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L’une des questions essentielles qui nous est posée est celle du 
rapport de force global, donc notamment de notre présence dans 
un secteur faiblement syndiqué : l’artisanat et les TPE. 
Si aujourd’hui nous développons une activité CGT en direction des 
salariés des TPE, nous sommes loin du niveau d’engagement 
nécessaire, du niveau de solidarité nécessaire. 

Edito  

 
Michel Faivre-Picon 
Secrétaire Régional CGT Franche-Comté 
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La question du rapport de force global passe donc par la prise en compte de l’artisanat, des 
salariés des professions libérales, des salariés des particuliers employeurs, … 
 
La construction de syndicats CGT des salariés des TPE ne sera pas spontanée. Trop confrontés à 
l’isolement, certains salariés des TPE prennent contact avec nous seulement quand ils sont en 
conflit avec leurs employeurs. Nous ne pouvons nous contenter d’une telle situation. Qui 
débouche souvent sur une affaire prud’homale et pour le mieux sur une adhésion syndicale 
quelque fois provisoire et un peu assurantiel. Notre volonté à nous militants de la CGT doit être, 
solidairement de contribuer à la construction de syndicats locaux des salariés des TPE pour 
ensuite les regrouper professionnellement. 

Salariés des petites entreprises et de l’artisanat : 
Nous aussi ! 

Des syndicats pour agir, au-delà des élections pour 
mesurer la représentativité tous les quatre ans. Avec 
un syndicalisme de proximité, un syndicalisme 
d’information, de conseil, de soutien, d’émancipation, 
d’affirmation de la primauté du travail des salariés 
dans les entreprises. Un syndicalisme non 
délégataire, de rassemblement pour nos 
revendications communes professionnelles et/ou 
interprofessionnelles. Mais nous devons avoir envie, 
avoir une volonté forte d’aider les salariés des TPE à 
se syndiquer dans leurs syndicats CGT. 



 
 
 
 
 
Les employeurs de l’artisanat, avec leur syndicat patronal UPA 
(Union Patronale de l’Artisanat) ont accepté de reconnaître que 
l’absence de droits sociaux constitue un frein important, 
notamment pour le recrutement des salariés, mais aussi pour 
les garder dans les entreprises. 
Pour corriger cette situation, il a été décidé la mise en place de 
commissions régionales. En 2001, les organisations syndicales 
de salariés et d’employeurs de l’artisanat signent un accord 
national relatif au développement du dialogue social dans 
l’artisanat. 
En Franche Comté, un accord régional est signé le 20 décembre 
2010, mettant en place une CPRIA. 

 
L’activité de la CPRIA Franche Comté 
 
La Commission se réunit en principe une fois par trimestre. 
Il a été décidé de travailler dans un premier temps sur trois 
axes importants : 
 

1. la sécurité au travail des jeunes lors de leur premier 
emploi, et notamment des apprentis, car nous avions 
remarqué une proportion importante d’accidents du 
travail lors du premier emploi, (ce travail est toujours en 
cours, nous en reparlerons prochainement). 

2. les problématiques Ressources Humaines : gestion du 
personnel, formation, apprentissage… Ce travail est en 
cours. 

3. la mise en place d’activités sociales et culturelles, une 
sorte de comité d’entreprise régional. 

 
 
Afin de faire connaitre l’existence et les prérogatives de la CPRIA, 
de montrer que c’est un outil qui peut être utile aux salariés des 
petites entreprises de l’Artisanat, nous avons souhaité développer 
en priorité la dimension sociale par la mise en place d’activités 
sociales et culturelles. 
 
Le patronat et les syndicats ont donc décidé de créer une 
association, semblable à un comité d’entreprise dénommé 
« ACTIV’ARTI ». Michel FAIVRE-PICON, représentant CGT, a été élu 
président de cette association pour trois ans en avril 2015. 
 
L’association a choisi de passer par un partenaire : « EcoDay-CE », 
spécialisé dans la proposition au public de tarifs réduits dans de 
nombreux domaines : spectacles, cinémas, voyages, réductions 
diverses… 

 
Cet outil est maintenant 
opérationnel, il permet aux salariés et 
leur famille, mais aussi à l’artisan-
employeur de bénéficier de 
conditions d’accès intéressantes sur 
les loisirs et la culture. Voir ci-contre.  

CPRIA Kesaco ? 
 

C’est la Commission Paritaire 
Régionale Interprofessionnelle de 
l’Artisanat. 
Elle concerne tous les salariés et les 
employeurs de l’artisanat, donc tous 
ceux issus des entreprises inscrites à 
la Chambre des Métiers. Ce sont 
souvent de très petites entreprises, 
puisqu’il y a en moyenne 3 salariés 
par entreprise. 
La CPRIA possède un site internet : 
http://cpriafranchecomte.fr/ 
 
En Franche Comté, l’Artisanat, c’est 
48 600 salariés, soit 13 % de 
l’ensemble des salariés, répartis dans 
environ 16 000 entreprises. 
 
La CGT est représentée à 
la CPRIA par : 
 Michel FAIVRE-PICON – 

06.70.49.21.54 
 Philippe CUEVAS – 

06.72.21.94.47 
Courriel : franche-comte@cgt.fr 

Les œuvres sociales pour les 
salariés de l’Artisanat : 

ACTIV’ARTI 
 
Elles se mettent en place 
progressivement depuis 2015 
Concrètement, chaque entreprise de 
l’Artisanat qui souhaite faire bénéficier 
ses salariés des avantages d’ACTIV’ARTI 
doit cotiser à hauteur de 40 € HT par an 
et par salarié.  
Cette somme est obligatoirement payée 
par l’employeur, il ne peut pas la 
répercuter sur le salarié. Cette cotisation 
donne droit pour le salarié et quatre 
personnes de son entourage (famille ou 
amis) à tous les avantages de la Carte 
« ACTIV’ARTI ». 
Les avantages, achats et réservations 
sont accessible via un site internet : 
http://ecoday-ce.com/activarti/ 

La CPRIA
 
: un petit plus pour les salariés de l’artisanat 



 
 

 
Dans toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, la CGT se bat pour qu’il y ait des ASC 
(Activités Sociales et Culturelles) financées par l’employeur. 
Les entreprises de plus de 50 salariés ont souvent un CE, même si nous pouvons regretter que 
parfois le financement de l’employeur est trop faible (le code du travail n’impose pas de 
minimum obligatoire). 
Pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés, la CGT revendique un financement 
patronal pour ces ASC. 
S’il se met lentement en place dans l’Artisanat, sachez qu’il existe déjà aussi des dispositifs 
identiques dans d’autres secteurs. 
 
Garages de l’Automobile : pour les salariés 
relevant de la Convention Collective des 
services de l’automobile, a été mis en place l’IRP 
AUTO Apasca, qui bénéficie à 400 000 salariés 
issus de plus de 100 000 entreprises du secteur. 
Il fonctionne avec une cotisation versée par les 
employeurs. 
 

Dans le secteur agricole, un accord signé 
par les syndicats et le patronat a créé 
l’Association Sociale et Culturelle Paritaire 
en Agriculture (ASCPA). Cet accord met en 
place un dispositif original - national et 
inter-entreprises, mutualisé - permettant à 
plus de 300 000 salariés des petites et 
moyennes entreprises et exploitations 
agricoles ou forestières, d'accéder à un 
catalogue et/ou une plateforme d'offres de 
services et d'activités dans différents 
domaines, notamment sociaux et culturels. 
Le financement du dispositif est assuré par 
la création d'une cotisation de 0,04 % des 
salaires, à la charge exclusive des 
employeurs, et payée par tous. Il est en 
place depuis juillet 2013. 
 

 
 
 
 

Œuvres sociales ou Comité d’entreprise :  
Tous les salariés devraient pouvoir en bénéficier ! 



 

 
Commissions paritaires régionales interprofessionnelles :  

Pas assez loin dans les prérogatives,  
pas assez proches des salariés des TPE 

La loi régressive 
« Rebsamen » d’août dernier 
concerne aussi la 
représentation des salariés 
des TPE et prévoit la mise en 
place de commissions 
paritaires régionales. 

Nous sommes très loin de ce 
que nous revendiquions pour 
les salariés des petites 
entreprises. 
Nous voulions plus de 
proximité, plus de droits, 
pour des représentants élus 
directement dans chaque 
département. Nous voulions 
une université des droits à la 
représentation pour tous les 
salariés sans instances 
représentatives des salariés : 
problème qui concerne les très 
petites entreprises (TPE) mais 
aussi les entreprises de 11 à 
50 salariés. 

 
Depuis 2010, par la 
négociation, se mettent en 
place des commissions 
paritaires régionales par 
grands secteurs des TPE, dans 
l’artisanat avec 22 CPRIA 
(Commissions Paritaires 
Régionales 
Interprofessionnelles de 
l’Artisanat). Pour les salariés 
des particuliers-employeurs et 
assistantes maternelles, elles 

ont commencé à se créer ; pour les 
professions libérales, elles sont prévues 
par un accord. D’autres pourraient voir le 
jour…  
Pour tous les salariés non couverts par une 
de ces commissions paritaires régionales 
sectorielles, ou professionnelles, la loi met 
en place les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles 
(CPRI). 
13 CPRI seront créées dans 13 régions avec 10 sièges réservés 
aux syndicats interprofessionnels de salariés et 10 sièges aux 
organisations employeurs interprofessionnels. Des sièges qui 
seront répartis proportionnellement à l’audience recueillie lors 
du scrutin TPE par les organisations syndicales sur la région 
concernée. 

 

Toutes ces commissions auront pour attribution minimum : 
1. De donner toutes informations ou conseils utiles sur les 

dispositions légales ou conventionnelles aux salariés et aux 
employeurs ; 

2. Rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de 11 salariés : emploi, formation, 
GPEC, conditions de travail, santé au travail, égalité 
professionnelle, travail à temps partiel, mixité des emplois ; 

3. Faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs 
n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction (avec 
l’accord des parties concernées) ; 

4. Faire des propositions en matière d’activités sociales et 
culturelles. 

 
 
 

2016 : Tous les salariés des T.P.E. (Entreprises de moins de 11 salariés) vont 
voter pour élire leurs représentants dans les Commissions 
Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI) 

Pour leurs missions, les membres des CPRI-TPE auront accès aux 
entreprises, sur autorisation de l’employeur. Les prochaines élections 
TPE contribueront à déterminer l’influence de chaque organisation 
syndicale, leur donnant le droit de négocier, de signer des accords, les 
conventions collectives, et donneront des éléments de représentation 
des organisations pour siéger dans les instances paritaires, dans les 
CPRI. 


