petites 

et moyennes entreprises -UEAPME- 
> Représentation UPA au conseil d’administration 
de l’UEAPME 
> Représentation UPA dans les Commissions  
de l’UEAPME

 —Bureau européen de l’artisanat français  
-BEAF-

 —Conseil national de la consommation
 —Conseil national de la montagne
 —Agence nationale des chèques vacances
 —Conseil supérieur d’orientation et 

de coordination de l’économie agricole 
et alimentaire

 —Conférence de la ruralité
 —Conseil national d’aménagement et de 

développement du territoire -CNADT-
 —Conseil national du littoral
 —Conseil supérieur de la réserve militaire
 —Haut conseil de la famille
 —Caisse nationale d’assurance maladie des 

travailleurs salariés -CNAMTS-
 —Comités techniques nationaux
 —Institut national de recherche et de sécurité 

-INRS-
 —Union nationale des caisses d’assurance 

maladie
 —Caisse nationale d’assurance vieillesse  

des travailleurs salariés -CNAVTS-
 —Caisse nationale d’allocations familiales 

-CNAF-
 —Agence centrale des organismes de Sécurité 

sociale -ACOSS-
 —Union des caisses nationales de Sécurité 

sociale -UCANSS-
 —Union nationale interprofessionnelle pour 

l’emploi dans l’industrie et le commerce -UNEDIC- 
> Commissions 
> CSFP – CPN – GPNS

 —Association des régimes de retraites 
complémentaires -ARRCO-

 —Commission paritaire élargie ARRCO
 —Association pour la gestion du fonds de 

financement de l’AGIRC et de l’ARRCO
 —Centre technique des institutions de 

prévoyance -CTIP-
 —Comité paritaire national de la Formation 

Professionnelle -CPNFP-
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Financement des entrePrises
Groupe paritaire : 13 avril, 26 avril, 1er juin

emPlois de qualité
Groupe paritaire : 27 avril, 17 mai

Protection sociale
Négociateur : Jean-Louis MAITRE
Groupe paritaire : 31 mai

partiCipation à diverses 
réunions :

 —COPIL « Bourse emploi de l’alternance » : 
4 janvier, 11 janvier, 14 janvier, 26 février, 
18 mars, 24 mars, 4 mai, 2 juillet

 —Groupe de travail « Retraites » de la CNAVTS : 
5 janvier, 14 janvier, 2 février, 16 février, 17 mars, 
1er avril, 20 avril, 30 avril, 31 mai, 14 juin

 —Audition sur le stress au travail au ministère : 
6 janvier

 —Réunion des secrétaires généraux des UPA 
régionales sur la mise en oeuvre de l’accord du 
12 décembre 2001 : 11 janvier, 12 avril, 23 juin, 
22 octobre

 —CNEGI : 12 janvier, 25 janvier, 10 février
 —Intervention à un séminaire de la MNRA : 

12 janvier
 —Comité de pilotage de la semaine nationale de 

l’artisanat : 13 janvier
 —Conseil d’administration de la CAPSSA : 

13 janvier
 —Groupe technique du FAFCEA : 14 janvier
 —Bureau du CNIAE : 18 janvier, 3 décembre
 —Réunion ANACT : 19 janvier
 —Groupe communication de l’UPA : 19 janvier, 

2 mars, 6 avril, 3 juin, 17 juin, 6 juillet, 15 novembre
 —Groupe technique CTP à la DGEFP : 

26 janvier

demandeurs d’emPloi 
en Fins de droits
Négociateur : Patrick LIEBUS
Réunion préparatoire patronale : 5 février
Négociation paritaire : 5 février
Multilatérale à Bercy : 15 avril
Comité de pilotage : 12 mai, 19 mai, 1er juin

emPloi et mobilité  
des jeunes
Négociateur : Daniel PARENT
Réunions préparatoires patronales : 10 février, 
19 février, 17 juin
Négociation paritaire : 12 février, 20 février
Groupe paritaire : 23 juin, 30 juin

retraites comPlémentaires
Négociateur : Joël MAUVIGNEY
Réunions préparatoires patronales : 28 octobre, 
19 novembre, 20 décembre
Négociation paritaire : 25 novembre, 
21 décembre

grouPements d’emPloyeurs
Groupe paritaire : 15 janvier, 3 février, 10 février

contrat de travail
Réunion préparatoire patronale : 4 mars
Groupe paritaire : 20 janvier, 24 février, 17 mars, 
29 mars

revitalisation des bassins 
d’emPloi
Groupe paritaire : 22 janvier, 1er mars, 19 mars

Portail liens vers l’emPloi
Groupe paritaire : 2 mars, 30 mars, 15 avril, 
5 mai, 27 mai, 28 septembre, 27 octobre, 
5 novembre
Signature : 20 mai

partiCipation aux négoCiations 
et à des groupes paritaires :

délibération sociale « modernisation 
du dialogue social »
Négociateur : Daniel PARENT
Réunion préparatoire patronale : 27 janvier, 
9 mars, 7 avril, 2 juin, 6 juillet
Négociation paritaire : 5 janvier, 27 janvier, 
10 mars, 5 mai, 4 juin, 7 juillet, 10 septembre

harcèlement et violence au travail
Négociateur : Philippe THOURON
Réunion préparatoire patronale : 20 janvier, 
8 février, 23 février, 23 mars
Négociation paritaire : 26 janvier, 8 février, 2 mars, 
26 mars

délibération sociale « réForme 
du Paritarisme et de la gestion 
Paritaire »
Négociateur : Daniel PARENT
Réunions préparatoires patronales : 31 mars, 
16 juin, 25 octobre, 2 décembre
Négociation paritaire : 25 janvier, 2 avril, 22 juin, 
28 septembre, 27 octobre, 7 décembre
Groupe de travail : 4 mai

délibération sociale « Politique 
économique et industrielle »
Négociateur : Jean-Louis MAITRE
Négociation paritaire : 29 janvier, 29 avril, 
8 juillet
Groupe indicateurs : 21 avril, 31 mai, 7 juillet, 
21 juillet, 10 septembre, 3 novembre, 
25 novembre
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 —Réunion UPA sur les comptes des syndicats : 
2 mars

 —Réunion UPM (formation) au ministère de 
l’Éducation nationale : 2 mars, 7 avril

 —Conseil d’administration de l’ADSA : 5 mars, 
18 juin, 4 novembre

 —Réunion sur la convention formation 
professionnelle à Bercy : 12 janvier, 5 mars, 
11 mars, 15 mars

 —Réunion tripartite sur les fins de droits à Bercy : 
5 mars, 22 mars

 —Commission professionnalisation du FPSPP : 
15 mars, 25 mars, 12 avril, 26 avril, 21 mai, 
5 juillet, 6 septembre, 26 novembre, 
16 décembre

 —Commission sécurisation des parcours 
professionnels du FPSPP : 17 mars, 22 mars, 
9 avril, 28 avril, 6 mai, 12 mai, 18 mai, 25 mai, 
3 juin, 11 juin, 17 juin, 28 juin, 5 juillet, 20 juillet, 
31 août, 10 septembre, 27 septembre, 
11 octobre, 27 octobre, 15 novembre, 
22 novembre, 30 novembre, 8 décembre, 
20 décembre, 28 décembre

 —Commission CIF du FPSPP : 17 mars, 14 avril, 
10 mai, 24 juin, 29 septembre, 3 novembre, 
30 novembre, 23 décembre

 —Groupe de travail GPS coordination AGIRC 
ARRCO : 19 mars, 7 mai, 1er octobre

 —CIC du Ministère de l’éducation nationale : 
19 mars

 —Séminaires de formation des administrateurs 
de sécurité sociale UPA : 22 et 23 mars, 19 et 
20 avril, 17 et 18 mai, 14 et 15 juin, 25 et 
26 octobre, 29 et 30 novembre

 —CPNFP : 29 mars, 8 avril, 16 juin, 
17 septembre, 5 octobre, 26 octobre, 
19 novembre, 10 décembre, 14 décembre, 
17 décembre, 23 décembre

 —Label diversité : 30 mars, 1er juillet, 6 juillet, 
19 octobre, 22 octobre, 13 décembre

 —Commissions du CNIS : 28 janvier, 15 mars, 
9 avril, 4 octobre, 7 octobre

 —Comité stratégique du FNPCA : 28 janvier, 
25 février, 1er juillet, 7 septembre, 9 novembre, 
7 décembre

 —Préparation des réunions du Conseil 
d’administration du RSI : 1er février, 12 avril, 
5 juillet, 4 octobre, 6 décembre

 —Audition par la Commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale sur le 
projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée : 2 février

 —Audition par l’IGAS sur la santé au travail : 
2 février

 —Refonte de l’enquête ACEMO à la DARES : 
11 février

 —Séminaires ANAFOP : 15 et 16 février, 15 et 16 
mars, 12 et 13 avril, 10 et 11 mai, 7 et 8 juin, 27 et 28 
septembre, 18 et 19 octobre, 15 et 16 novembre

 —40 ans du CEPROC : 15 février
 —TCM – tiers de confiance de la médiation : 

16 février, 18 mai, 19 octobre
 —Commission sociale de l’UPA : 17 février, 

7 avril, 21 septembre, 10 novembre
 —Réunion avec les CNAMS régionales sur le 

dialogue social : 22 février
 —Réforme des OPCA à Bercy : 24 février,  

16, 24 et 29 mars, 9 et15 avril
 —Réunion UPA sur l’OPCA de l’artisanat : 

1er mars, 30 mars, 4 mai, 21 juin

 —Réunion AFNOR : 1er avril
 —Réunion bilatérale sur l’apprentissage à Bercy : 

1er avril
 —Conseil d’administration du FPSPP : 1er avril, 

14 avril, 29 avril, 12 mai, 8 juillet, 23 juillet, 
1er octobre, 26 octobre, 2 décembre

 —Réunion mission ONDAM : 1er avril, 13 avril
 —Réunion médiateur de la sous-traitance : 

6 avril, 23 juin
 —Réunion OPCA au FPSPP : 7 avril (patronale) ; 

13 avril, 22 avril, 29 juin, 13 décembre
 —Groupe de suivi à la DGT : 7 avril
 —Réunion du BEAF à l’UPA sur l’avenir et les 

perspectives du dialogue social européen : 9 avril
 —Réunion à la Fédération nationale de la coiffure 

sur la mise en oeuvre de l’accord du 12 décembre 
2001 : 12 avril

 —Réunion sur le mode de scrutin aux élections 
aux Chambres de métiers à Bercy : 12 avril

 —Conseil d’administration du FIVA : 12 avril 
(patronale), 13 avril, 15 juin

 —Réunion sur la reprise d’entreprise à Bercy : 
13 avril

 —Réunion avec l’APCM : 21 avril (cadre 
européen et ECVT)

 —Audition par un groupe de parlementaires du 
Mouvement populaire, présidé par le député 
Arnaud ROBINET, sur la réforme des retraites : 
21 avril

 —Réunion OPACIF du FPSPP : 22 avril
 —Préparation du CNFPTLV : 23 avril, 1er octobre, 

20 octobre
 —Réunion sur la gouvernance des ARS : 23 avril
 —Réunion sur les finances publiques : 28 avril
 —Commission nationale de la négociation 

collective : 3 mai, 28 juin, 14 décembre
 —Réunion sur les élections aux Chambres de 

métiers à l’UPA : 4 mai, 31 août
 —Bureau du FPSPP : 5 mai, 31 août, 

22 septembre, 17 novembre, 28 décembre
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des cotisations des travailleurs indépendants : 
21 juin, 29 juin, 1er juillet, 19 juillet, 10 septembre, 
27 septembre, 17 novembre

 —Réunion des secrétaires généraux des UPA 
territoriales : 23 juin

 —Conseil d’administration du GIP-MDS : 28 juin 
11 octobre, 13 décembre

 —Commission formation de l’UPA : 1er juillet
 —Commission élargie ARRCO : 2 juillet
 —Conseil d’administration de l’ANAFOP : 2 juillet
 —Conseil supérieur de l’égalité professionnelle : 

5 juillet
 —Intervention de Xavier BERTRAND  

sur les retraites au Cabinet RAMBAUD-MARTEL : 
5 juillet

 —CTP – CRP : 8 juillet
 —Réunion du FAFCEA sur l’extranet  

des organisations professionnelles : 12 juillet
 —Réunion sur les questions budgétaires  

à Bercy : 16 juillet
 —COPIL plan rebond pour l’emploi à Bercy : 

16 juillet
 —Réunion des secrétaires généraux de l’UPA : 

22 juillet, 14 décembre
 —Réunion « Fabriqué en France » à Bercy : 31 août
 —Comité de pilotage « Rom mandats » (RDS) : 

8 septembre, 21 octobre, 16 décembre
 —Cérémonie de remise des insignes d’Officier de 

la Légion d’Honneur à Yves SALMON, Ancien 
directeur général de la FNSEA : 9 septembre

 —Réunion DAT au MEDEF : 6 mai
 —Groupe de travail COPIRE du FPNFP :  

7 mai, 25 juin
 —Groupe paritaire de l’ADSA : 7 mai
 —COC du CPNFP : 10 mai, 2 juillet, 

20 septembre, 11 octobre, 3 décembre
 —Comité de pilotage sur l’auto entrepreneur : 

17 mai, 28 juin, 9 juillet, 20 juillet
 —CNDDGE : 21 mai, 21 septembre 

(préparatoire), 29 septembre
 —CNCP : 21 mai, 11 juin, 18 juin, 22 octobre, 

10 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 
2 décembre, 10 décembre

 —Audition par le rapporteur au Sénat sur  
le projet de loi relatif au dialogue social dans  
les TPE : 25 mai

 —Réunion sur le portail de l’observatoire des 
aides aux entreprises : 25 mai

 —Commission de contrôle des comptes de 
l’UPA : 25 mai

 —Réunion sur la convention État – Pôle emploi 
– FPSPP à Bercy : 28 mai, 16 juin, 30 juin

 —Réunion sur les statuts de l’UNEDIC : 31 mai
 —Réunion sur la charte de la diversité à l’UPA : 

1er juin, 14 septembre, 13 octobre, 6 décembre
 —Réunion sur les risques routiers à la CAPEB : 

2 juin
 —Comité de suivi ON biodiversité : 8 juin, 

15 décembre
 —COPIL 10.000 apprentis à Bercy : 10 juin
 —Comité de pilotage « portail emploi » au 

MEDEF : 11 juin, 14 juin
 —CNE : 14 juin, 18 octobre
 —Rencontre sur les métiers d’art à l’APCM : 

15 juin
 —Réunion préparatoire et conseil d’administration 

de l’INRS : 17 juin – Séminaire : 22 juin
 —Réunion « Innovation dans les PME » à la 

DGCIS : 21 juin
 —Réunion à la DGCIS sur la simplification  
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 —Groupe de travail « lutte contre la pauvreté » 
(RSA) : 18 octobre

 —Comité de pilotage de la Semaine nationale de 
l’artisanat : 22 octobre

 —Réunion FONGECIF du FPSPP : 25 octobre
 —Réunion sur le pacte de solidarité écologique : 

26 octobre
 —Conférence de presse du CNPA sur la sécurité 

routière : 27 octobre
 —Comité « santé au travail » : 29 octobre
 —COCT : 29 octobre
 —Tirage au sort des émissions d’Expression 

directe : 3 novembre
 —Mondial coiffure beauté : 8 novembre
 —Réunion sur les entreprises artisanales 

exportatrices (ISM) : 9 novembre
 —Comité de révision SNB : 10 novembre
 —Réunion avec l’APCM sur le BM esthétique : 

15 novembre
 —Audition par les co-rapporteurs sur la mise en 

application du projet de loi relatif à l’orientation et à 
la formation professionnelle à l’Assemblée 
nationale : 16 novembre

 —Groupe MARS : 19 novembre, 17 décembre
 —Groupe de travail sur le micro crédit à Bercy : 

22 novembre
 —RACINE : 25 novembre
 —Réunion « médiation du crédit » à Bercy : 

30 novembre
 —Réunion « Europe » à la DGCIS : 13 décembre
 —Réunion à la CAPEB sur l’ADSA : 13 décembre
 —Réunion à la CGAD sur les valeurs locatives : 

14 décembre
 —Intervention à une rencontre TEDIS (Territoire et 

dialogue social) sur « syndicalisme et représentation 
du personnel dans les TPE » : 15 décembre

 —Commission des conjoints de l’UPA : 
16 décembre

 —Clôture du Tour de France de la diversité : 
17 décembre

 —Réunion ADEME : 17 septembre, 
10 décembre, 14 décembre

 —Colloque « France et Europe face à la crise » : 
20 septembre

 —Groupe de travail « label entreprises 
responsables » : 22 septembre, 13 octobre, 
17 novembre, 15 décembre

 —Commission des affaires économiques de 
l’UPA : 24 septembre

 —Réunion sur l’annualisation des allégements à 
la direction de la Sécurité sociale : 24 septembre

 —Réunion à l’Assemblée nationale sur le FPSPP : 
28 septembre

 —Assemblée plénière du CESE pour examiner le 
projet d’avis de Pierre MARTIN, vice-président de 
l’UPA, sur « l’économie de proximité : une réponse 
aux défis majeurs de la société française » : 
28 septembre

 —Conseil d’administration du FAFCEA : 
5 octobre, 7 décembre

 —Audition par le rapporteur pour avis  
à l’Assemblée nationale sur le projet de loi  
de finances pour 2011 pour les programmes 
« Accès et retour à l’emploi » et « Accompagnement 
des mutations économiques et développement de 
l’emploi » des crédits « travail » : 5 octobre

 —Réunion sur l’affichage environnemental : 
6 octobre, 22 octobre

 —Réunion « Alerte » : 6 octobre, 8 décembre
 —Conseil d’administration de l’ANACT : 14 octobre
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président du Groupe Ump de l’Assemblée 
nationale : 25 mai

 —Journée interrégionale COG à Tours : 31 mai
 —Journée interrégionale COG à Macon : 7 juin
 —Rencontre avec le président de l’APCMA : 10 juin
 —Audition au Sénat sur les comptes de la 

Sécurité sociale : 30 juin
 —Rencontre avec le secrétaire d’État chargé du 

Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, 
des services et de la Consommation, Hervé 
NOVELLI : 26 août

 —Déplacement à l’URSSAF d’Avignon : 
6 septembre

 —Interview par le Journal du Dimanche : 
22 septembre

 —Commission des comptes de la Sécurité 
sociale : 28 septembre

 —Audition sur le PLFSS à l’Assemblée nationale : 
1er octobre

 —Audition par le rapporteur à l’Assemblée 
nationale pour l’équilibre général et les recettes du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2011 : 5 octobre

 —Réunion de lancement du comité de liaison du 
régime de l’auto-entrepreneur présidé par le 
secrétaire d’État chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services 
et de la Consommation, Hervé NOVELLI :14 octobre

 —Rencontre avec Bernard MASSAS (CGPME) : 
19 octobre

 —Déplacement au Puy en Velay avec le 
secrétaire d’État chargé de l’emploi : 1er février

 —Rencontre avec Eric AUBRY, Conseiller social 
à Matignon : 3 février

 —Rencontre avec le directeur de cabinet du 
ministre du Travail, des Relations sociales, de la 
famille, de la Solidarité et de la Ville : 8 février

 —Réunion sur la COG de l’ACOSS à l’UIMM : 
10 février

 —Didier MALRIC : 23 février
 —Rencontre avec les présidents des caisses 

nationales de sécurité sociale : 23 février, 
23 novembre

 —Rencontre avec l’URSSAF de Nice : 25 février
 —Rencontre avec Monsieur HERNU (Cour des 

comptes) sur l’auto-entrepreneur : 25 février
 —Salon international de l’agriculture : 1er mars
 —Monsieur RAVOUX, directeur de l’URSSAF de 

Paris : 1er mars, 13 avril, 18 mai avec Madame 
MARANDEL, présidente

 —Monsieur BEAU (Espace social européen) : 
12 mars

 —Rencontre avec le SNFOCO : 15 avril
 —Rencontre avec l’URSSAF de Melun : 16 avril
 —Rencontre avec l’UNEDIC : 20 avril, 8 novembre
 —Réunion avec les présidents et directeurs des 

URSSAF de la région Pays de la Loire : 26 avril
 —Journée interrégionale COG à Troyes : 17 mai
 —Journée interrégionale COG à Anglet : 21 mai
 —Rencontre avec Jean-François COPE, 

par ailleurs, des réunions 
préparatoires ont eu lieu 
avant Certaines réunions 
du Conseil d’administration 
des Caisses nationales 
de séCurité soCiale :

conseil d’administration de la cnaF

conseil d’administration de l’acoss
 —Réunion des chefs de file : 5 janvier, 18 janvier, 

26 janvier, 28 janvier, 11 février, 15 février, 
25 février, 23 avril, 11 mai, 16 juin, 22 juillet, 
29 octobre, 18 novembre, 2 décembre

 —Réunions préparatoires : 13 janvier, 25 janvier, 
29 janvier, 3 février, 12 février, 17 février, 
22 février, 24 février, 26 février, 3 mars, 
26 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 5 juillet, 
23 juillet, 24 septembre, 6 octobre, 29 octobre, 
3 décembre, 17 décembre

 — Conseil d’administration : 29 janvier,  
5 février, 26 février, 3 mars, 26 mars, 30 avril, 
28 mai, 25 juin, 5 juillet, 23 juillet, 
24 septembre, 6 octobre, 29 octobre, 
3 décembre, 17 décembre

dans le cadre de l’acoss :
 —Rencontre avec le secrétaire d’État chargé 

de l’emploi : 19 janvier
 —Journée du personnel de l’ACOSS : 22 janvier
 —Rencontre avec le directeur de cabinet d’Eric 

WOERTH : 22 janvier
 —Rencontre avec l’URSSAF des Bouches 

du Rhône : 27 janvier
 —Réunion présidée par le président de la 

République sur le déficit public de la France : 
28 janvier

 —Rencontre avec le ministre du Budget, des 
comptes publics, de la Fonction publique et de 
la réforme de l’État : 29 janvier
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 —Rencontre avec Hervé DROUET, directeur de la 
CNAF : 8 juin

 —Rencontre avec le président de l’Union sociale 
pour l’habitat : 9 septembre

 —Rencontre avec le président d’UNIFORMATION : 
10 novembre

 —Rencontre avec le président d’Habitat 
Formation : 9 décembre

conseil d’administration de l’uncam

ParticiPation À diverses rencontres
 —Dominique PERROT, secrétaire général de la 

CGAD : 4 janvier, 29 décembre
 —Monsieur GOUPIL (UNAPL) : 6 janvier
 —Jean-Denis COMBREXELLE, directeur général 

du travail : 8 janvier
 —Camille DENQUIN (Infos 28) : 13 janvier
 —Jean-Marie SPAETH, président du GIP SPSI : 

14 janvier
 —Francis BOULARD (CNATP) : 15 janvier
 —Franck MOREL, directeur adjoint du cabinet  

du Ministre du travail : 18 janvier, 8 et12 février, 
8 et 10 mars, 19 avril, 27 septembre, 15 décembre

 —Jean-Luc TAVERNIER : 18 janvier
 —Valérie RAMAGE (Cabinet de Laurent 

WAUQUIEZ) : 25 janvier, 5 mars, 20 septembre
 —Pascal GIRES, rédacteur en chef du Bâtiment 

artisanal : 26 janvier
 —les secrétaires généraux et directeurs de l’UPA 

 —Conférence de presse ACOSS sur le 
décryptage des derniers chiffres sur la conjoncture 
économique : 20 octobre

 —Conférence de presse des présidents de caisses 
nationales de Sécurité sociale : 9 novembre

 —Rencontre avec le président de la CGSS 
Guadeloupe : 16 novembre

 —Congrès des Maires de France : 24 novembre
 —Rencontre avec le président du RSI : 15 décembre
 —Rencontre avec le président du GIP SPSI : 

22 décembre

conseil d’administration de la 
cnamts

commission des accidents du travail 
et des maladies ProFessionnelles

conseil d’orientation de l’ucanss
 —Réunions des chefs de file : 28 janvier, 

25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 29 juin, 
28 septembre, 25 novembre

 —Réunions préparatoires : 25 mars, 25 novembre
 —Conseil d’orientation : 28 janvier, 25 mars, 

27 mai, 28 septembre, 25 novembre
 —Séminaire du COR : 6 juillet
 —Rencontres du régime général : 1er décembre

Dans le cadre de l’UCANSS :
 —Rencontre avec Bernadette CRISINEL (CFDT) : 

20 avril

et du FAFCEA : 2 février
 —Philippe RIBEYRON, directeur de la FNC : 

4 février, 26 août
 —Monsieur RICHARD (Conseil d’État) au sujet 

des prud’hommes : 8 février
 —Pascal TESSIER – Banque Populaire Rives  

de Paris : 8 février, 18 juin
 —Corinne SAUSSE – Sénat : 9 février, 2 juin
 —les secrétaires généraux et directeurs 

de l’UPA et de l’APCM : 10 février, 23 septembre
 —Madame FREMONT – SEMA : 18 février
 —Alexis GOVCIYAN, directeur de l’ISM : 

19 février, 12 mars, 11 juin, 23 septembre
 —Yves SALMON – GROUPAMA : 22 février  

avec Jean-Claude CONDOU
 —François-Xavier SELLERET, directeur de 

cabinet du secrétaire d’État chargé de l’Emploi : 
23 février, 22 avril, 14 juin, 8 novembre

 —les secrétaires généraux et directeurs des  
3 confédérations de l’UPA : 2 mars

 —Edith TROMPETTE- PREVOST – Groupe  
de l’artisanat du CESE : 8 mars

 —Andrea BENASSI, secrétaire général de 
l’UEAPME : 9 mars

 —M. LEJEUNE (COCT) : 10 mars, 27 octobre
 —l’UPA Picardie : 11 mars
 —Catherine GRAS – DGCIS : 24 mars
 —Monsieur DOLEE (IGAS) au sujet du CTP – 

CRP : 26 mars
 —Jean-Claude CONDOU, secrétaire général  

de la CAPEB : 29 mars, 21 juillet, 19 octobre, 
27 décembre

 —Centre Info : 31 mars
 —UPA de Saint Pierre et Miquelon : 2 avril
 —Direction de la Sécurité routière : 6 avril, 19 mai
 —Le Figaro : 6 avril
 —la DGME au sujet des déclarations sociales : 

8 avril
 —Jean-Patrick FARRUGIA (APCM) : 15 avril, 

11 octobre
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 —Eric AUBRY, Conseiller social du premier 
ministre, 24 août, 10 septembre avec Corinne 
SAUSSE

 —Antoine MONNIN, directeur du FNPCA : 
24 août

 —Pierre-Emmanuel BOIS (UNEP) : 27 août
 —Monsieur DUPUIS (Cabinet WOERTH) :  

31 août
 —Jean-Robert PITTE : 2 septembre
 —Pierre MAYEUR, directeur de la CNAVTS : 

3 septembre
 —René RUOLS, président de TEDIS : 

8 septembre
 —l’AEF : 21 septembre
 —le président et le délégué général du GIP MDS : 

21 septembre
 —Madame PINATEL (ANACT) : 22 septembre
 —Madame BLANDIN (INRS) : 24 septembre
 —Jean-Eudes Dumesnil du Buisson, secrétaire 

général de la CGPME : 1er octobre
 —le CEREQ : 4 octobre
 —Laure LAZARD HOLLY : 4 octobre, 

13 décembre
 —la DGME au sujet du TESE : 4 octobre
 —Monsieur PEULET (ANACT) : 6 octobre
 —Les Echos : 8 octobre
 —Monsieur de Mourgue : 15 octobre
 —l’IGAS et l’IGF au sujet de la DSN : 20 octobre
 —Patricia Gautier Moulin, rédactrice en chef de 

Centre Inffo : 2 novembre
 —Dominique TELLIER, directeur général adjoint 

du MEDEF, et Valérie CORMAN – MEDEF : 
19 novembre

 —Romain LAUNAY – Matignon : 23 novembre
 —M. OBENICHE, directeur général de l’ANACT : 

24 novembre
 —Marguerite BERARD, directeur de cabinet du 

ministre du Travail : 30 novembre
 —Olivier YVIQUEL, secrétaire général de la 

FFCGEA : 23 décembre

 —Monsieur SEPULCHRE (Cour des comptes) au 
sujet du dispositif « zéro charges » : 16 avril

 —Madame TALLARD (CNRS) : 19 avril
 —Sébastien PROTO, directeur de cabinet du 

ministre du Travail : 19 avril, 28 avril, 7 mai
 —Monsieur DENKIEWITZ (UFL) : 27 avril
 —UPA du Morbihan : 29 avril
 —EDF : 4 mai
 —Jean-Charles SIMON – GROUPAMA : 7 mai
 —Lydia BROVELLI - RDS : 18 mai
 —BPCE : 25 mai
 —Gérard TROUVE – EDF : 26 mai
 —Philippe GRAVIER, directeur de cabinet du 

secrétaire d’État chargé de l’Artisanat : 26 mai, 
9 décembre

 —les secrétaires généraux et directeurs de l’UPA, 
de l’ISM et de l’APCM : 27 mai

 —l’IGAS au sujet du FCAATA : 1er juin
 —Daniel SOIDET – FAFSAB : 10 juin
 —Philippe BLANC, président de la GSC : 10 juin
 —l’IGAS au sujet des politiques pour les 

partenaires sociaux : 14 juin
 —Michel GUILBAUD, directeur général du 

MEDEF : 17 juin, 19 juillet
 —Alain KAMINSKI, directeur général du 

FAFCEA : 21 juin, 6 décembre
 —Daniel GOUPILLAT, président de l’UPA Ile de 

France : 21 juin
 —Jean-Marc DUCEPT – OPCAMS : 28 juin
 —Monsieur DORE (cabinet d’Eric WOERTH) : 30 juin
 —Monsieur GIRON – BRED : 9 juillet, 5 novembre
 —Marie-Jeanne AMATA, directrice de la 

MNRA : 12 Juillet
 —Cabinet d’Eric WOERTH : 12 juillet au sujet de 

la réforme des retraites
 —Lucy BATEMAN (La semaine sociale) : 16 juillet
 —Madame KWIATKIEWICZ au sujet de la 

flexicurité : 19 juillet
 —S. PIMBERT, Ph. JANDROT, P. LAINE (INRS) : 

21 juillet
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Conseiller technique : 
retraite, famille, 
recouvrement, 
financement  
Christian PINeAU

Secrétaire 
Marie-Rose 
CASADO

Conseiller technique : 
assurance maladie, 
maternité, accidents 
du travail-maladies 
professionnelles, 
diversité 
Houria SANDAL

Secrétaire 
Marie-Rose 
CASADO

Conseiller 
technique
Mohamed  
eL BARQIOUI 

Secrétaire 
Carole  
MATRINGHEND 

Conseiller 
technique
Marjorie  
LeCHeLLe

Secrétaire 
Carole  
MATRINGHEND 

Conseiller 
technique  
Nathalie ROY

Secrétaire 
Marie-Rose 
CASADO

 PRéSenTATIOn   De   L’éqUIPe 
 ADMInISTRATIVe 

  

Secrétaire Général - Directeur des services
Pierre BURBAN

Assistante du Président et du Secrétaire Général 
Corinne ROLLAND

Assistant de communication 
Philippe gARRACHON Conseiller technique chargé de la comptabilité  

Sylvain MeLUT

Agent de bureau  
Saïd LAHRAS

Relations du travail 
Protection sociale

Formation initiale 
et continue

Relations du travail 
emploi Chômage

economie Fiscalité 
Statistiques

Conseiller technique chargé de la communication 
Jean-Côme DeLeRUe

Secrétaire 
Carole MATRINGHEND 

Conseiller technique chargée des relations  
avec le Parlement  
Caroline DUC

Secrétaire 
Carole MATRINGHEND 

Secrétaire Général Adjoint 
Armand de BeRNIeReS

Secrétaire 
Marie-Rose CASADO
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 cIRcULAIReS  
 DIffUSéeS 

10-11 (25/01/10) Bilan des actions d’aide aux 
groupements pour 2009
10-12 (05/02/10) Dialogue social TPE : lettre 
commune
10-13 (11/02/10) Dialogue social dans les TPE – 
Tentatives de désinformation organisées par le 
Medef
10-14 (12/02/10) Élections régionales des 14 et 
21 mars – Lettre
10-15 (18/02/10) Nouvelles règles de certification 
– Publication des comptes des syndicats 
professionnels
10-16 (16/02/10) Reprises presse de la réunion 
d’agenda social du 15 février à l’Elysée
10-17 (17/02/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 21/01/2010
10-18 (18/02/10) Protocole d’accord des 
Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’Artisanat -CPRIA-
10-19 26/02/10 Nouvelle campagne de 
promotion de l’artisanat Première Entreprise de 
France
10-20 (26/02/10) Semaine nationale de 
l’artisanat -SNA-
10-21 (04/03/10) Mobilisation à la suite de la 
tempête Xynthia
10-22 (05/03/10) Convention d’objectifs et de 
gestion -COG- État/ACOSS 2010-2013
10-23 (08/03/10) Projet de loi réformant le réseau 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat -CMA-
10-24 (08/03/10) Reportage sur l’artisanat
10-25 (11/03/10) Renouvellement des Conseils 
de CPAM – Respect du paritarisme dans les 
Commissions de Recours Amiable -CRA-
10-26 (18/03/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 17/02/2010
10-27 (22/03/10) Recherche de témoignages 
relatifs aux auto-entrepreneurs
10-28 (22/03/10) Convention d’objectifs et de 
gestion -COG- CNAMTS 2010-2013

10-01 (04/01/10) Séminaire des présidents UPA 
des organismes de Sécurité sociale (invitation)
10-02 (04/01/10) Séminaire des présidents UPA 
des organismes de Sécurité sociale
10-03 (21/01/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 17/12/2009
10-04 (07/01/10) Dialogue social TPE : 
argumentaire
10-05 (08/01/10) Formation des conseillers 
prud’hommes
10-06 (08/01/10) Calendrier des formations des 
conseillers prud hommes
10-07 (15/01/10) Renouvellement des Conseils 
des CPAM – Bilan présidences
10-08 (15/01/10) Emission « Expression Directe » UPA
10-09 (19/01/10) Révision des statuts-types des 
UPA territoriales – Modèle de règlement intérieur
10-10 (21/01/10) Appel à témoignages 
concernant l’Entreprise individuelle à 
responsabilité limitée -EIRL-

10-29 (22/03/10) Médiation du crédit – Enquête 
auprès des Tiers de Confiance de la Médiation -TCM-
10-30 (23/03/10) Taxe locale sur la publicité 
extérieure
10-31 (24/03/10) Communiqué relatif au régime 
de l’auto-entrepreneur
10-32 (25/03/10) Renouvellement des Conseils 
de CPAM – Respect du paritarisme dans les 
Commissions de Recours Amiable -CRA- (suite)
10-33 (02/04/10) Dialogue social TPE : opération 
Medef-CGPME
10-34 (02/04/10) Dialogue social TPE : 
Recensement des opérations Medef
10-35 (14/04/10) ECMA n° 1 – Préparation du 
scrutin du 13 octobre 2010
10-35 (27/04/10) Programme d’aide aux 
groupements pour 2010 – Élaboration du 
programme national de l’UPA
10-36 (14/04/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 18/03/2010
10-37 (15/04/10) Campagne de promotion de 
l’Artisanat – Accès réservé aux artisans sur le site 
artisanat.info
10-38 (14/04/10) Médiateur des relations 
inter-entreprises industrielles et de la sous-
traitance
10-39 (16/04/10) Outil de présentation de l’UPA 
– Fichier Powerpoint
10-40 (29/04/10) Médiation du crédit – Relance 
enquête TCM
10-41 (23/04/10) Avant-projet de loi dialogue 
social pour les TPE
10-42 (30/04/10) Mise en place des Agences 
Régionales de Santé -ARS-
10-43 (06/05/10) ECMA n° 2 – Constitution des 
listes UPA
10-44 (10/05/10) Interview du président Lardin 
dans Le Figaro du 8 et 9 mai
10-45 (17/05/10) Réforme des retraites – 
Numéro spécial de la Lettre Sociale
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10-84 (22/07/10) Congrès de l’UPA des 15 et 
16 septembre – Billets SNCF et Air France au tarif 
« Congrès »
10-85 (27/07/10) ECMA n° 15 – Listes UPA
10-86 (24/08/10) ECMA n° 16 – Transmission 
des listes de candidats à l’UPA nationale
10-87 (16/08/10) Contribution économique 
territoriale – Rappel du champ d’application 
et des modalités
10-88 (24/08/10) ECMA n° 17 – Commandes de 
matériel électoral
10-89 (24/08/10) Mise en place des Agences 
régionales de santé -ARS- Relance
10-90 (25/08/10) ECMA n° 18 – Décrets relatifs 
à la fusion des CMA Drôme, Isère, Seine-et-Marne
10-91 (26/08/10) ECMA n° 19 – Modèle de 
Bulletin de vote
10-92 (08/09/10) Synthèse des débats de la 
réunion des présidents des UPA territoriales du 
24 juin 2010
10-93 (31/08/10) ECMA n° 19 bis – Bulletin de 
vote – Précisions
10-94 (01/09/10) ECMA n° 20 – Conditions 
d’application de la parité
10-95 (01/09/10) ECMA n° 18 bis – Décret relatif 
à la fusion de la CMA de la Loire
10-96 (01/09/10) ECMA n° 21 – Dépôt des listes 
de candidats
10-97 (02/09/10) ECMA n° 22 – État des 
livraisons de matériel électoral et de communication
10-98 (02/09/10) Procédure de désignation des 
membres du CESE
10-99 (02/09/10) ECMA n° 23 – Application de 
la parité
10-100 (17/09/10) ECMA n° 24 – Contestation 
des listes
10-101 (15/09/10) Entretien accordé au Figaro 
par le président Lardin
10-102 (14/09/10) Mise à jour du fichier des Tiers 
de confiance de la médiation du crédit -TCM-

10-63 (17/06/10) Intempéries dans le Var
10-64 (18/06/10) ECMA n° 5 – Calendrier 
prévisionnel des opérations électorales
10-65 (28/06/10) Dialogue social TPE : Examen 
en Commission des affaires sociales de l’AN
10-66 (29/06/10) Dialogue social pour les TPE 
– Communication
10-67 (29/06/10) ECMA n° 6 –  
Campagne de communication
10-68 (29/06/10) ECMA n° 7 – Circulaire 
ministérielle du 24 juin 2010
10-69 (28/06/10) Loi relative à l’Entrepreneur 
Individuel à responsabilité limitée -EIRL-
10-70 30/ 06/10 Réforme des Comités 
Techniques Régionaux -CTR- Désignations 2010
10-71 (01/07/10) ECMA n° 8 – Liste des 
électeurs ou liste électorale
10-72 (02/07/10) ECMA n° 9 – Tableau 
récapitulatif des candidats figurant sur les listes UPA
10-73 (06/07/10) Dialogue social pour les TPE 
– Examen en séance publique à l’AN
10-74 (06/07/10) ECMA n° 10 – Limites aux 
actions de communication
10-75 (08/07/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 09/06/2010
10-76 (07/07/10) ECMA n° 11 – Modèles de 
documents à utiliser
10-77 (12/07/10) ECMA n° 12 – Éléments de 
communication
10-78 (12/07/10) Dialogue social pour les TPE 
– Suppression de l’article 6
10-79 (13/07/10) ECMA n° 13 – État des lieux
10-80 (13/07/10) Convention d’Objectifs et de 
Gestion -COG CNAMTS- Charges et produits
10-81 (17/07/10) Invitations au Congrès de l’UPA 
des 15 et 16 septembre – Exemplaires à diffuser
10-82 (16/07/10) Mise en oeuvre de l’accord du 
12 décembre 2001 – 1er justificatifs
10-83 (19/07/10) ECMA n° 14 – Déclaration 
individuelle de candidature

10-46 (12/05/10) Émission « Expression Directe » 
UPA
10-47 (18/05/10) Interview du Président Lardin 
sur BFM Radio
10-48 (19/05/10) Position de l’UPA sur la réforme 
des retraites – Dépliants « Les essentiels de l’UPA »
10-49 (20/05/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 14/04/2010
10-50 (03/06/10) Lettre-circulaire COG État/
ACOSS 2010-2013
Contrats pluriannuels et de gestion -CPG- 
Intervention en Conseil d’administration
10-51 (02/06/10) Logo-type de l’UPA pour les 
élections aux CMA – Déclinaisons pour les UPA 
territoriales
10-52 (03/06/10) Dialogue social TPE : Courrier 
UPA -UNAPL- -FNSEA-
10-53 (09/06/10) Procès-verbal de la réunion 
exceptionnelle du Conseil national de l’UPA du 
06/05/2010
10-54 (08/06/10) Guide publié par la 
Commission Européenne à l’intention des PME sur 
la Diversité au travail
10-55 (27/05/10) Synthèse des réponses de 
l’enquête menée auprès des TCM
10-56 (04/06/10) Dialogue social TPE : Projet de 
loi – Agenda parlementaire
10-57 (08/06/10) Document de présentation de 
l’UPA – Dépliant « les essentiels de l’UPA »
10-58 (08/06/10) Réunion des présidents d’UPA 
territoriales du 24 juin au CESE
10-59 (08/06/10) Réunion des secrétaires 
généraux d’UPA territoriales du 23 juin à la 
Banque Populaire
10-60 (09/06/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 20/05/2010
10-61 (09/06/10) ECMA n° 3 – Principales 
modifications du dispositif électoral
10-62 (15/06/10) ECMA n° 4 –  
Décret du 11 juin 2010
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10-139 (16/12/10) Séminaire des présidents UPA 
des organismes de Sécurité sociale (invitation)
10-140 (16/12/10) Séminaire des présidents UPA 
des organismes de Sécurité sociale
10-141 (02/12/10) Rapport d’activité de la 
Médiation du crédit aux entreprises
10-142 (06/12/10) Commande de cartes de 
voeux pour 2011
10-143 (08/12/10) Régime général de Sécurité 
sociale – Circulaire n° 1 – Renouvellement 2011
10-144 (16/12/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 18/11/2010
10-145 (20/12/10) Mise en oeuvre de l’accord du 
12 décembre 2001 : Exercice 2011
10-146 (20/12/10) Convention d’objectifs et de 
gestion -COG- État/ACOSS 2010-2013

10-121 (14/10/10) ECMA n° 31 – Dépouillement 
des votes, attribution des sièges et proclamation 
des résultats
10-122 (14/10/10) ECMA n° 32 – Résultats des 
élections
10-123 (13/10/10) Aide aux groupements 2010 
– Bilan provisoire
10-124 (19/10/10) Grèves et manifestations contre 
la réforme des retraites – Impact sur les entreprises 
de l’artisanat et du commerce de proximité
10-125 (20/10/10) ECMA n° 33 – Recours contre 
les élections
10-126 (21/10/10) ECMA n° 34 – Résultats des 
élections
10-127 (21/10/10) Procès-verbal de la réunion du 
Conseil national de l’UPA du 30/09/2010
10-128 (21/10/10) ECMA n° 35 – Vérification de 
la répartition des sièges entre les listes
10-129 (25/10/10) Calendrier corrigé des 
réunions de l’UPA pour 2011
10-130 (26/10/10) Création d’un Répertoire 
opérationnel des mandats -ROM-
10-131 (27/10/10) ECMA n° 36 – Élection du 
bureau des CMA départementales
10-132 (04/11/10) Diversité – Kit de mobilisation 
des entreprises
10-133 (04/11/10) Plans d’action régionaux en 
santé au travail – Actions prioritaires des CARSAT
10-134 (05/11/10) ECMA n° 37 – Élection du 
Bureau des CMA régionales
10-135 (10/11/10) Diffusion de l’émission « Espoir 
de l’année » sur M6 consacrée à cinq métiers de 
l’artisanat
10-136 (18/11/10) Procès-verbal de 
la réunion du Conseil national de l’UPA 
du 21/10/2010
10-137 (24/11/10) Loi du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites
10-138 (30/11/10) ECMA n° 38 – Liste des 
membres élus

10-103 (20/09/10) Brochure de présentation de 
l’UPA
10-104 (20/09/10) ECMA n° 25 – Règles de 
communication
10-105 (22/09/10) Élections CMA – 
Communication Congrès
10-106 (23/09/10) Médiation inter-entreprise, 
industrielle et de la sous-traitance – Désignation 
des Tiers de confiance en région
10-107 (24/09/10) Convention d’objectifs et de 
gestion -COG CNAMTS- 2010-2013 - Point d’étape
10-108 (27/09/10) ECMA n° 26 – Aide aux 
relations presse et techniques de réponses
10-109 (27/09/10) ECMA n° 27 – Argumentaire
10-110 (30/09/10) Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national de l’UPA du 08/07/2010
10-111 (21/10/10) Dialogue social pour les TPE 
– Publication au Journal Officiel de la loi du 
15 octobre 2010
10-112 (21/10/10) Calendrier des réunions de 
l’UPA pour 2011
10-113 (01/10/10) ECMA n° 28 – Campagne de 
désinformation de la CGPME
10-114 (01/10/10) ECMA n° 29 – Actions de 
communication durant la période de scrutin
10-115 (01/10/10) Régime de l’auto-entrepreneur 
– Projet de mémento
10-116 (07/10/10) Lettre-circulaire projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2011 
– Positions UPA
10-117 (07/10/10) ECMA n° 30 – Communiqué 
de presse
10-118 (06/10/10) Élections aux Chambres de 
Commerce et d’Industrie – Questionnaire
10-119 (12/10/10) Médiation inter-entreprise, 
industrielle et de la sous-traitance – Désignation 
des Tiers de Confiance en région – Relance 
circulaire 10-106
10-120 (12/10/10) ECMA n° 30 – Taux de 
participation
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