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D A N S  C E  N U M É R O  :  

 
En Bref !...   
lettre d’informations 
de la Fédération nationale 
des artisans 
et petites entreprises  
en milieu rural (FNAR) 
Rédaction : 
19, rue de l’Université 
93160 Noisy le Grand 
Tél. : 01.43.03.19.20  
Fax : 01.43.03.20.82 
Directeur : P. OUADHI 

Ce que la 

FNAR fait 

pour vous ? 
retrouvez l’agenda de 
la FNAR, les dossiers 
qu’elle suit, les projets 
qu’elle développe sur  
www.fnar.fr, rubrique 

« actualités ». 

 

LA LETTRE D’INFORMATIONS RAPIDES DE L’ADHERENT FNAR 

[ Artisanat ]      mise en place du compte pénibilité :  
                         l’UPA demande un moratoire  face à un dispositif  
                       inapplicable et dangereux po ur les petites entreprises   

L a loi du 20 janvier 2014 portant réforme 
des retraites a créé le compte personnel 

de prévention de la pénibilité. Ce dispositif 
vise à permettre de « comptabiliser » la pé-
nibilité qui relève d’un métier donné de 
sorte qu’au delà d’un certain seuil, le salarié 
puisse bénéficier de trimestres de retraite 
supplémentaires lui permettant de cesser 
son activité plus tôt.  
Pour l’UPA (Union Professionnelle Artisa-
nale) qui fédère les organisations profes-
sionnelles de l’artisanat, dont la FNAR, ce 
dispositif est onéreux, extrêmement com-
plexe et porteur d’une grande insécurité ju-
ridique. Il s’agit d’une bombe à retardement 
pour les entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité. Pourquoi ? 
 

1) D’abord, parce que le principe même 
d’un compte personnel suppose un suivi 
permanent des salariés incompatible avec 
la réalité concrète de la gestion d’une petite 
entreprise. Ainsi, le projet de compte péni-
bilité tel qu’il se dessine vient contrecarrer 
directement les objectifs de baisse du coût 
du travail et de simplification administrative 
fixés par le Président de la République.  
 

2) Ensuite, parce que les activités réputées 
pénibles vont être montrées du doigt alors 
que de nombreuses professions ne par-
viennent déjà pas à recruter, laissant des 
dizaines de milliers de jeunes au chômage.  
 

C’est pourquoi, à la place de ce système 
discriminant, l’UPA préconise une généra-
lisation des actions de prévention et d’a-
mélioration des conditions de travail déjà 
engagées par de nombreuses branches 
professionnelles, comme c’est le cas pour 
la branche des agroéquipements (voir les 
outils mis en place dans le cadre de l’Ob-
servatoire des Métiers dans lequel siège 
la FNAR). 
 

Dans l’immédiat, l’UPA demande donc au 
gouvernement et aux parlementaires, de 
modifier le cadre législatif du compte péni-
bilité, et au moins dans un premier temps, 
d’en reporter la date de mise en œuvre.  
A suivre …� 

 

L a FNAR est l’organisation professionnelle nationale qui réunit les entreprises artisanales 
en machinisme agricole, parcs et jardins, équipements d’élevage, métallerie construction, 

maréchalerie. 
 

La FNAR représente les entreprises auprès des pouvoirs publics. Elle intervient sur toutes 
questions pouvant les concerner. En tant que partenaire social, elle participe à la négociation 
de la convention collective du secteur. Enfin, elle développe des services pour accompagner 
les entreprises dans les domaines du conseil, de l’information et de la formation. Le réseau 
FNAR, proches des entreprises, couvre 75 départements au travers de 40 organisations dé-
partementales ou régionales (FDAR ou FRAR) et 3 organisations nationales � 

[ FNAR ] votre organisation professionnelle nationale  

FNAR Infos 

 

Une nouvelle  
secrétaire d’état pour l’Artisanat 

 

Valérie Fourneyron, nommée secrétaire 
d’état chargé du commerce et de l’artisa-
nat lors du dernier changement de gou-
vernement a renoncé à sa fonction pour 
raisons de santé.  
Elle est remplacée par Carole Delga , 
députée de la 8ème circonscription de 
Haute-Garonne et membre de la com-
mission des Finances de l’Assemblée 
Nationale � 
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 [ Gestion]   taux de pénalité pour retard de paiement  

RSI : 

2 nouveaux  

numéros d’appels 

pour un meilleur 

service 
 

L e RSI souhaite amé-
liorer la qualité de son 

service en mettant en 
place deux numéros 
courts pour aider ses res-
sortissants à mieux join-
dre leur caisse régionale 
et simplifier leurs démar-
ches : 
 

-le 3648 pour les ques-
tions de retraite, santé, 
affiliation, radiation, … 
 

-le 3698 pour les ques-
tions de cotisations, reve-
nus, échéances, délais de 
paiement, … 
 

Ces services sont ouverts 
du lundi au vendredi de 
8h à 17h et sont accessi-
bles au prix d’une com-
munication locale depuis 
un poste fixe.  
Ces services sont dispo-
nibles depuis le 30 juin 
2014. A compter de cette 
date, les anciens numé-
ros des caisses RSI ne 
seront plus utilisables � 
 

 
Petite annonce 

 

Suite à changement d’acti-
vité, à vendre dans le Pas-
de-Calais : 
 

Entreprise de 340 m² 
(atelier-bureaux-remise) 
sur terrain de 3000 m² 
Fabrication spécialisée 
dans les domaines équins 
et bovins.  
Parc machines : cisaille, 
plieuse, poinçonneuse, 
perceuses colonne, pos-
tes de soudure, ….  
Outillage agricole : presse 
hydraulique, sertisseuse à 
flexible, décolleuse pneu-
matique, outillages moto-
culture, … 
Clientèle professionnelle : 
agriculteur, centres éques-
tres, … 
 

Contact tel. :  
 

06 19 99 67 91 

 [ Sécurité ]  réglementation chauffeurs : l’Europe veut en rajout er 

L a Commission européenne a engagé une consultation sur l’application de la directive 
du 15 juillet 2003 relative à la qualification et à la formation des conducteurs de véhi-

cules routiers affectés aux transports de marchandises. Objectifs : évaluer l’efficacité de 
la directive et définir les mesures à prendre pour la renforcer. Parmi les mesures évo-
quées pour renforcer la réglementation, il est envisagé d’étendre le régime de l’obligation 
de qualification et de formation aux conducteurs dont ce n’est pas l’activité principale. 
Cette mesure, qui pourrait concerner beaucoup de professions de l’artisanat, viendrait 
alourdir une réglementation française déjà chargée et onéreuse. 

C’est pourquoi, la FNAR a répondu à la consultation de la commission européenne pour 
rejeter toute complication réglementaire et réclamer un allègement des dispositions appli-
cables aux chauffeurs dont ce n’est pas l’activité principale, notamment dans l’artisanat � 
 

 

D epuis le 11 juin 2014, le taux de refinancement (taux Refi) de la Banque centrale eu-
ropéenne est tombé à 0,15 %. Ce taux, majoré de 10 points, sert à calculer les taux 

de pénalités de retard de paiement. Le taux conseillé pour les pénalités en cas de retard 
de paiement passe donc de 10,25% à 10,15 % à partir du 1er juillet 2014 . 
Les entreprises sont toutefois libres de choisir un taux de pénalité inférieur dans leurs 
conditions générales de vente, sans que celui-ci ne soit inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt 
légal, soit 0,12 % en 2014 � 
 

Communiqué de presse de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 

[ Prix des productions agricoles ]  
                        globalement en baisse de 4 % sur un an  

 

S elon l’INSEE, les prix agricoles à la production ont baissé de 4% sur un an (avril 
2013/avril 2014). Le prix des céréales  est stable (+0,2% en avril) du fait d’une offre 

abondante (-14,6% sur un an). Le prix des oléagineux recule (-2% en avril, -17% sur un 
an). Rattrapage pour la pomme de terre après les envolées de l’année dernière (-36% 
sur un an). Le prix des fruits frais est en baisse (-17% sur un an) du fait d’une offre large-
ment suffisante par rapport à la demande. Le prix des légumes frais est également en 
baisse (-21% sur un an) pour les mêmes raisons. Le prix des vins est en hausse (+13%
sur un an) du fait de faibles récoltes depuis deux ans. Hausse de la production animale 
viande (+4% en avril, -2% sur 12 mois) avec de fortes augmentations pour le porc 
(+16%). Après de fortes baisses les années précédentes, le prix des œufs tend à se sta-
biliser sur un an (-2,5%). Quant au prix du lait de vache, il est stable en avril (0%) et en 
hausse de près de plus de 14% sur 12 mois. 
Cette situation générale des prix agricoles s'accompagne d'une baisse des achats des 
agriculteurs en biens de consommation intermédiaires : semences, engrais, aliments 
pour animaux, …(+0,1% en avril, -8% sur un an). Dans cette catégorie, le poste 
« Entretien et réparation de matériel » est en hausse de 3% sur un an. Concernant les 
moyens de production , la hausse est stable (+1% sur un an), l’effort d’investissement 
relatif aux machines agricoles allant de 1 à 3% sur un an selon les matériels � 

S elon la loi sur la consommation, dite loi Hamon, les fabricants et importateurs doivent 
informer les vendeurs professionnels de la période pendant laquelle les pièces 

détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus sont disponibles sur le marché.  
 

Le vendeur doit, à son tour, en informer le consommateur de manière lisible, avant la 
conclusion du contrat, et le confirmer par écrit lors de la réalisation de l’achat. Cette 
mention peut notamment figurer sur les bons de commande. 
 

Les manquements à ces règles d’information sont passibles d’une amende d’un montant 
maximum de 3 000 € pour un entrepreneur individuel (personne physique) et 15 000 € 
pour une société (personne morale) � 
 

(loi relative à la consommation du 17 mars 2014 - JO du 18) 

 [ Marchés ]  disponibilité des pièces détachées  
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P our relancer l’emploi, le Gouvernement a engagé une vaste réforme de la formation professionnelle en vue notamment d’une 
meilleure utilisation des fonds de la formation dont il souhaite qu’une plus grande part soit consacrée à la formation des deman-

deurs d’emploi. A ce titre, une « loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » a été pu-
bliée début mars. Ce texte comprend notamment un volet consacré au CPF, le Compte Personnel de Formation. 
 

Le CPF sera opérationnel à partir du 1er janvier 2015 et viendra progressivement se substituer au DIF. Le CPF sera cré-
dité en heures chaque année, jusqu’à atteindre 150 heures maximum sur 9 ans. Il permettra d’accéder en dehors des 
heures de travail (sauf dérogations) à des formations visant à acquérir des compétences qualifiantes en lien avec les be-
soins de l’économie. Le compte pourra être ouvert dès l’âge de 16 ans et suivra la personne tout au long de sa vie pro-
fessionnelle, même au chômage ou lors d’un changement d’emploi.  
 

Le CPF ne sera pas géré par l’employeur mais par la Caisse des Dépôts et Consignations, chaque salarié pouvant sui-
vre directement son compte à distance à partir d’un site Internet qui sera dédié à cette opération.  
 

Une fiche technique FNAR à paraître à l’automne reviendra en détail sur ce nouveau dispositif � 
 

[ Question ? ]  complémentaire santé : où en est-on dans la branche  ? 

L a loi de sécurisation de l’emploi (juin 2013) prévoit la mise en œuvre obligatoire d’une complémentaire santé (ou mu-
tuelle) dans les entreprises à compter du 1 er janvier 2016 .  

 

Les partenaires de la convention collective de la FNAR  ont donc engagé des négociations  pour proposer une com-
plémentaire santé au niveau de la branche au plus tôt en 2015. Ces négociations ont abouti début juin à définir les 
garanties couvertes en maladie, hospitalisation, optique et dentaire. A partir de quoi, un appel d’offres sera lancé cet été 
en vue de sélectionner le(s) organisme(s), mutuelles ou assureurs qui seront recommandés dans la branche.  
 

La FNAR continue donc de préconiser à ses adhérents  de patienter et d’attendre que le dispositif de br anche 
soit applicable.  Les entreprises qui le souhaitent sont bien sûr libres de négocier directement un contrat avec l’assu-
reur de leur choix ; elles devront alors s’y consacrer sur la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 � 

 [ Social ]  le DIF est mort, vive le CPF    

 

� D’autres actualités juridiques et sociales   
dans l’espace adhérents du site FNAR, rubrique « In fos Entreprises » 

 [ Social ]  nouveau dans la convention collective : le forfait jour pour les  non cadres  

C e nouvel outil de gestion des temps de travail concerne certains salariés non cadres autonomes de par la nature de 
leurs fonctions. Négocié en convention collective, il présente les caractéristiques suivantes :  

 

� les salariés concernés doivent être classés au minimum au coefficient B40,  
� le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an,  
� la rémunération minimale annuelle ne peut être inférieure au salaire minimum du coefficient du salarié multiplié par 
12 et majoré de 30%. 

 

Ce dispositif est applicable depuis le 13 mai 2014 . Comme pour tous les forfaits, celui-ci est à attribuer avec précau-
tion en s’assurant que le salarié est bien concerné. En cas de conflit, c’est ce que les tribunaux rechercheront.  
 

En attendant la mise à jour de la convention collective, les adhérents intéressés peuvent se procurer l’accord sur ce for-
fait jours pour les non cadres auprès du service social de la FNAR au : 01 43 03 19 20 � 
 

(avenant 6 à l’accord du 22 janvier 1999 sur la durée, l’aménagement et la réduction du temps de travail - 13 mai 2014) 

 [ Social ]  modification du certificat de travail  

L a loi relative à la sécurisation de l’emploi est venue rajouter une mention obligatoire sur le certificat de travail. Cette 
mention concerne le maintien à titre gratuit des garanties « frais de santé »  prévues par le contrat de prévoyance 

de l’entreprise, au profit des salariés involontairement privés d’emploi (hors faute lourde).  
 

Cette modification applicable à compter du 1 er juin 2014 vaut pour toute cessation de contrat ouvrant droit au béné-
fice d’allocations de chômage  : licenciement (sauf faute lourde), fin de CDD, démission considérée comme légitime, 
rupture conventionnelle, ... 
 

En plus de cette obligation d’information du salarié, l’employeur doit informer l’assureur du régime de prévoyance de la 
cessation du contrat de travail. 
 

A compter du 1 er juin 2015 , cette information obligatoire concernera également les autres volets de la couverture pré-
voyance  (risques décès, incapacité de travail ou invalidité) � 
 

(loi relative à la sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013—JO du 23) 
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 A quoi sert la protection juridique ? 
 

En tant que professionnel, responsable de votre entre-
prise, vous êtes toujours plus exposé à une augmentation 
des litiges avec des fournisseurs, des clients, des sala-
riés, des administrations ou divers autres organismes...  
Pour vous accompagner et vous soutenir dans la résolu-
tion de ces litiges, la Protection Juridique vous permet de 
bénéficier de conseils d’experts et de la prise en charge 
des frais à toutes les étapes de la procédure : 
 

� recours amiable pour obtenir rapidement une solution 
négociée au mieux de vos intérêts, 

� défense ou recours judiciaire par l’avocat de votre 
choix ou celui recommandé par la protection juridique, 

� exécution des décisions de justice auprès de l’adver-
saire et suivi de la procédure. 

 

Dans le cadre de son partenariat avec la FNAR, MAAF 
Assurances vous propose de souscrire à tarif privilégié au 
contrat de protection juridique Repères + assuré par DAS 
Assurances Mutuelles. 
 

Les garanties incluses  
 

Concernant l’activité professionnelle :  les relations 
contractuelles avec les fournisseurs, les clients, les pres-
tataires / les relations de voisinage, les litiges relatifs à la 
propriété et à l’usage des biens immobiliers / les relations 
avec les administrations, les infractions pénales. 
Concernant le domaine social :  les relations avec les 
salariés, les organismes sociaux / les infractions pénales 
dans le domaine social. 
Concernant la défense des dirigeants :  la défense du 
représentant légal mis en cause dans l’exercice de ses 
fonctions / l’assistance à la communication de crise. 

Concernant la défense pénale des salariés :  les pour-
suites engagées pour des faits commis dans l’exercice de 
leur activité salariée au profit de l’entreprise. 
Concernant la recherche d’aides et de subventions :  
l’identification des aides financières directes ou indirectes 
auxquelles l’entreprise peut avoir droit. 
 

Les garanties optionnelles 
 

Vie privée :  consommation, habitation, automobile, santé, 
emplois familiaux, fiscalité, successions, parts sociales. 
Circulation :  infractions au code de la route, accidents de 
la circulation. 
Protection Fiscale et Urssaf :  en cas de contrôle fiscal 
ou URSSAF (à l’exclusion du contrôle sur pièce), prise en 
charge en tout ou partie des honoraires des accompa-
gnants dont l’intervention serait rendue nécessaire : ex-
pert-comptable, fiscaliste, avocat. 
Recouvrement de créances professionnelles :  pour les 
créances résultant d’une facturation (prestation, services, 
vente de biens, ...), exigible depuis moins de 9 mois au 
moment de la déclaration du litige (à partir de 400  €). 
 

Tarification adhérent FNAR  
 

A partir de 201 € pour une entreprise avec salariés, la tarifi-
cation est établie par la société d’assurance en fonction 
du code d’activité de l’entreprise, du nombre de salariés 
et des garanties demandées par le chef d’entreprise. 
 
Pour tous renseignements : brochure de présentation et 
dossier d’inscription sur demande adressée à la FNAR 
au : 01 43 03 19 20 ou par mail : info@fnar.fr. 
 

************* 
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 [ Service FNAR ]  la protection juridique, un nouveau service à tarif  privilégié  
                                           pour les  adhérents  

 

             POUR ACCOMPAGNER  
        VOTRE FORMATION  
 
 

Vous êtes CHEFS D’ENTREPRISE,  
CONJOINT COLLABORATEUR ASSOCIE  

ou AUXILIAIRE FAMILIAL , 
 

Vous souhaitez VOUS FORMER, VOUS PERFECTIONNER afin de renforcer la compétiti-
vité de votre entreprise et assurer sa pérennité. 
 
 

Le FAFCEA peut vous ACCOMPAGNER  et FINANCER votre projet de formation. 
 
 

Pour en savoir plus : FAFCEA, 14, rue Chapon, CS 81234, 75139 Paris cedex 3 
Tel. : 01 53 01 05 22 

 

Association loi 1901, le FAFCEA est habilité par arrêté ministériel du 27 décembre 2007 

� ET POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS DOSSIERS DE FORMATI ON � 
(recherche de formateur, financement, montage des dossiers, suivi) 

 

contacter la FNAR, votre organisation professionnelle � : 01 43 03 19 20  
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