
Il n’y a pas d’instance représentative du personnel dans 
les entreprises de moins de 11 salariés. Néanmoins 
l’Artisanat a compris l’importance du dialogue social et 
a créé une instance spécifique via un accord signé le 12 
décembre 2001 : la CPRIA, Commission Paritaire Régionale 
Interprofessionnelle de l’Artisanat.

LA CPRIA, C’EST QUOI  
C’est un lieu d’échange et de réflexion, au service des 
artisans, de leurs salariés et de leurs apprentis. 

A titre d’exemple, c’est en CPRIA qu'ont été élaborés, ce livret 
d’accueil ou encore le dispositif d’oeuvres sociales, culturelles 
et sportives décrit au verso de cette fiche, Proximeo. 

QUELLES SONT LES MISSIONS DES CPRIA 
Conformément aux dispositions de l’accord de 2001 et de son avenant de 2016, la CPRIA est 
compétente pour :

•  Donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les 
dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

•  Apporter des informations, débattre et rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux 
entreprises visées dans le champ d’application et principalement celles de moins de 11 salariés 
et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, 
de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

•  Contribuer à la prévention des conflits et le cas échéant de faciliter la résolution de conflits 
individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction ;

•  Faciliter l’accès aux activités sociales, culturelles et sportives.

Elle est composée de 40 membres, répartis ainsi :

•  15 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations 
syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT FO) ; 

•  15 membres titulaires et 5 membres suppléants pour l’Union des Entreprises de 
Proximité (U2P), qui représentent les branches professionnelles.

Il existe une CPRIA par Région et annuellement, tous les membres de ces commissions 
se retrouvent à Paris pour présenter, échanger et partager leurs travaux et actions.

Vous pouvez 
retrouver la liste 

des membres de la 
CPRIA Bourgogne 
Franche-Comté sur 

le site dédié : 
www.cpriabfc.fr

?

?

Deux exemples de travaux menés par la CPRIA sont présentés au 
verso de cette fiche : ils concernent la mise en place d’un nouveau 
Club Avantages à destination des chefs d’entreprises, leurs sala-
riés et apprentis, ainsi que le déploiement d’une nouvelle mission, 
la prévention des conflits.le dialogue social
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PROXIMEO,  
DES AVANTAGES POUR L’ARTISANAT
L’U2P et les Organisations syndicales de salariés ont signé un accord créant un nouveau 
dispositif national d’activités sociales, culturelles et sportives, appelé PROXIMEO.

PROXIMEO regroupe de nombreuses offres (vacances, culture, loisirs etc.) ouvertes aux 
chefs d’entreprises de l’artisanat, à leurs conjoints, leurs salariés et les ayants droits.

Il est accessible via une application mobile (disponible sur Ios et Android) et 
sur internet : www.proximeo-france.fr

L’inscription est gratuite pour les entreprises artisanales relevant du champ de 
l’accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans 
l’artisanat et l’accès aux offres est immédiat !

Alors, n’hésitez plus et allez découvrir gratuitement des milliers 
d’offres de loisirs de PROXIMEO, imaginé par les partenaires 
sociaux de l’artisanat !



 LA PRE›VENTION DES CONFLITS DANS L’ARTISANAT
Salariés, apprentis ou chefs d’entreprises artisanales : vous êtes confrontés à des questionne-
ments en matière de relations de travail, de temps de travail, de qualité de vie au travail, d’hygiène 
et de sécurité ou toute autre question ?

Prenez contact avec les membres de la CPRIA !

Ils sont là pour vous apporter informations et recommandations et ainsi contribuer 
à la prévention des conflits individuels ou collectifs.

Dès que vous aurez saisi un membre de la Commission, un binôme sera alors 
constitué, composé d’un référent issu du collège « salariés » et d’un référent issu 
du collège « employeur ». Ils pourront ainsi vous rencontrer, vous écouter, et 
vous accompagner afin de vous aider à résoudre vos difficultés, sans toute-
fois intervenir au sein de l’entreprise.

L’objectif de cette nouvelle mission confiée aux CPRIA est également de faciliter 
le dialogue pour éviter au final une procédure contentieuse.

Artisans, commerçants, vous pouvez faire apparaitre sur Proximeo  
vos offres locales. Prenez contact avec la CPRIA : u2pbfc@u2p-france.fr

Vous trouverez sur le site de la CPRIA Bourgogne Franche-Comté,  
la liste de l’ensemble des membres de la CPRIA que vous pouvez contacter : 

https://cpriabfc.fr

Si vous le souhaitez, vous pouvez également adresser un message  
à cette adresse : preventionconflits@cpriabfc.fr

le dialogue social
dans l’entreprise


