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Les candidats aux législatives reçus par l'UPA Vaucluse

Dans notre département, l'Union Professionnelle Artisanale de Vaucluse représente 15 000 entreprises 
artisanales et commerces de proximité et plus de 45 000 actifs. A ce titre et en tant que partenaire social,  
notre Union a décidé de s'adresser aux partis politiques à la veille des élections législatives et mener le  
débat sur les problèmes que rencontrent les entreprises artisanales. 

L'UPA de Vaucluse a reçu des candidats aux législatives du PS, de l'UMP, du Front de Gauche et du FN le 
31  mai  et  le  1er  juin  dernier,  afin  de  développer  certaines  propositions  contenues  dans  le  « Penser 
Autrement ». Ces rencontres se sont déroulées à la Cité de l'Artisanat en présence des élus de l'UPA. 

 Les candidats ont écouté d'une oreille attentive les grandes priorités de l'UPA en matière d'économie de 
proximité, de relance de la croissance, de coût du travail, d'apprentissage, de maintien du commerce de 
proximité face à l'extension des zones commerciales, de marchés publics et de simplification administrative. 
« Penser aux  Petites entreprises  d'abord »,  c'est  la réflexion que l'UPA a souhaité porter  à  l'esprit  des 
candidats. 

Des sujets abordés sans langue de bois, ce qui fait  dire à Claude Mallard, Secrétaire de l'UPA «  qu'à 
travers ces rencontres, nous espérons que nos futurs députés penseront à l'artisanat et aux commerces de  
proximité, comme moteur de l'économie de proximité et acteur incontournable de nos territoires ». 

Suite à cette rencontre, les candidats qui le souhaitaient ont pu adresser à Bruno Di Salvio Président de  
l'UPA Vaucluse, leur profession de foi concernant l'artisanat et le commerce de proximité. Les courriers ont  
été mis en ligne sur le site internet de l'UPA Vaucluse (www.upa84.org).

Rendez-vous sera pris dans un an avec les députés élus pour faire le point sur les mesures adoptées en 
faveur des entreprises artisanales et des commerçants de proximité. 

L’UPA  est  l’organisation  interprofessionnelle  représentative  de  l’artisanat  et  du  commerce  de  proximité. 
(www.upa.fr)

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. 

Président : Jean LARDIN - Secrétaire Général : Pierre BURBAN

Les artisans et commerçants de proximité représentent l’économie non délocalisables, 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.  

L'UPA de Vaucluse (www.upa84.org) représente 15 000 entreprises artisanales et commerces de proximité et 45 000  
actifs sur l'ensemble du département. 
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