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Le conseil constitutionnel remet en cause la couverture sociale
de millions de français et le rôle des branches professionnelles

Saisi sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi, le Conseil constitutionnel vient dans sa
décision de ce jour de déclarer contraire à la constitution l’article L912-1 du code de la sécurité
sociale.
La saisine du Conseil constitutionnel par certains sénateurs, en reprenant en particulier les
arguments des compagnies d’assurance, visait à censurer les clauses de désignation
uniquement dans le cadre de la généralisation des complémentaires santé. Or cette décision va
bien au-delà puisqu’elle impacte tous les régimes de prévoyance.
Le Conseil constitutionnel porte ainsi gravement atteinte non seulement à la négociation
collective dans les branches professionnelles, mais surtout il remet en cause l’ensemble des
garanties collectives en matière de prévoyance dont bénéficient les salariés, et tout
particulièrement ceux des plus petites entreprises qui constituent l’essentiel des salariés de
notre pays.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel vient bouleverser l’ensemble des accords
professionnels ou interprofessionnels prévoyant une mutualisation des risques en matière de
prévoyance collective complémentaire et plonge dans l’insécurité juridique les régimes
conventionnels de prévoyance collective mis en place.
Ce sont ainsi près de 13 millions de salariés qui bénéficient aujourd’hui d’une couverture par le
biais de plus de 250 accords de branches, qui se trouvent plongés dans l’incertitude. A l’heure
où les Français ont besoin de retrouver la confiance c’est un très mauvais signal qui leur est
ainsi adressé.
L’UPA en appelle à la responsabilité au gouvernement pour trouver une solution rapide à cette
décision incompréhensible.
L’UPA est l’organisation interprofessionnelle représentative de l’artisanat et du commerce de proximité.
Elle a pour membres fondateurs les trois grandes confédérations qui représentent ces catégories d’entreprises, la CAPEB (bâtiment), la CNAMS (fabrication et
services), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), et pour membre associé la CNATP (travaux publics et paysage).Elle fédère plus de 300 métiers de
l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration.
Les artisans et commerçants de proximité représentent l’économie non délocalisable, fortement créatrice d’emploi et de richesse : 1,2 million d’entreprises, soit
40% des entreprises françaises, 4 millions d’actifs, 3 millions de salariés, 400 Md€ de chiffre d’affaires.
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Contacts presse
UPA :
Philippe Garrachon - Tél : 01.47.63.31.31 - 06.73.19.57.64 - pgarrachon@upa.fr – Internet : www.upa.fr
Article Onze : Sandrine Ledru – Tél : 01.55.60.94.46 – 06.15.15.75.45 sledru@articleonze.com
Laurence de Lastelle - Tél : 01.55.60.94.46 – 06.13.43.70.44 – lmdelastelle@articleonze.com

@UPAofficiel

