
1	
	

Intervention du Président de l’U2P devant la presse 
lors de la journée des présidents des U2P 
territoriales du 16 mars 2017 

 
Je voudrais ce matin évoquer 3 points importants : la singularité et les points forts de 

notre nouvelle organisation, les grands axes de mon mandat à la tête de l’U2P, et les 

priorités que nous avons identifiées pour que l’économie de proximité soit au cœur 

du prochain quinquennat présidentiel. 

 

I. L'U2P, une organisation renforcée au 

service de l'ensemble des entreprises de 

proximité 

 

Je reviens sur un point qui, me semble-t-il, n’a pas été suffisamment souligné : voir 

des organisations qui se transforment et s’allient, c’est un événement unique dans le 

monde patronal. Il y a quelque mois, nous fédérions l’artisanat et le commerce. Avec 

l’arrivée de l’UNAPL en tant que 4e grande organisation membre de l’U2P, nous 

avons élargi notre périmètre de représentation de près de 50%. Aujourd’hui 

nous fédérons 120 organisations professionnelles représentant 2 300 000 

entreprises de l’artisanat, du commerce et des professions libérales. C’est tout 

à fait inédit dans l’histoire du syndicalisme patronal en France. Même à l’époque des 
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guildes, les entreprises de proximité n’étaient pas aussi largement rassemblées et 

représentées qu’actuellement. 

 

Je voudrais saluer ici l’audace et la détermination de mes prédécesseurs et confrères 

pour mener à bien cette révolution qui a conduit à la création de l’U2P, et qui me 

place aujourd’hui à la tête d’une force patronale de premier plan. Aucune autre 

organisation ne peut prétendre représenter, comme nous le revendiquons, les 2/3 

des entreprises françaises. 

 

Cette nouvelle organisation occupe une place essentielle, elle donne enfin sens à ce 

qui réunit tous les entrepreneurs de proximité. Que l’on soit professionnel libéral, 

artisan ou commerçant, la colonne vertébrale est la même : nous avons les mêmes 

statuts juridiques d’entreprise, nous sommes assujettis aux mêmes cotisations 

sociales et fiscales, l’environnement normatif de l’entreprise est le même. 

Au bout du compte nous sommes entrepreneurs. Je dirais même que nous sommes 

les seuls véritables entrepreneurs du pays. Car si on regarde bien qui sont les 

dirigeants du CAC40, la plupart sont des salariés mandataires, et ils ne font que 

gérer l’argent des autres. 

Nous sommes des millions d'entrepreneurs passionnés et engagés, aux fondements 

de l'économie mais aussi de la société. Nos entreprises jouent un rôle-clé dans 

l'aménagement des territoires et dans le vivre ensemble. Nous contribuons à 

l'attractivité locale et à fournir un avenir aux jeunes. Nous sommes la vie des centre-

ville et des campagnes. Sans l’économie de proximité, la France serait amputée 
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de 25% de son PIB et de 6 millions d’emplois. C’est cela, la réalité que nous 

incarnons, et qui est portée par l’U2P. 

 

Je vous propose de découvrir en avant-première un petit film d’1 min, que nous 

avons bouclé… hier, et qui a vocation à devenir notre carte de visite. 
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II. Ma feuille de route en tant que Président 

de l’U2P 

 

J’ai été porté à la tête de l’U2P le 19 janvier. Je ne vais pas détailler ici mon parcours 

mais en quelques mots, j’ai été artisan-taxi pendant de nombreuses années et je co-

dirige aujourd’hui avec ma conjointe un salon d’esthétique dans le Nord. J’ai fondé 

l’UNT, Union Nationale des Taxis, organisation adhérente de la CNAMS – 

Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services. Mon parcours 

est également marqué par différents mandats au sein des Chambres de métiers et 

de l’artisanat, d’abord en département, puis en région puis au national, à la tête de 

l’APCMA. 

 

Le message essentiel que je souhaiterais porter aujourd’hui, qui sera le fil rouge de 

mon mandat en tant que Président de l’U2P, c’est d’œuvrer pour créer un 

environnement global qui permette aux entrepreneurs de tout le pays de se 

réaliser, de vivre heureux et avec foi en l’avenir. C’est cette vision que nous 

portons ensemble, avec le bureau de l’U2P. 

 

Pour y parvenir, nous avons 3 objectifs prioritaires à moyen terme : 

1. Structurer les U2P dans tous les départements et toutes les régions, pour 

faire en sorte qu’elle soit reconnue comme l’organisation représentative et 

légitime sur tout le territoire. 
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2. Donner une plus grande visibilité à l’U2P : nous venons tout juste de naître 

et nous devons réussir à nous imposer dans un paysage patronal et 

médiatique encore largement monopolisé par les grandes entreprises. 

 

3. Démontrer aux chefs d’entreprise de tout le pays notre capacité à 

défendre leurs intérêts en influant sur les politiques sociales et 

économiques menées par le pouvoir exécutif et en étant vigilants aux textes 

votés par le législateur. 

 

Cette stratégie en 3 axes doit nous permettre de peser dans le débat et sur le 

cours des choses, pour faire évoluer la société et l’économie française dans le 

bon sens. 

Car nous ne comptons pas regarder l’histoire se dérouler passivement sous nos 

yeux. Quand on représente 6 millions d’actifs, on se doit de prendre part aux 

choix sociaux et économiques qui vont modeler l’avenir du pays. C’est notre 

rôle, et c’est aussi notre responsabilité. 

 

Les sujets à traiter ne manquent pas. 

Si l’on s’intéresse par exemple au modèle social français, actuellement son 

financement repose encore quasi exclusivement sur le travail. Or demain, qu’on le 

veuille ou non, l’essentiel du travail sera effectué par des robots ou des algorithmes. 

Qu’il s’agisse de retraite, d’assurance-maladie ou d’assurance-chômage, l’écart entre 
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les financeurs et les bénéficiaires va se creuser inexorablement. Il faut donc revoir le 

mode de financement de notre modèle social, ou il est voué à imploser. 

Mais cette évolution appelle un autre questionnement, tout aussi central – si ce n’est 

plus : celui de la place de la technologie dans nos vies. Je ne suis pas un techno-

sceptique, bien au contraire. Je pense simplement que la technologie doit permettre 

à l’humanité de devenir meilleure, et non l’inverse. Il faut penser l’usage et les 

applications des machines, des intelligences artificielles et des réseaux, pour qu’ils 

restent sous le contrôle des humains et rendent service aux travailleurs, plutôt que 

de les exploiter. 

Ces deux exemples nous concernent tous. En tant qu’employeurs et entrepreneurs 

de proximité, mais aussi en tant que citoyens, nous avons le devoir de nous emparer 

de ces sujets. 

 

Alors quand j’entends des candidats dire que « nous faisons trop de politique », je 

m’interroge sur leur conception de la démocratie… et je me dis qu’ils oublient peut-

être un petit détail : pour gouverner la France et relancer l’économie, notre futur 

président de la République n’aura pas d’autre choix que de miser sur les 

entreprises de proximité. 

 

Je vais vous confier à cet égard un secret, que les patrons des grandes entreprsises 

se gardent bien de rappeler : avec 4 millions de salariés, l’économie de proximité est 

le 1er employeur de France. C’est quatre fois plus que l’Education Nationale et 

trois fois plus que les effectifs cumulés de l’ensemble des entreprises du 

CAC 40. L’explication est simple : les emplois créés dans l’économie de proximité ne 
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sont pas délocalisables. Alors que seuls 30% des effectifs des multinationales 

françaises sont basés dans l’hexagone, ce chiffre monte à 100% s’agissant de nos 

entreprises. 

 

Je ne m’engagerai pas sur des chiffres d’embauche délirants. Je me bornerai à citer 

l’Institut Supérieur des Métiers, qui évoque un potentiel de 150 000 à 250 000 

emplois immédiats dans notre secteur, c’est-à-dire des embauches n’ayant pas 

encore été réalisées par manque de confiance en l’avenir. Ça, c’est du concret. Ce 

n’est pas de la démagogie. Ce ne sont pas des « faits alternatifs ». 

 

Voici donc le message que je souhaiterais faire passer aux candidats : si vous voulez 

faire baisser le chômage, il faut redonner aux entrepreneurs de proximité foi en 

l’avenir. 
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III. Les priorités de l’U2P pour le 

quinquennat 

 

Je constate qu'il y a très peu d’éléments dans les programmes qui s'intéressent de 

près au quotidien vécu pas nos entreprises. 

La plupart des candidats ne font qu'effleurer nos problématiques. Et il y a à cela une 

raison simple : ils regardent l'économie par le haut. Ils sont obnubilés par les 

mécanismes macro-économiques, et les mesures qu'ils envisagent sont 

déconnectées de la réalité de terrain. 

 

Nous avons identifié 4 grands enjeux dont les candidats devraient impérativement se 

saisir : 

 

1. Donner un avenir à chaque jeune 

 

2. Centrer les politiques sur les TPE-PME 

 

3. Garantir une concurrence loyale 

 

4. Réformer le droit du travail 
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Enjeu n°1 : Donner un avenir à chaque jeune 

 

Je l’ai rappelé il y a un instant : nous avons des millions de chômeurs d’une part, et 

des centaines de milliers d’emplois disponibles dans nos entreprises d’autre part. 

C’est totalement paradoxal. 

Le manque de qualification est de loin la principale difficulté rencontrée par les 

artisans, les commerçants et les professions libérales qui recrutent. Pour une 

entreprise sur deux, le niveau de formation ou de qualification des candidats 

ne répond pas à leurs besoins. Ce qui repose la question de l’adaptation du 

système éducatif aux besoins de l’économie. 

Tout le monde est d’accord pour dire que l’apprentissage et la professionnalisation 

sont les clés d’une insertion professionnelle durable. Et les chiffres le confirment : 

75% des jeunes en professionnalisation et 66% des apprentis occupent un emploi 6 

mois après leur formation. Mais nous restons désespérément à la traîne face à des 

pays comme l’Allemagne ou la Suisse. 

 

[Priorité n°1] 

En premier lieu, il faut adapter l’orientation scolaire aux besoins de 

l’économie et à la réalité de l’exercice professionnel. 

Cela passe par la création d’un service public de l’orientation ad hoc, qui doit être 

géré avec tous les acteurs concernés : l’Education Nationale bien sûr mais aussi la 
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Région – qui est compétente pour la formation – et les partenaires sociaux, c’est-à-

dire les organisations de salariés et d’employeurs. 

C’est essentiel si l’on veut reconnecter l’école avec l’emploi. Nous ne voulons plus 

voir des jeunes sortir du système éducatif sans diplôme ni qualification, et 

donc sans perspective. 

 

[Priorité n°2] 

En second lieu, il faut créer une culture économique et 

professionnelle précoce et forte. 

Pourquoi devrait-on attendre le lycée pour initier les jeunes à l’économie ? Il faut faire 

de l’économie une matière à part entière dès le collège, multiplier les stages en 

entreprise pour aider les jeunes à trouver leur voie, et leur parler très tôt 

d’entrepreneuriat. En un mot : nous devons créer les conditions pour que les jeunes 

puissent construire très tôt les bases d’un projet professionnel cohérent. 

 

[Priorité n°3] 

Troisième priorité : nous devons conforter la formation en 

alternance comme voie d’excellence. 

L’apprentissage et la professionnalisation sont des filières de formation dont 

l’efficacité n’est plus à prouver. Nous avons en France 400 000 apprentis. Je rappelle 

au passage que les entreprises de proximité forment la moitié de ce contingent 
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annuel : sans nous, il n’y a plus d’apprentissage. Mais nous pourrions faire 

beaucoup mieux si le système était plus attractif, plus sécurisant et plus souple. 

Par comparaison, nos voisins allemands ont 1,4 millions d’apprentis et pourtant, il y a 

à peu près autant d’Allemands que de Français entre 16 et 25 ans. En France le taux 

de chômage des jeunes frôle les 25%, outre-Rhin il est inférieur à 8%. En résumé : 

l'Allemagne compte trois fois plus d'apprentis qu'en France… et un taux de 

chômage des jeunes trois fois moindre. 

 

Alors, comment faire ? 

D’abord il faut revaloriser l’image de l’apprentissage et de la 

professionnalisation, qui est aujourd’hui souvent vue comme une voie de garage, 

alors que chez nos voisins elle jouit d’un grand prestige. En Suisse par exemple, 2 

collégiens sur 3 se tournent vers l’apprentissage après leur scolarité obligatoire. 

 

Il faut également sécuriser les contrats d’apprentissage, en reconnaissant le 

« droit à l’erreur ». Actuellement, en cas d’erreur manifeste d’orientation d’un jeune, 

cela se termine aux prud’hommes ; il suffirait d’instaurer une période d’essai de 6 

mois pendant laquelle les deux parties pourraient rompre le contrat à l’amiable, dans 

un intérêt partagé. Il faudra bien sûr créer un système de rattrapage pour ces jeunes, 

les aider à rebondir et à se réorienter vers un métier qui leur convient mieux. 

 

Enfin, il faut assouplir le système en ouvrant les entrées en apprentissage en cours 

d'année – et pas seulement en septembre. 
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[Priorité n°4] 

Notre quatrième priorité est de maintenir l’exigence de 

compétences pour l’exercice des métiers. 

La plupart des candidats à la présidentielle nous expliquent que les qualifications 

sont un frein à l’entreprenariat. C’est tout le contraire ! L’expérience prouve que la 

qualification crée de l’émulation et dynamise le marché : les exigences de 

qualification ont été instaurées en 1996. A l’époque il y avait 800 000 entreprises 

artisanales. Aujourd’hui il y en a 40% de plus ! 

 

Les qualifications sont également là pour protéger la santé et la sécurité de nos 

concitoyens, qu’ils soient consommateurs ou patients. Elles sont garantes du savoir-

faire et du respect des règles de l’art. Un savoir-faire qui, je le rappelle, contribue au 

rayonnement de la France à l’international. 

 

Enfin, les qualifications sont la meilleure garantie d’une insertion durable dans 

l’emploi pour les jeunes. Il faut donc les développer, tant via la formation initiale que 

continue, et par la Validation des Acquis de l’Expérience. 
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Enjeu n°2 : Centrer les politiques sur les TPE-PME 

 

La reprise de la croissance et de l’emploi passe par une politique active en direction 

des entreprises de proximité. Cette notion d’économie de proximité a mis 10 ans à 

s’installer dans les esprits, mais pour nombre de responsables politiques elle reste 

une image d’Epinal : à l’ENA, on enseigne plutôt la macro-économie et les finances 

publiques… 

Pourtant, nos entreprises, collectivement, représentent un chiffre d’affaires de 

582 milliards d’euros, soit 25% du PIB. Pour vous donner une idée, c’est 6 fois 

plus que l’industrie automobile, ou encore 12 fois le chiffre d’affaires de l’industrie 

aéronautique. 

 

Et pourtant, quand on regarde les politiques qui sont menées, on ne peut pas dire 

que le poids de l’économie de proximité soit pris en compte à sa juste mesure. 

Depuis 2012, nos entreprises sont dans le rouge : on oscille entre -2,5% et -1% 

de variation annuelle en valeur. 5 ans de récession ! Et tout ce que l’on nous 

propose, ce sont de nouvelles normes, de nouvelles contraintes et de nouvelles 

charges. Connaissez-vous beaucoup d’entreprises du CAC 40 que le gouvernement 

aurait laissé sombrer pendant 5 ans sans réagir ? 

Nos entreprises sont les championnes de la formation des jeunes, de l’emploi, de la 

vie des quartiers et d’un aménagement qualitatif du territoire. Il est urgent de 

valoriser leur potentiel. 
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[Priorité n°5] 

La priorité est de baisser le coût du travail. 

Comme d’autres politiques menées par le passé, le Pacte de responsabilité et de 

solidarité engagé en 2014, a en réalité bénéficié davantage aux grandes entreprises 

qu’aux véritables entrepreneurs. Je pense par exemple au remplacement de la taxe 

professionnelle par la contribution économique territoriale, qui pèse davantage sur 

les TPE-PME. Quant au CICE, il a effectivement conduit à faire baisser le coût du 

travail, mais il avait tellement augmenté au cours des 5 années qui ont précédé que 

cela n’a pas suffi à inverser la courbe des embauches. Il faut donc accélérer la 

baisse du coût du travail et surtout, l’étendre aux travailleurs indépendants, car 

actuellement ceux-ci ne bénéficient pas du crédit d’impôt dans la mesure où ils ne 

sont pas eux-mêmes salariés. 

L’allègement du coût du travail passe également par une réduction de la fiscalité 

des entreprises compensée par une baisse des dépenses publiques, que ce soit 

de la part de l’Etat ou des collectivités territoriales. 

 

Mais il faut aller beaucoup plus loin : seule une mesure choc peut recréer la 

confiance et inciter nos entreprises à investir et embaucher. 

Je vais poser une question qui fâche : pourquoi les entreprises sont-elles mises à 

contribution pour financer la politique familiale ? En 2016, les entreprises de 

proximité ont cotisé plus de 15 milliards d’euros – je dis bien 15 milliards d’euros 

– pour les allocations familiales. La politique familiale ne devrait pas peser sur le 

travail. 
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[Priorité n°6] 

La priorité n°6 pour l’U2P, est de faciliter l’accès aux financements 

pour les entrepreneurs. 

La situation est simple : après 5 ans de recul d’activité, nos entreprises sont 

exsangues. Les chefs d’entreprise n’ont plus de marge de manœuvre et la 

trésorerie devient leur préoccupation quotidienne. 

Les banques sont de plus en plus exigeantes pour accorder des crédits ou des 

facilités de caisse. Or elles constituent le principal canal de financement de nos 

entreprises, qui ne bénéficient pas des dispositifs de capital-investissement conçus 

pour les start-ups. 

L’une des solutions est d’inciter fiscalement les chefs d’entreprise à augmenter leurs 

fonds propres afin de rassurer les banques et générer des effets de levier. C’est 

pourquoi nous proposons d’exonérer de charges sociales et fiscales les bénéfices 

réinvestis dans l’entreprise. 

Nous appelons également de nos vœux un fonds de financement dédié à la 

création, la reprise et la modernisation des entreprises de proximité. 

 

[Priorité n°7] 

Notre 7e priorité est de réinventer l’urbanisme économique. 

Tous les six mois, une nouvelle étude vient sonner l’alarme : les centre-ville de la 

plupart des villes moyennes françaises se meurent. Pourtant, je n’ai pas entendu 

un seul candidat à l’élection présidentielle se positionner sur le sujet. Je vous 
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recommande le dernier ouvrage d’Olivier Razemon, qui s’intitule « Comment la 

France a tué ses villes ». La grande distribution n’est pas seule en cause, mais on 

pense évidemment à ces hypermarchés qui ont défiguré les zones péri-urbaines, tout 

en tuant les commerces de centre-ville. 

 

En parallèle de cette désertification des centres-villes, nos villages assistent, 

impuissants, à la disparition de certains commerces ou services publics essentiels. 

Le message que je voudrais faire passer ici, c’est que cette double dérive n’est pas 

une fatalité. 

 

On touche ici à la question de l’équilibre territorial. C’est un enjeu crucial, qui est la 

raison d’être de l’économie de proximité. Seules nos entreprises peuvent remettre la 

vie et l’emploi au cœur de nos communes, en recréant des dynamiques locales 

efficaces, basées notamment sur l’économie circulaire. A condition de leur donner 

toute la place qui leur revient. 

 

Pour cela, il faut obliger les collectivités territoriales à développer le tissu des 

entreprises de proximité dans tout projet d’aménagement ou réaménagement. 

Il faut également mettre en place un moratoire sur l’application de la réforme des 

valeurs locatives professionnelles. Et généraliser à tous les stades, les études 

d’impact sur le tissu économique existant. 
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[Priorité n°8] 

Priorité n°8 : supprimer le compte pénibilité et la collecte de l’impôt 

sur le revenu par les entreprises. 

La simplification des formalités administratives est la 2e attente des chefs 

d’entreprise, après la réduction des coûts. 

En la matière, nous proposons 2 mesures choc, mais en réalité extrêmement 

simples : 

• Le compte pénibilité d’abord. Disons-le clairement : c’est une usine à gaz. Il 

oblige l’employeur à évaluer par lui-même l’exposition de chacun de ses 

salariés aux différents facteurs de pénibilité inhérents à toutes les postures 

que ce dernier est amené à occuper dans le cadre de son travail. C’est un 

coût administratif que nos entreprises ne peuvent pas supporter. La priorité 

doit être donnée aux actions de prévention, menées par les branches 

professionnelles ; 

• Ensuite, la collecte de l’impôt sur le revenu. Sous ses dehors de mesure de 

simplification, le prélèvement à la source vient au contraire ajouter une couche 

de complexité dans la gestion de la paye par les entreprises, sans aucune 

compensation. Sans parler des conflits avec les salariés que ce système 

risque d’engendrer. La collecte de l’impôt doit rester du ressort de l’Etat ! 
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Enjeu n°3 : Garantir une concurrence loyale 

 

Ces dernières années, les formes de concurrence déloyale se sont multipliées. 

Des travailleurs détachés sont venus de toute l’Europe doper la compétitivité 

d’entreprises peu scrupuleuses de l’avenir de notre protection sociale. En parallèle, 

le régime de l’auto-entrepreneur (rebaptisé par la suite « micro-entreprise ») est venu 

défier les régimes de droit commun, soumis à des réglementations plus 

contraignantes et plus coûteuses. Ce qui devait à l’origine être un « tremplin » pour 

ses bénéficiaires, est devenu une niche fiscale : 7 ans après la création du régime, 

moins de 2% ont débouché sur la création d’une entreprise de droit commun ! 

Enfin, les plateformes de type Uber ont débarqué pour nous asséner le coup de 

grâce, transformant les chefs d’entreprises en sous-traitants soumis à un algorithme 

désincarné, à des horaires imposés et à des commissions confiscatoires. 

Je pose la question : quelle économie voulons-nous ? Une économie de micro-

entrepreneurs individuels atomisés, ou un tissu solide d’entreprises qui se 

développent et réinvestissent ? Voulons-nous une économie basée sur 40 

entreprises tentaculaires qui n’ont absolument aucun scrupule à délocaliser, ou un 

maillage fort d’entreprises qui embauchent et font vivre nos territoires ? 

Voulons-nous des plateformes qui ne payent pas leurs impôts en France et 

asservissent leurs usagers, ou des coopératives d’entrepreneurs réellement 

indépendants et responsables ? 

 

Nous sommes pour la concurrence, mais une concurrence loyale et saine. 
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[Priorité n°9] 

D’abord, adaptons le régime de la micro-entreprise. C’est notre 

priorité n°9. 

On compte plus d’un million de micro-entreprises sept ans après la création du 

régime. Je rappelle que ce système était conçu à l’origine pour que les porteurs de 

projet puissent « tester » l’entreprenariat, avant de créer une entreprise de droit 

commun. Mais aujourd’hui il est trop souvent utilisé comme une source d’activité 

unique et ne joue pas son rôle de tremplin. Pire : 2 micro-entrepreneurs sur 5 ne 

déclarent aucun chiffre d’affaires. La France des 30 glorieuses avait inventé le 

miracle économique ; aujourd’hui elle en est réduite au mirage économique. 

Ce système déstabilise le tissu des entreprises de proximité. Il faut donc réformer le 

régime de la micro-entreprise pour qu’il soit véritablement une première marche vers 

la création d’une structure pérenne, soumise aux mêmes règles que les autres. 

 

[Priorité n°10] 

La 10e priorité est de réformer le statut de travailleur détaché. 

La libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne est un 

principe non-négociable et nous ne le remettons pas en cause. Ce qui nous 

irrite, c’est que les travailleurs continuent de relever de la législation de leur Etat 

d’origine en matière de protection sociale. Cela incite les entreprises peu 

scrupuleuses à pratiquer le dumping social. D’autant qu’elles n’ont qu’à se baisser 

pour trouver des volontaires, qu’ils viennent de Pologne, du Portugal, d’Espagne ou 
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de Roumanie. Je ne cite pas ces pays au hasard : ce sont les statistiques officielles 

de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. Le BTP est 

particulièrement touché, puisque plus d’1 travailleur détaché sur 3 dépend de ce 

secteur. Il y avait en France 286 000 travailleurs détachés déclarés en 2015, et le 

phénomène s’accélère et s’étend aujourd’hui à tous les secteurs d’activité : il y 

en a chaque année 25% de plus. 

L’explication de cette dérive est simple. Savez-vous de quand date la directive ? 

1996 ! Cela fait plus de 20 ans. Elle a été instaurée dans le cadre de l’Europe des 

15, alors que les écarts de salaires allaient de 1 à 3. Aujourd’hui, l’écart est de 1 à 

10. Cela change tout. Et comme toujours, les mieux placés pour profiter du 

système ne sont pas les entreprises de proximité, mais les très grands 

groupes. 

Alors certes, la directive est en cours de révision. Mais le principal point noir 

demeure. Nous demandons l’application du droit social et fiscal du pays 

d’accueil, quel que soit le pays d’origine du salarié et la durée du détachement. 

Et un renforcement drastique des moyens de contrôle. 

 

[Priorité n°11] 

Notre priorité n°11 : réglementer les plateformes collaboratives. 

L’ubérisation est une lame de fond qui progresse mois après mois. Après la librairie, 

l’hôtellerie, les taxis et la restauration, elle va gagner d’autres secteurs. 
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Les chefs d’entreprise de proximité ne sont pas opposés au progrès 

numérique : ils utilisent abondamment les nouvelles technologies et passent 

bien souvent par des sites de mise en relation avec leurs clients ou patients. 

Mais là où nous sommes vigilants et où nous tirons la sonnette d’alarme, c’est 

lorsque la technologie devient un levier d’exploitation des humains. Et que, par 

surcroît, certaines plateformes pratiquent l’évasion fiscale. Cela menace les 

fondements de notre système collectif. 

Faire travailler des chauffeurs 20h par jour, 6 jours par semaine, sans payer de 

cotisations sociales ni de TVA et sans contrat de travail, vous trouvez cela 

normal ? 

Je ne mets pas toutes les plateformes dans le même sac. Les taxis ont été parmi les 

premières entreprises à se regrouper en réseaux ou coopératives, ville par ville, en 

intégrant la géolocalisation. On voit bien que ce type d’approche peut être vertueux. 

Mais certaines plateformes n’ont de « collaboratif » que le nom. Il faut s’assurer que 

les conditions soient réunies pour que chacun reste libre et que tout le monde 

bénéficie du système : le fournisseur de la technologie, les clients, mais aussi les 

travailleurs indépendants. Et il faut aussi que cela soit utile à la société. 

Concrètement, il faut réglementer ces plateformes en imposant le respect du 

droit fiscal et social. Le numérique doit dynamiser l’économie sans s’affranchir 

des règles d’une concurrence loyale. 
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Enjeu n°4 : Réformer le droit du travail 

 

Notre dernier grand axe est ce que l’on pourrait appeler un « classique » : la réforme 

du droit du travail. 

Le code du travail est essentiel pour réguler les relations employeur-salarié et 

pour éviter que l’économie ne se résume à la loi de la jungle. 

Mais il a deux gros défauts : d’abord il est beaucoup trop complexe ; et il n’est 

plus adapté aux nouvelles réalités économiques. 

Je rappelle le mot de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen : « Le Code du travail se 

veut protecteur et rassurant, il est devenu obscur et inquiétant ». 

Le problème c’est qu’à force de nouvelles lois et de nouvelles jurisprudences, il est 

devenu une source intarissable de risques juridiques pour les entreprises, en 

particulier celles qui n’ont pas de service RH. Et quelles sont les seules entreprises 

françaises qui n’ont pas les moyens d’avoir un DRH ? Je vous le donne en mille : les 

entreprises de proximité. 

A l’U2P, nous militons pour un principe à la fois simple et pragmatique : « Moins de 

loi, plus de négociation collective ». 

 

[Priorité n°12] 

La priorité n°12 consiste à simplifier radicalement le code du travail. 

Notre maître-mot est qu’il faut revenir à l’essentiel. 
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Le Code du travail doit poser le cadre des relations individuelles et collectives, 

imposer la durée maximale du travail et le salaire minimum légal. Il doit également 

fixer la philosophie générale en matière de santé et sécurité au travail, d’emploi et de 

formation professionnelle. Point final. 

En résumé, le code du travail doit se limiter à édicter les grands principes 

relatifs à l’ordre public social. Et il doit le faire de manière claire et concise. 

 

[Priorité n°13] 

13e et dernière priorité : redonner le pouvoir aux branches 

professionnelles. 

Pour ce qui est de l’application des grands principes fixés par le Code du travail, il 

faut faire confiance aux négociations collectives, secteur par secteur. 

En effet, qui mieux que les représentants des employeurs et des salariés d’un 

secteur peuvent adapter les règles générales à la réalité précise des entreprises 

dudit secteur ? 

Sachant que 98% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés et ne 

disposent pas de services RH, les conventions collectives de branche doivent 

conserver un rôle central et primer sur les accords d’entreprise. C’est le seul 

modèle économique viable et durable, qui garantisse l’équité de traitement 

entre des entreprises de tailles différentes. 

C’est pourquoi nous demandons l’abrogation de l’article 2 de la loi El Khomri. 
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Selon le même raisonnement, nous souhaitons que le seuil de désignation d’un 

délégué du personnel soit porté de 11 à 50 salariés, afin de prendre acte de la 

primauté du dialogue social au niveau de la branche. 

 

CONCLUSION 

Les 13 priorités que je viens d’exposer ont vocation à redonner à l’économie 

de proximité la place qui lui revient, et l’élan qui lui permettra de relancer une 

dynamique d’embauches à grande échelle à travers tout le territoire. 

L’objectif n°1 de notre prochain président de la République doit être de redonner aux 

entrepreneurs confiance en l’avenir. Cette confiance passe par une vision claire 

et un cap tenu : celui de la justice économique. 

Je terminerai par cette notion de justice économique, qui me tient particulièrement à 

cœur. Dans son Ethique à Nicomaque, Aristote écrit : « La plus grande injustice est 

de traiter également les choses inégales ». Si nos gouvernants ont tous étudié ce 

philosophe à l’école, nombre d’entre eux l’ont oublié en chemin. Alors que 98 % des 

entreprises sont des TPE-PME, la plupart des lois et mesures économiques sont 

conçues pour le CAC 40, qu’il s’agisse d’un effet volontaire ou indirect. 

Or si vous m’avez bien écouté, nous sommes pour la concurrence, mais une 

concurrence loyale et saine. Les avantages concurrentiels ne doivent provenir que 

de l’ingéniosité des entreprises, c’est-à-dire leur capacité à innover : nouvelles 

technologies, nouveaux procédés, nouveaux services. 

Si l’Etat ferme les yeux ou autorise des leviers juridiques ou fiscaux qui 

permettent à certains acteurs de mieux assoir leur domination sur les autres, il 
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ouvre la porte à une concurrence faussée, et donc à l’injustice économique. En 

tant que représentant des 2 300 000 entrepreneurs de proximité, je n’aurai de 

cesse de dénoncer cette injustice économique. 

 

Je vous remercie 


