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AMBITION N°1

Défendre
les intérêts des artisans,
des commerçants et des
professionnels libéraux

promouvoir
leurs atouts pour
bâtir une reprise
durable et lutter contre
les fractures sociales
et territoriales
L’U2P est régulièrement consultée
par les pouvoirs publics sur
l’ensemble des projets législatifs
ou réglementaires intéressant
les TPE-PME. En tant que partenaire
social, l’U2P participe aux négociations
nationales interprofessionnelles
entre organisations d’employeurs
et syndicats de salariés.
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AMBITION N°2

Porter haut
les couleurs
de l’économie
de proximité

transmettre
au plus grand
nombre la passion
de l’entreprise,
ses valeurs et
ses métiers
L’U2P initie de nombreuses actions de
promotion des métiers de l’artisanat,
du commerce de proximité et des
professions libérales auprès du grand
public : en sensibilisant les jeunes
collégiens, en organisant des visites
d’entreprises, en participant à des
salons ou en initiant des débats sur
l’avenir du secteur.
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AMBITION N°3

Faire entendre
la voix des entreprises
de proximité

agir
dans toutes
les instances
pour défendre
leurs intérêts

L’U2P est présente dans tous les
organismes dont le champ d’action
couvre les entreprises de proximité
et dans toutes les instances
paritaires. Elle contribue également
à la gestion du système de protection
sociale français. Des administrateurs
de l’U2P interviennent ainsi dans
les différentes branches du régime
général de Sécurité sociale, maladie,
accidents du travail et maladies
professionnelles, famille, retraite,
recouvrement.
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AMBITION N°4

Construire
l’économie de proximité
de demain

proposer
des mesures
utiles et
adaptées aux
entreprises

Grâce à sa connaissance fine
des attentes des entreprises de
proximité, l’U2P propose aux
pouvoirs publics des idées nouvelles,
des propositions d’amélioration des
projets de loi, des nouvelles mesures
d’accompagnement lors de situations
inédites. L’U2P est un interlocuteurclé des parlementaires et des élus
locaux, et agit pour la prise en compte
des spécificités territoriales et
économiques.
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TRIBUNE

Croire en nos métiers,
croire en l'avenir
L’année 2021 a été marquée
par la relance économique,
mais aussi par la persistance
de la crise sanitaire avec des
périodes de confinements
et de couvre-feu, impactant
l’activité des commerces de
proximité, des artisans et
des professionnels libéraux.
Comment l’action de l’U2P
s’est-elle déployée dans ce
contexte encore incertain ?

Vous avez placé
l’édition 2021 de
ce rapport annuel
sous le thème de
la proximité et
de la confiance,
pourquoi ?

Dominique Métayer

Dominique Métayer
La crise sanitaire et économique
nous a fait prendre conscience,
collectivement, de l’importance
des relations de proximité, et
plus largement des éléments
immatériels qui président
aux échanges économiques.
La notion de confiance en fait
partie, et au sortir de la crise,
elle fonde toutes les possibilités
de relance. Nous avons raison
de croire en l’avenir, et
les entreprises de proximité
nous montrent le chemin.
Nous pouvons avoir confiance
dans l’économie de proximité.
Comme l’expriment 80 % des
français après deux ans
de pandémie, elle est un pilier
incontestable de la reprise
économique du pays.

Plus que jamais en 2021, l’U2P s’est présentée comme le soutien des
chefs d'entreprise de proximité. Par notre action, nous avons accompagné
la réouverture des commerces, et plus globalement la dynamique
de relance gouvernementale, mais nous avons su rester vigilants car
les difficultés ont persisté. Si les entreprises de proximité sont apparues
comme un pilier de la relance et de la croissance nationale en 2021,
elles connaissaient encore des incertitudes : le niveau d’activité cumulé
de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et des professionnels
libéraux étant resté inférieur fin 2021 au niveau affiché en 2019.
L’U2P est restée mobilisée pour demander aux pouvoirs publics
la continuation des aides et dispositifs financiers dont les entreprises
avaient encore besoin : notamment la reconduction des aides
à l’apprentissage et à la professionnalisation. L’U2P a aussi veillé
à organiser au mieux les réouvertures et les reprises d’activité, sans
pénaliser des professions déjà durement touchées par les restrictions.
Pour cela, nous avons encouragé les campagnes de vaccination,
permettant la reprise des activités commerciales de façon responsable.
En résumé, nous avons su accompagner nos adhérents avec optimisme
et détermination, tout en restant attentifs aux situations de fragilité
engendrées par la crise sanitaire.
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C R O I R E E N N O S M É T I E R S , C R O I R E E N L’AV E N I R

L’année 2021 est aussi
celle des combats
pour une meilleure
représentation
des entreprises de
proximité. Quelle a
été l'action de l’U2P
dans ce domaine ?

Partenaire de confiance
pour défendre les intérêts
des entreprises de
proximité, l’U2P agit aussi
pour anticiper les défis
sociaux, économiques
et technologiques qui se
présentent dans un avenir
proche. Être en confiance,
c’est aussi pouvoir se
projeter dans l’avenir ?

Michel Picon
Assurer la juste représentativité des artisans,
commerçants et professionnels libéraux est
un combat permanent. Dans les organismes
de Sécurité Sociale ou au Conseil Économique,
Social et Environnemental (CESE), l'U2P se heurte
à une représentation disproportionnée des grandes
entreprises. Par le dialogue, mais aussi par la décision
votée par son Conseil National le 13 décembre 2021
de porter trois recours devant le Conseil d'État, l’U2P
a adopté une position offensive pour que les chefs
d'entreprise de proximité soient représentés
à hauteur de leur nombre et de leur poids
dans la vie économique de notre pays.

Laurent Munerot
Les combats menés en 2021 par l’U2P sont
en phase avec les grandes transitions de notre
société. L’adoption du Plan Indépendants à l’automne
dernier, les actions pour promouvoir l’apprentissage
et la formation, les réflexions menées autour des
travailleurs des plateformes, ou sur les questions
de cybersécurité des entreprises, positionnent l’U2P
comme un éclaireur des enjeux à venir. L’U2P porte
des ambitions fortes pour défendre et faire entendre
la voix des entreprises de proximité. Mais elle porte
aussi une vision qui participe à la construction
de la société de demain.

Joël Mauvigney
La campagne présidentielle a débuté
dès 2021 en remettant en lumière,
dans sa dynamique, les débats autour
de la relocalisation des productions, et de la mise
en place de circuits de consommation plus
responsables. Plus globalement, l’après-crise sanitaire
a révélé un besoin d’authenticité et de proximité
dans la sphère professionnelle, la recherche
de valeurs portées aujourd’hui par nos entreprises.
Pour les années à venir, les combats de l’U2P sont
au cœur des aspirations sociétales des Français.
D’ailleurs, il faut souligner qu’après plusieurs mois
de crise, leur confiance dans les entreprises
de proximité reste intacte, à plus de 80 %.

Jean-Christophe Repon
En 2021, les partenaires sociaux ont poursuivi
leur concertation relative à la modernisation
du paritarisme. L’U2P a jugé ces discussions
essentielles et a souhaité qu’elles aboutissent
à une négociation. La deuxième mesure de la
représentativité, menée au premier semestre,
a montré que l’U2P était la première organisation
patronale représentative des travailleurs indépendants au niveau national et interprofessionnel.
Un résultat qui conforte l’U2P dans sa mission :
porter la voix des entreprises de proximité.
L’U2P a aussi mené une campagne d’interpellation
et de sensibilisation des candidats aux élections
régionales, car la proximité est un enjeu essentiel
pour le développement économique des territoires,
mais aussi pour un cadre de vie conforme aux
aspirations de nos concitoyens.
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L'U2P EN CHIFFRES

L'U2P,
l'union de nombreuses organisations...
La voix
des entreprises
de proximité
L’U2P, l’Union
des entreprises de
proximité, est l’une des trois
organisations patronales
interprofessionnelles
françaises. Elle représente :

3

L’U2P
c’est :

la

1ère

organisation
représentative
des travailleurs
indépendants

Des entreprises
de proximité,
clé du dynamisme
des territoires
Créatrice de richesses
et de lien social, elles sont
un vivier d’emplois non
délocalisables, au cœur
de la vie des Français

6

120

millions
d’entreprises de proximité
dans les secteurs de l’artisanat,
du commerce de proximité et
des professions libérales,
soit

2/3

organisations
professionnelles

millions
d’actifs (chefs d’entreprise,
conjoints, salariés, apprentis),

+ de 400
métiers et
savoir-faire

soit 2 1 % de la
population active

115

des entreprises
françaises

U2P territoriales
en France
métropolitaine
et en Outre-Mer

600

3,5

millions
de salariés, soit 25 % du
total des salariés du secteur
marchand en France

milliards
d’euros de chiffre d’affaires

Elle réunit 5 confédérations professionnelles

Artisanat
du Bâtiment

Alimentation
et HôtellerieRestauration

Artisanat de
la Fabrication
et des Services
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Professions
libérales

Artisanat
des Travaux publics
et du Paysage

L'U2P EN CHIFFRES

...pour développer l’économie de proximité

En
2021
les entreprises
de proximité
ont renoué avec
une croissance
soutenue

+4%

de croissance
au dernier
trimestre 2021,
par rapport
au troisième
trimestre 2020

Tous les secteurs
participent à cette
croissance positive
et affichent des hausses
significatives par rapport
au dernier trimestre 2020

Les
difficultés
persistent

+5%

Artisanat

En raison
de la crise
sanitaire,
le niveau
d’activité
cumulé
de l’artisanat,
du commerce
alimentaire
de proximité
- HCR et des
professionnels
libéraux
reste inférieur
de près
d’un point
au niveau
affiché sur
les neuf
premiers mois
de 2019,
soit

Artisanat
du Bâtiment

+ 8%
Artisanat
des Travaux Publics

+4%
Artisanat
des Services

+ 8,5 %
Artisanat
de l'Alimentation

L’opinion des chefs
d’entreprises
de proximité
sur leur trésorerie
se stabilise

14 %

des chefs
d'entreprise
de proximité
constatent
une amélioration
de leur trésorerie
au dernier
trimestre 2021

+ 1,5 %

+ 8,5 %

Commerce
alimentaire
de proximité
Hôtellerie - Café Restauration

+ 245 %

+2%

- 0,8 %

Professions
libérales
Santé

+ 2,5 %
Droit

+3%
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FAITS MARQUANTS 2021

Croire
en ses forces
6

MAI

Élections aux CMA :
consultation des
artisans

5

L’U2P lance une plateforme
de consultation des artisans
afin de connaître leurs
attentes dans le cadre
des élections aux CMA fixées
à la première quinzaine
d’octobre.

JANVIER

Aides aux employeurs
de salariés en
apprentissage et en
professionnalisation
Constatant une
augmentation sensible
des contrats en alternance
grâce à l’instauration
de nouvelles aides, l’U2P
a obtenu que l’accompagnement financier des
employeurs de salariés
en apprentissage et en
professionnalisation soit
prolongé en 2021.

20

JANVIER

1er

JUIN

Sortie de crise

20
27

JUIN

Élections régionales
et départementales
Dans un livre blanc, l’U2P
a sensibilisé les candidats
aux élections régionales et
départementales aux enjeux
territoriaux de l’artisanat,
du commerce de proximité
et des professions libérales.

Dominique Métayer
accède à la présidence
de l’U2P
Conformément aux statuts
de l’U2P, Dominique Métayer
issu de la CAPEB, a succédé
à Laurent Munerot à la
présidence de l’U2P, pour
un mandat de quatre ans.

Après avoir participé
à son élaboration,
l’U2P a signé le plan
d’accompagnement
des entreprises en sortie
de crise (covid).

L’U2P signe l’ANI
Retraites
complémentaires
L’accord national
interprofessionnel sur
la retraite complémentaire
Agirc-Arrco est signé par
les partenaires sociaux
qui ont fait en sorte
d’assurer la pérennité
du régime.

1er

JUILLET
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FAITS MARQUANTS 2021

7

JUILLET

22
23-24

203 000 entreprises
adhérentes

NOVEMBRE

Signature par l’U2P
de l’ACNI Formation

La mesure de l’audience
patronale a fait apparaître
une nette progression
du nombre d’entreprises
adhérentes aux
organisations membres
de l’U2P. L’U2P a contesté
le mode de calcul de
la représentativité qui
sous-évalue les petites
entreprises mais est arrivée
en tête en matière
de représentativité des
travailleurs indépendants.

Salon des Maires
et des Collectivités
Locales

L’Accord-cadre national
interprofessionnel (ACNI)
du 15 octobre 2021
vise à adapter la loi
du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son
avenir professionnel.
Il fait suite à 10 séances
de discussions et est signé
par les trois organisations
patronales (CPME,
MEDEF, U2P) et par trois
organisations syndicales
de salariés (CFDT, CFECGC, CFTC).

L'U2P et ses quatre
confédérations membres
ont interpellé les maires
de France afin de promouvoir
les entreprises de proximité
et de souligner leur rôle
primordial dans le
dynamisme et l’attractivité
des territoires.

15

OCTOBRE

16

Présentation du
Plan Indépendants
par le Président
de la République
À l’occasion des Rencontres
de l’U2P le Président de
la République Emmanuel
Macron a présenté les
mesures de son plan pour
les indépendants, reprenant
les principales propositions
de l’U2P.

8

SEPTEMBRE

10 ans
de dialogue social

14

OCTOBRE

Victoire des listes U2P
aux élections des CMA
Les listes La Voix des
Artisans présentées par
l’U2P ont remporté la
grande majorité des CMA
de région. En conséquence
le bureau de CMA France
est composé exclusivement
de représentants de l’U2P.
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Nées d’une initiative
paritaire, les Commissions
Paritaires Régionales
Interprofessionnelles
de l’Artisanat (CPRIA), ont
fêté leurs 10 ans d’existence.
Leurs membres ont
réaffirmé la nécessité
de développer le dialogue
social dans l’artisanat,
au service des salariés
et des chefs d’entreprise
du secteur.

DÉCEMBRE

CHAPITRE 1

Acteur de la relance,
l’U2P a su rester
attentive aux entreprises
fragilisées durant
la crise sanitaire.

Croire en la

relance
Plus que jamais en 2021, l’U2P est apparue
comme l’organisation de référence des
entreprises de proximité pour accompagner
la relance et poursuivre les dispositifs
de soutien initiés en 2020. L’U2P a engagé
le dialogue avec les pouvoirs publics pour
défendre les intérêts de ces entreprises grâce
à la mise en place de mesures sanitaires
adaptées et raisonnées, d’accompagnements
financiers, et d’un plan de retour vers l’emploi.
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CHAPITRE 1

Contribuer
à la sortie de crise
et à la relance

Dès le début de l’année
2021, l’U2P a instauré
le dialogue avec
le gouvernement pour
établir des mesures
de lutte contre la
pandémie de COVID-19,
en demandant que les
forces économiques et
sociales soient davantage
associées aux décisions.
En effet, l’U2P a toujours
été convaincue que le
gouvernement ne pouvait
se référer exclusivement
aux autorités de santé pour
combattre la crise sanitaire
et économique à laquelle
a fait face le pays.

	Anticiper
la réouverture
de la crise et
soutenir la reprise
des activités
L’U2P a défendu les intérêts des
entreprises de proximité et s’est
étonnée notamment de mesures
peu justifiées, qui lui semblaient
discriminantes envers certaines
activités, comme dans des
régions où le virus circulait peu,
ou par exemple lorsque
le ministre des Solidarités et
de la Santé a disqualifié l’usage
des masques dits « artisanaux »,
alors que des artisans couturiers
et couturières s’attachaient
à respecter scrupuleusement
les normes de protection
individuelle en vigueur dans
leur confection.
Sachant la hâte qu’exprimaient
les entreprises de proximité
à retrouver leur pleine activité,
mais aussi leur utilité sociale en
permettant aux Français de se

LE PLAN D’ACTION SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
EN SORTIE DE CRISE

l’U2P a signé début juin le Plan d’action sur l’accompagnement des entreprises en sortie de crise, qu’elle a contribué à mettre en œuvre en direction des entreprises de proximité. Ce plan a permis d'éviter les faillites et
a permis aux entreprises de poursuivre leur activité, en organisant une
détection précoce des difficultés financières de ces dernières.
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retrouver, l’U2P s’est penchée
sur la question des réouvertures
et a souhaité les anticiper, en
interpellant le gouvernement
pour que les entreprises
concernées puissent y être
préparées en amont des
annonces gouvernementales.

	Soutenir les
campagnes
de vaccination
En juillet 2021, L’U2P a soutenu
la vaccination obligatoire
comme seul moyen d’endiguer
définitivement l’épidémie,
non seulement pour l’exercice
de certaines professions mais
pour l’ensemble de la population.
Elle s’est en revanche opposée
à ce que la responsabilité des

CROIRE EN LA RELANCE

30 %

Près du tiers
des entreprises
de proximité
déclarent des
difficultés de
recrutement au
1er semestre 2021.

professionnels accueillant du
public soit engagée, risquant de
lourdes sanctions si leurs clients
venaient à ne pas être en règle
concernant leur passe sanitaire.
À ce titre, l’U2P a interpellé les
parlementaires pour faire évoluer
le projet de loi sur les mesures
anti-covid-19, en réduisant
la charge et la responsabilité
pesant sur les chefs d’entreprise
concernés, en fixant les délais de
mise en œuvre en concertation
avec les professionnels, et en
prévoyant une extension de
l’obligation de vaccination à
l’ensemble de la population.
En décembre 2021, alors qu’une
nouvelle propagation du virus
s’intensifiait, l’U2P a soutenu
les mesures mises en place par
le gouvernement visant à la
freiner, permettant d’assurer
la continuité de l’activité
économique et de maintenir
les entreprises de proximité
ouvertes, et ainsi d’éviter
un nouveau confinement et
des fermetures administratives.
Enfin, l’U2P a appelé à trouver
des solutions pour inciter les
non-vaccinés à se faire vacciner,
plutôt que d’envisager des
mesures qui les éloigneraient
du travail alors que nombre
d’entreprises étaient déjà en souseffectifs et que dans la plupart
des entreprises de proximité,
une présence physique des
salariés demeure indispensable.

Réduire
	
les difficultés
de recrutement :
un impératif
pour aider les
secteurs en tension
Au troisième trimestre 2021,
près d’un million d’entreprises
de proximité ont éprouvé
des difficultés de recrutement,
en particulier dans les métiers
de bouche, l’hôtellerierestauration, les services,
le bâtiment, le travaux publics
et la fabrication, alors que le taux
de chômage demeurait élevé
en France. Selon les résultats
de l’enquête Xerfi Specific-U2P
portant sur l’activité des
entreprises de proximité au
premier semestre 2021, près de
30 % des entreprises de proximité
ont rencontré des difficultés de
recrutement, soit en raison du
manque de candidats qualifiés,
soit en raison de l’absence pure
et simple de candidatures.
Afin d’apporter des solutions,
impératives, aux demandeurs
d’emploi comme aux employeurs,
l’U2P s’est montrée favorable
à la mise en œuvre de la réforme
de l’assurance chômage au
1er octobre 2021, de nature
à inciter au retour à l’emploi.
L’U2P a donc accueilli
positivement l’enveloppe
de 600 millions d’euros allouée
pour permettre aux entreprises
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PAROLES
D’ENTREPRENEURS

Nous avons eu la chance
d’être épaulés par notre
confédération nationale,
la CNAIB, qui nous a donné
des conseils pour nous
adapter au jour le jour.
Nous avons aussi
retrouvé une solidarité
entre confrères.
Élodie Vial,
Esthéticienne,
Alpes-Maritimes.

de moins de 300 salariés de
former leur personnel, ainsi
que l’élargissement aux adultes
de la prime à l’embauche en
contrat de professionnalisation.
De son côté, l’U2P a appelé
à répondre également aux
besoins de formation des salariés
des entreprises de moins de
50 salariés, et a accompagné
les branches professionnelles
engagées dans des travaux visant
à renforcer l’attractivité
des métiers.

CHAPITRE 1

S'engager
pour la continuité
des dispositifs de soutien

En juin 2021, le Président
de l’U2P, Dominique
Métayer, déclarait : « Les
risques de difficultés des
entreprises en sortie de
crise seront contrecarrés
non seulement par un
maintien provisoire et
dégressif des aides pour
les activités les plus
impactées, mais également
par la possibilité de
réorganiser la structure
financière de l’entreprise
afin de contourner le mur
de la dette et de sécuriser
sa reprise d’activité ».

100
000

contrats
d'apprentissage
supplémentaires
signés en 2021 par
rapport à 2019.

	Solliciter
le prolongement
des mesures de soutien
à l’emploi des jeunes
Le 10 décembre 2020, l’U2P a adressé par
courrier à Élisabeth Borne, sa demande de
prolonger les aides aux employeurs de salariés en
contrat d’alternance, sur l’année 2021, à la vue des premiers
résultats positifs obtenus en 2020. En effet, les entrées en
apprentissage en 2020 ont progressé sur un an, puisque près de
100 000 contrats supplémentaires ont été signés par rapport à l’année
2019. Preuve que les entreprises ont pris leur part dans la lutte contre
la crise économique et font confiance aux formations en alternance.
L’U2P a également relevé la pertinence du maintien de l’aide de
4 000 euros pour toute embauche d’un jeune de moins de 26 ans.
Début janvier, selon ses échanges avec des partenaires sociaux, la
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a envisagé de proroger
les deux mesures de soutien jusqu’à la fin mars 2021. Anticipant des
fermetures d’entreprises et des licenciements, l’U2P a alors appelé à ce que
les deux mesures phares du plan Un jeune une solution soient prolongées
bien au-delà de la fin mars.

LA CONFÉRENCE SOCIALE DU 15 MARS

 e 15 mars, lors de la Conférence Sociale, le président de l’U2P a rappelé sa
L
demande que les aides exceptionnelles à l’apprentissage et à la professionnalisation soient reconduites tout au long de l’année 2021, pour éviter que
l’engouement qu’elles avaient suscité ne retombe, au détriment des jeunes
à la recherche de contrats d’alternance. Il a également jugé nécessaire
d’accompagner les entreprises dans la phase de rebond de notre économie,
en évitant par exemple d’arrêter brutalement les aides, mais préférant un
échéancier de retour progressif à la normale garantissant une bonne visibilité pour les entreprises.
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CROIRE EN LA RELANCE

PGE

Les Prêts garantis
par l'Etat (PGE)
accessibles pour les
petites entreprises
jusqu'à fin 2021.

Soutenir
	
les entreprises
face à la dette et défendre
leurs intérêts financiers

bénéficier d’un traitement accéléré de trois mois
au lieu d’un an en temps normal. En outre les prêts
garantis par l’État sont restés accessibles jusqu’à
la fin de l’année 2021.

L'U2P partage avec force les missions du CESE
et sa volonté de se réformer. Face aux mesures
de reconfinement qui ont été prises au début
de l’année 2021, l’U2P a fait part de son souhait
que l’État maintienne les fonds de solidarité et
les prêts garantis par l’État. Sur ce dernier point,
l’U2P a déploré l’attitude de certaines banques qui ont
sollicité le remboursement du PGE par leurs clients,
sans leur rappeler qu’ils avaient la possibilité de
reporter d’un an le début du remboursement,
ou qui refusaient de rééchelonner le remboursement
des autres prêts (antérieurs au PGE) qu’ils avaient
consentis, mettant les entreprises concernées,
affaiblies par la crise, devant de graves difficultés
de trésorerie. Dans un courrier adressé au ministre
de l’Économie, des Finances et de la Relance,
Bruno Le Maire, l’U2P a fermement dénoncé
ces contraintes imposées par les banques aux
emprunteurs, et a demandé au gouvernement
d’intervenir vigoureusement auprès des groupes
bancaires pour les rappeler à leurs devoirs.

	Accompagner
les entreprises
pendant les périodes
de confinement
Pour soutenir les travailleurs dits « de deuxième
ligne », et notamment les salariés des secteurs du
bâtiment et de l’alimentation, l’U2P a demandé au
Gouvernement de reconduire la prime « Macron »
en 2021, non soumise à l’impôt et aux prélèvements
sociaux. Son versement au titre de l’année 2020
avait bénéficié à 5 millions de salariés, dont la
prime s’élevait en moyenne à 450 euros. Une juste
reconnaissance de la Nation pour ces personnes
qui ont continué leur activité au service de
la population durant la crise sanitaire.
Par ailleurs, l’U2P est restée mobilisée aux côtés
des entreprises de proximité, dont l’activité a été
impactée par les périodes de couvre-feu instaurées
en 2021, des disparités pouvant exister entre
les zones rurales et les zones urbaines.
En outre, l’U2P est intervenue auprès
du Gouvernement pour que les
entreprises de proximité soient
autorisées à effectuer des
livraisons pendant
le couvre-feu.

En signant le plan d’action sur l’accompagnement
des entreprises en sortie de crise, l’U2P attendait
donc aussi des conseils départementaux qu’ils
puissent surveiller les entreprises en reprise d’activité,
ou en situation de difficulté, en vue d’une intervention
auprès des créanciers, le plus en amont possible.
L’U2P a accueilli également avec intérêt la création
d’une procédure simplifiée de restructuration
de la dette pour les petites entreprises. Ainsi, les
entreprises de moins de 20 salariés qui accusaient
moins de 3 millions d’euros de dettes et qui n’avaient
pas de difficultés avant la crise sanitaire, ont pu
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CHAPITRE 2

Figure-clé
du paritarisme, l'U2P
est engagée dans un
dialogue constant avec
les pouvoirs publics et
les partenaires sociaux.

Proposer un

dialogue
constructif

Figure-clé du paritarisme, l'U2P est
dans une communication constante avec
ses partenaires. Les rencontres de l'U2P
du 16 septembre 2021, sont le symbole
de la volonté de l'U2P de faire progresser,
par le dialogue, les intérêts des artisans,
commerçants de proximité et professions
libérales. Malgré un contexte de
représentativité difficile, l'U2P a à cœur
de maintenir un échange permanent
et constructif avec les autres organisations
syndicales et les institutions.
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CHAPITRE 2

Mener
tous les combats
de la représentativité

Assurer la juste
représentativité des
artisans, commerçants
et professionnels libéraux
est un combat permanent.
Dans les organismes
de Sécurité Sociale ou
au Conseil Économique,
Social et Environnemental
(CESE), l'U2P se heurte
au poids disproportionné
des grandes entreprises.
Par le dialogue, mais aussi
par la décision votée
en conseil national le
13 décembre 2021 de
porter trois recours
devant le Conseil d'État,
elle adopte une position
offensive pour que les
entrepreneurs de proximité
soient représentés à
hauteur de leur nombre et
de leur poids dans la vie
économique de notre pays.

Michel
Chassang,
Vice-président
du CESE

Les artisans du bâtiment
retrouvent leur droit
à la parole
Dans une tribune parue dans Les Échos du
29 juin 2021, la CAPEB, représentative des
artisans du bâtiment et membre de l’U2P,
dénonçait le mode de calcul retenu pour mesurer
la représentativité patronale dans les organismes
paritaires. Celui-ci privilégie le nombre de salariés
et favorise ainsi les grandes entreprises. Pleinement
soutenue par l'U2P, la confédération a mené un intense combat qui
a porté ses fruits ; le 10 décembre, le Haut-Conseil du Dialogue social
(HCDS) a reconnu à la CAPEB un poids de 50,8 % dans le champ
des entreprises jusqu’à dix salariés. Cette majorité absolue conduira
à prendre en compte les intérêts des plus petites entreprises dans
les négociations paritaires.

L'État choisit
de sous-représenter
artisans, commerçants
de proximité et 		
professions libérales
au CESE
L'U2P partage avec force les missions du CESE et sa volonté de se réformer.
Mais l'État, suivant un rapport contesté, le rapport Combrexelle, a
choisi le 17 décembre 2020 d'attribuer à l'U2P 10 % des sièges réservés
aux organisations patronales alors que l'U2P représente une entreprise
française sur 3. L'U2P et ses membres, notamment l'UNAPL
(1,4 million de professionnels libéraux), se sont insurgés
contre cette décision. L'U2P a néanmoins vu le 18 mai 2021
avec satisfaction l’un de ses membres, Michel Chassang,
devenir vice-président du CESE. L'U2P poursuit avec ardeur
son travail de propositions en vue d'obtenir, lors du prochain
renouvellement en 2026, une meilleure représentation au sein
de la troisième chambre de la République.
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Les grandes entreprises
	favorisées au sein
des organismes de gestion
de la Sécurité Sociale

5

La nouvelle répartition des sièges patronaux a
considérablement réduit le nombre de représentants
de l'U2P au sein de la CNAF, la CAF, la CNAM,
la CPAM, la CNAV, la CARSAT, l'ACOSS et l'URSSAF.
Le 17 mai 2021, le Président de l'U2P a rencontré
Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale,
pour lui rappeler que toutes les entreprises,
indépendamment du nombre de salariés, participent
au dialogue social. Mais l'État a choisi de maintenir
la primauté du critère du nombre de salariés par
rapport au nombre d’entreprises.

sièges
de l'U2P au CESE
(les deux tiers
des entreprises
françaises), contre
7 pour le MEDEF
7 pour la CPME.

Il importe à l'U2P que soit attribué aux
organisations patronales regroupant le plus
grand nombre d’entreprises un droit d’opposition
équivalent à celui des organisations patronales
regroupant le plus grand nombre de salariés.

PAROLES
D’ENTREPRENEURS

Large
	
victoire des listes U2P
aux élections des Chambres
des Métiers et de l'Artisanat (CMA)
Il est important de
différencier les grandes
entreprises et celles
de moins de 11 salariés.
Dans une petite structure,
on ne peut pas se permettre
d'avoir un service de
ressources humaines,
un comité d'entreprise, un
représentant du personnel.
Cela veut dire que c'est
à nous de devoir gérer nos
problèmes et parfois on n'a
pas le temps, la connaissance
et l'énergie de gérer tout
cet administratif.

Les listes La Voix des Artisans, présentées par
l’U2P et par ses organisations membres, sont sorties
victorieuses du scrutin du 1er au 14 octobre 2021,
majoritaires dans 9 régions sur 12. Par ce vote,
les artisans ont défendu avec force un artisanat indépendant, qui refuse que ses intérêts soient confondus
avec ceux des entreprises de plus grande taille.

L'U2P ENGAGE TROIS RECOURS DEVANT LE CONSEIL
D'ÉTAT POUR UNE REPRÉSENTATIVITÉ PLUS JUSTE
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

1. 	Elle attaque l’arrêté du 18 novembre 2021
	de représentativité patronale qui ne prend pas suffisement en compte le nombre d'entreprises adhérentes
et les entreprises ayant au moins un salarié.
2. E
 lle attaque l’arrêté du 30 novembre 2021
	qui prend en compte des Ordres en tant qu’organisations contributrices dans les effectifs déclarés par la
Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL).

Priscilla Hayertz,
boulangère pâtissière,
Paris.

 lle attaque l’arrêté du 7 décembre 2021
3. E
	relatif à la désignation des représentants patronaux
dans les organismes de Sécurité Sociale.
16
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CHAPITRE 2

Dialoguer
avec les partenaires
sociaux

Dans un contexte de
pénurie de main d'œuvre
dans de nombreux
secteurs, l'U2P a choisi
le dialogue avec les autres
organisations syndicales
pour faire progresser la voix
des artisans, commerçants
et professionnels libéraux.

2

nouvelles
conventions
nationales dans
le bâtiment ont
été conclues
par la CAPEB,
membre de l’U2P.
Elles permettent
d’adapter des
dispositions
existantes aux
attentes des
entreprises
de toute taille.

	Un dialogue syndical
fructueux pour la Loi
santé au travail
Un échange particulièrement riche et satisfaisant avec les autres
organisations syndicales a abouti le 9 décembre 2020 à un accord
interprofessionnel. Les services de santé et de prévention apportent
désormais une aide véritable à nos entreprises. Autre innovation sociale :
les médecins de ville sont maintenant associés aux services de santé
au travail. La loi du 2 août 2021 voulait imposer aux entreprises
de moins de 50 salariés la mise en place d’un plan d’action de prévention
qui ne figurait pas dans l’accord. L'U2P et ses partenaires ont obtenu
que le Sénat supprime cette obligation.

	L'U2P demande
un Compte Personnel
de Formation plus efficace
Les partenaires sociaux, dans leurs propositions formulées à la ministre
du Travail Élisabeth Borne le 30 novembre 2021, ont pointé la nécessité
absolue de recentrer l’utilisation du Compte Personnel de Formation
(CPF) sur des enjeux professionnels ; l'U2P a insisté sur l'importance
de mieux informer les chefs d'entreprise sur leurs droits en termes de
formation. L'U2P a alerté la ministre : depuis le transfert en 2018 de la
collecte des contributions à l’URSSAF, le Fonds d'Assurance Formation
des Chefs d'Entreprise Artisanale (FAFCEA) a vu sa collecte quasiment
divisée par deux. En conséquence, ce sont moins de chefs d’entreprise
qui bénéficient d’une formation, pour des durées moins longues et avec
des financements moins importants.

L'enjeu
	
crucial de l'apprentissage
et de la formation face aux besoins
de main d'œuvre
La France a atteint le cap des 500 000 contrats d'apprentissage en 2021,
le meilleur résultat jamais enregistré. L’U2P se félicite de cette envolée,
d’autant que les entreprises de moins de 50 salariés représentent les
deux tiers des embauches d’apprentis, soit plus de 322 000 contrats.
Néanmoins, trois ans après la Loi Avenir Professionnel, de nombreux
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ACCORD DANS LA NÉGOCIATION AGIRC-ARRCO

L'U2P s'est inquiétée du grave déficit du régime de retraite complémentaire
Agirc-Arrco pour 2020, à plus de 6 milliards d’euros. Écartant la possibilité
d’une augmentation de l’effort contributif des salariés et des entreprises,
elle a convaincu les autres organisations syndicales d'appliquer une sousindexation des pensions de retraite de - 0,5 % par rapport à l’inflation et de
l’assortir d’une suppression en 2021 et 2022 de la réduction de 2 % de la
dotation d’action sociale. Cette solution a permis à la fois de limiter l’impact
sur le niveau des pensions des retraités et d’assurer le maintien du volume
d’aides proposées aux assurés qui en ont besoin.

secteurs comme le bâtiment
et la restauration sont sous
tension. La solution se trouve
dans la concertation ; dans
le cadre de l’événement « 19712021 : 50 ans d’engagement pour
la formation professionnelle… et
demain ? », organisé par Centre
Inffo, l’U2P a demandé que les
partenaires sociaux soient plus
étroitement et plus fréquemment
consultés et intégrés dans les
réflexions menées en amont
des prises de décision de France
Compétences.

solutions pour faciliter l’exercice
de ce mandat de juge.

Prolongation du CSP
L'U2P est fière d'avoir négocié
le 28 juin 2021 la reconduction
du Contrat de Sécurisation
Professionnelle (CSP), jusqu'à
fin 2022. Le dialogue social a
débouché sur une nouveauté :
le dispositif est prolongé en cas
de congé paternité du salarié
(ou congé d’adoption et congé
proche aidant).

	Justice prud'homale,
un exercice quotidien
de dialogue social

10
	 ans de dialogue
social dans l’artisanat

Pour que les spécificités des
artisans, commerçants de
proximité et professionnels
libéraux soient prises en compte,
la justice prud'homale est
un enjeu fondamental. Mais
il est souvent très complexe
pour un chef d'entreprise de
proximité, pour des raisons de
disponibilité et de difficulté à
trouver un remplaçant, d’assurer
les missions de conseiller
prud’homal. L'U2P s'est engagée
le 21 octobre 2021 en Conseil
National à trouver, avec les
autres partenaires sociaux, des

L'exigence constante de l'U2P
de dialoguer avec les autres
organisations syndicales trouve
sa parfaite incarnation dans
les Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles
de l’Artisanat (CPRIA), qui
ont fêté en 2021 leurs dix ans.
Lors de cet anniversaire,
le 8 décembre, les CPRIA
se sont engagées à poursuivre
leurs travaux et actions en
matière de qualité de vie au
travail, conditions de travail
et prévention des risques,
de qualité de l’emploi, d’égalité
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femmes-hommes, de formation,
d’activités sociales, culturelles
et sportives. Elles souhaitent
aussi accroitre leur visibilité
et la diffusion de leurs actions.

PAROLES
D’ENTREPRENEURS

Nous faisons des métiers
par passion, par envie,
et moi j'ai toujours cette
passion, je l'ai acquise,
j'ai envie de la transmettre
et c'est pour cela que
je veux continuer à former
des apprentis et qu'on
soutienne les entreprises
de proximité.
Isaac Morgan,
artisan fleuriste,
Hauts-de-France.

CHAPITRE 2

Interpeller
les pouvoirs
publics

Sur les sujets qui
impactent le quotidien
des artisans, commerçants
de proximité et
professionnels libéraux,
l'U2P maintient un
échange de qualité avec
les représentants de l'État.

PAROLES
D’ENTREPRENEURS

Nous sommes aussi
un vecteur d'intégration ;
actuellement, j'ai un élève
qui est en contrat de
professionnalisation
et j'aimerais que cela
soit mis en avant dans
l'obtention de certains
marchés publics.
Olivier Cogulet,
entrepreneur dans
le terrassement travaux publics
Charente.

	Loi Climat
et Résilience :
l'U2P interpelle
les députés

Loi
	 pour la Liberté
de choisir son avenir
professionnel : l'U2P
parle aux sénateurs

Les entrepreneurs de proximité
soutiennent la lutte contre le
changement climatique par une
production locale et durable;
néanmoins, lors de son audition
par les députés le 17 février 2021,
l'U2P a insisté sur la nocivité de
trois mesures de la Loi Climat,
affectant directement l'activité
des plus petites entreprises
(cf. chapitre « Préparer l’avenir ») :
• les obligations d'étiquetage
des produits sur leur valeur
environnementale ;
• l a multiplication des
certifications, labels, normes
environnementales pour
attribuer les marchés publics ;
• l es nouvelles contraintes
environnementales de
déplacement, notamment
dans les centres-villes.

Si le doublement du crédit
d’impôt pour la formation des
chefs d’entreprise, tel que prévu
par la loi de finances de 2022,
est salutaire, il apparaît indispensable d'accélérer leur accès
aux formations ouvertes à
distance (FOAD). L'U2P a rappelé
le 30 septembre 2021 lors d’une
audition au Sénat, l'urgence de
lever les critères trop drastiques
actuels de prise en charge
financière des formations par
le FAFCEA, afin de permettre
aux travailleurs indépendants
de se former.

UN DIALOGUE FORT ENTRE ÉLUS ET ENTREPRENEURS DE PROXIMITÉ
AU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES DES
22,23 ET 24 NOVEMBRE 2021

L'U2P et ses organisations membres ont choisi d'aller à la rencontre des
maires et les élus locaux pour promouvoir les entreprises de proximité
et souligner leur rôle dans le dynamisme et l’attractivité des territoires.
La revitalisation des centres villes, l’accès aux marchés publics, la gestion
des déchets des plus petites entreprises ont notamment été au cœur du
dialogue avec les élus.
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30 %

Près du tiers
des entreprises
de proximité
déclarent des
difficultés de
recrutement au
1er semestre 2021.

	L'U2P demande
au Premier ministre
de poursuivre
la réforme de 					
l'assurance chômage

L'U2P a aussi précisé au Chef de l'État que cette
réforme ne pourra réussir sans un échange de fond
avec les Français et que de nouveaux mouvements
sociaux, occasionnant un ralentissement de
l'économie, seraient catastrophiques pour
les artisans, commerçants de proximité et
professionnels libéraux.

Au moment de la sortie de la crise sanitaire, artisans,
commerçants de proximité et professions libérales
étaient confrontés à une très grave pénurie de
main d'œuvre. Le 2 septembre 2021, l'U2P a rappelé
au Premier ministre son engagement à réformer
l'assurance chômage, levier indispensable à la reprise
économique.

	L'U2P préconise
une attitude
responsable
dans le financement
de la Sécurité Sociale

	Propositions
pour améliorer
le Plan d’investissement
dans les compétences (PIC)

Lors de la présentation le 24 septembre du projet
de loi de financement de la Sécurité Sociale pour
2022, l'U2P a pointé « le trou béant » des comptes
et prôné un retour à l'équilibre. Elle s'est opposée
à la proposition de loi organique sur les lois de
financement de la Sécurité Sociale et a rappelé
que c'est aux partenaires sociaux de piloter
les finances sociales.

L’U2P partage la volonté de l'État de modifier l’action
publique à travers des investissements sur plusieurs
années et de mieux accompagner les besoins en
compétences des territoires. Néanmoins, cadre
de l’événement du 30 novembre 2021 « 1971-2021 :
50 ans d’engagement pour la formation professionnelle
et demain ? », organisé par Centre Inffo, l'U2P
a demandé à mieux prendre en compte les attentes
des plus petites entreprises et trouve anormal
que le financement du PIC repose pour plus de
1,4 milliard d’euros sur les contributions formation
des entreprises.

	Livre blanc
à destination
des candidats aux
élections régionales
et départementales
des 20 et 27 juin 2021
L'U2P a sensibilisé élus et candidats aux enjeux des
artisans, commerçants et professionnels libéraux.
Elle a préconisé une concertation avec les U2P de
Région et une très grande vigilance sur la fiscalité.
Concernant les marchés publics, elle a encouragé
1 6 à privilégier l’allotissement et le principe
les candidats
du mieux-disant pour garantir leur accès aux
entreprises de proximité.

Réforme des retraites :
priorité à la concertation
Lors du sommet social du 6 juillet 2021, l'U2P
a rappelé au Président de la République Emmanuel
Macron la nécessité de réformer les retraites.
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En 2021, les entreprises
de proximité ont conforté
leur rôle essentiel dans
la vie des Français.

Préparer

l'avenir
Au cœur des enjeux de demain,
les entreprises de proximité accompagnent
aussi les transformations du monde du travail
après la crise sanitaire. Elles répondent
aux aspirations des nouvelles générations
sur les questions de formation, et plus
globalement, en défendant des savoir-faire
et des valeurs. Par la voix de l’U2P,
les entreprises de proximité engagent
leur propre transformation pour anticiper
les transitions à venir.
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S'engager
pour les générations
futures

L’année 2021 a confirmé
un réel engouement
pour l’apprentissage,
voie d’excellence pour
l’insertion des jeunes
dans la vie professionnelle.
Afin de conserver une
dynamique positive
en faveur de la
professionnalisation,
et répondre ainsi aux
défis du recrutement
et du renouvellement
des générations, l’U2P
se positionne pour explorer
des nouvelles pistes de
financement
des filières de formation.
Tournée vers l’avenir,
l’U2P encourage et tente
de faciliter la transmission
des compétences et
des entreprises.

R
	 epenser les besoins
en compétences
et le financement
de la formation
La formation professionnelle s’est retrouvée au coeur des négociations
patronales et syndicales en 2021. La Loi pour choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018 a ainsi été adaptée par l’accord-cadre
national interprofessionnel (ACNI) du 15 octobre 2021. À cette occasion,
l’U2P a souligné les insuffisances du dispositif réglementaire actuel.
• La Loi Avenir Professionnel ne mentionne pas l’identification des
besoins en compétences pointée en 2018 par les partenaires sociaux et
l’U2P, notamment, la question des Observatoires Prospectifs des Métiers
et des Qualifications (OPMQ)

• Le financement de France Compétences : afin de palier le déficit
de France Compétences, l’U2P souligne l’urgence de mettre à plat
les coûts-contrat en matière d’apprentissage, de mutualiser les fonds
des entreprises de 50 à 250 salariés, et de réviser le Plan d’investissement
dans les compétences (PIC). Le CPF doit être également concerné
par cette mise à plat, son financement connaissant une montée en
charge incontrôlée avec un budget de 2,6 milliards d’euros contre
1,4 initialement prévu.

Encourager
l’apprentissage

1
2

apprenti sur
travaille dans
une entreprise
de proximité.

L’U2P s’est félicitée en 2021 de l’envolée de l’apprentissage, les entreprises
de proximité ayant formé la moitié des apprentis en 2021. L’U2P
souhaite conforter cette dynamique : en effet, en plus d’avoir largement
fait la preuve de son efficacité en matière d’insertion dans la vie
professionnelle, l’apprentissage permet aux artisans, aux commerçants
et aux professionnels libéraux de préparer les compétences dont ils ont
besoin pour l’avenir. En 2021 l’U2P est restée vigilante, attirant l’attention
sur l’attractivité inégale des filières de formation. Si certaines ont vu leurs
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PAROLES
D’ENTREPRENEURS

	Améliorer l’accès
des travailleurs
indépendants
à la formation
professionnelle

effectifs augmenter, comme
le bâtiment, la boucheriecharcuterie ou la boulangeriepatisserie, des secteurs comme
la coiffure, les métiers ruraux
ou l'aide à la personne n’ont pas
attiré autant d’alternants.

Dans son travail d’évaluation
du dispositif « compte personnel
de formation » (CPF), l’U2P avait
souligné que la réforme n’avait
pas atteint sa vocation initiale,
à savoir la professionnalisation
de ses bénéficiaires. Intervenant
au Sénat à l’invitation de
la Délégation aux Entreprises,
Dominique Métayer a insisté
sur la nécessité de recentrer
l’utilisation du CPF sur des
enjeux professionnels.
Le président de l’U2P a
préconisé de développer
l’accès aux formations ouvertes
à distance (FOAD), mais aussi
de mieux informer les
travailleurs indépendants
sur leurs droits.

ALLÉGER LES CONTRAINTES PESANT
SUR LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Dans le cadre de l’adoption du Plan Indépendants, présenté par le Président
de la République le 16 septembre 2021 lors des rencontres de l'U2P, l’U2P s’est
réjouie de la diminution de la fiscalité liée à la transmission de l’entreprise,
pour les repreneurs et pour les cédants. Le plan acte également l’augmentation
des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values. Des dispositions qui avaient été portées par l’U2P auprès du Gouvernement.
16
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Ce qui est important
dans les prochaines
années, c’est la formation
et le développement
des compétences.
Ces compétences
s’apprennent sur le terrain,
au sein de l’entreprise,
car il n’y a pas de
possibilités de formation
uniquement théorique
dans un secteur aussi
spécifique que le nôtre.
Odile Bordier,
Avocate,
Centre Val-de-Loire.

CHAPITRE 3

Repenser
le travail de demain

L’U2P porte une
attention particulière
aux nouvelles façons
de travailler, aujourd’hui
et dans l’avenir. En 2021,
l’U2P s’est attachée
tout particulièrement
à défendre les droits et
les intérêts des travailleurs
indépendants, voyant
l’ensemble de ses propositions aboutir dans
le Plan Indépendants
du Gouvernement.
Par ailleurs, l’U2P veille
à la protection des
travailleurs des plateformes,
et agit auprès du législateur
pour empêcher la création
d'un troisième statut entre
celui du salarié et celui du
travailleur indépendant.

3,6

millions
de travailleurs
indépendants
actifs en France.

Les mesures du Plan
Indépendants sont
ambitieuses et de bon sens.
Elles répondent à nos
demandes et nous donnent
confiance en l’avenir. Depuis
27 ans et la Loi Madelin
du 11 février 1994 relative
à l’initiative et à l’entreprise
individuelle, il n’y avait pas
eu de texte dédié à tous
les travailleurs indépendants.
Ce plan constitue donc
une étape historique !
Dominique Métayer,
Président de l’U2P.
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	Le plan
Indépendants :
une étape
historique
À l’occasion des rencontres
de l’U2P le 16 septembre 2021,
le Président de la République
Emmanuel Macron a détaillé
les mesures de son plan pour
les indépendants. L’U2P œuvrait
depuis le début de l’année auprès
du gouvernement pour améliorer
la situation de millions d’actifs,
majoritairement artisans,
commerçants de proximité
et professionnels libéraux.
Le Plan Indépendants répond
aux attentes formulées par l’U2P :
• Une meilleure sécurisation des
travailleurs, avec la protection
de leur patrimoine personnel
en cas de faillite de l’entreprise.
Sur ce point, l’extension de
l’insaisissabilité à l’ensemble
du patrimoine personnel en
cas de défaillance a représenté
une excellente nouvelle.
• Une réduction de la fiscalité
lors de la transmission
d’entreprise : le nouveau plan
acte à la fois pour les repreneurs
d’entreprise la déduction fiscale
de l’amortissement du montant
de la reprise, et pour les
cédants, l’augmentation des
plafonds d’exonération partielle
et totale des plus-values.

P R É PA R E R L ' AV E N I R

•D
 es mesures visant à développer
l’accès à la formation continue
des travailleurs indépendants,
tant il est vrai que se former est
souvent la condition nécessaire
au développement de leur
activité professionnelle. Le plan
prévoit ainsi de doubler le crédit
d’impôts pour la formation
des dirigeants d’entreprise
de moins de 10 salariés.

+

2

pour le crédit
d’impôts sur
la formation
des dirigeants
d’entreprise
de moins de
10 salariés prévus
dans le Plan
Indépendants.

	Travailleurs
de plateformes :
l’U2P contre
la création d’un
troisième statut

100
000

Près de 100 000 Françaises et
Français travaillent aujourd’hui
pour des plateformes
numériques de mobilité (VTC
et livraisons de marchandises)
et ont le statut de travailleur
indépendant. L’U2P a toujours
été soucieuse de les protéger
face à certaines dérives, une
vigilance partagée par le
rapport Frouin publié en 2020
et remis à la Ministre du travail.
À la suite des conclusions
du rapport, une mission a été
lancée au printemps 2021,
chargée d’ébaucher un nouveau
cadre législatif pour les
travailleurs indépendants en
matière de dialogue et
de protection sociale.
À cette occasion, l’U2P a
réaffirmé son opposition à
la création d’un troisième statut
intermédiaire entre celui de
travailleur indépendant et celui
de salarié. Le risque à terme
étant que les plateformes
recourent largement à ce statut
intermédiaire leur permettant
d’échapper à la fois aux
16
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Français
travaillent
aujourd’hui pour
des plateformes
numériques.

garanties salariales et sociales
associées à tout contrat de
travail, et à la fois à l’exigence
d’autonomie du travailleur
indépendant.

CHAPITRE 3

Accompagner
les transitions

L’U2P porte des ambitions
fortes pour défendre et
faire entendre la voix des
entreprises de proximité.
Elle porte aussi une
vision qui participe à la
construction de la société
de demain. Transition
écologique, féminisation
des métiers, lutte contre
les fractures territoriales
et numériques font partie
des engagements menés
par l’U2P en 2021.

PAROLES
D’ENTREPRENEURS

Nous devons accompagner
la transition énergétique,
et notamment la rénovation
de l’habitat. Il existe encore
7 millions de passoires
énergétiques. Pour travailler
à l’isolation et à la rénovation
des bâtiments, il faudrait
maintenir une TVA à 5,5 %.

Loi
	 Climat et Résilience :
défendre les spécificités
des entreprises de proximité
Issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée
en août 2021 par le Parlement, la Loi Climat et Résilience a pour objectif
de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience
face à ses effets. L’U2P partage pleinement cette ambition, et a souligné
l’urgence de valoriser les productions françaises locales et soutenables
auprès des consommateurs et des clients, afin de lutter contre les
distorsions de concurrence et de soutenir la compétitivité et l’emploi
des plus petites entreprises. L’U2P est restée néanmoins mobilisée
concernant les effets potentiellement délétères de certaines mesures.
Parmi elles :
 ’obligation d’affichage à destination du consommateur, pour un bien
•L
ou un service, de ses caractéristiques environnementales. Cette mesure
pourrait faire peser une charge disproportionnée sur les plus petites
entreprises qui ne peuvent pas toujours mobiliser les compétences
humaines et techniques.
•L
 a prise en compte des aspects environnementaux par les marchés
publics : renforcer les exigences de certifications, de normes, de labels
pourrait conduire à évincer les plus petites entreprises.
•L
 es déplacements dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) :
les nouvelles contraintes pourraient représenter une entrave aux
déplacements professionnels, notamment dans les centre-villes, et
devront s’accompagner d’une aide à l’acquisition d’un véhicule propre.
L’U2P a par ailleurs déploré que, selon les dispositions de
la Loi Climat et Résilience, les entrepôts de e-commerce
ne soient pas assujettis à la taxe sur les grandes
surfaces, dans une période où le commerce physique
a été touché de plein fouet par la crise sanitaire.
Plus largement, l’U2P a rappelé que les entreprises
de proximité sont cruciales pour faire face aux
défis environnementaux et climatiques, et
que leurs spécificités doivent être prises en
compte pour mettre en œuvre des dispositions
écologiques efficaces.

Jérôme Noël
Plaquiste,
Grand-Est.
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2,3

millions
de femmes actives
dans les entreprises
de proximité.

Encourager la mixité
et sensibiliser
aux violences
faites aux femmes
Depuis la première heure, l’U2P
promeut et défend le dynamisme
et l’avancée des entreprises de
proximité en matière d’égalité
et de mixité. L’U2P a ainsi
obtenu, à travers la Loi PACTE,
qu’un statut protecteur soit
accordé par défaut aux conjoints
collaborateurs, dont 85 % sont
des femmes.
En 2021, l’Union Nationale
des Professions Libérales
(UNAPL), membre de l'U2P,
a publié un guide pour aider
les professionnels libéraux à
mieux détecter et appréhender
les violences conjugales.
L’étude intitulée Professionnels
libéraux contre les violences
faites aux femmes fournit à
ses adhérents un support
documentaire pratique et utile :
« Les professionnels libéraux
rencontrent quotidiennement
5 millions de Françaises et de
Français, rappelle Michel Picon,
Président de l’organisation.
L’UNAPL a voulu engager un
travail sur cette question pour
éveiller les consciences et inciter
les professionnels libéraux à agir
lorsqu’ils détectent des femmes
en situation de détresse.

	Accompagner
la transformation
numérique
des entreprises

PAROLES
D’ENTREPRENEURS

La formation est
une priorité pour
nos métiers dans
les prochaines années,
car nous devons
accompagner
la transition écologique,
les nouveaux usages
en termes de mobilité.
Christophe Marcaggi,
Expert automobile,
Auvergne-Rhône-Alpes.

+ de1

entreprise
de proximité sur

3

est dirigée par
une femme, soit
800 000 cheffes
d’entreprise.
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Si la crise sanitaire a accéléré
le développement des usages
numériques, en corollaire,
les attaques informatiques
(hameçonnage, rançongiciels,
piratage de compte, etc.) se
sont multipliées. Face à la
recrudescence des cyberattaques
subies par les TPE et PME,
l’U2P s’est mobilisée en 2021,
en rejoignant le dispositif « Alerte
Cyber » lancé par le Ministère de
la transition numérique. Cet outil
permet, lorsqu’une vulnérabilité
ou une campagne d’attaque
particulièrement critique pour
ce type de structure est identifiée,
de notifier par e-mail les
dirigeants d’entreprises.
L’U2P est par ailleurs partenaire
de l’initiative France Num depuis
2021. Le programme lancé par
la Direction générale des entreprises en 2018 accompagne les
petites entreprises dans leur
projet de transformation numérique, via une plateforme d’informations. Il permet d’identifier
et de valoriser des TPE / PME
exemplaires, de développer l’offre
de financement pour les projets
de transformation numérique,
de soutenir les initiatives sur
les territoires qui y contribuent.

L'U2P EN PROXIMITÉ

L'U2P
déployée sur le territoire
HAUTSDE-FRANCE

Nombre
d'entreprises
représentées
par l'U2P

189 590
Lille
NORMANDIE

116 120
GRAND EST

ÎLEDE-FRANCE

201 600

762 920

Caen
BRETAGNE

126 520

Paris

Niederhausbergen

Cesson-Sévigné
Orléans
Sainte-Lucesur-Loire
PAYS DE
LA LOIRE

CENTREVAL DE LOIRE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

103 890

Fontaine-lès-Dijon

90 230

137 430

L’action de l’U2P est
relayée efficacement via
un maillage territorial
unique, composé de
115 représentations
en France métropolitaine et outre-mer.
Grâce à cette présence
dans les régions
et les départements,
l’U2P est à même de
relayer les attentes des
entreprises artisanales,
commerciales et
libérales, au plus près
de leur quotidien.

Lyon

NOUVELLEAQUITAINE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

280 040

381 250

Bruges

PROVENCEALPESCÔTE-D’AZUR

333 640
Saint-Jean

Aix-en-Provence
CORSE

25 320

OCCITANIE

306 670

Ajaccio

GUADELOUPE

MARTINIQUE

MAYOTTE

RÉUNION

NOUVELLE-CALÉDONIE

28 970

23 500

6 610

35 670

20 734
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L'U2P EN PROXIMITÉ

Les instances
et les services de l'U2P
au 31 décembre 2021

Le fonctionnement de l’U2P
est collégial. Le Conseil
national et le Bureau.
Les deux principales
instances sont composés
à parts égales de
représentants de chacune
des organisations
membres. Les décisions
sont prises à l’unanimité.
Ce fonctionnement
s’applique également à
toutes les représentations
locales de l’U2P.

	Le Conseil national
et le Bureau
Le Conseil national est l’organe
de décision de l’U2P : il a tout
pouvoir pour faire ou autoriser
tout acte entrant dans l’objet
de l’organisation.
Les membres du Bureau •
de l’U2P sont chargés de préparer
les décisions du Conseil national.
Dominique Métayer •
Président de l’U2P,
Vice-présidents du Conseil
national au 31 décembre 2021
Michel Picon •
Premier Vice-Président de l’U2P,
Président de l’UNAPL
Joël Mauvigney •
Deuxième Vice-Président de l’U2P,
Président de la CGAD
Laurent Munerot •
Troisième Vice-Président de l’U2P,
Président de la CNAMS
Jean-Christophe Repon •
Quatrième Vice-Président de l’U2P,
Président de la CAPEB

Représentants de l'UNAPL
Philippe Gaertner,
Denis Raynal,
Christophe Sans
Représentants de la CGAD
Jean-Pierre Chedal (Secrétaire),
Jean-François Guihard,
Christel Teyssèdre
Représentants de la CNAMS
Joël Fourny,
Fabienne Munoz,
Gérard Polo
Représentants de la CAPEB
Gilles Chatras,
David Morales,
Corine Postel
Présidente de la CNATP
Françoise Despret

Les Services
Les services sont chargés
de préparer et de mettre en
œuvre les décisions prises
par le Conseil national.
Direction
Pierre Burban
Secrétaire général - Directeur
des services administratifs
Nadège Poquet
Assistante du Président
et du Secrétaire général
Communication
Jean-Côme Delerue
Responsable de la communication
Oscar Dassetto
Chargé de mission
Relations du travail /
Protection sociale
Christian Pineau
Chef de service
Candice Goutard
Conseillère technique
chargée du travail, de l’emploi
et de l’assurance-chômage
ICI, EN CONFIANCE
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Jean-Baptiste Moustié
Conseiller technique chargé
des questions sociales
Mélanie Rabaux
Chargée de mission
Dialogue social
Représentativité / Branches
professionnelles
Armand de Bernières
Conseiller spécial
Éducation, Orientation
et Formation
Olivier Coone
Conseiller technique
Économie, Fiscalité et
Développement durable
Nathalie Roy
Conseillère technique
Relations avec le Parlement
Thérèse Note
Conseillère technique
Affaires européennes
Audrey Gourraud
Conseillère technique
Réseau des U2P territoriales
Bruno Pinto
Conseiller technique
Services généraux /
Comptabilité
Sylvain Melut
Conseiller technique
Said Lahras
Chargé de mission administratif
Administration
Farida Bendahou
Secrétaire-Assistante pôles
communication, formation,
relations avec le Parlement
Marie-Rose Casado
Secrétaire-Assistante pôles
dialogue social, relation du
travail, économie et fiscalité
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GARANTIR
LA PRISE EN COMPTE
DE LA VOIX DES
PLUS PETITES
ENTREPRISES
AGIR POUR
QUE CHAQUE
EMPLOI PROPOSÉ
PAR L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ TROUVE
PRENEUR

Nos prochains

ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE DES TPE
ET FACILITER LEURS
TRANSITIONS
NUMÉRIQUE ET
ÉCOLOGIQUE

combats
CENTRER
LES POLITIQUES
SUR LES TPE-PME

GARANTIR UN
HAUT NIVEAU DE
PROTECTION SOCIALE
SOUTENABLE PAR
LA NATION
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