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Devant tant d’adversité  
(la crise persistante, l’explosion  
des prélèvements, et une concurrence 
déloyale) certains auraient baissé  
les bras. A l’UPA, nous avons choisi 
la combativité ! En 2013, nous l’avons 
démontré, en agissant sans relâche 
pour faire gagner nos idées,  
en négociant des accords qui favorisent 
le développement de nos activités, 
en accompagnant la colère des chefs 
d’entreprise de proximité afin  
qu’ils soient entendus.

De la combativité  
à revenDre
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Jean-Pierre Crouzet, 
Président de l’UPA
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million d’entreprises, soit 40% du total 
des entreprises françaises

1,3

millions de salariés, 
soit 20% des effectifs 
salariés du secteur 
privé

3

millions d’actifs

4

milliards d’euros de chiffre d’affaires

380

métiers de  
l’artisanat,  
du commerce  
alimentaire  
de proximité  
et de l’hôtellerie- 
restauration

300

l’artiSanat et le commerce  
De ProXimité, Un SecteUr économiQUe 
De Premier Plan 
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upa territoriales 
en métropole  
et outre-mer

115

fédérations 
professionnelles 
nationales

55 administrateurs 
d’organismes 
paritaires et de 
sécurité sociale

2 000

élus dans les chambres de métiers et de  
l’artisanat et dans les chambres de 
commerce et d’industrie

conseillers 
prud’homaux

1 000conseillers  
économiques, 
sociaux et  
environnementaux

50

l’UPa, Une 
orGaniSation 
PUiSSante et 
imPlantée SUr  
toUt le 
territoire

rePréSentée DanS 
toUteS leS inStanceS 
intéreSSant l’entrePriSe

3 500

confédérations 
membres fondateurs

3

confédération 
membre associé
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 DU Pessimisme à lA Colère
L’horizon devait également s’assombrir 
en fin d’année avec la montée de la 
colère des chefs d’entreprise de proximité, 
plus que lassés d’être les “Sacrifiés” de 
l’économie française et pressés de rejoindre 
la mobilisation initiée par l’UPA pour faire 
entendre leur voix. Ce mouvement en a 
surpris plus d’un, mettant les pouvoirs 
publics dans l’embarras (ils demandèrent 
même l’arrêt de la campagne de 
communication la jugeant « dure et 
injuste ») et dépassant les espoirs de 
ses organisateurs : là où 300 000 signatures 
de la pétition auraient été jugées comme 
un succès, les prévisions ont été plus que 
multipliées par trois.
Il faut dire que le ras-le-bol couvait 
depuis quelques temps déjà, face à 
des prélèvements fiscaux et sociaux 
en constante augmentation (+ 1,1 
milliard d’euros de charges sociales en 
2013, + 1,2 milliard en 2014), et à la 
concurrence déloyale causée par la directive 
détachement et le régime de l’auto-
entrepreneur. 

 CombAtivité
Au-delà de ce combat syndical, l’action 
de l’UPA a également été riche de 
négociations, de rencontres et de prises de 
parole. Qu’on en juge : signature de quatre 
accords nationaux interprofessionnels, 

participation aux concertations sur la 
réforme des retraites, création du Lab UPA 
en lieu et place du traditionnel congrès, 
participation à la Conférence sociale et à la 
Conférence environnementale...

Et si l’UPA a provisoirement perdu 
certains combats sur des sujets comme 
le rendez-vous raté sur les retraites ou 
encore la fermeture du Bureau européen de 
l’artisanat français et obtenu des résultats 
mitigés avec l’évolution du régime de 
l’auto-entrepreneur, elle a aussi connu des 
satisfactions. Ainsi, le projet de loi sur la 
sécurisation de l’emploi a repris certaines 
des demandes emblématiques de l’UPA 
sur la couverture santé complémentaire, 
même si l’opposition a été féroce jusqu’au 
bout. De même l’accord sur la formation 
professionnelle contient des éléments très 
positifs en matière de mutualisation des 
moyens. Enfin, il semble que les chefs 
d’entreprise de proximité commencent 
à être entendus sur des sujets comme la 
baisse du coût du travail même s’il reste en 
la matière beaucoup de chemin à parcourir.
Forte du succès du mouvement des 
“Sacrifiés”, l’UPA fera en sorte que la 
voix des entreprises de proximité soit 
davantage entendue en 2014, au profit 
de tous les chefs d’entreprise qui relèvent 
des organisations professionnelles affiliées 
à l’UPA.
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2013, 
Une année moUvementée
si l’on doit caractériser l’année 2013 par ses quatre saisons, l’une des premières 
images qui vient à l’esprit est celle du dérèglement climatique. elle a en effet 
commencé par un orage, avec la confirmation d’une situation économique en 
constante dégradation. À ce propos, un chiffre est révélateur du pessimisme des 
chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité en début d’année : 
39% constataient une détérioration de leur trésorerie au cours du premier trimestre, 
contre seulement 7% qui admettaient une amélioration.
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 NégoCier
En tant que partenaire social, 
l’UPA est régulièrement consultée 
par le gouvernement et participe à 
toutes les négociations nationales 
entre organisations d’employeurs 
et organisations syndicales de 
salariés reconnues représentatives 
sur le plan interprofessionnel. 
La négociation est une mission 
essentielle puisqu’elle a souvent 
un impact direct et concret sur la 
vie des entreprises. L’UPA prend 
position dans les négociations 
après avoir recueilli l’avis 
unanime de ses organisations 
membres dans le cadre de son 
Conseil National. 

 Alerter
L’organisation de l’UPA et les 
relations étroites qu’elle entretient 
avec les organisations qui la 
composent lui permettent de 
détecter de manière précoce 
les problèmes qui affectent les 
entreprises de proximité. L’UPA 
interpelle régulièrement le 
gouvernement, les parlementaires 
et les assemblées territoriales 
de même que les candidats aux 
élections nationales et locales.

 ProPoser
La place privilégiée des 
entreprises de proximité dans le 
paysage économique et social 
français conduit l’UPA à émettre 

constamment de nouvelles idées 
de réformes et à proposer des  
solutions adaptées aux entreprises 
de proximité. 

 rePréseNter
L’UPA dispose de nombreux 
représentants dans les organismes 
qui interviennent dans 
l’environnement économique ou 
social des entreprises de proximité :
• Chambres de métiers et de 
l’artisanat, Chambres de commerce 
et d’industrie,
• Organisme de financement de la 
formation continue des artisans et 
des commerçants,
• Caisses du RSI (Régime social des 
travailleurs indépendants),
• Centres de gestion, coopératives 
et sociétés de cautionnement,
• Fonds National de Promotion et 
de Communication de l’Artisanat.

En tant que partenaire social, l’UPA 
siège dans toutes les instances 
paritaires nationales et locales :
• assurance-chômage,
• régimes de retraite 
complémentaire,
• formation professionnelle,
• 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, retraite, 
recouvrement.
Des représentants de l’UPA siègent 
également au Conseil économique, 
social et environnemental
-CESE- et dans les CESE 
régionaux.
L’UPA est membre de l’Union 
européenne de l’artisanat 
et des petites et moyennes 
entreprises -UEAPME-, et défend 
les intérêts des entreprises de 
proximité en Europe.

 DéfeNDre
Les gouvernants ont naturellement 
tendance à axer leurs décisions 
vers l’économie mondialisée, 
la grande industrie, les entreprises 
du CAC 40. Dans ce contexte 
l’UPA a une mission essentielle 
de vigilance pour défendre 
l’économie de proximité et 
développer ses nombreux atouts.

 PromoUvoir
L’UPA qui rassemble 300 métiers 
de l’artisanat, du commerce 
alimentaire de proximité et de 
l’hôtellerie-restauration engage de 
nombreuses actions de promotion 
auprès du grand public et 
notamment des jeunes.

DeS miSSionS fonDéeS
SUr noS convictionS
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réunion du Conseil National
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Horizon 
économique 
et social 
bouché

Partie 1 

EntrE crIsE Et PrÉLèvEMEnts, 
LEs EntrEPrIsEs dE ProxIMItÉ 
sont AU bord dE L’AsPhyxIE
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 CeNt fois sUr le métier…
Il n’y a toutefois rien de bien neuf dans 
cette situation. La crise économique 
perdure depuis cinq ans, elle touche plus 
ou moins l’ensemble des pays européens et 
l’UPA, en tant qu’organisation patronale, 
réclame depuis plusieurs années des 
mesures gouvernementales, telles que la 
baisse des charges, qui seraient de nature à 
sauvegarder puis à relancer la croissance et 
l’emploi dans les entreprises de proximité. 

Plus que jamais l’UPA a dû faire preuve 
de combativité en ce début d’année pour 
placer les entreprises de proximité au 
cœur des choix économiques et sociaux, 
mais aussi de responsabilité quand il s’est 
agi de sauver, même provisoirement, 
les régimes de retraite complémentaire.
Pourtant, un rayon de soleil aurait pu 

éclairer cette période. C’est en effet 
pendant le mois de janvier que se termine 
la négociation sur la “sécurisation 
de l’emploi”, certes compliquée mais 
plutôt prometteuse. Las, un coup de 
froid allait également s’abattre plus tard 
dans l’année sur l’une des avancées 
emblématiques de cet accord : l’accès 
à terme de tous les salariés à une 
couverture complémentaire santé à 
un prix réduit compte tenu d’une mise 
en œuvre largement mutualisée du 
dispositif de financement. L’action de 
certains lobbies allait entraîner dans 
un premier temps la suppression de 
cette disposition - déclarée ni plus 
ni moins anticonstitutionnelle ! 
- puis son rétablissement dans une 
version “allégée”.

l’année 2013 est marquée par un climat morose qui touche de plein 
fouet le chiffre d’affaires des artisans et commerçants de proximité. 
l’environnement réglementaire et fiscal n’est pas non plus très favorable, 
avec plus d’un milliard de prélèvements supplémentaires pour la seule 
année 2013 et une multitude de sujets délicats, tels que le régime  
de l’auto-entrepreneur, la représentativité des organisations patronales  
ou le sauvetage des retraites complémentaires.
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Après avoir dénoncé plusieurs points du projet 
d’accord du 11 janvier 2013 qui favorisaient 
quelques grandes entreprises au détriment 
des autres, l’UPA a réussi à faire évoluer 
le texte dans le bon sens.
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Pour paraphraser un de nos anciens 
présidents (qui parlait d’environnement) : 
« notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs ». Déjà, en début d’année, le bilan 
d’ensemble de l’artisanat et du commerce 
de proximité incitait au pessimisme. 
Et, déjà, les pouvoirs publics avaient une 
fâcheuse tendance à regarder ailleurs.

 liCeNCiemeNts et PAUPérisAtioN
Et puisqu’il est question de “maison”, 
Sabine Basili, Présidente de la 
commission des Affaires économiques 
et du développement durable de l’UPA, 
prévenait dès janvier 2013 qu’après une 
année 2012 morose, les perspectives 
n’étaient pas réjouissantes. « Il y a même 
un risque d’aggravation, renforcé par le 
prochain relèvement des taux de TVA en 
particulier dans le bâtiment », alertait-elle. 

« Les conséquences sur l’emploi se font 
déjà ressentir avec des licenciements et une 
prévision de disparition de 40 000 emplois 
dans le bâtiment sur 2013 et 2014 si une 
telle mesure devait se confirmer. »

De fait, les deux premiers trimestres de 
l’année 2013 se traduisaient non seulement 
par une baisse du chiffre d’affaires des 
entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité, mais aussi par une chute 
de 5 points des embauches (19% des 
entreprises avaient recruté au cours du 
premier semestre contre 24% en 2012). 

Une exaspération de plus en plus partagée 
Ces inquiétudes allaient hélas s’avérer 
fondées tout au long de l’année. Les trois 
premiers trimestres étaient ainsi marqués 
par deux baisses consécutives de 3% du 

leS maUvaiSeS noUvelleS 
PleUvent SUr leS entrePriSeS 
De ProXimité
comment caractériser l’année 2013 pour les entreprises de proximité ? 
calamiteuse, désastreuse, catastrophique ? le vocabulaire ne manque hélas pas, 
mais une seule chose est sûre : l’urgence est là.
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Jean-Pierre Crouzet 
nouveau président de 
l’UPA : 35 ans au service de 
l’artisanat et du commerce 
de proximité
C’est le 24 janvier que Jean-Pierre 
Crouzet a été nommé président de 
l’UPA. Boulanger de son état, il est un 
“entrepreneur”, puisqu’il a été à la tête 
successivement d’une boulangerie - 
pâtisserie dans le Limousin (Le Dorat en 
Haute-Vienne), puis de “l’Epi Niortais” et 
enfin du “Pain de la Fontaine”, à Fontaine-
Lès-Dijon. Investi dans l’activité syndicale 
depuis 35 ans (1979), il est également 
président de la Confédération générale 
de l’alimentation en détail (CGAD) et 
de la Confédération nationale de la 
boulangerie-pâtisserie française (CNBF).
Jean-Pierre Crouzet succède à Jean Lardin, 
ancien président de la CAPEB. 
Les statuts de l’UPA prévoient en effet 
que la présidence est assurée à tour de 
rôle, et pour trois ans, par le représentant 
de chacune des confédérations fondatrices 
de l’UPA : 
CAPEB - Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment, 
CNAMS - Confédération nationale de 
l’artisanat des métiers et des services, 
CGAD - Confédération générale de 
l’alimentation en détail.

chiffre d’affaires des entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proximité, 
puis d’une autre de 2%. La situation était 
telle que l’UPA pouvait à juste titre parler 
d’exaspération des chefs d’entreprise de 
proximité et s’associait pleinement à une 
première depuis longtemps : une journée 
de manifestation des artisans du bâtiment.
« La situation que vivent les artisans 
du bâtiment n’est pas isolée et les 
manifestations du 13 septembre traduisent 
le mal-être qui s’est installé dans nos 
activités », soulignait Jean-Pierre Crouzet, 
président de l’UPA. « Nous serons dans la 
rue aux côtés de la CAPEB afin d’apporter 
notre soutien à ces chefs d’entreprise. » 
L’UPA dans la rue, ou le signe d’une 
politique économique qui marche sur 
la tête…

 mAigre CoNsolAtioN
L’enquête de conjoncture UPA / I+C du 
quatrième trimestre 2013 ne dépare pas 
dans une année décidément morose. Alors 
que l’économie française reprend bien 
timidement des couleurs, les entreprises de 
proximité continuent de subir des baisses 
d’activité : leur chiffre d’affaires a ainsi 
régressé de plus d’un point par rapport à la 
même période en 2012, qui n’était déjà pas 
folichonne.

Toutefois, il faut noter sur la fin de l’année 
que le rythme de la dégradation a tendance 
à ralentir, voire à s’enrayer 

l’upa rassemble 
1,3 million 
d’entreprises au 
travers de ses 
trois composantes.

1,3  M

le Président crouzet 
accompagné  
des vice-présidents  
de l’UPa à matignon
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Une question de 
représentativité
La vie d’une organisation professionnelle 
est parfois faite de sujets extrêmement 
techniques, qui font rarement la une 
des gazettes mais n’en sont pas moins 
cruciaux pour la démocratie sociale. 
La question de la représentativité en fait 
partie, puisqu’elle détermine notamment 
les organisations habilitées à participer 
aux négociations de branche ou 
interprofessionnelles. Le gouvernement 
a demandé à l’UPA, au MEDEF et à la 
CGPME des propositions pour fixer 
les critères de représentativité des 
organisations patronales. Sans surprise, 
le point dur de la concertation a été le 
critère dit de l’audience. Si l’UPA avec 
la CGPME considéraient que le critère 
devait être le nombre d’adhérents, 
le MEDEF voulait introduire un critère 
économique (chiffre d’affaires ou valeur 
ajoutée). La position commune présentée 
en juin reprend finalement la position 
de l’UPA en prenant en compte le 
nombre d’adhérents. Le projet de loi 
qui a fait suite à cette concertation 
fixe le seuil de représentativité à au 
moins 8% d’entreprises adhérentes 
aux organisations patronales, que ce 
soit au niveau interprofessionnel ou de 
la branche professionnelle.

4 accords nationaux 
interprofessionnels 
(ani) ont été signés par 
l’upa lors de l’année 
2013 : sécurisation 
de l’emploi, retraites 
complémentaires, qualité 
de vie au travail et 
égalité professionnelle, 
formation 
professionnelle.

4

pour les entreprises de 10 salariés et plus 
(0%). De même, les chefs d’entreprise de 
l’artisanat et du commerce de proximité 
ne sont plus “que” 21% à constater une 
détérioration de leur trésorerie contre 
34% lors de l’enquête précédente. 
Sourions, le malade pourrait bien 
mourir guéri…

 Ne rieN lâCher
Il n’en reste pas moins que la situation 
est grave, et que tout ne peut pas 
s’expliquer par la conjoncture 
économique globale, même si elle est 
caractérisée par une des crises les plus 
profondes de ces dernières décennies. 
Le renchérissement du coût du travail, 
la pression fiscale qui touche comme une 
double peine les chefs d’entreprise qui 
sont travailleurs indépendants, ou encore 
la concurrence déloyale causée par la 
directive détachement et le régime de 
l’auto-entrepreneur ne font qu’aggraver 
le problème.

Là, l’UPA a un rôle à jouer. En tirant 
la sonnette d’alarme, en interpellant 
les pouvoirs publics, en faisant des 
propositions et en prenant toute sa place 
dans le dialogue social, l’UPA entend ne 
rien lâcher au bénéfice des entreprises 
qu’elle représente. Et par bénéfice, 
nous entendons parfois la simple survie. 
Nous en sommes là, et ce sont ces efforts 
que veut relater ce rapport d’activité.
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 8 JANvier
L’UPA tape du poing sur la table 
avec un communiqué de presse 
constatant que, en l’état de la 
négociation, le compte n’y est pas 
pour les plus petites entreprises. 
Bien que préférant de loin un 
accord à une loi, qui n’apporterait 
pas de réponses aussi adaptées 
aux besoins des entreprises et 
de leurs salariés, l’UPA prévient 
qu’elle ne lâchera pas sur 
différents points : il convient 
de réduire la période pendant 
laquelle un salarié licencié peut 
se retourner contre son ancien 

employeur ; la durée minimale 
hebdomadaire de travail à temps 
partiel doit être la plus faible 
possible afin de ne pas pénaliser 
les entreprises de proximité ; 
la possibilité de mutualiser 
les dispositifs de couverture 
complémentaire santé doit être 
maintenue et généralisée.

 10 JANvier
Début du dernier round des 
négociations. Patrick Liébus, Vice-
président de l’UPA et chef de file 
de l’UPA dans cette négociation, 
constate que le communiqué 

« Une mesure à 
contre sens »
Le 25 février, l’UPA pousse 
un “coup de gueule” contre 
une décision particulièrement 
mal venue alors que le pays 
se débat contre les déficits 
publics et sociaux et contre la 
progression continue du chômage : 
la suppression du délai de carence 
d’une journée applicable aux 
arrêts maladie des fonctionnaires. 
Les salariés du privé, quant à 
eux, restant soumis à un délai de 
carence de trois jours (hormis en 
cas d’accord contraire) avant de 
pouvoir percevoir des indemnités. 
« Pourquoi cette différence 
de traitement ? », interroge 
le communiqué de presse de 
l’UPA. « Pourquoi encourager 
l’absentéisme dans la fonction 
publique ? Comment expliquer 
cette hausse de la dépense 
publique alors que la priorité 

des priorités est de la réduire ? » 
Par cette prise de parole qui sort 
de son champ d’intervention 
habituel, l’UPA tient à prévenir 
le gouvernement des risques 
d’exaspération que peut déclencher 
cette mesure inéquitable. Les 
travailleurs indépendants qui ne 
cessent de subir des prélèvements 
supplémentaires, et qui malgré 
cela, entreprennent, créent de la 
richesse, forment, embauchent, 
et pratiquent très peu les arrêts 
maladie, sont particulièrement 
choqués par cette décision. « Il y a 
urgence au contraire à réformer le 
pays en veillant à ce que chacun 
participe à l’effort collectif », 
conclut le communiqué. Le sujet de 
l’équité reviendra d’ailleurs sur la 
table au moment de la négociation 
sur les régimes de base de retraite, 
cette fois à propos des régimes de 
la fonction publique et des régimes 
spéciaux. Avec la même absence de 
réponses satisfaisantes…

de presse de l’UPA a été mal 
accueilli (doux euphémisme) 
par le Medef et en particulier la 
Fédération française des sociétés 
d’assurance (FFSA) concernant le 
sujet des complémentaires santé. 
La discussion est donc acharnée 
au sein de la délégation patronale, 
mais finit par déboucher, non sans 
mal, sur un compromis.

 11 JANvier
La discussion aboutit à un 
accord vers 23 heures à l’issue 
d’une “rude négociation”. 
L’UPA se félicite de voir que sa 
stratégie, basée sur l’unité de 
ses trois confédérations et sur la 
transparence, s’est une nouvelle 
fois avérée la bonne. L’accord est 
jugé “globalement positif” avec 
quelques points forts :
• exonération des cotisations 
d’assurance chômage pendant 
les quatre premiers mois pour 
les entreprises de moins de 
50 salariés ;
• limitation à deux ans au lieu de 
cinq de la période de contestation 
par le salarié des conditions d’un 
licenciement ;
• pas de sur-cotisation 
d’assurance chômage pour les 
CDD contractés afin de remplacer 
temporairement un salarié ou 
de répondre aux besoins d’une 
activité saisonnière ;
• possibilité de mutualiser la 
couverture santé dans le cadre 
des branches professionnelles ;
• possibilités de dérogations, 
par accord de branche, à la 
durée minimale hebdomadaire 
de temps partiel.

Un ProceSSUS De DéciSion, 
lonG et chaotiQUe
l’accord sur la sécurisation de l’emploi et la loi qui l’a suivi, 
sont incontestablement des temps forts de l’année 2013.
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 5 mArs
Épisode cocasse de cette saga : 
devant le déferlement de mauvaise 
foi médiatique, politique et 
syndicale, l’UPA sort de sa réserve 
par voie de communiqué de presse. 
Non, l’accord ne traduit pas une 
quelconque victoire du grand 
patronat avec l’appui de la CFDT ! 
C’est un bon compromis entre 
partenaires sociaux qui ont « fait le 
job ». Et si les parlementaires font 
le leur, le pays a tout à gagner à 
cette co-construction législative 
associant démocratie sociale et 
démocratie politique.

6 mArs
Le conseil des ministres 
transmet à la représentation 
nationale le projet de loi relatif 
à la sécurisation de l’emploi. 
L’UPA constate que le projet 
est largement conforme au 
contenu de l’accord, « et doit le 
rester ». Un avertissement qui, 
rétrospectivement, apparaît comme 
particulièrement clairvoyant.

 26 mArs
La vigilance est effectivement de 
mise. Dès l’examen en commission 
des affaires sociales, certains 
députés tentent d’introduire un 
amendement visant à supprimer 
le dispositif de mutualisation des 
complémentaires santés.

 20 Avril
Coup de Jarnac au Sénat ! 
À la faveur du week-end, 
les sénateurs adoptent un 
amendement interdisant aux 
branches professionnelles 
d’organiser la couverture 
complémentaire santé pour les 
entreprises qu’elles représentent. 
Dès le lendemain, l’UPA claque 
la porte du groupe de travail 
paritaire sur le sujet, qui se 
réunissait au Medef.

 23 Avril
Le bon sens fini par l’emporter à 
la Commission mixte paritaire, 
qui défait ce qu’avaient fait les 

sénateurs, se rangeant finalement 
aux arguments de l’UPA, mais 
aussi de la CGPME.

 13 JUiN
Coup de tonnerre au Conseil 
constitutionnel ! Certains 
sénateurs reprenant les arguments 
des compagnies d’assurance 
avaient saisi les “Sages” pour 
censurer l’article 1 de la loi 
sur la sécurisation de l’emploi. 
Et c’est ce qu’ils ont fait ! 
Pire, cette censure remet en 
cause l’ensemble des garanties 
collectives en matière de 
prévoyance dont bénéficient les 
salariés, et tout particulièrement 
ceux des plus petites entreprises. 
Dans un communiqué, l’UPA en 
appelle à la responsabilité du 
gouvernement pour trouver une 
solution rapide à cette décision 
qualifiée d’incompréhensible. 
Dans un courrier adressé aux 
parlementaires qui ont fomenté ce 
mauvais coup, elle met également 
ces derniers face à leurs lourdes 
responsabilités.

 25 oCtobre
Un amendement proposé par 
le gouvernement permet de 
réintroduire la mutualisation, 
non plus sous forme de « clauses 
de désignation » mais de « clauses 
de recommandations encadrées ».

 20 DéCembre
Le mauvais feuilleton se termine 
sur une note mitigée, puisque le 
Conseil constitutionnel ne valide 
que partiellement l’amendement 
voté fin octobre. Il conserve la 
possibilité pour les partenaires 
sociaux de recommander un ou 
plusieurs organismes pour la 
gestion d’un régime de prévoyance 
et de complémentaire santé 
d’une branche professionnelle, 
mais censure les mesures 
incitatives pour rejoindre 
ces organismes.

Retraite 
complémentaire des 
salariés : une décision 
responsable
L’UPA a fait preuve de 
responsabilité en signant l’accord 
du 13 mars sur le sauvetage des 
régimes ARRCO et AGIRC. Face au 
risque qui pesait sur la survie pure 
et simple des régimes de retraite 
complémentaire, l’UPA a considéré 
que cet accord était équilibré, 
mobilisant les efforts aussi bien 
des salariés et des entreprises, avec 
une hausse du taux des cotisations, 
que des retraités dont les pensions 
progresseront moins vite que 
l’inflation. Il n’en reste pas moins 
que ce nouvel effort financier 
demandé aux entreprises arrive à 
un moment où celles-ci sont au 
bord de l’asphyxie. L’UPA demande 
donc la poursuite des négociations 
pour trouver des solutions 
structurelles à ce problème et, 
surtout, que le gouvernement 
engage les indispensables réformes 
du régime de base et du mode 
de financement de la protection 
sociale, afin d’alléger le coût 
du travail.

c’est la part prise 
en charge par les 
employeurs sur une 
hausse de 0,1 point du 
taux contractuel des 
cotisations de retraite 
complémentaire.

0,06  pts
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Une 
hirondelle 
ne fait pas 
le printemps

cErtAIns MEssAgEs dE L’UPA 
coMMEncEnt à PAssEr, 
MAIs bEAUcoUP troP LEntEMEnt

Partie 2
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 UNe PArole Portée AUPrès
 Des PoUvoirs PUbliCs
Pour forcer le destin, l’UPA a multiplié les 
interventions auprès des pouvoirs publics. 
Entre avril et mai, le Président Jean-Pierre 
Crouzet a ainsi rencontré à trois reprises 
le Premier ministre, accompagné des 
Vice-Présidents et du Secrétaire Général 
de l’UPA, parfois en présence des 
représentants des autres organisations 
représentatives des employeurs et des 
salariés. Ces réunions, consacrées pour 
deux d’entre elles à la préparation de la 
grande conférence sociale, ont permis 
de réaffirmer haut et fort les attentes des 
artisans et commerçants de proximité.
Ces messages, à force d’être martelés, 
ont semblé faire leur chemin, puisque 
les pouvoirs publics ont enfin annoncé 
leur volonté de ne plus augmenter les 
prélèvements sociaux et fiscaux. 
Il faut toutefois noter que, malgré les 
demandes répétées de l’UPA, la réforme 
du financement de la protection sociale 
n’a finalement pas été ajoutée aux 

discussions de la conférence sociale. 
Elle reste pourtant au cœur d’une des 
demandes majeures des entreprises de 
proximité : baisser le coût du travail 
pour gagner en compétitivité et relancer 
l’emploi.

 mAUvAis CoUP et mAUvAis film
Hélas, le gouvernement a soudainement 
soufflé le froid en décrétant 
unilatéralement la fin de son soutien au 
Bureau Européen de l’Artisanat Français, 
mettant ainsi fin à une représentation 
directe de l’artisanat français sur le 
plan européen.
Alors que le printemps est 
traditionnellement la saison du Festival 
de Cannes et des grands films de cinéma, 
les entreprises de proximité n’ont pas 
été à la fête. Il faut dire que les pouvoirs 
publics, en proposant un « Pacte pour 
l’artisanat », sorte de film de série B 
qui s’est ensuite étiré tout au long de 
l’année, ont déçu l’UPA et l’ensemble 
des entreprises de proximité.
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après le froid vient la douceur. la deuxième saison de l’année a bien vu pointer 
quelques petits bourgeons comme la “grande conférence sociale”, marquée 
par la promesse de stopper la hausse des prélèvements et par une prise de 
conscience sur l’orientation professionnelle des jeunes, ou encore l’accord sur 
la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.
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« Le gouvernement ne peut plus différer  
les réformes des régimes de retraite et  
du financement de la protection sociale.  
Il en va de la survie de milliers d’entreprises 
et de centaines de milliers d’emplois. » 

Jean-Pierre crouzet
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Cela a commencé par le “Pacte pour 
l’artisanat”, présenté en Conseil des 
ministres le 23 janvier 2013 par 
Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, 
du Commerce et du Tourisme.

 PeUt mieUx fAire
Pour l’UPA, cela ne méritait pas plus 
qu’une mention “Peut mieux faire”. 
Le Conseil national de l’UPA relevait 
l’absence de sujets pourtant brûlants 
comme les distorsions de concurrence, 
en particulier celles générées par le 
régime de l’auto-entrepreneur, mais aussi 
l’urbanisme commercial. Excusez du peu…
Le principal sujet de fâcherie concernait le 
régime dérogatoire de l’auto-entrepreneur. 

« Afin de soutenir la création de vraies 
TPE et de décourager la précarité, nous 
reviendrons sur [ce] régime », avait 
pourtant promis le candidat François 
Hollande avant son élection. Entre un 
rapport (IGAS-IGF) et des reports de 
décisions, les artisans et commerçants 
de proximité restaient dans l’expectative 
et continuaient de subir une triple 
peine : baisse d’activité imposée par 
la crise économique, augmentation 
des prélèvements et pertes de marchés 
infligées par le régime dérogatoire de 
ces “entrepreneurs d’un troisième type”. 
Sans compter le comportement frauduleux 
de certains : dissimulation de chiffre 
d’affaires, salariat déguisé, etc. 

à la recherche De rèGleS 
PlUS claireS PoUr l’artiSanat, 
le commerce et leS tPe
beaucoup d’actions dans ce scénario législatif, mais une histoire qui patine 
sur le sujet principal : le régime de l’auto-entrepreneur. la concertation avec 
les pouvoirs publics sur les sujets de fond concernant l’artisanat, le commerce 
et les tpe a étrangement ressemblé en 2013 à un mauvais film, dans lequel 
les entrepreneurs de proximité n’avaient pas le meilleur rôle.
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 Des Progrès limités
À chaque occasion, l’UPA s’attachait donc 
à marteler son message : « L’Etat encourage 
les auto-entrepreneurs à s’exonérer des 
prélèvements qu’il impose aux autres 
agents économiques. C’est proprement 
inacceptable ! Ce régime ne permet ni de 
développer de vraies entreprises - pérennes, 
créatrices de richesses et d’emploi - ni de 
transmettre les savoirs et les savoir-faire 
auprès des jeunes. »
Lors de réunions de concertation avec le 
ministère, l’UPA portait ainsi une position 
claire : l’exclusion de ce régime des 
activités de l’artisanat et du commerce de 
proximité. « Pour autant, il faut avoir en 
réserve une solution alternative qui soit 
soutenable dans le cas où la demande de 
l’UPA ne serait pas retenue », constatait, 
désabusé, le Vice-président de l’UPA, Pierre 
Martin. Las, sa prévision allait s’avérer 
exacte lors de la présentation au Conseil 
des ministres de la “loi Pinel”, fin août.
Force était en effet de constater que ce 
projet de loi comportait des évolutions 
positives, mais ne répondait pas à la 
nécessité de moraliser la vie économique 
en rétablissant les conditions d’une saine 
concurrence.

UN PACte, UNe loi, UNe missioN... 
mAis PAs D’effets CoNCrets
Tout d’abord, certaines dispositions 
allaient effectivement dans le bon sens, 
comme la meilleure définition du secteur 
de l’artisanat et de la qualité 

BEAF : un désengagement 
mal venu
Le ministère de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme a réalisé en mai 2013 
un de ces “coups de Jarnac” en décidant 
de ne plus financer sa quote-part du 
Bureau Européen de l’Artisanat Français 
(BEAF) pour l’ensemble de l’année. 
L’UPA et l’APCMA n’ont alors eu d’autre 
solution que d’envisager dans l’urgence 
la procédure de dissolution de cette 
association. 
Outre l’aspect “fâcheux” de ne plus 
disposer de représentation à Bruxelles, 
où se prennent pourtant beaucoup 
de décisions concernant directement 
l’artisanat, cette mesure avait pour 
conséquence de faire entièrement 
supporter à l’UPA et à l’APCMA les 
frais de fonctionnement déjà engagés 
durant les cinq premiers mois de l’année. 
Une négociation courtoise mais ferme 
a été engagée avec le ministère pour 
résoudre ce problème. Les partenaires 
sont finalement convenus que le ministère 
verserait une participation financière 
au titre de ces cinq mois, ce qui n’était 
même pas prévu initialement, afin 
que la procédure de dissolution puisse 
être engagée sereinement. Il restera à 
l’UPA à trouver une autre solution pour 
représenter l’artisanat français sur le 
plan européen.

Jean-Pierre crouzet  
et alain Griset,  
trésorier de l’UPa  
et Président de  
l’assemblée Permanente 
des chambres de métiers 
et de l’artisanat  
(aPcma) en présence de 
madame la ministre de 
l’artisanat, du commerce 
et du tourisme Sylvia 
Pinel lors de la semaine  
nationale de l’artisanat 



d’artisan, la vérification a priori que 
le chef d’entreprise dispose bien du 
niveau de qualification requis pour 
l’exercice de certains métiers, ou encore 
la modernisation du régime des baux 
commerciaux. Toutefois, les mesures 
relatives aux différentes distorsions de 
concurrence (en premier lieu le régime 
de l’auto-entrepreneur, mais aussi la 
pluriactivité agricole ou la situation 
dérogatoire des “Drive”) restaient bien 
trop faibles.
Et c’est alors qu’intervint un grand 
classique de la vie politique française : 
la mission parlementaire. Celle-ci fut 
confiée au député de Côte d’Or Laurent 
Grandguillaume et avait pour objectif 
de formuler des recommandations 
en vue de simplifier et d’harmoniser 
le cadre juridique, social et fiscal de 
l’entreprenariat individuel, ainsi que 
de “corriger les effets dommageables” 
du régime de l’auto-entrepreneur.

Des idées intéressantes soufflées par 
l’UPA s’imposèrent. Il était enfin question 
de créer un seul régime simplifié de 
la micro-entreprise, avec l’objectif de 
rapprocher les conditions faites aux auto-
entrepreneurs par rapport aux entreprises 
de droit commun et ainsi de limiter 
les inégalités de traitement. Le rapport 
reprenait également la demande de l’UPA 
de séparer les bénéfices de l’entreprise et 
les revenus du chef d’entreprise 
individuelle, de façon à ne plus soumettre 

Grande conférence 
sociale : enfin une prise 
de conscience !
Comme beaucoup de grand-messes de 
ce type, la seconde conférence sociale 
pour l’emploi des 20 et 21 juin aurait 
pu se solder par quelques déclarations 
fracassantes, de vagues promesses ou 
par de simples constats de désaccord. 
Pourtant, des points positifs en sont sortis, 
à commencer par la perspective d’une 
réforme de la formation professionnelle 
et l’engagement par le président de la 
République de privilégier dorénavant 
la réduction des dépenses par rapport 
à l’alourdissement des prélèvements. 
Une demande récurrente de l’UPA qui, 
hélas, arrive sans doute trop tard pour de 
nombreuses entreprises de proximité. 
Cette conférence a également été marquée 
par une vraie prise de conscience sur 
la nécessité d’orienter les jeunes et les 
demandeurs d’emploi vers les métiers qui 
recrutent et de les former en conséquence. 
Monsieur de La Palice ne l’aurait pas mieux 
dit… L’UPA en a profité pour en appeler 
à une refonte complète de l’orientation 
scolaire, les jeunes ayant besoin de se 
rapprocher du monde de l’entreprise pour 
faire de vrais choix d’avenir, plutôt que de 
choisir des filières par défaut. L’UPA a salué 
sur ce point la décision du gouvernement 
d’associer l’Education Nationale aux travaux 
de la grande conférence sociale de 2014.

la délégation de l’UPa 
lors de la Grande  
conférence Sociale
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à cotisations sociales et à l’impôt sur le 
revenu des sommes qui en réalité sont 
réinvesties dans l’entreprise.  

L’UPA insistait par ailleurs pour que le 
projet de loi à venir fixe d’autres limites au 
régime dérogatoire de l’auto-entrepreneur, 
y compris en vue de protéger les clients : 
vérification du niveau de qualification 
requis pour l’exercice de certaines 
activités, prise en charge de la formation 
et attribution d’indemnités journalières 
réservées aux chefs d’entreprise ayant 
versés des contributions et cotisations, 
participation obligatoire à un SPI – stage 
préparatoire à l’installation, justification 
des garanties et assurances requises pour 
l’exercice de certaines activités… 

Restait une différence de traitement 
essentielle à combattre, le non 
assujettissement à TVA des auto-
entrepreneurs, très préjudiciable dans 
certains cas aux entreprises de droit 
commun. Un objectif que les pouvoirs 
publics ne semblaient malheureusement 
pas vouloir atteindre.

Accord sur la qualité de vie 
et l’égalité professionnelle
L’accord national interprofessionnel du 
19 juin sur l’égalité professionnelle et la 
qualité de vie au travail n’est sans doute 
pas le fait le plus marquant de l’année. 
Sur ces sujets relativement consensuels 
et qui concernent avant tout les grandes 
entreprises, l’UPA a principalement 
défendu deux positions :
• ne pas imposer aux entreprises, 
et notamment aux plus petites d’entre 
elles, de nouvelles contraintes avec par 
exemple une obligation de négocier sur 
le sujet de la qualité de vie au travail,
• préférer une logique d’incitation à une 
logique de sanction en matière d’égalité 
professionnelle.

L’accord final s’avère globalement 
satisfaisant en n’instituant pas de 
nouvelle obligation de négociation dans 
les entreprises.

une enquête upa / 
i+c menée auprès 
de 4 700 entreprises 
de l’artisanat et 
du commerce de 
proximité montre 
que celles-ci plébiscitent 
la mixité et l’égalité 
professionnelle.

des chefs d’entreprise 
de l’artisanat et du 
commerce de proximité 
sont favorables À plus 
de mixité dans leurs 
professions. 

estiment que 
favoriser l’égalité 
professionnelle 
femmes/hommes peut 
être profitable aux 
entreprises.

pensent qu’il faut 
imposer une meilleure 
représentation 
des femmes dans 
les organisations 
professionnelles 
et les chambres 
de métiers et de 
l’artisanat.

4 700

90%

89%

85%
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Alternance  
d’averses et 
d’éclaircies

PoUr LEs EntrEPrIsEs dE ProxIMItÉ, 
L’ÉtÉ A ÉtÉ synonyME 
dE rEndEz-voUs MAnqUÉs

Partie 3
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 eNCore Des DéCePtioNs…
La plus grande déception de cette période 
fut le rendez-vous manqué avec la réforme 
du régime de base des retraites. Là où 
des décisions courageuses s’imposaient, 
c’est l’inverse qui s’est produit. En dépit 
de l’opposition de l’UPA et d’autres 
organisations, le choix de l’augmentation 
des cotisations d’assurance vieillesse a 
prévalu. Pire, la création d’un “compte de 
pénibilité” est venue s’ajouter au dispositif 
et s’annonce comme un nouveau boulet 
pour les plus petites entreprises. 
Les mauvaises nouvelles n’arrivant jamais 
seules, il était logique que la traditionnelle 
“réunion de famille” que représente la 
journée des Présidents des UPA territoriales 
soit plutôt morose. Elle laissait même 
transparaître une colère grandissante et 

la volonté d’une action marquante pour 
faire part du mécontentement des artisans 
et commerçants de proximité dans leur 
ensemble, au-delà de la manifestation 
organisée, avec succès, par la Capeb.
Dans ce cadre, la publication du rapport 
sur la “modernisation de l’action publique” 
ne méritait pas plus de la part de l’UPA 
qu’une mention “à oublier au plus vite 
pour ne pas avoir à se fâcher”. Enfin, une 
conférence environnementale décevante est 
venue mettre un point final à une saison 
dont le seul rayon de soleil fut la lecture 
du document “Réinventer la croissance”, 
publié par 3 organisations syndicales 
de salariés CFDT, CFE-CGC, CFTC et 
les 3 organisations d’employeurs : UPA, 
MEDEF, CGPME.
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c’est d’habitude avec bonheur que les français accueillent la saison 
des vacances. pour leur part les artisans et les commerçants de proximité 
ont affronté un été pourri : pour eux, le soleil a trop souvent été masqué 
par les nuages.
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« Le Conseil National déplore que 
le gouvernement choisisse de laisser filer 
les déficits des régimes de la fonction 
publique et des régimes spéciaux dont 
les déséquilibres démographiques 
sont déjà très préoccupants. »

Procès-verbal de la réunion 
du conseil national de l’UPa du 19 septembre.



co
nj

on
ct

ur
e

38

co
nc

er
ta

ti
on

 s
ur

 le
s 

re
tr

ai
te

s

Pendant la concertation sur l’avenir des 
retraites, l’UPA n’a cessé de rappeler les 
principes qui fondent son action dans ce 
domaine :
• pérennisation financière des régimes de 
retraite obligatoire par répartition ;
• maintien de l’équilibre dans le rapport 
entre temps de travail et temps de 
retraite en poursuivant l’ajustement de 
la durée d’activité par rapport aux gains 
d’espérance de vie ;
• recherche d’un traitement équitable 
entre tous les cotisants par la convergence 
des règles applicables au secteur privé, 
à la fonction publique et aux régimes 
spéciaux ;
• refus de toute nouvelle hausse des 
cotisations vieillesse qui ne serait pas 
compensée par la baisse d’un autre 
prélèvement social.
Ces différents éléments sont indispensables 
pour maintenir le choix de la solidarité 
entre générations, point clé de notre 
cohésion sociale et facteur de confiance 

en l’avenir. La suite de la concertation 
a malheureusement montré, une fois de 
plus, que les politiques préféraient remettre 
le problème de fond à plus tard, tout en 
préconisant quelques remèdes transitoires 
dont on se demande s’ils ne seront pas plus 
toxiques que bénéfiques. Les représentants 
de l’UPA dans les caisses nationales de 
sécurité sociale (ACOSS, CNAF, CNAM, 
CNAV et RSI) ont d’ailleurs émis un avis 
défavorable sur le projet de loi réformant 
le système des retraites. La preuve en 
quatre points plus un, l’exception qui 
confirme la règle.

 CAUtère sUr UNe JAmbe De bois
Une fois de plus, la réforme structurelle 
nécessaire pour faire face à l’allongement 
de la durée de vie est repoussée aux 
calendes grecques. Alors que l’âge de 
départ devrait être repoussé pour tenir 
compte de l’évolution démographique, le 
gouvernement se contente d’allonger la 
durée de cotisation pour un départ 

réforme DU réGime De 
baSe DeS retraiteS : 
Un noUveaU renDez-voUS 
manQUé
la concertation pour la réforme des régimes de retraite de base aurait pu 
enclencher une réflexion positive sur le système des retraites par répartition, 
qui est en grand danger. rêvons un peu : elle aurait même pu déboucher sur 
le sujet du financement de la protection sociale en général. las ! le rendez-
vous a encore été manqué…
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à taux plein. Qui plus est, cette mesure 
ne produira son plein effet qu’à 
l’échéance 2020.

 foNCtioN PUbliqUe et régimes
 sPéCiAUx oUbliés
La réforme ne s’attaque qu’au seul besoin 
de financement du régime général et 
des régimes alignés. Qu’en est-il des 
régimes de la fonction publique et des 
régimes spéciaux dont les déséquilibres 
démographiques sont déjà très 
préoccupants ? Rien. Les déficits vont 
continuer à filer, alors que les besoins du 
régime général et des régimes alignés ne 
représentent, d’ici à 2020, que 7,6 milliards 
sur un total de 20 milliards selon les 
estimations du Conseil d’orientation 
des retraites.

 UNe NoUvelle hAUsse
Malgré les promesses de ne pas augmenter 
encore le coût du travail, c’est bien le 
choix de l’augmentation des prélèvements 
qui a été fait. La compensation par une 
baisse des cotisations d’allocation familiale 
n’est malheureusement que partielle et 
pour partie renvoyée à 2014. La rengaine 
est connue : payez maintenant, nous 
compenserons plus tard. Peut-être. Alors 
que l’UPA avait fait de l’augmentation 
des prélèvements un casus belli, ce 
dénouement ne pouvait qu’alimenter la 
grogne des “Sacrifiés”.

Modernisation de 
l’action publique
Parmi les réflexions destinées à moderniser 
l’action publique le rapport “Queyranne-
Demael-Jurgensen” constitue une 
réelle déception. Là où l’UPA préconise 
depuis longtemps de réduire les 
dépenses publiques tout en améliorant 
le service rendu, les conclusions de ce 
rapport se contentent de supprimer 
aveuglément certains organismes et à 
écrêter indistinctement d’autres budgets. 
Le jugement de l’UPA est donc sans 
appel : le désengagement aveugle de 
l’Etat ne vaut pas modernisation de 
l’action publique, a fortiori en période de 
récession. Au palmarès des contresens 
se trouve la suppression pure et simple 
du Fonds national de promotion et 
de communication de l’artisanat. 
Cet organisme, faut-il le rappeler, a été 
créé à l’initiative des représentants du 
secteur et est financé par les entreprises 
artisanales. Il poursuit un objectif 
repris par le gouvernement lui-même : 
promouvoir les métiers de l’artisanat. 
Dans le même ordre d’idée, la réduction 
d’un tiers des ressources des Chambres 
de métiers et de l’artisanat évoquée 
dans le rapport se ferait au détriment 
des entreprises de proximité et de 
l’apprentissage, au moment même où 
l’augmentation du nombre d’apprentis est 
une priorité affichée par le Président de 
la République… L’UPA a donc demandé au 
gouvernement de s’écarter des conclusions 
de ce rapport et d’engager une véritable 
concertation avec les représentants des 
entreprises, afin de réduire les dépenses 
publiques tout en assurant des services 
publics de qualité en tous points 
du territoire.

Jean Pierre crouzet, 
Pierre martin,  
Président de  
la cnamS  
et Patrick liebus,  
Président de  
la caPeb à la sortie 
d’un rendez-vous 
avec le Premier 
ministre, Jean-marc 
ayrault
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 UNe UsiNe à gAz De PlUs
En véritable point d’orgue, la réforme 
gratifie les entreprises d’un nouveau 
“machin” : le compte personnel de 
prévention de la pénibilité. En plus du coût 
que représentera cette nouveauté, elle est 
en totale contradiction avec le fameux 
“choc de simplification” promis par le 
gouvernement.  Ce compte risque en effet 
d’introduire une grande complexité dans la 
gestion des entreprises de proximité, mais 
aussi de générer des contentieux auxquels 
elles auront du mal à faire face.

 Prise eN ComPte De
 l’APPreNtissAge
Seule bonne nouvelle dans cette 
réforme : la prise en compte des années 
d’apprentissage dans le calcul des droits à 
la retraite. L’UPA y voit la reconnaissance 
de l’engagement précoce et efficace 
des apprentis dans la vie professionnelle. 
C’est peu.

Du dialogue social au 
dialogue économique

Depuis 2005, les partenaires sociaux 
se sont lancés dans une démarche 
complémentaire du dialogue social : un 
dialogue économique régulier, avec pour 
objectif de développer un diagnostic 
commun sur les forces et faiblesses de 
l’économie française. Six organisations 
(UPA, Medef, CGPME, CFDT, CFE-CGC 
et CFTC) participent à cet exercice 
depuis 2005. Après un premier rapport 
intitulé “Approche de la compétitivité 
française” (juin 2011), les partenaires de 
cette démarche ont publié mi-2013 un 
nouveau document intitulé “Réinventer 
la croissance”. Ces travaux sont issus 
de la délibération économique sur les 

nouvelles sources de croissance ouverte 
en janvier 2012, et ont pour objectif 
d’établir des priorités consensuelles et 
de faire œuvre de pédagogie sur les 
conditions du renouveau de la croissance 
en France. Le rapport s’articule autour 
de deux questions principales : comment 
mettre en œuvre un modèle de croissance 
qui conjugue performance économique 
et développement durable, et dans quels 
domaines peut-on créer aujourd’hui de la 
croissance et un grand nombre d’emplois 
sur notre territoire ? L’UPA a participé à 
ces travaux en prenant soin de rappeler 
le potentiel des entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité, notamment 
dans l’un des domaines retenus par 
les participants : les activités liées au 
patrimoine et aux savoir-faire français.

le Président crouzet 
lors du colloque  
réinventer  
la croissance  
le 28 mai 2013
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C’est un sentiment mitigé qui a prévalu 
après la journée des Présidents, tenue 
dans les locaux de la BPCE le 27 juin. 
En effet, il faut noter en premier lieu que 
la mobilisation des 115 UPA régionales 
et départementales n’a pas été à la 
hauteur des années précédentes. Un fait 
qui s’explique en grande partie par une 
situation économique qui pousse les chefs 
d’entreprise à se concentrer sur la survie 
de leur activité, parfois au détriment de 
l’engagement syndical.

iNqUiétUDe géNérAlisée
D’une manière générale, le premier 
sentiment qui s’imposait à l’issue de 
cette réunion était celle d’une assez forte 
inquiétude par rapport à la situation de 
crise économique et au matraquage dont 
sont victimes les entreprises de proximité. 
Comme le notait l’un des participants : 
« Les entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité sont en train de 
souffrir en silence. Il ne faut pas perdre 
de vue que beaucoup de chefs d’entreprise 

sont aujourd’hui fortement préoccupés 
par la manière dont ils vont payer leurs 
fournisseurs ou leurs salariés. »
Pour autant, le débat a été riche sur 
l’ensemble des points mis à l’ordre 
du jour : fonctionnement des UPA 
territoriales, dialogue social, réforme de la 
représentativité patronale, généralisation 
de la complémentaire santé, bilan de la 
Conférence sociale sur l’emploi, projet de 
loi sur l’artisanat et le commerce, et même 
la stratégie de communication de l’UPA.

UNe exAsPérAtioN qUi moNte
S’il était possible de parler de 
morosité, celle-ci n’allait pas jusqu’à la 
résignation. Tout au long de la journée, 
les représentants des UPA territoriales 
exprimaient ainsi leur mécontentement 
face à l’interminable liste de mesures 
défavorables à leurs adhérents : distorsions 
de concurrence générées par le régime 
de l’auto-entrepreneur, pression sociale 
et fiscale alourdie pour les entreprises de 
proximité, et en particulier pour les 

leS rePréSentantS 
territoriaUX De l’UPa 
font Part De leUr colère
la journée des présidents des upa territoriales est une étape importante 
de la vie de l’upa. elle permet de prendre le pouls du terrain et, 
sans surprise, l’édition 2013 a laissé une impression partagée entre 
morosité et exaspération.
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entrepreneurs individuels, augmentation 
programmée des taux réduits de TVA, 
hausse inconsidérée de la CFE, etc.
Face à cette attente forte du terrain, 
et à l’élan de solidarité suscité par la 
manifestation organisée par la Capeb, une 
idée commençait à émerger. Celle d’une 
action syndicale visant à porter des 
revendications multiples. Elle allait 
intervenir à l’automne, sous une forme peu 
habituelle pour les entreprises de proximité 
et avec un succès certain. Le mouvement 
des Sacrifiés était en train de naître…

Environnement : 
une conférence décevante

La conférence environnementale des 
20 et 21 septembre s’est avérée plutôt 
décevante, malgré un fort investissement 
de l’UPA et des confédérations qui la 
constituent. Les entreprises de proximité 
étaient en effet représentées sur 
l’ensemble des tables rondes portant 
sur l’économie circulaire, les emplois de 
la transition écologique, la politique de 
l’eau, la biodiversité, la mer et les océans, 
et enfin l’éducation à l’environnement et 
au développement durable. Leur voix a 
cependant eu du mal à porter, à l’exemple 
des travaux sur l’économie circulaire 
où une grande part des débats a été 
accaparée par l’Etat et les Collectivités 
territoriales sur la question des déchets. 
Une feuille de route a été publiée à l’issue 
de cette conférence, avec notamment une 
liste de 50 mesures à préparer dans le 
domaine environnemental. Sur ce sujet, 
l’UPA n’a pu que constater que la liste des 
acteurs devant travailler sur ces mesures 
ignorait souvent l’artisanat et le commerce 
de proximité. C’était par exemple le cas 
sur la rédaction d’un décret relatif à 
l’obligation de tri sélectif, alors que cette 
problématique concerne très directement 
les entreprises de l’alimentation en 
détail, en raison d’incompatibilités avec 
certaines obligations en matière d’hygiène. 
L’UPA a par ailleurs fait remarquer 
qu’aucune de ces 50 mesures n’associe 
le ministère de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme aux autres ministères 
concernés. Les entreprises de proximité 
ont pourtant un rôle important à jouer 
dans plusieurs domaines, à commencer 
par l’économie circulaire et les emplois de 
la transition écologique.
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Voici  
venir  
l’orage

qUAnd troP c’Est troP, 
ArtIsAns Et coMMErçAnts 
dE ProxIMItÉ sE rEbIffEnt

Partie 4
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 CombAtivité
La première bonne nouvelle est venue de 
l’accord national interprofessionnel sur la 
formation professionnelle. La négociation 
avait pourtant bien mal commencé, fin 
septembre, avec un désaccord entre les 
organisations patronales. Heureusement, 
l’UPA fit preuve de combativité et ne 
lâcha rien sur les principes. Il en résulta 
un accord arraché de haute lutte qui, 
finalement, se révéla à la fois novateur 
et pragmatique, en particulier sur la 
mutualisation du financement de la 
formation professionnelle.
La première édition du LAB UPA et 
les deuxièmes journées des CPRIA sont 
venues souligner la richesse des actions de 
l’UPA et son attachement au dialogue, qu’il 
se situe avec les représentants des salariés 
dans le cas des CPRIA, ou avec la société 
dans son ensemble dans le cas du LAB. 
Enfin, de façon plus légère, la campagne de 
communication du FNPCA et son slogan 

“Nous avons tous une bonne raison de 
choisir l’Artisanat !” venait apporter une 
bouffée d’air frais.

 les sACrifiés sorteNt DU bois…
Mais ce qui marqua vraiment cette fin 
d’année, c’est l’orage déclenché par l’UPA 
avec la campagne “Sacrifiés mais pas 
résignés”. Films, flyers et pétition ont 
connu un véritable succès, permettant 
d’exprimer l’inquiétude et la colère de 
nombreux professionnels. De fait, la 
mobilisation des entreprises de proximité, 
mais aussi de leurs clients, en a surpris 
plus d’un : le 19 décembre, ce ne sont 
pas moins de 700 000 signatures de la 
pétition qui ont été remises au Cabinet du 
Premier ministre.
Beaucoup d’artisans et de commerçants de 
proximité étaient le dos au mur, mais ils 
étaient encore combatifs ! 
Et ce n’était pas fini…

In
tr

od
uc

ti
on

c’est une fin d’année orageuse mais paradoxalement réussie 
qu’ont connu les entreprises de proximité. il n’y avait pas de quoi 
déclencher une vague d’optimisme, mais cette période a livré son 
lot de nouvelles plutôt positives.
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« Le Conseil National confirme que les premières 
réponses du Gouvernement, si nécessaires soient-elles, 
sont loin de répondre à la situation inquiétante à 
laquelle sont confrontées les entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité. »

Procès-verbal de la réunion 
du conseil national de l’UPa du 21 novembre.
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« La future réforme de la formation 
professionnelle constitue un tournant 
décisif pour l’avenir et il est primordial 
que l’UPA soit entendue, notamment sur 
le principe de la mutualisation qui est le 
fondement même de la formation et qui 
garantit son accès au plus grand nombre. » 
La position de l’UPA, exprimée ici par son 
Président Jean-Pierre Crouzet, était très 
claire au début de la négociation, le 24 
septembre. Et elle n’était pas partagée par 
tous les partenaires réunis autour de la 
table…

 CAvAlier seUl
En effet, ces négociations allaient 
rapidement prendre un tour inhabituel. 
Dès la troisième réunion, l’UPA décidait 
en effet de présenter en son seul nom les 
principes fondamentaux qui devaient, 
selon elle, guider les discussions. Alors 
qu’il était prévu de ne proposer qu’un 
texte commun aux trois organisations 
patronales, il n’avait pas été possible de 
trouver un terrain d’entente sur l’ensemble 
des points. Si le projet du Medef reprenait 
une majorité des dispositions soutenues 
par l’UPA, il restait un important point 
de désaccord : la partie consacrée au 
financement.
D’un côté, le Medef militait pour la 
suppression au niveau interprofessionnel 
de la cotisation de 0.9% relative au 
plan de formation des entreprises de 
10 salariés et plus. De l’autre, l’UPA 

insistait sur l’absolue nécessité pour les 
entreprises de moins de 10 salariés de 
préserver et de renforcer la mutualisation 
au niveau interprofessionnel, tant sur la 
professionnalisation que sur le plan de 
formation. Plus encore, l’UPA souhaitait 
que soit examinée la mutualisation sur le 
plan de formation pour les entreprises de 
10 à 49 salariés.
Le 21 novembre, la cinquième séance de 
négociations fut même annulée en raison 
des désaccords dans le camp patronal. 
Cette fois, c’était la CGPME qui s’opposait 
au compromis trouvé entre l’UPA et le 
Medef. Celui-ci prévoyait notamment un 
nouveau mécanisme de mutualisation 
interprofessionnelle au bénéfice des 
entreprises de moins de 10 salariés, via 
le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels.

 NovAteUr et PrAgmAtiqUe
Dans ces conditions, il est presque 
surprenant qu’un accord ait été trouvé 
après une dernière séance de 48 heures, 
le 14 décembre, accord qualifié de 
“novateur et pragmatique”. Preuve que la 
pugnacité était la bonne attitude, l’ANI 
reprend les trois priorités affichées par 
l’UPA en début de négociation.
• La mutualisation est renforcée grâce 
à l’attribution directe d’une partie de la 
contribution des grandes entreprises au 
financement de la formation des salariés 
des entreprises de moins de 10 salariés. 

la PUGnacité De l’UPa Permet 
DeS avancéeS concrèteS
l’accord national interprofessionnel (ani) du 14 décembre sur la formation 
professionnelle a été salué par l’upa comme un accord novateur et 
pragmatique. il entérine en effet deux des priorités défendues par l’upa : 
la mutualisation et le rôle central des branches professionnelles. un résultat 
obtenu de haute lutte…
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De plus et pour la première fois dans un 
accord interprofessionnel il est prévu une 
mutualisation des contributions sur le plan 
de formation à hauteur de 0,20 % pour les 
entreprises de 10 à 49 salariés et de 0,10 % 
pour les entreprises de 50 à 299 salariés. 
Il s’agit d’une avancée historique qui va 
permettre de garantir l’accès à la formation 
des salariés des entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité dont le 
développement repose très largement sur 
l’investissement humain et l’acquisition de 
nouvelles compétences. 
• L’accord confirme la priorité donnée 
aux branches professionnelles dans la 
définition des politiques de formation. 
Il s’agit d’une nécessité, notamment 

pour les entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité. L’UPA affiche 
d’ailleurs sa volonté d’accompagner les 
branches professionnelles dans la mise en 
œuvre de cet accord.
• Enfin il est prévu que les branches 
professionnelles pourront décider d’une 
prise en charge de la rémunération des 
salariés des entreprises de moins de 
10 salariés partis en formation. L’UPA a 
défendu cette possibilité dans la mesure où 
l’absence d’un salarié dans les plus petites 
entreprises se traduit le plus souvent par 
une baisse immédiate de la productivité. 
Il s’agit donc d’encourager le recours à la 
formation en limitant le manque à gagner 
lié à l’absence du salarié.

 APPRENTISSAGE : 
 DU MIEUx ET DU FLOU
La concertation sur la réforme de 
l’apprentissage a été engagée sur la base 
d’une ambition justifiée : passer de 435 
000 à un total de 500 000 apprentis en 
formation en 2017. Au final, elle a débouché 
sur relativement peu de choses. Du côté 
de la collecte, la simplification est bien 
au rendez-vous avec la fusion de la taxe 
d’apprentissage et de la contribution au 
développement de l’apprentissage, ainsi 
qu’avec la réduction programmée du nombre 
d’organismes collecteurs. 

Du côté de l’utilisation de ces fonds, le projet 
est en revanche plus flou, notamment sur le 
rôle respectif des régions et des partenaires 
sociaux. L’UPA considère notamment 
qu’il faudra être extrêmement vigilant sur 
l’affectation des fonds. L’apprentissage étant 
l’un des piliers de l’artisanat et du commerce 
de proximité, l’UPA continuera de suivre le 
dossier avec attention, après une réforme 
qui ne semble pas en mesure de réellement 
dynamiser l’apprentissage en France et qui 
est contrecarrée parallèlement par une baisse 
de l’accompagnement financier par l’État aux 
entreprises qui forment des apprentis.
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Première édition  
du lab UPa  
le 24 octobre 2013LAB UPA, une première 

réussie dans un contexte 
tendu
Plutôt que le ronronnement d’un congrès 
classique, l’UPA a choisi de lancer en 2013 
une nouvelle formule : le LAB UPA. Cette 
formule vise à mettre en valeur le rôle de 
l’UPA en tant que laboratoire d’idées, au-
delà de sa position en tant que syndicat 
patronal. Des femmes et des hommes de 
l’UPA ont donc choisi de se confronter à 
des personnalités, journalistes, experts et 
observateurs autour d’un thème central : 
“Relancer, c’est reconnecter”. Trois débats 
ont ainsi rythmé la journée : “Reconnecter 
les générations”, “Reconnecter formation 
et emploi” et “Reconnecter travail et sens”. 
Dans ces trois domaines, les entreprises 
de proximité ont beaucoup à apporter à 
la société grâce à un modèle économique 
et social à la fois éprouvé, toujours 
neuf et porteur d’innovations dans tous 

les domaines, que ce soit en matière 
de solidarité entre les générations, 
d’adéquation des formations avec 
les besoins réels de l’économie ou de 
l’amélioration du rapport de la société 
au travail. Cette première édition a été 
un véritable succès malgré un contexte 
général particulièrement tendu, à 
quelques semaines du lancement de 
l’opération des “Sacrifiés”. Il a d’ailleurs 
été décidé de renouveler cette formule en 
2014, avec un appel à une plus grande 
mobilisation des représentants des 
organisations territoriales de l’UPA et 
de ses confédérations.
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Deuxième journée 
des CPRIA
C’est le 2 octobre qu’a eu lieu la deuxième 
journée nationale des CPRIA, Commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles 
de l’artisanat. Ces instances créées en 
2010 sont composées à parts égales de 
représentants de l’UPA et de représentants 
des organisations syndicales de salariés. Ce 
sont des lieux de dialogue et d’échanges, 
la négociation proprement dite restant 
du ressort de la branche professionnelle. 
Ils représentent une véritable innovation 
sociale pour des entreprises dont 
96 % comptent moins de 11 salariés. 
Les CPRIA sont présentes dans toutes 
les régions de l’hexagone et abordent 
des questions comme l’aide au dialogue 
social, l’accès à l’emploi, la connaissance 
et l’attractivité des métiers, les besoins de 
recrutement, la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, les conditions 

de travail, la santé, l’hygiène et la sécurité 
au travail ou encore les œuvres sociales 
et culturelles.
Cette réunion, qui s’est tenue aux Salons 
de l’Aveyron à Paris, a tout d’abord permis 
de faire le point sur les dispositifs mis 
en place depuis la première réunion de 
janvier 2012 : comité des œuvres sociales 
et culturelles de l’artisanat, livret d’accueil 
du salarié, observatoire de l’emploi et 
des métiers, valorisation des métiers 
de l’artisanat, etc. Deux tables rondes 
ont également permis, en présence de 
personnalités extérieures, de développer 
les échanges sur deux des axes prioritaires 
de réflexion et d’actions au sein des CPRIA 
en 2013 : l’emploi des jeunes et des 
seniors, ainsi que l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 
Les 250 participants ont pu apprécier la 
grande qualité des échanges et saluer 
le rôle innovateur des CPRIA pour 
les entreprises de proximité.

la seconde édition 
de la journée des 
cPria ont permis de 
saluer le dispositif 
mis en place l’année 
précédente
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« Le moment est venu de prendre nos 
responsabilités. Nous sommes prêts à 
taper du poing sur la table. » Le ton de 
Jean-Pierre Crouzet était particulièrement 
offensif, mais aussi solennel, le mercredi 
13 novembre, lors de la conférence 
de presse de lancement de l’opération 
nationale “Les sacrifiés”. 

 résigNés ? CertAiNemeNt PAs !
Le constat de départ est cruel : 
+1,1 milliard de charges sociales 
supplémentaires en 2013, +1,2 milliard 
en 2014 et +4,3 % de défaillances en plus 
dans les entreprises employant moins de 
11 salariés entre juillet 2012 et août 2013. 
L’artisanat étant la première entreprise de 
France, ces défaillances supplémentaires 
débouchent sur un immense plan 
social, l’un des plus importants que 
la France ait connu. Comme souvent 

dans le domaine de la proximité, cette 
catastrophe annoncée se déroule toutefois 
sans faire de bruit. Jusqu’à maintenant…
Le dispositif “technique” de la campagne 
est simple mais efficace, avec un “kit” 
de communication à télécharger, un site 
dédié (www.sauvonslaproximite.fr) et 
une pétition à signer et à faire signer, 
en ligne ou sur papier. Et le succès est 
immédiat, la barre des 100 000 signatures 
étant dépassé en une semaine et avec une 
couverture médiatique sans précédent. 
Dans les 24 heures suivant le début de la 
mobilisation, tous les grands médias TV, 
radio et presse avaient abordé le sujet et 
les prises de paroles des UPA territoriales 
trouvaient un large écho auprès des 
stations de France 3, des radios locales 
et de la presse quotidienne régionale 
ou locale.

leS entrePriSeS De ProXimité 
eXPriment leUr raS-le-bol
trop, c’est trop ! dans un élan assez inhabituel, l’upa a lancé le 13 novembre 
2013 la grande campagne de communication “les sacrifiés” pour protester 
contre l’asphyxie progressive des entreprises de proximité sous l’augmentation 
de leurs charges. À la clé : une pétition pour demander au gouvernement 
d’agir enfin. et le succès a été au rendez-vous.

 UN FILM QUI FAIT 
 MOUCHE
Plus de 100 000 vues de la vidéo sur 
le seul site YouTube, c’est un score 
extrêmement flatteur pour un film à la fois 
professionnel et militant. Il faut dire que 
le film “Les Sacrifiés” incarne avec force 
ceux et celles qui constituent les 1,3 million 
chefs d’entreprise de proximité asphyxiés 
sous le poids des prélèvements.

Au-delà des chiffres, le film montre 
la détresse des chefs d’entreprise 
contraints à abandonner leur activité 
sous le coup de cette pression devenue 
insupportable. S’il fallait une preuve que 
ce film appuie là où cela fait mal, en voilà 
une : le Gouvernement a jugé l’opération 
“Les Sacrifiés” dure et injuste, en particulier 
la vidéo, et a émis le souhait que l’UPA 
y mette fin. Ce qui n’a bien sûr pas été 
le cas…
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 UNe réACtioN offiCielle timiDe
La réaction des pouvoirs publics a été 
rapide mais, comme souvent, plutôt 
timide. Les représentants de l’UPA ont 
rapidement été reçus par la ministre de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
et par le ministre délégué au Budget. 
Face aux priorités affichées par l’UPA, le 
gouvernement s’est contenté d’une réponse 
dilatoire : la demande d’une baisse du coût 
du travail sera discutée ultérieurement lors 
d’une rencontre organisée par le Premier 
ministre avec les partenaires sociaux dans 
le cadre plus général d’une réforme fiscale 
d’ensemble. 
Plus tard, donc…

Une représentation 
globalement stable aux 
CESER
Le renouvellement de la composition des 
CESER (Conseils économiques sociaux et 
environnementaux régionaux) a eu lieu 
en fin d’année 2013. L’UPA s’est mobilisée 
pour y obtenir la meilleure représentation 
possible. Il s’agit d’un véritable enjeu, 
puisque les CESER représentent le monde 
socio-économique et sont obligatoirement 
consultés par les Conseils régionaux 
avant d’importantes décisions, dont les 
différents documents budgétaires et les 
schémas régionaux d’aménagement et de 
développement du territoire. Les membres 
des CESER sont désignés par les Préfets 
de Région et sont répartis en quatre 
«collèges» représentant quatre catégories 
socioprofessionnelles : les entreprises et 
activités non salariées ; les organisations 
syndicales de salariés ; les organismes et 
associations participant à la vie collective 
de la région ; des personnalités qualifiées 
participant au développement régional. 
Il est particulièrement important que 
des représentants des UPA régionales y 
soient présents pour porter la parole et 
les intérêts des entreprises de proximité.
La mobilisation des UPA régionales auprès 
des Préfets a pris en compte les nouvelles 
contraintes de composition des CESER, 
notamment la parité, et a permis de 
conserver globalement la représentation 
de l’UPA au même niveau que lors de la 
mandature 2007-2013. Les nouveaux 
membres ont été désignés pour 6 ans.

la campagne  
des Sacrifiés a mis  
en lumière la situation 
alarmante de l’artisanat 
et du commerce  
de proximité
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Le 19 décembre, une délégation de l’UPA 
était reçue à Matignon, avec l’appui 
d’une centaine de représentants des UPA 
départementales et régionales venus 
témoigner de l’ampleur du mouvement. 
Une ampleur qui a effectivement été  
sans précédent, puisque ce sont 700 000 
signatures qui furent symboliquement 
remises au directeur de cabinet du Premier 
ministre, alors que le chiffre de 300 000 
aurait déjà été considéré comme un 
véritable succès. « L’opération a eu pour 
effet de libérer la parole des artisans et 

commerçants de proximité, qui jusqu’à 
présent avaient l’impression d’être seuls 
et de ne pas être écoutés », notait Thierry 
Grégoire président national des Saisonniers 
et président de l’Umih du Nord (Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie).

 lA mobilisAtioN CoNtiNUe
En revanche, la délégation de l’UPA sortait 
particulièrement déçue de son entrevue 
avec le cabinet du Premier ministre. Sur la 
baisse du coût du travail, la réponse restait 
la même : la réforme de 
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 LA “CIBLE IDÉALE” 
 SE REBIFFE
« Ils ne fréquentent pas le CAC 40, ni les 
fonctionnaires de Bercy, ni les couloirs de 
l’Elysée, soulignait Jean-Pierre Crouzet. 
Ils sont isolés et discrets, ils sont une 
cible idéale pour puiser de nouvelles 
ressources fiscales sans risquer une 
révolution. Le gouvernement a donc décidé 
de sacrifier les artisans, les commerçants, 

les travailleurs indépendants. 
La mobilisation que nous lançons 
aujourd’hui vise à dire stop, à prouver 
notre force et notre détermination. 
J’appelle au soutien de tous, pour que le 
gouvernement entende enfin les demandes 
des chefs d’entreprises de l’artisanat et 
du commerce de proximité, pour que les 
Français puissent continuer à profiter au 
quotidien des entreprises de proximité. »
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la fiscalité des entreprises et un nouveau 
mode de financement de la protection 
sociale seraient examinés en 2014 pour 
aboutir à des mesures étalées de 2015 
à 2017, et aucune réponse concrète n’était 
apportée aux demandes immédiates de 
l’UPA, à savoir une baisse immédiate 
des prélèvements sur les travailleurs 
indépendants dès 2014 et le rétablissement 
des aides aux employeurs d’apprentis 
supprimées en 2013.
Dès lors, la mobilisation ne pouvait 
que se prolonger et s’amplifier, malgré 
la traditionnelle “trêve des confiseurs”. 
Les résultats obtenus en début d’année 
2014 montrent qu’elle a fini par payer. 
Alors que la pétition approchait le million 
de signatures, le gouvernement a fait un 
premier pas dans le sens des demandes 
de l’UPA en annonçant une diminution 
des cotisations d’allocations familiales pour 
les entreprises et en particulier pour les 
travailleurs indépendants. Les entreprises 
de proximité, mais aussi bon nombre de 
leurs salariés et de leurs clients, ont pesé de 
tout leur poids dans ce premier succès.

Nous avons tous une bonne 
raison de choisir l’artisanat
Même quand ils traversent une période 
troublée, les artisans ont une véritable 
force : la beauté de leurs métiers. 
Et c’est bien cela que la campagne de 
communication lancée le 29 septembre 
par le Fonds National de Promotion et de 
Communication de l’Artisanat (FNPCA) 
a mis en valeur. Déclinée jusqu’au 
22 novembre en radio, télévision, internet, 
affichage et presse quotidienne, elle a mis 
à l’honneur la relation de confiance et de 
proximité entre artisans et consommateurs. 
Au-delà, le message portait aussi sur 
les solutions que l’artisanat apporte 
pour relever les défis d’aujourd’hui : 
emploi, formation des jeunes, création 
d’entreprises, développement durable… 
« Grâce à cette campagne, je veux que 
les jeunes sachent qu’ils sont attendus 
pour reprendre, diriger et développer 

nos entreprises artisanales dont un nombre 
important seront à transmettre dans 
les prochaines années, soulignait 
Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme, dans sa 
présentation de la campagne. 
Et je veux surtout qu’ils sachent que ce 
sont des métiers dynamiques et créatifs. » 
Un rayon de soleil qui n’empêchait pas 
Jean-Pierre Crouzet (également président 
du FNPCA) de délivrer un dernier message : 
« J’invite tous les Français à redécouvrir 
au quotidien les valeurs positives 
véhiculées par l’artisanat. J’invite aussi le 
gouvernement à mieux prendre en compte 
le formidable potentiel de croissance 
et de création d’emplois qu’offrent les 
entreprises de l’artisanat. » Au moment 
où le rapport sur la “modernisation de 
l’action publique” recommandait justement 
la suppression du FNCPA, il n’était pas 
inutile de rappeler ce dernier point…

visuel de la dernière 
campagne du fnPca 
pour la promotion de 
l’artisanat 



56

In
st

an
ce

s 
de

 l’
U

PA

le conSeil national 
Composition au 31 décembre 2013

Le Conseil National est l’organe de décision de l'UPA ; il a tous pouvoirs 
pour faire ou autoriser tous actes entrant dans l'objet de l'organisation. 

Les décisions sont prises à l'unanimité des trois membres fondateurs 
(CAPEB, CNAMS, CGAD).

PRÉSIDENT DE L’UPA
Jean-Pierre croUzet

 POUR LA CAPEB

Patrick liebUS, Président
albert QUenet  
Sabine baSili

Dominique métaYer
Daniel Parent

Jean-Jacques chatelain

 POUR LA CNAMS

Pierre martin, Président
alain GriSet

monique amoroS
bruno lefèbvre

laurent mUnerot
Gérard Polo

 POUR LA CGAD

christian le lann
Philippe olivier

frédéric leScieUX
thierry GréGoire
Joël maUviGneY 
michel breSSY

MEMBRE ASSOCIÉ

françoise DeSPret,  
Présidente de la cnatP

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES CONJOINTS ET DE LA PARITÉ

catherine foUcher

 LE CONSEIL NATIONAL 
S’EST RÉUNI 11 FOIS, LES : 

24 janvier
21 février
27 mars 
18 avril
23 mai
19 juin
4 juillet 

19 septembre
17 octobre

21 novembre
19 décembre
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le comité DirecteUr
PRÉSIDENT DE L’UPA
Jean-Pierre croUzet

VICE-PRÉSIDENTS
Pierre martin, 

1er Vice-président de l’UPA,
Président de la CNAMS,

Patrick liebUS, 
2ème Vice-Président de l’UPA,

Président de la CAPEB

christian le lann, 
3ème Vice-Président de l’UPA,

Président de la CGAD

TRÉSORIER
alain GriSet (cnamS)

SECRÉTAIRE
albert QUenet (caPeb)

MEMBRE
PhiliPPe olivier (cGaD)

 AU COURS DE L’ANNÉE 2013, 
LE COMITÉ DIRECTEUR 
S’EST RÉUNI 10 FOIS :

Jeudi 10 janvier 
Mercredi 6 février 

Jeudi 7 mars 
Jeudi 4 avril
Jeudi 2 mai
Jeudi 6 juin

Jeudi 5 septembre
Jeudi 3 octobre

Jeudi 7 novembre
Jeudi 5 décembre
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commiSSion Sociale
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PRÉSIDENT
Joël maUviGneY

 POUR LA CNATP

françoise DeSPret

 LA COMMISSION SOCIALE
S’EST RÉUNIE LE : 

23 mai
19 septembre
11 décembre

ELLE A TRAITÉ 
DES THÈMES SUIVANTS : 

• Réforme des retraites
• sécurisation de l’emploi 

• RsI – IsU (réflexions 
sur une évolution de la 
procédure électorale)

• Evolution des règles de 
représentativité des organisations 

syndicales de salariés et d’employeurs
• point de situation sur la mise 
en œuvre de la généralisation de 

la complémentaire santé

 POUR LA CAPEB

catherine foUcher
albert QUenet
corine PoStel
agnès haUtin
Guy bellier

 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
Dominique Perrot
isabelle bricarD
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commiSSion DeS conJointS 
et De la Parité

PRÉSIDENTE
catherine foUcher

 LA COMMISSION DES CONJOINTS 
S’EST RÉUNIE LE : 

28 mars 
28 juin

4 octobre

 ELLE A TRAITÉ 
DES THÈMES SUIVANTS : 

• Compte rendu de la Commission 
des conjoints adopté par 

le Conseil National de l’UpA
• présentation des chiffres relatifs 

à la parité dans les instances 
où siège l’UpA

• Actions menées par les commissions 
de conjointes des trois confédérations.

• pacte pour l’Artisanat
Bilan des actions relatives 
aux statuts des conjoints

• Mise à jour du fichier UpA
• Fichiers des femmes occupant 
des mandats au titre de l’UpA

• Actions communes des 
trois Confédérations sur 
les conjoints et la parité

• Image des conjointes à l’avenir
• La parité dans les organismes et 

les différentes représentations

POUR LA CAPEB

catherine foUcher
céline SavY

marie aDelSon
agnès haUtin

POUR LA CNAMS

Danièle Simon
marie-claude braUlD

marilyne baUDin
aude lecroart

POUR LA CGAD

corinne foUchereaU
Sylvie barbe

laurence liKar
Sandrine choUX
isabelle fillaUD
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PRÉSIDENTE
Sabine baSili

POUR LA CNATP

Dominique Dreneri
Daniel JoUanneaU

LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
S’EST RÉUNIE LE : 

7 février
4 avril
12 juin

12 novembre

ELLE A TRAITÉ 
DES THÈMES SUIVANTS : 

• point de conjoncture 
des entreprises de l’artisanat et 

du commerce de proximité
• pacte national 

pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi

• Développement durable : 
débat national sur 

la transition énergétique 
• Accessibilité : présentation de 

la marque HANDIBAt®
• Révision des valeurs locatives 

des locaux professionnels
• Groupe de travail IsM-ApCMA-
DGCIs-UpA : « tableau de bord 
de la compétitivité artisanale »

• Financement des entreprises 
de l’artisanat et du commerce 

de proximité : Banque publique 
d’investissement, étude IsM 

sur les pratiques et besoins de 
financement des entreprises 

artisanales, Médiation nationale 
du crédit, Observatoire du 

financement des entreprises
• Dialogue économique : rapport 

« Réinventer la croissance » 
et conférence-débat du 

28 mai 2013 « Agir ensemble 
pour la croissance »

• projet de loi relatif à 
la consommation

• projet de loi relatif à 
l’urbanisme commercial

• présentation par l’IsM de 
l’étude sur les besoins et 

pratiques de financement des 
entreprises artisanales 

• Conférence environnementale 
de septembre 2013 : 

deuxième feuille de route pour la 
transition écologique

• Chantier de concertation relatif 
à la mise en accessibilité de 

la société

 POUR LA CAPEB

Dominique metaYer
J-Jacques chatelain
catherine foUcher
alain choUGUiat

 POUR LA CNAMS

Jean-louis maitre
Georges GUionnet
laurent mUnerot

Gérard Polo
bruno DroPSY
isabelle roY

aude lecroart

 POUR LA CGAD

caroline latoUrette
alain GalleS

rémy YverneaU
florence franGeUl

Pierre labbe
isabelle fillaUD
Sandrine bize

commiSSion DeS affaireS 
economiQUeS et 

DU DéveloPPement DUrable
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commiSSion formation
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PRÉSIDENT
bruno lefebvre

LA COMMISSION FORMATION 
S’EST RÉUNIE LE : 

5 septembre
5 novembre

POUR LA CNATP

Dominique Dreneri
Daniel JoUanneaU

ELLE A TRAITÉ 
DES THÈMES SUIVANTS : 
• préparation de la position 
de l’UpA sur le document 

d’orientation du gouvernement 
relative à la prochaine réforme de 

la formation professionnelle.
• Réflexion sur l’apprentissage et de 
la promotion/découverte des métiers.

• point d’étape de la négociation 
nationale interprofessionnelle relative 

à la formation professionnelle. 
• point d’étape de la concertation 

relative à l’apprentissage (pièce jointe)
• projet de nouvelle nomenclature 

des niveaux de certifications 
français / compte rendu de la 
réunion du groupe technique 

du 15 octobre 2013 et suite de 
la réflexion.

POUR LA CAPEB

christian brUnet
christian Schieber

Jean-christophe rePon
estelle chambrelan

POUR LA CNAMS

Georges GUionnet
Jean-claude foUillet
Jean-Paul veYrach
monique amoroS
aude lecroart

POUR LA CGAD

frédéric leScieUX
benoît belGY
laurent Serre
ayane balDert
isabelle bricarD
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commiSSion 
DeS relationS DU travail

PRÉSIDENT
Daniel Parent

POUR LA CNATP

françoise DeSPret

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

POUR LA CAPEB

albert QUenet
Guy bellier

valérie GUillotin

POUR LA CNAMS

Jean-louis maitre
Georges GUionnet
laurent mUnerot

Gérard Polo
bruno DroPSY
isabelle roY

aude lecroart

POUR LA CGAD

Jacques mabille
Sandrine choUX

elisabeth De caStro
Dominique UnGer
Dominique Perrot
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l’éQUiPe aDminiStrative

RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT 
CONSEILLÈRE TECHNIQUE

caroline DUc

SECRÉTAIRE

farida benDahoU

FORMATION INITIALE
 ET CONTINUE

CONSEILLER TECHNIQUE

mohamed el barQioUi

SECRÉTAIRE

farida benDahoU

EMPLOI –
CHÔMAGE

CONSEILLÈRE TECHNIQUE

marjorie lechelle

SECRÉTAIRE

farida benDahoU

 ÉCONOMIE
 ET FISCALITÉ

CONSEILLÈRE TECHNIQUE

nathalie roY

SECRÉTAIRE

marie-rose caSaDo

COMMUNICATION
CHEF DE SERVICE

Jean-côme DelerUe

CHARGÉ DE MISSION

Philippe Garrachon 

SECRÉTAIRE

farida benDahoU

RELATIONS DU TRAVAIL / PROTECTION SOCIALE
CHEF DE SERVICE

christian PineaU

CONSEILLÈRE TECHNIQUE

élodie corrieU

SECRÉTAIRE

marie-rose caSaDo

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - DIRECTEUR DES SERVICES

Pierre bUrban

ASSISTANTE DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

nadège PoQUet

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

armand De bernièreS

CHARGÉE DE MISSION DIALOGUE SOCIAL

Stéphanie hUSSon

SECRÉTAIRE

marie-rose caSaDo

SERVICES GÉNÉRAUX
CONSEILLER TECHNIQUE CHARGÉ DE LA COMPTABILITÉ

Sylvain melUt

ATTACHÉ ADMINISTRATIF

Saïd lahraS
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l’activité DU PréSiDent
8 JANvier
Rencontre avec la ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé
Vœux du Président du 
Conseil économique social et 
environnemental

10 JANvier
Cérémonie des vœux de la CAPEB

15 JANvier
Colloque organisé par 
l’organisation représentative du 
mouvement coopératif français

Réception du Président du Sénat  
à l’occasion de la nouvelle année

Cérémonie des vœux de l’APCMA

16 JANvier
Réunion de préparation du Conseil 
d’administration du RSI

Réception des membres du CESE 
par le Président de la République  
à l’occasion du nouvel an

17 JANvier
Réception du Président de la 
République à l’occasion du 
nouvel an

23 JANvier
Rencontre avec des journalistes 
du Point

29 JANvier
Présentation des vœux aux 
acteurs économiques par le 
ministre de l’Economie et des 
Finances et les ministres de Bercy

30 JANvier
Réunion du Conseil 
d’administration du FNPCA – 
Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat

6 février
Rencontre avec le ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social

7 février
Audition par le groupe socialiste 
de l’Assemblée Nationale sur 
la transposition dans la loi 
de l’accord de sécurisation de 
l’emploi

12 février
Rencontre avec la ministre des 
Droits des Femmes

Rencontre avec le Directeur 
Général de la compétitivité, de 
l’industrie et des services

14 février
Audition par le groupe écologiste 
du Sénat sur la sécurisation de 
l’emploi

Comité de pilotage et de 
partenariat des universités 
régionales des métiers et de 
l’artisanat organisé par l’APCMA

19 février
Audition par JC. TAUGOURDEAU, 
Député, sur la sécurisation de 
l’emploi

20 février
Conférence de presse du 
Président et des Vice-Présidents 
de l’UPA

Rencontre avec le Président 
du groupe UMP à l’Assemblée 
Nationale

4 mArs
Rencontre avec le Président 
d’AGEA (Fédération nationale 
des syndicats d’agents généraux 
d’assurance)

5 mArs
Rencontre avec le Président de la 
CFE-CGC

6 mArs
Rencontre avec le Président de 
l’APCMA et le Directeur de l’ISM
Rencontre avec le Secrétaire 
Général de Force Ouvrière

Débat organisé par le Président de 
l’Assemblée Nationale 
« Agir pour l’égalité 
professionnelle »

11 mArs
Rencontre avec le Directeur 
Général de l’APEC

Rencontre avec le Directeur 
aux Affaires Economiques et la 
Conseillère aux Affaires Sociales 
de l’Ambassade d’Allemagne

Rencontre avec la ministre de 
l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme

12 mArs
Rencontre avec le Président de 
l’UNAPL

Rencontre avec le Commissaire 
Général à l’investissement

13 mArs
Audition des trois organisations 
patronales interprofessionnelles 
par les Députés UMP sur l’ANI du 
11 janvier 2013

Commission d’appel d’offres du 
FNPCA

Audition par la Commission 
des Affaires Sociales du Sénat 
sur le projet de loi relatif à la 
sécurisation de l’emploi

14 mArs
Audition par le groupe écologiste 
au Sénat sur le projet de loi relatif 
à la sécurisation de l’emploi

Audition par le rapporteur du 
projet de loi relatif à la 
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sécurisation de l’emploi à 
l’Assemblée Nationale

15 mArs
Débat pour lancer la semaine 
nationale de l’artisanat sur Europe 1

19 mArs
Visite du CEPROC (CFA et pôle 
d’innovation des charcutiers-
traiteurs) par Sylvia PINEL, 
Ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme

Audition par la Commission des 
Affaires Sociales de l’Assemblée 
Nationale sur le projet de loi 
relatif à la sécurisation de l’emploi

20 mArs
Rencontre avec Catherine 
FOUCHER, Présidente de la 
Commission des Conjoints et de 
la Parité 

26 mArs
Expression directe de l’UPA à 
13h50 sur France 2

Rencontre avec le Président de 
l’USGERES

28 mArs
Rencontre avec Laurent BERGER, 
Secrétaire Général de la CFDT

29 mArs
Expression directe de l’UPA à 
22h30 sur France 5

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

2 Avril
Intervention à une rencontre de 
RDS – Réalités du Dialogue Social

Rencontre avec le Président de la 
CGPME

3 Avril
Audition par la Commission des 
Affaires Sociales du Sénat sur le 
projet de loi sur la sécurisation de 
l’emploi

Rencontre avec le Conseiller social 
du Premier Ministre

5 Avril
Congrès de la Fédération nationale 
des SOCAMA à Troyes 

9 Avril
Rencontre avec le Président de la 
FNSEA

10 Avril
Table ronde des syndicats de 
salariés et d’employeurs organisée 
par la Commission des lois de 
l’Assemblée Nationale sur le projet 
de loi constitutionnelle sur la 
démocratie sociale

Rencontre avec le Secrétaire 
Général de l’UNSA 

Séance officielle de l’Assemblée 
générale de la CAPEB avec la 
Ministre de l’Artisanat, Sylvia PINEL

Rencontre avec la Présidente de 
la Commission pour l’avenir des 
retraites

11 Avril
Séance officielle de l’Assemblée 
générale de la CAPEB avec le 
Ministre du travail, Michel SAPIN

12 Avril
Rencontre avec le Premier 
Ministre

16 Avril
Rencontre avec la médiatrice du 
crédit

Groupe de travail UPA sur réforme 
de la représentativité patronale

17 Avril
Rencontre avec Gérard LARCHER, 
Sénateur, ancien Président du 
Sénat

23 Avril
Rencontre avec le Président du 
Sénat

Emission « Le Téléphone sonne » 

sur France Inter

29 Avril
Rencontre avec le Ministre 
délégué au budget

Clôture des assises de 
l’entrepreneuriat par le Président 
de la République

Rencontre avec le Président de la 
CFTC

30 Avril
Audition par des contrôleurs 
généraux économiques 
et financiers sur les pôles 
d’innovation de l’artisanat 

2 mAi
Réunion UPA sur la 
représentativité patronale

Rencontre avec le Conseiller social 
du Premier Ministre

7 mAi
A l’occasion du lancement de la 
18ème édition de la fête du pain 
avec la ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme, 
colloque Génération boulangerie 

11 mAi
Emission d’expression directe de 
l’UPA à 19h55 sur France Inter

13 mAi
Rencontre avec le Premier 
Ministre pour préparer la grande 
conférence sociale des 20 et 21 
juin 2013

15 mAi
Rencontre avec le Président de la 
SIAGI (société de caution mutuelle 
de l’artisanat et des activités de 
proximité)

15 mAi
Audition au Sénat sur l’auto-
entrepreneur
 
16 mAi
Rencontre avec le Président de la 
Commission des Affaires 
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Economiques de l’Assemblée 
Nationale

21 mAi
Rencontre avec le Président du 
RSI

21 mAi
Rencontre avec le Président de la 
Chambre de métiers et l’artisanat 
de Paris

Rencontre avec le Président du 
Sénat

Réunion du Conseil 
d’Administration du FNPCA – 
Fonds National de Promotion et 
de Communication de l’Artisanat

22 mAi
Rencontre avec le Conseiller social 
du Président de la République 

Réunion des partenaires sociaux 
avec le Premier Ministre pour 
préparer la conférence sociale des 
20 et 21 juin 2013

23 mAi
Réunion sur l’évolution du 
régime de l’auto-entrepreneur 
avec la Ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme

28 mAi
Rencontre avec le Président de la 
CGPME

Débat sur les nouveaux moteurs 
de la croissance

31 mAi
Rencontre avec le Conseiller 
Social du Président de la 
République

4 JUiN
Séance officielle de l’Assemblée 
Générale des Chambres de métiers 
et de l’artisanat

Rencontre avec Yannick MOREAU, 
Présidente de la Commission de 
Réforme des retraites

5 JUiN
Réunion du Conseil 
d’Administration du BEAF – 
Bureau Européen de l’Artisanat 
Français 

11 JUiN
Rencontre avec la Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé

Rencontre avec des membres de 
la BPCE

12 JUiN
Réunion du Conseil 
d’administration du FNPCA – 
Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat

Réunion du Conseil 
d’administration de l’ISM – 
Institut Supérieur des Métiers

17 JUiN
Rencontre avec le Conseiller 
chargé des politiques fiscales et 
sectorielles à l’Elysée

18 JUiN
Rencontre avec le nouveau 
Commissaire général à la stratégie 
et à la prospective

19 JUiN
Réunion avec le Ministre délégué 
chargé des Affaires européennes

20-21 JUiN
Grande Conférence Sociale

27 JUiN
Audition par le député Philippe 
VIGIER du groupe UDI à 
l’Assemblée Nationale sur la 
réforme des retraites

Réunion des Présidents des UPA 
territoriales

4 JUillet
Rencontre avec le Premier 
Ministre

8 JUillet
Réunion des administrateurs 
nationaux UPA du RSI

9 JUillet
Rencontre avec des journalistes 
des Echos

Rencontre avec le Président du 
COFOM – Comité Français des 
Olympiades des Métiers

11 JUillet
Rencontre avec le Président du 
RSI

15 JUillet
Emission d’expression directe de 
l’UPA sur France 2 à 00h30

17 JUillet
30 ans de l’UPA Nouvelle 
Calédonie

18 JUillet
Emission d’expression directe de 
l’UPA sur France 5 à 8h50

25 JUillet
Rencontre avec le ministre 
délégué auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances, 
chargé du budget

27 Août
Rencontre avec le Premier 
ministre au sujet de la réforme des 
retraites

Rencontre avec la ministre 
déléguée aux Personnes âgées et à 
l’Autonomie

2 sePtembre
Rencontre avec le ministre délégué 
à l’Economie sociale et solidaire et 
à la Consommation

3 sePtembre
Rencontre avec le ministre du 
Redressement Productif 

Rencontre avec le Président du 
MEDEF

4 sePtembre
Participation à une journée dédiée 
à l’artisanat à la foire de Châlons-
en-Champagne
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10 sePtembre
Expression directe de l’UPA à 
13h50 sur France 2

Rencontre avec Jean-Marie 
MARX, Directeur Général de 
l’APEC, sur le compte personnel de 
formation

Réunion préparatoire au Conseil 
d’administration de la Caisse 
nationale du RSI 

11 sePtembre
Réunion du Conseil 
d’administration du FNPCA – 
Fonds National de Promotion et 
de Communication de l’Artisanat

Audition à l’Assemblée nationale 
par Laurent GRANDGUILLAUME, 
député de la Côte d’Or, sur la 
réforme du statut d’entrepreneur 
individuel

13 sePtembre
Expression directe de l’UPA à 
22h30 sur France 5

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

17 sePtembre
Audition à l’Assemblée nationale 
par le Rapporteur sur les 
addictions au travail dans le 
cadre du projet de loi de finances 
pour 2014

Table ronde organisée par le 
Comité d’évaluation et de contrôle 
des politiques publiques, présidée 
par le Président de l’Assemblée 
nationale sur l’évaluation 
de l’adéquation entre l’offre 
et la demande de formation 
professionnelle

20 sePtembre
Conférence environnementale

24 sePtembre
Rencontre avec le Président 
de la Fédération nationale des 
associations de retraités de 

l’artisanat - FENARA

Rencontre avec le Directeur 
aux affaires économiques de 
l’Ambassade d’Allemagne

25 sePtembre
Rencontre avec le Président 
du Conseil National Education 
Economie

1er oCtobre
Réunion des membres UPA des 
Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’artisanat 
– CPRIA

Réunion de lancement de 
la Commission de travail 
« entrepreneuriat individuel » de 
l’Assemblée nationale, présidée 
par Laurent GRANDGUILLAUME, 
député de la Côte d’Or

2 oCtobre
Réunion nationale des membres 
des Commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles de 
l’artisanat - CPRIA

8 oCtobre
Rencontre avec le Président de 
l’UNAPL

10 oCtobre
Audition à l’Assemblée 
nationale sur le projet de loi de 
Finances pour 2014, mission 
« Apprentissage », par le 
Rapporteur, Gérard CHERPION

14 oCtobre
Univers Boulangerie

15 oCtobre
Rencontre avec le Président de la 
CGPME

16 oCtobre
Rencontre avec le ministre du 
Travail, Michel SAPIN, dans le cadre 
de la concertation engagée par le 
gouvernement sur l’apprentissage et 
la démocratie sociale

Rencontre avec le Conseiller 

Social du Premier ministre, 
Christophe DEVYS

Rencontre du CLIDE – Comité 
de Liaison des Décideurs 
Economiques

22 oCtobre
Conférence de presse du Président 
et des Vice-Présidents de l’UPA

24 oCtobre
Le LAB UPA 2013

29 oCtobre
RDS-Débat avec le ministre de 
l’Economie Sociale et Solidaire, 
Benoît HAMON

Table ronde pour les 30 ans de 
la garantie sociale des chefs 
d’entreprise – GSC

30 oCtobre
Réunion du Conseil 
d’administration du FNPCA – 
Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat

Rencontre avec le ministre du 
Budget, Bernard CAZENEUVE, 
dans le cadre du projet de loi de 
Finances pour 2014 

Rencontre avec le Président de la 
Caisse Nationale du RSI, Gérard 
QUEVILLON

Rencontre avec le Commissaire 
Général à l’investissement, 
Monsieur Louis GALLOIS, dans le 
cadre du pacte de compétitivité

7 Novembre
Rencontre du CLIDE – Comité 
de Liaison des Décideurs 
Economiques

12 Novembre
Conférence de presse du Président 
et des Vice-Présidents de l’UPA

Entretien à l’Assemblée Nationale 
avec Laurent GRANDGUILLAUME, 
député de la Côte d’Or
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Rencontre avec Serge CROUIN, 
Président, et Marie-Jeanne 
AMATA, Directrice Générale de 
la Mutuelle des artisans et du 
commerce de proximité - MNRA

13 Novembre
Rencontre avec Marie-Béatrice 
LEVAUX, Présidente, et Jean-
Rémy ACAR, Directeur Général de 
la FEPEM 

20 Novembre
Rencontre avec le Président, 
Patrick LENANCKER et Patricia 
LEXCELLENT, Déléguée Générale 
de la SCOP

Rencontre avec le Directeur 
Général Délégué Groupe, 
Etienne COUTURIER et Joaquim 
PINHEIRO, Directeur général 
délégué ressources de la MAAF : 

25 Novembre
Rencontre avec le Premier 
Ministre, Jean-Marc AYRAULT

26 Novembre
Intervention des partenaires 
sociaux, dans le cadre des 40 ans 
de l’Anact

28 Novembre
Intervention au cours de la 
Manifestation organisée par l’UPA 
de Bretagne

29 Novembre
Congrès annuel de la CNATP à 
Talmont Saint Hilaire près des 
Sables d’Olonne

3 DéCembre
Rencontre avec le Conseiller 
Social du Président de la 
République, Michel YAHIEL

Réunion des Partenaires sociaux 
au ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue 
social, dans le cadre de la 
concertation engagée par le 
Gouvernement sur la mobilisation 
pour l’emploi 

4 DéCembre
Assemblée Générale de 
l’Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de 
l’artisanat - APCMA

10 DéCembre
Cérémonie de remise des insignes 
de chevalier dans l’Ordre de la 
légion d’honneur, à Fabienne 
MUNOZ, Chef de file de l’UPA à 
la CNAF

11 DéCembre
Réunion du Conseil 
d’administration du FNPCA

Séminaire du Conseil économique, 
social et environnementale - CESE 

17 DéCembre
Déplacement à l’UPA de Haute-
Garonne

19 DéCembre
Remise officielle des pétitions des 
« Sacrifiés » à Matignon
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13.01 (03/01/13) Résultats des 
élections dans les entreprises de - 
11 salariés
13.02 (03/01/13) Carte de vœux
13.03 (11/01/13) Calendrier 2013 
séminaires sécu
13.04 (11/01/13) Calendrier 2013 
séminaires sécu
13.05 (11/01/13) Formations 
prud’homales 2013
13.06 (11/01/13)Calendrier 2013 
séminaires
13.07 (21/01/13) Enquête 
conjoncture UPA / I+C – 4T2012
13.08 (21/01/13) Procès-verbal du 
conseil national UPA du 20/12/12
13.09 (28/01/13) Programme de 
travail des CPRIA
13.10 (05/02/13) Désignations 
Urssaf régionales 3ème vague
13.100 (12/12/13) Les sacrifiés – 
19 décembre suite
13.101 (19/12/13) Procès-verbal du 
conseil national du 21/11/13
13.102 (16/12/13) Les sacrifiés – 
19/12/2013. organisation
13.103 (17/12/13) Désignations 
CDVLLP
13.104 (20/12/13) Carte de vœux
13.105 (20/12/13) Les sacrifiés – 
19/12/2013
13.106 (20/12/13) ANI du 
14/12/13 – Accord formation
13.107 (23/12/13) Report premières 
réunions CDVLLP
13.11 (05/02/13) Révision valeurs 
locatives : campagne déclarative 
2013
13.12 (21/02/13) Procès-verbal du 
conseil national UPA du 24/01/13
13.13 (27/02/13) Composition des 
commissions de recours amiable

13.14 (04/03/13) Présentation ANI 
du 11/01/2013 et avant-projet loi
13.15 (11/03/13) Débat national 
Transition énergétique 
13.16 (18/03/12) Projet de loi 
Sécurisation de l’emploi
13.17 (18/03/13) Semaine 
Nationale Artisanat : Président de 
l’UPA sur France inter
13.18 (20/03/13) Semaine 
Nationale Artisanat  numéro 
spécial  « Le Point »
13.19 (20/03/13) Semaine 
Nationale Artisanat numéro spécial 
« Le Point »
13.20 (27/03/13) Procès-verbal du 
conseil national UPA du 21/02/13
13.21 (27/03/13) Argumentaire art 
1 ANI 11 janvier 2013
13.22 (28/03/13) Sécurisation de 
l’emploi art.1er
13.23 (29/03/13) Résultats de la 
mesure de l’audience
13.24 (11/04/13) Médiation du 
crédit aux entreprises
13.25 (1/04/13) Banque Publique 
d’investissement : installation des 
comités d’orientation
13.26 (11/04/13) Rendez-vous 
radios du président de l’UPA
13.27 (17/04/13) Promotion de la 
médiation du crédit
13.28 (18/04/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 27/03/13
13.29 (23/04/13) Enquête 
conjoncture UPA / I+C – 1T 2013
13.30 (24/04/13) Rapport d’activité 
pour 2012
13.31 (24/04/13) Rapport d’activité 
pour 2012
13.32 (25/04/13) Jean-Pierre 
Crouzet, invité de Radio Classique

13.33 (13/05/13) Aide aux 
groupements 2013 : révision 
dotation
13.34 (13/05/13) Régime social des 
indépendants 
13.35 (03/06/13) Audience 
régionale des OSS
13.36 (23/05/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 18/04/13
13.37 (29/05/13) Réunion des SGX 
des UPA territoriales 26/06/13 
13.38 (29/05/13) Convocation 
réunion Pts UPA territoriales 
27/03/13
13.39 (30/05/13) Interventions du 
Pt de l’UPA dans les médias
13.40 (31/05/13) Interview de 
Jean-Pierre Crouzet dans La 
Tribune
13.41 (07/06/13) Renouvellement 
CESER
13.42 (11/06/13) Rapport 
« croissance »
13.43 (12/06/13) Désignation 
comités régionaux d’orientation 
BPI
13.44 (19/06/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 23/05/13
13.45 (19/06/13) Décision du 
conseil constitutionnel du 13 
juin 2013
13.46 (20/06/13) Programme 
réunion des Pts des UPA 
territoriales 27/06/13
13.47 (20/06/13) Grande 
conférence sociale pour l’emploi
13.48 (28/08/13) Pacte pour 
l’Artisanat
13.49 (04/07/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 19/06/13
13.50 (10/07/13) Renouvellement 
CESER 2013 – n°2

circUlaireS
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13.51 (12/07/13) Manifestation 
CAPEB
13.52 (18/07/13) Communiqué et 
retombées médias
13.53 (19/07/13) Enquête 
conjoncture UPA / I+C – 2T 2013
13.54 (23/07/13) Réseau Agence 
Nationale et Associations 
Régionales pour l’Amélioration des 
Conditions de travail
13.55 (24/07/13) Plan d’urgence 
chômeurs « 30000 formations »
13.56 (29/07/13) Dispositif d’aides 
publiques à l’apprentissage
13.57 (31/07/13) Dépliant contrats 
de génération – Bon de commande
13.58 (01/08/13) Renouvellement 
des Conseils économiques, sociaux 
et environnementaux - n° 3
13.59 (27/08/13) Désignation 
comités de suivi régionaux  crédit 
d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi 
13.60 (28/08/13) Dépliant réforme 
des retraites
13.61 (30/08/13) Nouvelle charte 
graphique
13.62 (19/09/13) Renouvellement 
des Conseils Economique, Social 
et environnemental – obligation 
de parité
13.63 (17/09/13) Tribune de Jean-
Pierre Crouzet
13.64 (19/09/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 04/07/13
13.65 (23/09/13) LAB UPA 
réductions transport 
13.66 (25/09/13) CNAF-
Convention d’objectifs et de 
gestion 
13.67 (26/09/13) Réforme des 
retraites
13.68 (27/09/13) Retraite 
présentation projet de loi 
13.69 (07/10/13) Calendrier 2014 - 
Réunions UPA
13.70 (10/10/13) Bilan définitif 
programme d’aide aux 
groupements 2013
13.71 (15/10/13) Mobilisation UPA
13.72 (17/10/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 19/09/13
13.73 (27/09/13) PLFSS 2014 - 
Présentation projet de loi 
13.74 (17/10/13) Enquête 
conjoncture UPA / I+C – 3T2013

13.75 (23/10/13) Interview 
Président de l’UPA dans 
« l’Opinion »
13.76 (25/10/13) Interventions au 
LAB UPA
13.77 (28/10/13) Obligation 
réglementaire « SEPA »
13.78 (29/10/13) Dossier malaise 
des artisans et commerçants dans 
Le Figaro
13.79 (29/10/13) « Les sacrifiés »
13.80 (05/11/13) Mode d’emploi 
« les sacrifiés »
13.81 (07/11/13) Dépliant contrats 
de générations – Envoi exemplaire
13.82 (07/11/13) Rappel 
« les sacrifiés »
13.83 (08/11/13) CESER – 
Désignation conseillers UPA-CMA
13.84 (08/11/13)Les sacrifiés – 
veillée d’arme
13.85 (13/11/13) Les sacrifiés – 
retombées médiatiques
13.86 (15/11/13) Les sacrifiés – 
Modèle lettre parlementaires
13.87 (15/11/13) Les sacrifiés – 
Maintenir la pression sur le 
gouvernement
13.88 (18/11/13) Consultation 
CET - CFE
13.89 (20/11/13) 
Mobilisation « les sacrifiés » - 
100.000 signataires
13.90 (21/11/13) Procès-verbal  du 
conseil national UPA du 17/10/13
13.91 (21/11/13) GSC 
13.92 (22/11/13) Brochure de 
présentation de l’UPA 
13.93 (25/11/13) Révision valeurs 
locatives : désignations UPA 
CDVLLP
13.94 (28/11/13) Les sacrifiés – 
Mobilisation UPA
13.95 (02/12/13) Accord cadre 
national CPNFP ETAT- ARF
13.96 (09/12/13) Transposition 
directive RELC
13.97 (09/12/13) Les sacrifiés – 
19 décembre
13.98 (09/12/13) Calendrier 2014 
séminaires sécu
13.99 (09/12/13) Calendrier 2014 
séminaires sécu

Le rapport d’activité est également 
disponible sur le site www.upa.fr
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