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Monsieur le Président de la République, 

Madame la Ministre, 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

Je tiens à vous remercier très sincèrement Monsieur le 

Président de la République d’avoir accepté d’intervenir 

aujourd’hui devant l’UPA, c’est-à-dire les représentants 

de l’économie de proximité. 

 

Votre présence parmi nous constitue une marque de 

reconnaissance à l’égard des centaines de milliers de 

TPE-PME qui, au quotidien se battent  pour l’activité 

économique de notre pays et l’emploi. 

 

Nous sommes à la veille d’échéances électorales 

importantes pour la France mais aussi pour l’Union 

Européenne que notre pays a contribué à construire. 



 

Discours en présence du Président de la République  Page 3 sur 17 
 

 

C’est donc l’heure du bilan et des perspectives. 

 

Nous avons d’ailleurs, Monsieur le Président de la 

République, consacré notre matinée à évoquer les 

priorités de nos secteurs d’activité pour le prochain 

quinquennat. 

 

Sur les 5 ans que nous venons de vivre je me dois de 

vous dire que nous faisons un bilan mitigé. 

 

Certes l’UPA a toujours considéré que la réduction des 

déficits publics devait constituer une priorité. 

 

Pour autant, l’accroissement des prélèvements 

obligatoires au début de votre quinquennat est venu 

lourdement handicaper nos TPE-PME qui pourtant 

constituent les seuls viviers de création d’emplois de 

demain. 

 

 



 

Discours en présence du Président de la République  Page 4 sur 17 
 

 

Ainsi, dans un contexte économique particulièrement 

morose de 2012 à 2015, tous nos secteurs d’activités 

que ce soit dans la construction, la fabrication, les 

services, l’alimentation ou encore l’hôtellerie-

restauration, ont subi mois après mois, des baisses 

d’activité. 

 

C’est seulement depuis le premier trimestre de cette 

année que la tendance s’est inversée. 

 

Mais comme vous le savez, l’amélioration, tout en se 

confirmant trimestre après trimestre, reste timide. 

 

Oui Monsieur le Président de la République, la politique 

que vous avez annoncée lors de vos vœux aux 

Français, le 31 décembre 2013, va dans le bon sens : à 

savoir baisser le coût du travail pour relancer les 

embauches. 
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L’UPA l’a d’ailleurs approuvé. 

 

Mais comme souvent et ce n’est malheureusement pas 

une question de tendance politique, sa mise en œuvre a 

privilégié les grandes et très grandes entreprises au 

détriment des plus petites. 

 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi, le CICE 

concernait toutes les entreprises mais il ne prenait pas 

en compte celles dont les chefs d’entreprise ne sont pas 

salariés. 

 

Alors oui, vous nous avez entendus puisque dès 2014, 

votre gouvernement s’est engagé sur une baisse de 

cotisation d’allocations familiales pour les chefs 

d’entreprise relevant du RSI. 
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Vous poursuivez d’ailleurs dans cette voie avec le projet 

de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 

avec une augmentation du taux du CICE et une baisse 

des cotisations maladie du RSI. 

 

Comme je l’ai dit, nous soutenons le CICE mais il est 

clair qu’une baisse de charges sociales aurait eu un effet 

beaucoup plus direct sur la création d’emplois en 

particulier dans les TPE-PME. 

 

Par contre, dans le domaine de la fiscalité, force est de 

constater que vos gouvernements ont ciblé uniquement 

les entreprises qui sont assujetties à l’impôt sur les 

sociétés, ignorant celles qui relèvent de l’impôt sur le 

revenu qui sont pourtant plus d’un million. 

 

Nous avions d’ailleurs vigoureusement contesté que les 

baisses fiscales soient concentrées essentiellement sur 

la contribution sociale de solidarité des sociétés, C3S, 

alors qu’elle ne concerne qu’une minorité d’entreprises 

françaises. 
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Vous avez d’ailleurs modifié votre position initiale sur ce 

point. 

 

Alors que la France compte 98% d’entreprises de moins 

de 50 salariés, les politiques économiques et sociales 

sont le plus souvent ciblées sur les 2% restant, voire sur 

celles qui emploient plus de 500 salariés. 

 

Et pourtant, 53% des salariés travaillent dans les 

entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 

plus de 500 salariés emploient aujourd’hui moins de 

10% des salariés. 

 

Oui, la France a besoin de grands groupes qui doivent 

être présents à l’international. 

 

Mais la France a aussi besoin de ses milliers de TPE-

PME qui font l’emploi sur le territoire, qui forment notre 

jeunesse et qui font vivre nos villes et nos villages. 
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Merci d’ailleurs à Madame la Ministre, Martine 

PINVILLE, que je remercie de sa présence, qui vient de 

s’engager pour revitaliser les commerces de centre-ville. 

Nous avons tiré la sonnette d’alarme depuis bien 

longtemps sur ce sujet. 

 

L’UPA a d’ailleurs produit une réflexion sur l’économie 

de proximité sous la présidence de Pierre MARTIN. 

 

Et le Président Christian LE LANN se bat également au 

quotidien sur ces sujets, en particulier à Paris. 

 

Bien entendu, et nous le demandons, il faut réinventer 

l’urbanisme économique en incitant les collectivités 

territoriales à développer le tissu des TPE-PME dans 

tout projet d’aménagement ou de réaménagement. 

 

Mais surtout il faut que la politique fiscale et sociale ne 

vienne pas handicaper les TPE-PME. 
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A cet égard, la réforme de la taxe professionnelle, 

engagée pour alléger les prélèvements sur les grands 

groupes, en particulier industriels, a eu des effets 

désastreux sur le tissu économique local. 

 

Ainsi, la nouvelle Contribution Foncière des Entreprises 

(CFE) est venue alourdir les prélèvements sur un très 

grand nombre de TPE-PME. 

 

Autre sujet de préoccupation, la stabilité des règles et 

vous savez que c’est un point important pour les TPE-

PME. 

 

L’exemple que je vais donner serait presque risible s’il 

ne conduisait pas à pénaliser nos entreprises. 
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La loi du 8 août 2016 relative au travail a supprimé le 

plafonnement de la contribution à la formation 

professionnelle des chefs d’entreprise de l’artisanat, 

versée notamment au Fonds d’assurance formation des 

chefs d’entreprise de l’artisanat, le FAFCEA. 

 

Et ce bien entendu en plein accord avec votre 

gouvernement. 

 

Or, quelle n’a pas été notre surprise de constater que le 

projet de loi de finances pour 2017, soit 2 mois plus tard, 

revenait sur ce déplafonnement. 

 

Cette disposition est d’autant plus paradoxale que le 

gouvernement vient d’étendre le compte personnel 

d’activité aux travailleurs indépendants et souhaite 

encourager la formation des chefs d’entreprise. 
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Toujours dans le domaine de la formation, nous avons 

apprécié, Monsieur le Président de la République, votre 

engagement personnel pour développer l’apprentissage. 

 

Mais notre système d’orientation scolaire reste défaillant. 

 

Dans de nombreux métiers, le nombre de jeunes 

orientés vers l’apprentissage reste insuffisant pour 

répondre aux besoins de nos entreprises. 

 

Ce sujet doit devenir une priorité nationale car nous 

devons collectivement nous mobiliser pour donner un 

avenir à chaque jeune. 

 

Il faut aussi lever les freins à l’embauche. 

 

Vous avez engagé un vaste chantier pour réformer le 

code du travail et nous le soutenons. 
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Le droit du travail est devenu en effet de plus en plus 

complexe. 

 

Aussi pour l’immense majorité des entreprises qui ne 

disposent pas en interne de service juridique, les risques 

d’erreur sont de plus en plus importants. 

 

C’est pourquoi dans les procédures prud’homales nous 

demandons une réforme pour que le fond prime sur la 

forme. 

 

Nous espérons aussi une réintégration dans le projet de 

loi de finances pour 2017, des dispositions visant à 

permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de 

faire des provisions pour risque de licenciement. 

 

Ces dispositions figuraient dans la loi travail et ont été 

censurées par le Conseil constitutionnel au titre de 

cavalier législatif. 
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Ces dispositions visent à faciliter la vie des TPE-PME et 

à favoriser l’embauche. 

 

Par ailleurs, la question de l’avenir des TPE-PME ne se 

réglera pas au travers de dispositif dérogatoire tel que le 

régime de l’auto-entrepreneur, devenu le régime de la 

micro-entreprise. 

 

Oui, vos gouvernements ont encadré ce régime et je 

tiens à saluer le travail effectué par Sylvia PINEL qui a 

supprimé les distorsions de concurrence les plus 

criantes générées par ce régime fiscal et social. 

 

Oui, il faut relancer la création d’entreprise, mais surtout 

il faut mener une véritable politique pour favoriser la 

reprise d’entreprise. 

 

Or, force est de constater que ce régime de la micro-

entreprise ne permet pas d’atteindre ces objectifs. 
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Vous le savez Monsieur le Président de la République, 

l’UPA se bat au quotidien pour que le principe « mêmes 

droits, mêmes devoirs » soit respecté dans l’exercice 

des activités. 

 

Force est de constater que le dispositif des salariés 

détachés ne respecte pas ce principe. 

 

Le Président Patrick LIEBUS se bat régulièrement sur ce 

sujet car ce dispositif a des effets particulièrement 

négatifs sur les activités du bâtiment. 

 

Je sais que vous en avez conscience et votre 

gouvernement agit au niveau de l’Union Européenne 

pour réformer la directive. 

 

Mais permettez-moi d’insister aujourd’hui car sur ce 

sujet, c’est la confiance dans les institutions de l’Union 

Européenne qui est en jeu et la pérennité même de nos 

TPE-PME du bâtiment. 
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Vous l’aurez compris, Monsieur le Président de la 

République, nous considérons que les gouvernants ne 

comprennent pas toujours l’économie de proximité. 

 

C’était d’ailleurs un des thèmes de nos trois tables 

rondes de ce matin. 

 

Ce n’est pas une question de parti politique, de droite ou 

de gauche. 

 

Après le Brexit, le rejet par le parlement Wallon de 

l’accord économique et commercial global entre le 

Canada et l’Union Européenne, en dit long sur la 

manière dont les citoyens ressentent la mondialisation. 

 

Comment peut-on encore construire des règles 

économiques et sociales avec les seules multinationales 

sans associer mieux les citoyens et en particulier les 

représentants des TPE-PME. 
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C’est pourquoi, nous avons décidé de prendre notre 

destin en main pour renforcer la représentation française 

des TPE-PME. 

 

Dans cet objectif, nous avons construit depuis 2 ans un 

partenariat renforcé entre l’UPA et l’UNAPL. 

 

Fort de ces travaux, je vous annonce, Monsieur le 

Président de la République, que nous travaillons pour 

que l’UNAPL adhère à l’UPA. 

 

Je tiens d’ailleurs à saluer Michel CHASSANG, 

Président de l’UNAPL, présent parmi nous et je 

demande que nous l’applaudissions… 
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Monsieur le Président de la République, tout ce travail 

n’a qu’un objectif : améliorer la prise en compte des 

TPE-PME dans notre pays. 

 

Car c’est en menant une politique en direction des TPE-

PME que nous pourrons enfin retrouver le chemin de la 

croissance et donc du plein emploi. 

 

Monsieur le Président de la République, 

Madame la Ministre, 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Je vous remercie 


