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LES 13 PRIORITÉS 
DE L'U2P POUR LE 
QUINQUENNAT
Forte de ses récents succès (bâillonnés, 
loi Sapin 2), l'U2P continue le combat. 
Les élections de 2017 offrent l’occasion 
d'interpeller les candidats sur les 
revendications de l'U2P. Alain Griset 
présentait ainsi le 16 mars les priorités 
des entreprises de proximité à 
l'occasion de la journée des présidents 
des U2P territoriales.

En s'adressant à la presse, le président 
de l'U2P a mis en évidence les deux 
principes généraux qui ont guidé les 13 
priorités. Il a d'abord dénoncé le fait que 
les politiques publiques sont trop sou-
vent destinées aux grandes entreprises 
et réclamé qu'à l'avenir celles-ci soient 
adaptées aux 2,3 millions d'entreprises 
de proximité. Il a également appelé à 

supprimer les différentes formes de 
concurrence déloyale et à appliquer 
les mêmes règles fiscales et sociales 
au sein d'une même catégorie d'entre-
prises.

1. Donner un avenir à chaque jeune
Alors que 63% des chefs d’entreprise 
rencontrant des difficultés de recrute-
ment pointent du doigt l’insuffisance de 
qualification des candidats, il est urgent 
de réformer l’orientation scolaire en la 
tournant vers l’emploi, et de réconcilier 
le monde de l’école avec celui de l’en-
treprise.
L’U2P propose ainsi d’adapter l’orienta-
tion scolaire aux besoins de l’économie 
et de créer une culture économique pré-
coce et forte. Conforter l’apprentissage 
et la professionnalisation comme une 
voie d’excellence vers l’emploi est une 
priorité, tout comme le renforcement 
des qualifications, menacées au prin-
temps dernier par le projet de loi Sapin 
2 alors qu’elles sont synonymes d’une 
réussite professionnelle durable. Le 
système éducatif doit réviser le contenu 
de ses enseignements et préparer les 
jeunes aux réalités économiques s’il ne 
veut pas fabriquer des futurs chômeurs.

2. Centrer les politiques sur les TPE 
et les PME
Les gouvernants tardent à considérer 
les entreprises de proximité comme 
des acteurs de poids. Il est urgent de 
réorienter les politiques publiques vers 
les entreprises de moins de 50 salariés, 
avec des mesures fortes capables de 
reconquérir la confiance de ces chefs 
d’entreprise.  Suite p.2 

ILS ONT DIT...

Alain Griset, Président de l’U2P

« Les gouvernants doivent prendre en 
compte nos 13 priorités s’ils souhaitent 
que nos entreprises continuent à 
contribuer à l’attractivité des territoires, 
au développement durable et à l’avenir 
des jeunes du pays. »
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Les 13 priorités de l'U2P pour le prochain 
quinquennat (suite) 

La priorité des priorités reste bien de 
baisser fortement et durablement le 
coût du travail. Seule une telle mesure 
choc peut recréer la confiance et re-
donner une bouffée d’oxygène à cette 
catégorie d'entreprises L’U2P appelle 
également à faciliter l’accès aux finan-
cements et à réinventer l’urbanisme 
économique, les artisans, les commer-
çants de proximité et les professions 
libérales assurant une dynamique lo-
cale vitale dans les centres villes, leurs 
périphéries et en zones rurales. Enfin, 
les entreprises de proximité ne peuvent 
supporter davantage de contraintes 
administratives. Il est donc impératif 
de supprimer le compte pénibilité et la 
collecte de l’impôt sur le revenu par les 
entreprises.  

3. Garantir une concurrence loyale
Ces dernières années, les formes de 
concurrence déloyale se sont multi-
pliées. Ainsi, le régime de la micro-en-
treprise doit être transformé pour 
lui redonner sa vocation initiale : une 
première marche vers la création d’en-
treprises pérennes et génératrices de 

richesses. Le statut de travailleur déta-
ché devra être revu afin de garantir des 
conditions de travail, de rémunération 
et de concurrence équitables pour tous 
au sein de l’Union européenne. Enfin, et 
même si le numérique peut dynamiser 
l’économie en proposant des modes de 
consommation alternatifs, il ne doit pas 
induire de distorsions de concurrence, 
qu’elle soit fiscale ou sociale. Il faut en 
finir avec le laxisme et réglementer les 
plateformes collaboratives. Le contour-
nement des règles par les plateformes 
est une vraie menace pour l’équilibre de 
pans entiers de l’économie.

4. Réformer le droit du travail
A force de réformes, souvent ponc-
tuelles et conjoncturelles, le Code du 
travail est devenu un corpus de lois ina-
daptées aux nouvelles réalités écono-
miques et constitue un frein à la com-
pétitivité des entreprises autant qu’à 
l’emploi. La loi Travail, adoptée dans la 
douleur, a perdu de sa substance stra-
tégique en chemin et n’a pas ouvert 
la voie à la modernisation attendue. 
Aujourd’hui, une simplification radi-
cale du Code du travail demeure né-
cessaire pour réconcilier flexibilité des 

entreprises et protection des salariés. 
Pour mener à bien ces changements, il 
faut redonner le pouvoir aux branches 
professionnelles. La loi Travail permet 
aux grandes entreprises de signer des 
accords d’entreprise dérogatoires mais 
prive les autres entreprises de cette la-
titude, faute de capacité à négocier des 
accords. Sachant que 98 % des entre-
prises françaises ont moins de 50 sala-
riés et ne disposent pas de services de 
ressources humaines, la négociation au 
niveau des branches professionnelles 
doit jouer un rôle central. L'intégralité 
des 13 priorités est consultable et télé-
chargeable sur www.u2p-france.fr.

REGIME SOCIAL 

Les gestionnaires du 
RSI à côté de la plaque

A l’heure où beaucoup de candidats 
à l’élection présidentielle redoublent 
d’imagination concernant l’avenir de 
la protection sociale des indépen-
dants en général et du RSI en particu-
lier, les administrateurs de ce dernier 
ont proposé publiquement un certain 
nombre de mauvaises solutions à de 
vrais problèmes. Ce qui n'a pas man-
qué de faire réagir l'U2P.

Le RSI doit concentrer son action à la 
mission qui est la sienne, à savoir l’amé-

lioration de la qualité de service encore 
très fragile de cet organisme. 

Il est des plus surprenant de voir por-
tées par certains élus du RSI sensés 
défendre les intérêts de leurs mandants 
des propositions conduisant à alourdir 
les charges des travailleurs indépen-
dants. Proposer en particulier d’assujet-
tir à cotisations sociales les dividendes 
des dirigeants de SAS est en total dé-
calage avec les attentes des travailleurs 
indépendants pour qui le niveau des 
cotisations voté chaque année par le 
Parlement est déjà trop élevé. Si le RSI 
voulait précipiter les travailleurs indé-
pendants au régime général de sécuri-
té sociale, il ne s’y prendrait pas autre-
ment. L’U2P reste attachée à un régime 

dédié à la couverture sociale des travail-
leurs indépendants, ce d’autant qu’un 
transfert au régime général conduirait à 
alourdir encore leurs charges. Mais cette 
gestion doit évoluer et s’améliorer pour 
véritablement répondre à leurs besoins, 
qu’ils travaillent seuls ou avec des sala-
riés. La sortie de route du RSI montre la 
nécessité de revoir sa gouvernance afin 
qu’elle soit réellement connectée avec 
le vécu des travailleurs indépendants. 

Enfin, l’U2P a rappelé qu’il fallait réduire 
le coût du travail y compris sur les tra-
vailleurs indépendants, et pour le moins 
que les cotisations versées au RSI ne 
pèsent plus sur les bénéfices réinvestis 
ce qui constitue aujourd’hui un véritable 
frein économique..

Les candidats à l'élection 
présidentielle auditionnés 
par l'U2P

A l’issue de cette présentation, François 
Fillon, Anne-Marie Idrac pour Emmanuel 
Macron, et Arnaud Montebourg pour 
Benoit Hamon ont été invités à réagir 
aux propositions de l’U2P et à défendre 
leur programme en direct, devant 
l’ensemble des présidents territoriaux 
des U2P et de ses composantes.
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EVENEMENT

Semaine Nationale de 
l'Artisanat 
7 jours pour #choisir 
l'artisanat
La Semaine nationale de l’artisanat 
regroupe toutes les initiatives locales 
de promotion de l’artisanat. Organi-
sée par les chambres de métiers et de 
l’artisanat et les organisations pro-
fessionnelles membres de l’U2P du 
10 au 17 mars, cette semaine visait à 
rappeler les atouts du secteur, qu’il 
s’agisse de la qualité de son offre de 
produits et de services, ou des pers-
pectives professionnelles qu’il ouvre 
aux jeunes.

Dans un communiqué commun, l'U2P 
et l'APCMA ont rappelé que les pro-
chaines années se caractériseront no-
tamment par la nécessité de renouveler 
les générations de chefs d’entreprise 
partis en retraite et de répondre aux 
besoins de main d’œuvre qualifiée.

Le président de l’APCMA, Bernard 
Stalter, affirmait dans le communiqué :  
« Les CMA se sont dotées d’outils pour 
former les artisans de demain : les Uni-

versités régionales des métiers et de 
l’artisanat. Nous veillerons à ce qu’elles 
contribuent efficacement au renouvel-
lement des 20% de chefs d’entreprise 
artisanale qui ont aujourd’hui  plus de 
55 ans. »

A la veille des deux principales élec-
tions nationales, la Semaine nationale 
de l’artisanat a été aussi l’occasion de 
souligner le potentiel de croissance et 
de création d’emplois de l’artisanat. Le 
secteur reprend progressivement des 
couleurs, mais la reprise est fragile et il y 
a encore beaucoup à faire pour amélio-
rer la santé des entreprises artisanales 
et rétablir la confiance des chefs d'en-
treprise. 

Alain Griset, le président de l’U2P, a dé-
claré de son côté : « Le 16 mars, nous 

auditionnerons les principaux candi-
dats à l’élection présidentielle afin qu’ils 
se positionnent par rapport aux 13 prio-
rités mises en avant par l’U2P dans la 
perspective du prochain quinquennat. 
Les entreprises de proximité doivent 
être placées au cœur des politiques pu-
bliques. » 
C’est dans ce contexte que les 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
et les U2P territoriales ont proposé à 
de nombreuses personnalités locales 
ou nationales de devenir « artisan d’un 
jour », une opération de découverte du 
quotidien des chefs d’entreprise arti-
sanale. En écho aux campagnes natio-
nales de promotion de « l’Artisanat. Pre-
mière entreprise de France », la Semaine 
nationale de l’artisanat reprenait le slo-
gan mobilisateur : « Nous avons tous 
une bonne raison de choisir l’artisanat ». 

JOURNÉE DE LA FEMME 
A l'occasion de la Journée de la femme le 8 mars, l'U2P a 
organisé une rencontre au Centre Européen des Profes-
sions Culinaires à Paris, en présence de Myriam El Khomri, 
ministre du Travail. Sept femmes chefs d’entreprise ou 
conjointes travaillant dans une entreprise de proximité ont 
pu témoigner de leur parcours et de leur expérience. 

Le président de l'U2P et la ministre du Travail ont de leur 
côté encouragé les professions à poursuivre leurs efforts en 
faveur de la mixité. L’U2P, par la voix de la présidente du 
groupe de travail sur la parité Catherine Foucher, a égale-
ment présenté une étude (Brève n°357) menée en collabo-
ration avec l'Institut supérieur des métiers sur les femmes 

dans l'économie de proximité qui rappelle que les femmes 
sont les forces vives des entreprises artisanales, commer-
ciales et libérales.



BRÈVES 
Assurance-chômage Acte II : organi-
sations patronales  (U2P, Medef, CPME) 
et organisations syndicales de salariés 
ont repris le 7 mars la négociation de 
nouvelles règles d'indemnisation, sus-
pendue depuis juin, avec l'espoir 
d'aboutir avant la présidentielle. En pré-
alable à cette reprise des négociations, 
Alain Griset a adressé une lettre à l'en-
semble des dirigeants des organisations 
partie prenantes dans laquelle il a réaf-
firmé la totale opposition de l'U2P à une 
augmentation générale des contribu-
tions d'assurance-chômage pour les en-
treprises et tout particulièrement pour 
les entreprises de moins de 20 salariés. 
Une augmentation du coût du travail 
pourrait freiner la très légère reprise de 
la croissance observée chez certaines 
entreprises de proximité. En revanche,  
l'U2P a proposé d'élargir l'assiette des 
contributions d'assurance-chômage 
aux entreprises et plateformes qui ont 
recours à des travailleurs indépendants 
en lieu et place de salariés. Cette propo-
sition a été reprise avec la création d'un 
groupe de travail sur les nouvelles 
formes d'emploi. 

GARANCE. Pour soutenir son dévelop-
pement, GARANCE (anciennement 
MNRA) a initié le lancement d’un nou-
vel écosystème digital. L’ambition de la 
mutuelle est de renforcer la proximité 
avec ses clients en proposant de nou-
veaux services en ligne. Première étape 
de cette transformation, le lancement 
de son nouveau site internet orienté 
« besoin client » avec une présentation 
de l’offre de GARANCE à travers ses 
produits et ses services. GARANCE pro-
pose également à ses clients un espace 
adhérents entièrement refondu pour 
encore plus de transparence dans la 

gestion des contrats. GARANCE a de 
même lancé son application téléchar-
geable depuis App store ou Google 
play permettant d'obtenir des informa-
tions pratiques et personnalisées mais 
également de contacter son conseiller.

Rabelais des Jeunes talents. Le lundi 
13 mars 2017 a eu lieu la 6ème édition des 
Rabelais des Jeunes Talents. A l’occa-
sion de cette cérémonie, 33 lauréats 
âgés de 17 à 26 ans ont été mis à l’hon-
neur devant un public venu nombreux, 
entourés de leurs confédérations, des 
partenaires et organisateurs de l’événe-
ment. Portés par la Confédération gé-
nérale de l’alimentation en détail 
(CGAD), ces Trophées s'attachent à pro-
mouvoir la culture gastronomique fran-
çaise, aujourd’hui reconnue dans le 
monde entier. Alain Griset était naturel-
lement de la partie, manifestant par sa 
présence la volonté de l'U2P de mettre 
en lumière les métiers de proximité et 
les jeunes qui ont choisi de s’y investir.

Baromètre ARTI Santé BTP. La 
CAPEB, la CNATP, et le pôle d’innova-
tion IRIS-ST ont dévoilé le 9 mars le 3ème 
baromètre ARTI Santé BTP, enquête 
nationale dédiée à l’analyse des condi-
tions de travail et de l’état de santé des 
artisans du BTP. Le constat est très pré-
occupant. S'’ils restent optimistes vis-à-
vis de leur avenir, les artisans du bâti-
ment sont soumis à des rythmes de 
travail qui s’intensifient et impactent 
sensiblement leur santé et leur état de 
stress. Les causes de cette nouvelle dé-
térioration sont multiples mais le poids 
de l’administratif, les charges de travail 
et les incertitudes économiques sont les 
premières sources de stress citées par 
les artisans du bâtiment. Plus de détails 
sur www.capeb.fr
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AGENDA 
16 mars
Réunion des présidents des U2P 
territoriales et audition des 
candidats à l'élection 
présidentielle ou leurs 
représentants aux Espaces 
Jardin Saint-Dominique à Paris

22 mars
Entretien du président et du 
secrétaire général de l'U2P avec 
le secrétaire général de Force 
Ouvrière Jean-Claude Mailly.

23 mars
Réunion du Conseil National de 
l'U2P

29 mars
Réunion de la Commission des 
affaires économiques et fiscales, 
du développement durable et 
des territoires de l’U2P.

Réunion de la Commission 
Éducation, Orientation, 
Formation de l’U2P.

Participation du président et du 
secrétaire général de l'U2P à une 
réunion U2P - ACOSS - FAFCEA 

30 mars 
Participation du président de 
l'U2P à l'Assemblée Générale de 
l'U2P Auvergne - Rhône-Alpes.

31 mars 
Participation du président de 
l'U2P au 31ème congrès des 
SOCAMA à Besançon.


