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Rencontre
avec Alain Griset,
Président de l’U2P

Nous
sommes
sur tous les
fronts : pas une demijournée ne passe sans
que nous n’intervenions
pour défendre les
intérêts des entreprises
de proximité.
De nombreux sujets économiques et
sociaux ont été discutés en 2018 : avez-vous
globalement le sentiment que la voix des
entrepreneurs de proximité a été entendue ?
Je crois que nous sommes maintenant bien identifiés,
ce qui doit nous permettre d’aller plus loin pour que nos
attentes et nos priorités soient mieux prises en compte.
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Quels sont les dossiers sur lesquels
les propositions de l’U2P ont été les
plus écoutées, et quels sont ceux en
revanche qui vous laissent un goût
d’inachevé ?
Dans le cadre de la loi PACTE, nous avons obtenu
des avancées sur des sujets qui nous tenaient à cœur
depuis longtemps : je pense au vote à l’unanimité de
l’amendement relatif au statut du conjoint de chef
d’entreprise, mais aussi aux décisions prises pour rendre
plus simple et plus attractive l’entreprise individuelle
à responsabilité limitée (EIRL). Sur ces sujets qui ne
font pas la Une des journaux, mais qui sont pourtant
structurants pour nos entreprises et pour l’économie de
proximité, nous avons bénéficié d’une véritable écoute.
Sur l’apprentissage, si beaucoup de nos demandes ont été
prises en considération, cette loi nous laisse néanmoins
sur notre faim, car elle ne prend pas en compte
l’ensemble de nos attentes, en particulier la question
de la rémunération à l’âge et le montant des primes
versées au maître d’apprentissage.

Quels sont les sujets sur lesquels
vous allez batailler en 2019 ?
Dans le cadre de la réforme de l’apprentissage,
nous allons mettre en œuvre l’OPCO des entreprises
de proximité afin de répondre aux besoins en formation
de nos entreprises et de leurs salariés.
Par ailleurs, nous serons très attentifs à la sortie
des décrets d’application de la loi PACTE.
La période est pour nous très intense : les réunions et les
négociations s’enchaînent et nous demandent beaucoup
de préparation et d’argumentation. Nous ne baissons les
bras sur aucun sujet.

Quel regard portez-vous sur l’échec
des négociations sur l’assurancechômage ?
Nous nous sommes beaucoup investis pour arriver à un
accord, car il en va de la responsabilité des partenaires
sociaux, mais aussi parce que nous voulions trouver
des solutions pour que les entreprises de proximité
puissent se développer et faire appel aux compétences
dont elles ont besoin alors que le chômage demeure
paradoxalement élevé. Autour de la question des contrats
courts, nous voulions éviter la création d’une usine à gaz,
néfaste pour nos entreprises.

Le mouvement des gilets jaunes qui
a marqué la fin 2018 et le début 2019,
a forcément touché l’économie de
proximité ; comment l’avez-vous analysé ?
Nous avons très vite fait l’analyse que nous avions à la
fois des collègues qui étaient sur les ronds-points, et des
collègues qui ont été pénalisés par les manifestations.
Nous avons opté pour une posture d’écoute et d’attention
vis-à-vis des premiers, qui relaient des messages portés
– en vain – depuis longtemps par l’U2P. Et nous avons
soutenu les seconds, en interpellant le Gouvernement,
pour que des mesures d’aide soient prises en leur faveur.
C’est une position d’équilibre à laquelle nous tenons.

Pourquoi l’U2P a-t-elle initié le Grand débat
des entreprises de proximité ?
Quand a émergé la proposition d’un grand débat
national, nous avons tout de suite compris que nos
questions risquaient d’y être noyées. D’emblée nous
avons donc décidé de proposer à nos collègues un espace
d’expression qui leur soit propre, à l’occasion du Grand
débat des entreprises de proximité que nous avons ouvert
à l’ensemble des entrepreneurs de proximité, adhérents
ou non de l’U2P. Cela nous a permis de prendre le pouls
de nos collègues et de constater qu’ils souffrent de
cet environnement fiscal et réglementaire qui leur est
imposé dans les mêmes termes qu’aux grands groupes.
Ils nous ont dit à quel point ils en avaient assez que l’État
ne prenne pas en compte leur travail, les pénalise et
les sanctionne ; à quel point aussi la condescendance
de la haute administration à leur égard leur était
insupportable •
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Points de vue

« Nous nous sommes
beaucoup investis en
2018 dans les négociations
sur l’assurance-chômage.

Patrick Liébus
Premier Vice-Président de l’U2P
Président de la CAPEB

Notre priorité consistait à modifier le système
actuel de façon à réduire l’incroyable paradoxe
qui fait qu’aujourd’hui un grand nombre
d’entreprises de proximité ne parviennent pas
à trouver le personnel dont elles ont besoin,
alors que le nombre de demandeurs d’emploi
demeure très élevé en France. »

« Les entreprises de
proximité qui structurent
à la fois nos villes et nos
campagnes doivent être les fers

de lance de la lutte contre la fracture
territoriale. C’est ainsi que nous avons lancé
auprès des U2P territoriales un appel à projets
en faveur de la revitalisation des centres-villes
et des centres-bourgs. »
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Bernard Stalter
Quatrième Vice-Président de l’U2P
depuis le 5 octobre 2018
Président de la CNAMS

« L’apprentissage
et la formation
professionnelle doivent
retrouver toute leur place
dans notre société. C’est un enjeu

de premier plan pour notre économie.
La loi « avenir professionnel » adoptée en 2018
a largement repris les revendications que nous
avions portées, consacrant notamment
le principe de solidarité financière entre
les grandes entreprises et les TPE-PME
en matière de formation. »

Joël Mauvigney
Troisième Vice-Président de l’U2P
Président de la CGAD

« L’U2P a travaillé en
étroite concertation,
toute l’année, avec le
haut-commissaire à la
réforme des retraite .

Michel Chassang
Deuxième Vice-Président de l’U2P
Président de l’UNAPL jusqu’en
février 2019

Celui-ci s’est montré attentif aux points
de vigilance que nous avons identifiés.
En particulier, nous avons demandé que
les spécificités des travailleurs indépendants
en matière de retraite soient bien prises
en compte et, à tout le moins, que la réforme
ne conduise pas à léser cette catégorie
de professionnels. ».
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1.
Notre union,
nos missions,
nos valeurs,
notre organisation
L’U2P est l’organisation patronale française ayant le plus d’adhérents.
Sa mission est de fédérer et de défendre les 2,8 millions d’entreprises
de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales,
qui jouent un rôle de premier plan en France. Son ambition est
de faire entendre la voix d’une économie à taille humaine, animée
par des femmes et des hommes passionnés par leur métier, attentifs
à la transmission de leurs savoirs et désireux de s’emparer de toutes
les formes d’innovation.

Les missions de l’U2P : fédérer,
représenter et défendre

p. 10

Les instances de l’U2P :
une organisation collégiale

p. 15

Les Rencontres de l’U2P,
un moment fort de l’année

p. 18
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Notre union, nos missions,
notre organisation

Les missions de l’U2P
Fédérer, représenter et défendre X L’U2P, par l’intermédiaire

des cinq organisations qui la composent (la CAPEB, la CGAD, la CNAMS,
l’UNAPL et la CNATP), représente l’artisanat du bâtiment, de la fabrication
et des services, le commerce de proximité, l’hôtellerie-restauration et les
professions libérales de la santé, du droit, des techniques et du cadre de
vie, soit les deux tiers des entreprises françaises. L’U2P fédère l’ensemble
de ces métiers sous une seule bannière pour leur donner plus de visibilité
et défendre leurs intérêts.

DÉFENDRE DES INTÉRÊTS
COMMUNS

REPRÉSENTER LES
ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

Boucher, boulanger, décorateur, ébéniste,
esthéticienne, coiffeuse, huissier de
justice, avocat, plombier, électricien,
taxi, restaurateur, infirmière, médecin,
architecte, maçon… L’économie de
proximité compte plus de 400 métiers
indissociables du quotidien des Français.
Ces 2,8 millions de chefs d’entreprise
partagent des préoccupations communes
et des valeurs qui leur sont propres.

Fière de représenter ces entreprises, l’U2P
est déterminée à faire entendre leur voix,
pour que leurs intérêts et leurs points de
vue soient pris en compte par les pouvoirs
publics, tant sur des sujets économiques
et sociaux que sociétaux : économie locale,
développement durable, revitalisation des
centres-villes, parité, formation, retraite,
transition numérique…

27

L’objectif de l’U2P est aussi de faire
rayonner les valeurs et les savoir-faire des
acteurs de l’économie de proximité, unis
par une même volonté d’indépendance,
un même esprit d’initiative et une même
ambition d’excellence.

septembre 2018 :
2e édition
des Rencontres
de l’U2P – Forum
des entreprises de
proximité

ZOOM SUR…

L’U2P DANS LES INSTANCES PARITAIRES
L’U2P est représentée dans toutes les instances
paritaires et de représentation des entreprises par
l’intermédiaire d’élus professionnels : formation,
organismes de sécurité sociale, conseils de
prud’hommes, chambres des métiers et de l’artisanat…
Partout en France et à tous les niveaux, des
représentants de l’U2P défendent les priorités et les
spécificités des entreprises de proximité.
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2,8

millions
d’entreprises

+400
métiers
représentés

Les entreprises que représente
l’U2P entretiennent une relation
de proximité avec leurs clients ou patients,
elles sont unies par une même exigence
de qualité et de personnalisation de
cette relation. Au-delà de la dimension
économique, elles jouent un rôle clé
dans la qualité du lien social.
Patrick Liébus,
Vice-Président de l’U2P, Président de la CAPEB

PROMOUVOIR LEUR RÔLE
DANS L’ÉCONOMIE

SÉCURISER LEUR
ENVIRONNEMENT

Fortes de ces atouts, les entreprises de
proximité se développent, innovent et
investissent. À tel point qu’elles jouent
un rôle de premier plan dans l’économie,
qui n’est pas toujours reconnu à sa juste
valeur. Elles maillent l’ensemble du
territoire français, incarnent le Made in
France et créent des emplois qui ne sont
pas délocalisables. Elles impulsent une
dynamique économique et sociale au cœur
des villes et des villages. L’U2P propose
des règles du jeu adaptées à la taille de ces
entreprises.

L’U2P a pour ambition de porter haut
les couleurs et les revendications d’une
économie à taille humaine, afin que les
lois et les mesures gouvernementales
prennent en compte ses spécificités et lui
assurent un environnement propice à son
développement.
Interlocuteur de confiance vis-à-vis de
l’ensemble de ses partenaires, l’U2P
participe au dialogue social, formule des
propositions étayées et pèse de façon
constructive dans le débat public.

Présente sur
Facebook et Twitter,
l’U2P donne un large
écho à ses actions,
par tous les canaux.
2 comptes actifs :
Twitter@U2P_france
et facebook.com/
U2PFrance

Intervention de Muriel Penicaud, ministre du Travail, lors des R encontres de l’U2P 2018
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Notre union, nos missions,
notre organisation

UNE PRÉSENCE ANCRÉE
DANS LES RÉGIONS
ET LES DÉPARTEMENTS

120

organisations
professionnelles
nationales
affiliées

Après la création de l’U2P en novembre
2016, une organisation territoriale basée
sur des U2P de région et de département
s’est mise en place. L’U2P compte
ainsi 115 structures locales en France
métropolitaine et ultramarine, qui portent
la voix des artisans, des commerçants de
proximité et des professionnels libéraux.

115

U2P régionales
et départementales
en France et
en outre-mer

U2P ÎLE-DE-FRANCE
Présidée par Jacky Portier
664 000 entreprises représentées
U2P HAUTS-DE-FRANCE
Présidée par Laurent Rigaud
170 000 entreprises représentées
U2P BOURGOGNE - F
 RANCHE-COMTÉ
Présidée par Christophe Desmedt
98 000 entreprises représentées

U2P NORMANDIE
Présidée par
Christophe Doré
107 000 entreprises
représentées
U2P BRETAGNE
Présidée par
André Abguillerm
116 500 entreprises
représentées

U2P GRAND-EST
Présidée par Paul Henry
184 000 entreprises
représentées

LILLE

CAEN
PARIS
CESSON-SÉVIGNÉ

U2P CENTREVAL-DE-LOIRE
Présidée par
Antonio Lorenzo
83 400 entreprises
représentées

COLMAR

LUISANT

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

FONTAINELÈS-DIJON

LYON

U2P PAYS-DE-LA-LOIRE
Présidée par
Georges Darthevel
124 400 entreprises
représentées

U2P AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Présidée par
Pascale Jouvanceau
353 000 entreprises
représentées

MÉRIGNAC

AIX-EN-PROVENCE
SAINT-JEAN

U2P NOUVELLE-AQUITAINE
Présidée par Michel Dumon
249 700 entreprises
représentées
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U2P OCCITANIE
Présidée par Roland Delzers
227 000 entreprises
représentées

U2P PROVENCEALPES-CÔTED’AZUR
Présidée par
Marc Marcellin
301 200 entreprises
représentées

AJACCIO

U2P CORSE
Présidée par
Louise Nicolaï
22 150 entreprises
représentées

ZOOM SUR…

DES CHEFS D’ENTREPRISE QUI S’UNISSENT
POUR FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX
La naissance de l’U2P en novembre 2016 scelle le regroupement
de l’Union professionnelle artisanale (UPA) et de l’Union
nationale des professions libérales (UNAPL). Cette dernière,
créée en 1977, s’associe ainsi à l’UPA, une organisation fondée en
1975 par la CAPEB, la CNAMS et la CGAD, rejointes en 2010 par la
CNATP.
Avant de devenir l’U2P, l’UPA a gagné, au cours de ses 40 années
d’existence, d’importantes batailles : forte du statut de partenaire
social, elle a été inscrite en 1983 dans le Code du travail en tant
qu’organisation interprofessionnelle représentative de l’artisanat,
et a participé, depuis 1988, aux négociations interprofessionnelles
aux côtés des deux autres organisations patronales et des cinq
organisations syndicales de salariés.
En outre, à partir de 1996, l’UPA a participé à la gestion du régime
général de la sécurité sociale, et désigné des représentants dans
l’ensemble des caisses nationales et territoriales. L’U2P compte
aujourd’hui dans ses rangs 1900 administrateurs et conseillers de
sécurité sociale.

1 900

administrateurs
dans les différents
organismes sociaux
+ de 1000 conseillers
prud’homaux

83

représentants au
Conseil économique, social
et environnemental

Alain Griset à la tribune du CESE lors de la restitution du Grand débat des entreprises de proximité
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LE POIDS DES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ DANS
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

6

600

millions d’actifs
(chefs d’entreprise, salariés,
conjoints, apprentis)
soit 21% de la population
active

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

200 000 91 000
apprentis,
soit 48% des apprentis
de France

salariés en contrat
de professionnalisation
soit 54% du total
en France

RÉPARTITION DES
ENTREPRISES DE
PROXIMITÉ EN FONCTION
DE LEUR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

6% artisanat
et commerce
de l’alimentation

6% artisanat
de fabrication

3% professions
libérales du droit

25%
professions libérales techniques
et du cadre de vie

8% hôtellerierestauration

15% artisanat
des services

16% professions
libérales de santé

14

21% artisanat
du BTP

Les instances de l’U2P
Un fonctionnement collégial X Composés à parts égales de membres

issus des quatre organisations membres de l’U2P, le Conseil national, organe
de décision de l’U2P, et le Bureau, chargé de préparer les décisions du
Conseil national, fonctionnent de façon collégiale. Les décisions y sont prises
à l’unanimité. Elles sont ensuite mises en œuvre par les services de l’U2P,
dirigés par le secrétaire général.

Conseil national
de l’U2P

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.

COMPOSITION
AU 31 DÉCEMBRE 2018
Président :

Représentants de la CAPEB :

Représentants de la CGAD :

Alain Griset

Albert Quénet
(Trésorier de l’U2P)

Jean-François Guihard

Vice-Présidents :

Sabine Basili

Patrick Liebus
1er Vice-Président de l’U2P,
Président de la CAPEB

Dominique Metayer

Dominique Anract

Michel Chassang
2e Vice-Président de l’U2P,
Président de l’UNAPL

Joël Fourny

Joël Mauvigney
3e Vice-Président de l’U2P,
Président de la CGAD

Représentants de la CNAMS :

Jean-Pierre Chedal

Représentants de l’UNAPL :
Philippe Gaertner
Michel Picon

Gérard Polo

Yannick Sala

Laurent Munerot

Présidente de la CNATP :
Françoise Despret

Bernard Stalter
4e Vice-Président de l’U2P,
Président de la CNAMS

Bureau national
de l’U2P

Le Bureau de l’U2P
est chargé de préparer
les décisions
du Conseil national.

Alain Griset • Patrick Liebus • Michel Chassang • Joël Mauvigney • Bernard Stalter
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COMMISSION
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
ET FISCALES, DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DES
TERRITOIRES
Réunions les 16 mai,
6 septembre et 3 octobre
THÈMES ABORDÉS :

COMMISSION
DES AFFAIRES
EUROPÉENNES
Réunion le 28 février
THÈMES ABORDÉS :
• Détachement des
travailleurs
• Numéro de sécurité
sociale européen

COMMISSION
DES AFFAIRES
SOCIALES, DES
RELATIONS DU
TRAVAIL
ET DE LA PARITÉ
Réunions les 16 janvier,
14 mars, 30 mai, 3 octobre
et 5 décembre
THÈMES ABORDÉS :

• Projet de loi PACTE
(Plan d’action pour
la croissance et la
transformation des
entreprises)

• Réforme de la protection
sociale des travailleurs
indépendants

• Revitalisation des
centres-villes et centresbourgs

• Renouvellement
des prud’hommes et des
caisses de sécurité sociale

• Prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu

• Réforme de la politique
du handicap

• Règlement général sur la
protection des données
(RGPD)

• Les entreprises de
proximité au féminin

• Réforme de l’assurancechômage

COMMISSION
ÉDUCATION,
ORIENTATION
ET FORMATION
Réunions les 23 janvier,
4 juin
et 4 septembre
THÈMES ABORDÉS :
• Réforme de la formation
professionnelle et de
l’apprentissage
• Formation
professionnelle
continue des salariés
et apprentissage

• Réforme du congé
maternité
• Réforme des retraites
• Santé au travail / arrêts
de travail et indemnités
journalières
•Désignation des CPSTI /
IRPSTI

ZOOM SUR…

UN TRAVAIL DE FOND RÉALISÉ EN COMMISSIONS
« Affaires européennes », « Éducation, Orientation, Formation », « Affaires
économiques et fiscales, du Développement durable et des Territoires », « Affaires
sociales, des Relations du Travail et de la Parité », ces quatre commissions se
réunissent quatre ou cinq fois par an. Composées de représentants des cinq
organisations membres, elles jouent un rôle important au sein de l’U2P : elles
exercent une mission de « veille », notamment législative et réglementaire, elles
approfondissent les thématiques qui les concernent, et elles élaborent des
recommandations et des propositions soumises à l’examen du Conseil national.
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Les services
de l’U2P

Direction

Communication

Pierre Burban
Secrétaire Général - Directeur
des services administratifs

Jean-Côme Delerue
Responsable de communication

Nadège Poquet
Assistante du Président
et du Secrétaire Général
Relations du travail /
Protection sociale
Christian Pineau
Chef de service
Candice Goutard
Conseillère technique chargée du
travail, de l’emploi et de l’assurancechômage
Jean-Baptiste Moustié
Conseiller technique chargé des
questions sociales
Mélanie Rabaux
Chargée de mission dialogue social

Oscar Dassetto
Chargé de mission
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

Réseau des U2P territoriales
Bruno Pinto
Conseiller technique
Services généraux / Comptabilité
Sylvain Melut
Conseiller technique
Saïd 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, relations du travail, économie
et fiscalité

Audrey Gourraud
Conseillère technique
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L’édition 2018
des Rencontres
de l’U2P
Notoriété et efficacité X La 2e édition des « Rencontres de l’U2P - Forum

des entreprises de proximité » a réuni près de 750 personnes
à la Maison de la Mutualité, à Paris, le jeudi 27 septembre 2018. Acteurs de
l’économie de proximité, personnalités politiques de premier plan
et experts économiques y ont participé.

750

personnes
ont participé à cet
événement

4

ateliers-débats

A

nimées par la journaliste Audrey
Pulvar, les Rencontres de l’U2P
ont d’abord donné l’occasion
au président national de faire le point
sur l’année écoulée. Alain Griset a
notamment salué la méthode adoptée
par le gouvernement à l’occasion de la
loi Travail. Il a également tenu à tracer
des perspectives pour les mois à venir,
évoquant principalement les débats en
cours sur la loi PACTE, et soulignant les
attentes et les points de vigilance des
entreprises de proximité.

DES REPRÉSENTANTES
DU GOUVERNEMENT
Tandis que le président de l’U2P rappelait
à Delphine Gény-Stephann que « nos
entreprises sont dans une attente réelle
et dans l’espoir qu’enfin elles pourront
apporter à notre pays leur énergie, leur
confiance et leur talent au bénéfice de la
croissance et de l’emploi », la secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie
et des Finances a assuré à l’U2P qu’elle
trouverait toujours auprès de ses équipes
« toute l’écoute et toute l’attention
sérieuse et attentive » qu’elle mérite.
Invitée à conclure cette journée, Muriel
Pénicaud, ministre du Travail, a lancé
à l’auditoire : « Les entreprises que les
Français aiment, c’est vous ! », estimant
que la proximité des entreprises
représentées par l’U2P est à l’origine
de cette cote de popularité, et invitant
les acteurs de l’économie de proximité
à cultiver cet amour en mettant à profit
la réforme de l’apprentissage et de la
formation professionnelle pour se faire
mieux connaître encore des Français en
général, et des jeunes en particulier.

Intervention d’Alain Griset lors des Rencontres de l’U2P 2018
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DES DÉBATS DE FOND
Au-delà de ces interventions transversales
qui ont constitué un socle d’échanges
entre les participants, des ateliers-débats
ont, quant à eux, permis d’approfondir
les quatre sujets suivants : « Quels leviers
de croissance pour les entreprises de
proximité ? », « Ordonnances travail, un
an après », « Apprentissage et formation
professionnelle, quel big-bang ? »,
« Europe : pensons petites entreprises ! ».
De nombreux experts y ont pris la parole
tout au long de la journée : Christophe
Barbier, Alain Druelles, Antoine Foucher,
Marc Landré, Thierry Lange, Emmanuel
Lechypre, Sylvain Maillard, Marie-Caroline
Missir, Élisabeth Morin-Chartier, Rémi
Pointereau ou encore Raymond Soubie•

Cette rencontre permet de montrer
ce qui nous unit, nous les 2,8 millions
d’entreprises que représente l’U2P. C’est
aussi un temps de partage et de réflexion ;
l’occasion enfin de porter un message fort
en direction des pouvoirs publics.
Alain Griset,
Président de l’U2P

LES MÉDIAS EN PARLENT

« Comme chaque année, l’U2P a convié des figures de
l’exécutif (Delphine Gény-Stephann et Muriel Pénicaud)
afin de leur faire entendre la voix des entreprises de
proximité dans les politiques publiques... Et d’exprimer
leurs inquiétudes. » (article publié dans Le Monde
des Artisans le 27 septembre 2018)
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2.

Notre ambition,
nos objectifs
faire rayonner l’économie de proximité
L’U2P a pour ambition de faire rayonner l’économie de proximité,
non seulement en garantissant l’émergence de conditions
favorables au développement des entreprises de l’artisanat,
du commerce de proximité et des professions libérales, mais aussi
en allant à la rencontre du grand public pour lui faire découvrir les
valeurs et les savoir-faire des acteurs de l’économie de proximité.
Cette double ambition exige vigilance et réactivité de la part de
l’U2P : ses représentants multiplient par conséquent les rencontres
auprès du Président de la République, du Gouvernement et des
parlementaires pour recentrer les politiques publiques sur les besoins
de l’économie de proximité, sans négliger de participer à des projets
sur le terrain afin de valoriser l’implication et le travail des chefs
d’entreprise de proximité, en particulier auprès des plus jeunes.
Favoriser un environnement propice à l’essor
des entreprises de proximité

p. 22

Promouvoir valeurs et savoir-faire 

p. 24

Relayer les attentes des chefs d’entreprise de proximité

p. 27

Rapport d’activité 2018 Faire rayonner l’économie de proximité 21

2.

Notre ambition,
nos objectifs

Favoriser un
environnement propice
à l’essor des entreprises
de proximité
Rencontrer, dialoguer et convaincre X Les représentants nationaux

et locaux de l’U2P sont les relais des besoins spécifiques des chefs
d’entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions
libérales. Ils pèsent sur l’évolution des lois, pour que celles-ci créent
un environnement favorable au développement de l’économie de proximité.

ZOOM SUR…

LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ARTISANAT
ET DANS LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Les commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA) se sont
réunies, au niveau national, en novembre 2018. Parmi les
thématiques abordées : la prévention des conflits, via la
formation de référents territoriaux chargés d’accompagner
les salariés ou les chefs d’entreprise ; les impacts de
la réforme de la formation et de l’apprentissage dans
l’artisanat ou encore la constitution d’une offre de type
« comité d’entreprise » dans l’artisanat. Ce dernier sujet a
débouché sur la signature d’un accord permettant la mise
en place d’un dispositif d’accès à des activités sociales,
culturelles et sportives pour les salariés des entreprises
couvertes par le champ de l’accord de 2001 qui a donné
naissance aux CPRIA.
En parallèle, les commissions paritaires régionales des
professions libérales (CPR-PL) ont été créées dans
leur principe pour être installées en 2019. Elles visent à
instituer un dialogue social spécifique aux professions
libérales et répondent à l’absence de représentation
syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés.
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+

1,5%

de croissance
du chiffre d’affaires
des entreprises
de proximité
en 2018

UNE DOUBLE
CONNAISSANCE
Eux-mêmes chefs d’entreprise, les
représentants de l’U2P connaissent leurs
priorités en termes d’emploi, de fiscalité,
de formation, de trésorerie ou encore de
transition numérique.
Par ailleurs, l’U2P mène des enquêtes
à intervalles réguliers pour recueillir
des informations précises sur la
situation des artisans, commerçants et
professionnels libéraux, et pour mettre
en évidence des évolutions de long terme.
Forts de cette double connaissance, les
représentants de l’U2P sont bien placés
pour agir auprès des pouvoirs publics.

UNE FORTE CAPACITÉ
D’INTERVENTION…
Par écrit ou à l’occasion de nombreuses
rencontres avec le Président de la
République, le Gouvernement,
les parlementaires, les élus et maires
de France, l’U2P relaie les préoccupations
des chefs d’entreprise.

L’U2P SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
85 % des saisines de la Médiation du crédit
émanent des plus petites entreprises : il est
crucial de lever les obstacles au financement des
entreprises de proximité pour libérer leur potentiel
de développement et créer des richesses et de
l’emploi , 27 mars 2018

Interlocuteur clé des pouvoirs publics
en tant que grande organisation patronale
française, l’U2P agit tout au long de l’année
pour faire entendre la voix de l’économie
de proximité.

30

août 2018 :
le président et les
vice-présidents de l’U2P
sont reçus à Matignon
par le Premier ministre,
la ministre des Solidarités
et de la Santé et la ministre
du Travail.

65 %

seulement des TPE
obtiennent les crédits
qu’elles demandent
(chiffre dernier trimestre
2017, enquête Banque
de France)

… EN FAVEUR
D’UN ENVIRONNEMENT
ÉQUITABLE ET ADAPTÉ
Elle défend ainsi un environnement
législatif et réglementaire adapté aux
préoccupations spécifiques des petites
entreprises, alors que celles-ci doivent
aujourd’hui composer avec des règles du
jeu faites pour les grands groupes. « Nous
constatons les effets d’une croissance
fragile, insuffisamment accompagnée par
des politiques publiques qui s’intéressent
en priorité aux grandes entreprises,
regrettait ainsi Alain Griset, courant
2018. Si l’on ne veut pas que la machine
s’enraye définitivement, c’est maintenant
ou jamais qu’il faut offrir aux artisans,
aux commerçants et aux professionnels
libéraux des règles équitables, propices à
leur développement, avec des contraintes
administratives allégées et des dispositifs
adaptés. »
À l’écoute des besoins et des revendications
des chefs de petite entreprise, l’U2P se
fait donc leur porte-parole et défend sans
relâche leurs intérêts à tous les niveaux,
réglementaires et législatifs•

ZOOM SUR…

FINANCEMENT ET EMPLOI, DEUX LEVIERS
PRIORITAIRES
L’U2P s’engage activement pour faire adopter de
nouvelles mesures propres à sécuriser l’environnement
des entreprises de proximité et à libérer leur potentiel
de croissance. Cela passe principalement par le soutien
de leurs capacités de financement et d’embauche.
Alors que les entreprises de proximité représentent
85 % des saisines enregistrées par le médiateur national
du crédit, l’U2P, qui se bat pour améliorer leur accès au
financement, a défendu dans le cadre de la loi PACTE
(voir p. 36) des propositions visant à faciliter
l’investissement et le financement des artisans,
des commerçants et des professionnels libéraux.
En matière d’emploi, l’U2P se mobilise pour que la
tendance, encore fragile, à une reprise de la création
d’emplois salariés se consolide : si celle-ci se confirme
dans l’hôtellerie-restauration, le commerce alimentaire,
l’artisanat des services ou au sein des professions
libérales des techniques et du cadre de vie, elle demande
encore à être confortée.
Pour cela, l’U2P attire l’attention des pouvoirs publics
sur les difficultés de recrutement auxquelles sont
confrontées les entreprises de proximité : alors que
le taux de chômage reste à un niveau élevé, le manque
de qualifications et de compétences freine la croissance
des plus petites entreprises.
Aider les chefs d’entreprise de proximité à lever
ces obstacles, c’est se donner les moyens de renforcer
le tissu économique local, au profit de la croissance
et de la lutte contre le chômage.
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2.

Notre ambition,
nos objectifs

Promouvoir
valeurs
et savoir-faire
Valoriser, partager et transmettre X Tout au long de l’année, l’U2P
initie et soutient de nombreuses actions de promotion des savoir-faire, des
savoir-être et des valeurs propres au monde de l’artisanat, du commerce
de proximité et des professions libérales. Elle a ainsi participé en 2018 à la
Semaine nationale de l’artisanat et aux Olympiades des métiers, de même
qu’elle a continué à promouvoir la mixité dans les entreprises de proximité.

800 000

femmes chefs d’entreprise
dans l’économie
de proximité

DES VALEURS
FONDATRICES

SEMAINE NATIONALE
DE L’ARTISANAT

Faire rimer indépendance et excellence,
qualification, passion et innovation, telle
est l’ambition des chefs d’entreprise de
proximité. Ces valeurs fondent la démarche
entrepreneuriale commune aux artisans,
commerçants et professionnels libéraux.
Elles constituent un socle solide qui fait
la fierté des acteurs de l’économie de
proximité. Chaque année, l’U2P assure
la promotion de ces valeurs fondatrices
auprès du grand public, en se rendant
dans les collèges, en organisant des visites
d’entreprises ou en participant à des
salons.

La Semaine nationale de l’artisanat, qui
s’est déroulée du 16 au 23 mars 2018, a
constitué comme chaque année le point
d’orgue de la promotion des savoir-faire,
de la philosophie et des valeurs du monde
artisanal. Visites d’entreprises, portes
ouvertes de CFA, ateliers d’initiation aux
métiers de l’artisanat… Cet événement,
organisé par les U2P de département
et de région avec les chambres de métiers
et de l’artisanat, a mis à l’honneur la
qualité et la diversité de l’offre artisanale
française.

La sympathie et la
confiance des Français
à l’égard de l’artisanat ne se
démentent pas depuis 20 ans.
Cela doit nous renforcer
dans notre dialogue avec
les pouvoirs publics.
Bernard Stalter,
Vice-Président de l’U2P
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L’U2P SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
« L’artisanat, c’est la beauté du geste. »
Le chef 3 étoiles Alain Passard s’est prêté amicalement à
notre jeu de questions-réponses à l’occasion du vote en ligne
pour le grand prix « Artisan de l’année »
cc @Arpegelive, 14 février 2018

#SemaineArtisanat

En permettant à des milliers de personnes,
et notamment les plus jeunes, de
(re)découvrir des produits et des métiers,
la Semaine nationale, de l’artisanat a non
seulement contribué à la promotion des
produits et services de l’artisanat, mais elle
a aussi suscité des vocations.

SEMAINE
NATIONALE
DE

DU 16
AU 23 MARS

2018

Conformément à l’objectif poursuivi par
l’U2P, l’opération « Artisan d’un jour » a
permis de faire découvrir à un élu ou une
personnalité locale les différentes facettes
de la vie d’une entreprise artisanale, ses
modes d’organisation, ses succès et ses
difficultés éventuelles•

L’ARTISANAT AU CŒUR
DES TERRITOIRES

www.semaine-nationale-artisanat.fr
Partenaires officiels :

Graphisme : Atelier Beau/Voir

#SemaineArtisanat
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2.

Notre ambition,
nos objectifs

COMPÉTITION
ET ÉMULATION
En France, en Europe et à l’échelle
internationale, l’U2P soutient les
compétitions telles que WorldSkills
et EuroSkills, qui font rayonner les
savoir-faire professionnels français :
chaudronnerie, carrelage, aménagement
paysager, coiffure, pâtisserie, carrosserie…
Ce fut le cas à deux reprises en 2018 : à
Budapest en septembre, puis à Caen en
novembre.
En Hongrie, l’équipe de France des métiers
s’est hissée, avec 22 médailles, sur la
3e marche du podium européen lors de la
6e édition de la compétition Euroskills.
Ces résultats obtenus dans des secteurs
très variés prouvent la performance et la
qualité de la formation en France. Reste à
espérer qu’ils soient aussi bons à Kazan, en
Russie, en août 2019, lors de la Worldskills
Competition à laquelle participera la
délégation française issue des Olympiades
des métiers qui ont eu lieu en Normandie
fin 2018•

Nos efforts pour sensibiliser
les jeunes apprenties, lutter contre
les préjugés et informer aussi largement
que possible portent leurs fruits : la
tendance confirme partout une plus forte
mixité dans les entreprises de proximité,
déjà bonnes élèves en la matière.
Cela conforte aussi notre action et nous
encourage à poursuivre dans cette
direction.
Catherine Foucher,
Présidente du groupe de travail sur la parité de l’U2P.

ZOOM SUR…

L’U2P SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
« Savez-vous combien de
femmes sont à la tête d’une
entreprise de proximité ?
800 000 ! À l’occasion de la
Journée des droits des femmes,
découvrez combien la mixité
est au cœur de l’économie de
proximité », 6 mars 2018

26

PROMOUVOIR LA MIXITÉ ET L’ÉGALITÉ
DANS LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
Très présentes dans l’économie de proximité, les femmes y
jouent un rôle déterminant à tous les niveaux. En effet, alors que
19 % des entreprises de plus de 10 salariés sont dirigées par des
femmes, on compte 42 % de femmes chefs d’entreprise dans les
professions libérales, 38 % dans le commerce de proximité et 23 %
dans l’artisanat.
Consciente du rôle des femmes dans le développement de
l’économie de proximité, l’U2P s’implique dans les concertations
nationales pour encourager la mixité, ce qui consiste à faciliter
l’accès des femmes aux métiers présentés comme « masculins »
et, inversement, à introduire plus de mixité dans les métiers
perçus comme « féminins ». Chaque année, l’U2P participe,
avec ce double objectif, aux événements organisés le 8 mars,
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
En 2018, l’U2P a ainsi transmis au ministère du Travail des
propositions importantes pour sensibiliser les petites entreprises
et les CFA aux problématiques de harcèlement et de violences
sexuelles et sexistes au travail. L’U2P a aussi défendu la
mise en place d’un statut par défaut des conjoints lors de la
création d’une entreprise, pour éviter que certains conjoints
– le plus souvent des femmes – ne travaillent aux côtés du chef
d’entreprise sans bénéficier d’aucune protection sociale ni
des droits associés.

Relayer les attentes
des chefs d’entreprise
de proximité
À l’écoute des revendications sur le terrainX Dès le début

du mouvement des gilets jaunes, en novembre 2018, l’U2P a relayé
les attentes formulées aux quatre coins de l’Hexagone, tout en appelant
le Gouvernement à soulager les entreprises dont l’activité s’est trouvée
impactée par les manifestations. Elle a ensuite organisé, début 2019,
un grand débat pour faire entendre les points de vue des entreprises
de proximité.

UN MÉCONTENTEMENT
JUGÉ « LÉGITIME »

© Thomas Bresson

Les revendications des gilets jaunes
avaient été précédées par celles de
l’U2P, consciente que les artisans,
les commerçants de proximité et
les professionnels libéraux sont
quotidiennement confrontés à la hausse
des prélèvements obligatoires et du prix
des carburants, dont l’augmentation
a déclenché le mouvement. Au-delà
de la question fiscale, l’U2P a relayé le
mécontentement des chefs d’entreprise
de proximité qui ne disposent d’aucune
mesure nouvelle pour les aider à faire
évoluer leur flotte de véhicule ou, plus
largement, leurs locaux, dans le cadre de la
transition énergétique.

ZOOM SUR…

UNE ATTENTION PERMANENTE
Sans attendre ce Grand débat national, l’U2P a toujours pris
soin de sonder les responsables des entreprises de proximité
sur des sujets qui les concernent au premier chef. Plusieurs
consultations ont ainsi eu lieu au cours de l’année 2018 pour
évaluer l’impact des ordonnances travail et les retombées
des manifestations de fin d’année.
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2.

Notre ambition,
nos objectifs

Les propositions
de l’U2P

42

réunions organisées
par l’U2P dans le cadre
du Grand débat
des entreprises
de proximité
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DES RÉPERCUSSIONS
INQUIÉTANTES

UN GRAND DÉBAT
NATIONAL

L’U2P a très vite signalé au Gouvernement
les pertes de chiffre d’aff aires enregistrées
par les entreprises de proximité,
parce qu’elles n’ont pas pu être livrées
normalement, parce qu’elles ont dû fermer
pour éviter les dégradations, parce que
leurs clients ne se sont pas déplacés ou
encore parce qu’elles n’ont pas pu accéder
à leurs chantiers. L’U2P a ainsi fait plusieurs
demandes au ministre de l’Économie :
report de charges fiscales et sociales,
délais de paiement supplémentaires,
annulation des pénalités et des majorations
de retard, accélération des dossiers
d’indemnisation par les assurances,
intervention auprès des banques pour
qu’elles accordent des facilités de
paiement et de dépassement de découvert,
ou encore réactivation du dispositif d’aide
au redémarrage pour les entreprises ayant
connu des dégradations.

Enfin, l’U2P a lancé en janvier 2019
le « Grand débat des entreprises de
proximité » dont le programme figure
sur le site granddebat.u2p-france.fr.
42 réunions ont été organisées partout
sur le territoire, portant sur les priorités
des entreprises de proximité : fiscalité
locale, nationale et écologique ; besoins en
compétences ; pouvoir d’achat ; égalité de
traitement entre entreprises ; revitalisation
des centres-villes et des centres-bourgs…•

Publicité

Artisans,
commerçants,
professionnels libéraux,
faites entendre votre voix !
Le Grand débat doit se faire avec nous !

Nous sommes 2,8 millions de femmes et d’hommes, entrepreneurs de terrain.
Nous engageons chaque jour notre responsabilité au service des Français. Et pourtant,
au moment du Grand débat national, le gouvernement passe sous silence les problèmes
qui sont les nôtres et qui impactent directement notre activité : fiscalité étouffante,
pression administrative, réglementation complexe et changeante…
Autant de contraintes qui entravent un peu plus l’exercice de nos métiers.

Ne laissons personne s’exprimer à notre place !
Portons ensemble nos propositions et notre ambition
pour nos entreprises et pour la France.

L’U2P se mobilise pour vous donner la parole
partout sur le territoire.
AISNE / LAON
mardi 5 février à 18h

ALLIER / GANNAT
mercredi 13 février à 18h

ALPES-MARITIMES / SAINT-LAURENT-DU-VAR
vendredi 15 février à 18h30

DOUBS / BESANÇON
mercredi 20 février à 18h

EURE-ET-LOIR / LUISANT
jeudi 21 février à 18h15

GERS / PAVIE
mercredi 30 janvier à 18h

GIRONDE / BORDEAUX
lundi 18 février à 18h

ILLE-ET-VILAINE / CESSON-SÉVIGNÉ
lundi 4 février à 18h30

INDRE-ET-LOIRE / ROCHECORBON
lundi 4 février à 18h

ISÈRE / GRENOBLE
mardi 5 février à 19h

ISÈRE / SAINT-MAURICE-L’EXIL
mardi 12 février à 19h

LOIRE / SAINT-ÉTIENNE
jeudi 7 février à 18h30

LOIRE / ROANNE
mardi 12 février à 18h30

LOIRE-ATLANTIQUE / SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE LOT / CAHORS
jeudi 7 février à 18h30
mardi 5 février à 18h

MARNE / REIMS
mercredi 13 février à 18h

MOSELLE / METZ
mercredi 6 février à 18h

NORD / DUNKERQUE
mardi 5 février à 8h

NORD / VILLENEUVE-D’ASCQ
mercredi 6 février à 18h30

OISE / FITZ-JAMES
jeudi 31 janvier à 9h

PAS-DE-CALAIS / ARRAS
lundi 4 février à 18h30

PUY-DE-DÔME / CHARBONNIER-LES-MINES
vendredi 1er février à 18h

HAUT-RHIN / COLMAR
vendredi 8 février à 18h

SAÔNE-ET-LOIRE / CHALON-SUR-SAÔNE
lundi 18 février à 18h

SAVOIE / LA MOTTE-SERVOLEX
lundi 4 février à 17h30

HAUTE-SAVOIE / SEYNOD
lundi 11 février à 19h

PARIS / PARIS IVe
jeudi 7 février à 18h30

DEUX-SÈVRES / NIORT
mardi 19 février à 18h

HAUTE-VIENNE / LIMOGES
lundi 11 février à 18h

VOSGES / ÉPINAL
mercredi 20 février à 18h

HAUTE-CORSE / BASTIA
mardi 5 février à 17h

VAUCLUSE / MONTFAVET
lundi 11 février à 18h

Toutes les informations sur ces rencontres
sur granddebat.u2p-france.fr
L’Union des entreprises de proximité (U2P) représente 2,8 millions de TPE-PME
dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales.
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3.

Notre responsabilité,
nos actions
défendre les intérêts des entreprises
de proximité
L’U2P participe de façon active aux négociations et concertations
préalables au vote de nouvelles lois. Elle cherche non seulement
à faire valoir le point de vue des chefs d’entreprise de proximité,
mais aussi à ce que les pouvoirs publics prennent conscience que
l’économie de proximité constitue l’un des vecteurs essentiels
du développement de l’emploi et des territoires.
2018, année de mobilisation
contre les modalités de mise en œuvre
du prélèvement à la source

p. 32

Des actions en faveur de la
revitalisation des centres-villes	

p. 34

Loi avenir professionnel : le point
sur les avancées obtenues par l’U2P

p. 36

Loi PACTE : les propositions
faites par l’U2P

p. 38

Retraite et assurance-chômage :
l’U2P au cœur des négociations

p. 40
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responsabilité,
3. Notre
nos actions

2018, année de mobilisation
contre les modalités de mise
en œuvre du prélèvement
à la source

Prélèvement à la source : les raisons de la colère X Si l’U2P n’a

jamais contesté le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu dans son
principe (mensualisation et collecte contemporaine), elle s’est en revanche,
dès le départ, érigée contre la méthode choisie par le Gouvernement.
Rencontres avec ministres et députés, interviews dans les médias, pétition,
campagne de communication : l’U2P s’est mobilisée toute l’année pour faire
reculer le Gouvernement. Elle a obtenu plusieurs aménagements.

CONTRE UN CHOC
DE COMPLEXITÉ
C’est tout d’abord parce que la mesure
entraîne un coût financier pour les
entreprises, que l’U2P s’est opposée au
prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu sur la feuille de paie des salariés.
Les entreprises endossent en effet une
charge administrative nouvelle, jusqu’à
présent assumée par l’administration
fiscale, alors même qu’elles ont déjà subi
en 4 ans d’importants changements en
matière de gestion de la paie.

6

millions, c’est le nombre d’heures
de travail supplémentaires estimé,
imposé aux chefs d’entreprise
de proximité pour mettre en place
le prélèvement à la source de leurs
4 millions de salariés.

L’U2P redoute, ensuite, que les chefs
d’entreprise de proximité soient
sanctionnés en cas d’erreur (voir encadré)
et qu’ils vivent une dégradation des
relations sociales dans leur entreprise
en cas de contestation par les salariés
du montant du prélèvement appliqué.
L’U2P considère que le choc de complexité
induit par cette réforme risque ainsi de
peser sur l’économie de proximité et, par
ricochet, sur la dynamique économique
nationale.

Le prélèvement à la source
est une mesure qui part d’une
bonne idée, et débouche sur des
solutions tout à fait inadaptées ;
la méthode choisie est la pire des
méthodes. Cette réforme est illisible :
on l’a présentée comme une
simplification, mais il n’en est
rien, et dès l’an prochain les chefs
d’entreprise de proximité auront
à gérer un interlocuteur et des
contraintes supplémentaires.
Michel Chassang,
LCI, 27 juin 2018
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5

septembre 2018 :
séminaire sur la restructuration
des branches, organisé
avec Antoine Foucher,
directeur de cabinet
de la ministre du Travail

10

octobre 2018 :
séminaire de l’U2P sur la réforme
des retraites, en présence
du Haut-Commissaire
à la réforme des retraites
Jean-Paul Delevoye

LES RÉPONSES
DU GOUVERNEMENT
AUX INTERPELLATIONS
DE L’U2P
Invité à participer au Conseil national
de l’U2P en septembre 2018, Gérald
Darmanin, le ministre de l’Action et des
Comptes publics, s’est dit parfaitement
conscient de la problématique des
relations entre employeurs et salariés et
des impacts psychologiques possibles de
la réforme. « Notre engagement est que le
salarié ne revienne pas deux fois vers son
employeur pour poser des questions », a
voulu rassurer le ministre devant le Conseil
national de l’U2P, insistant sur le fait que
l’interlocuteur unique des salariés serait
l’administration fiscale.
Quant à la charge de travail infligée aux
entreprises qui ne disposent pas de service
de gestion des ressources humaines,
le ministre s’est engagé à adapter le
dispositif de collecte par le Titre emploi
service entreprise (TESE) en intégrant
les contributions conventionnelles, pour
qu’un plus grand nombre d’entreprises
puissent confier la collecte de l’impôt
et l’élaboration des fiches de paie de
leurs salariés aux Urssaf. Il s’est en outre
dit « favorable» à une simplification
du prélèvement de l’impôt pour les
travailleurs indépendants.

ZOOM SUR…

LE DROIT À L’ERREUR
Le principe d’un droit à l’erreur pour les entreprises
de moins de 21 salariés, défendu par l’U2P, a été inscrit
dans la loi « Pour un État au service d’une société
de confiance » votée en août 2018. Ce nouveau droit
s’applique notamment, depuis le 1er janvier 2019,
pour deux ans, dans le cadre de la mise en œuvre
du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
À la suite des demandes de l’U2P, le Gouvernement
a en effet revu le système de pénalités envisagé : il a
garanti qu’aucune pénalité ne serait appliquée en 2019
(sauf en cas de fraude manifeste) et annoncé, devant le
Conseil national de l’U2P, une réduction des sanctions
appliquées à terme, qui passeront de 250 à 50 euros.

ALTERNATIVES POSSIBLES
L’U2P aurait préféré que le gouvernement
opte pour la généralisation de la
mensualisation de l’impôt sur le revenu sur
12 mois. Elle s’est aussi exprimée en faveur
de la proposition de loi du sénateur Albéric
de Montgolfier, qui préconisait de confier
à l’administration fiscale le prélèvement
de l’impôt sur les comptes bancaires
des contribuables, avec pour assiette
les revenus versés l’avant-dernier mois
par les tiers payeurs (employeur privé,
administration, caisse de retraite).
Ces pistes alternatives n’ont cependant
pas été retenues•

LES MÉDIAS EN PARLENT

L’U2P SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La campagne de communication lancée par l’U2P
a rencontré un large succès dans les médias avec
181 retombées enregistrées en un mois. Le slogan
« Gérer les feuilles d’impôts, c’est pas notre boulot ! »
a été largement repris sur le web (59 % des retombées),
mais la presse écrite (22 %), la radio (9 %), la télévision
(7 %) et les agences de presse (3 %) ont également
relayé le message. Enfin, cette campagne s’est imposée
tant dans les médias nationaux (59 %) que locaux (41 %).
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Des actions en faveur
de la revitalisation
des centres-villes
et des centres-bourgs
Ramener la vie en centre-ville, une priorité pour l’U2P X

L’U2P a fait de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs
l’un de ses combats phares. C’est pourquoi elle s’est dotée en 2018 d’un
groupe de travail sur le sujet. Celui-ci s’est investi dans la formulation de
propositions concrètes et dans le lancement d’un appel à projets en lien
avec les U2P territoriales.

Juillet

2018 :
création d’un groupe
de travail chargé de faire
des propositions
pour revitaliser
les centres-villes

12 %

des commerces
de centre-ville sont vacants,
un chiffre en augmentation
de 63% en 5 ans

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS SALON DES MAIRES
DE FRANCE
Parmi les 6 200 chefs d’entreprise
interrogés dans le cadre de l’enquête
d’opinion réalisée par l’U2P avec
l’institut I+C, 79 % déclarent que l’offre
en équipements a « disparu, diminué ou
stagné dans le centre de leur commune au
cours des 20 dernières années ». Dans les
secteurs de l’hôtellerie-restauration ou
de l’artisanat du bâtiment, près d’un tiers
d’entre eux se disent même « menacés »
par la dévitalisation de leur centre-ville.

Parmi les facteurs de dévitalisation
identifiés, près de la moitié des personnes
interrogées citent la concurrence des zones
commerciales périphériques ainsi que les
difficultés de stationnement en centreville. 41 % s’estiment abandonnées par les
pouvoirs publics, une proportion qui passe
à 55 % pour l’artisanat des services, à 56 %
auprès des artisans du bâtiment et à 58 %
pour le commerce alimentaire de proximité.

Les résultats de cette étude, présentés
par l’U2P lors du Salon des maires de
France en novembre 2018, pointent les
enjeux liés à la revitalisation des centresvilles et des centres-bourgs. Ils révèlent
à quel point les problématiques sont
nombreuses : économiques mais aussi
sociales, culturelles et sociétales. Pour
relever le défi de la revitalisation, l’U2P
plaide par conséquent pour des actions
en faveur de l’emploi, du lien social,
de la fiscalité, de l’aménagement du
territoire, de l’attractivité touristique, du
développement durable… Afin d’évoquer
ces différents leviers, l’U2P a réuni, lors
du Salon des maires de France, un panel
inédit d’acteurs publics, d’experts, de chefs
d’entreprise et d’élus. Déjà au printemps
2018, l’U2P avait fait valoir son point de vue
lors des débats préalables à l’examen par le
Sénat d’une proposition de loi sur le sujet.

LES MÉDIAS EN PARLENT

« Ne laissons pas s’éteindre les dernières lumières de la ville »,
tribune de Dominique Anract (Président de la CNBPF), Philippe Gaertner
(Président de la FSPF), Jean-Francois Guihard (Président de la CFBCT)
publiée dans Les Échos, 26 avril 2018
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40 %

des Français veulent accéder
plus simplement à une offre
de commerce de proximité
classique (boulanger,
charcutier), et 50%
en zone rurale.

20

novembre
2018
Conférence
sur la revitalisation,
organisée par l’U2P
au Salon des maires
de France

L’U2P alerte depuis longtemps
les pouvoirs publics sur les risques
d’un développement anarchique des grandes
surfaces commerciales et, en parallèle, d’un
appauvrissement de l’offre commerciale de
centre-ville, susceptible de provoquer à son
tour une forme de désertification urbaine.
Il est temps de prendre toute la mesure du
drame qui se joue avec la désertification des
centres-villes et la désertification rurale.
Alain Griset,
LA REVUE DU TROMBINOSCOPE, mars 2018

APPEL À PROJETS
Dans la continuité des échanges qui ont
eu lieu au Parlement et au Salon des
maires de France, l’U2P a lancé un appel
à projets auprès des 115 U2P de région et
de département, qui se sont vu donner
pour mission d’imaginer et d’identifier
partout sur le territoire les initiatives de
revitalisation qui pourraient faire école.
L’ambition de l’U2P est de mobiliser une
grande diversité d’acteurs pour lever
ensemble les obstacles à la reconquête
des centres-villes et des centres-bourgs
par les artisans, les commerçants et les
professionnels libéraux•

Au-delà du combat économique, il s’agit d’un défi pour
toute notre société. C’est un sujet prioritaire, qui exige
une action de long terme sur l’ensemble des paramètres qui
feront levier : fiscalité, logement, transport, transmission
d’entreprise… L’U2P s’engage sans réserve dans la bataille, car
il s’agit de développer l’emploi, le lien social, la convivialité.
Sabine Basili,
Vice-Présidente de la CAPEB, responsable du groupe de travail de l’U2P
sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs
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Loi « Avenir
professionnel » : le
point sur les avancées
obtenues par l’U2P
Apprentissage et formation : deux leviers d’action
indispensables X L’U2P a activement participé, en 2018, à la

concertation préalable à l’élaboration de la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel », avec l’ambition de redonner toute leur place
à l’apprentissage et à la formation professionnelle. Son implication est
d’autant plus légitime que les entreprises de l’artisanat, du commerce
de proximité et les professions libérales forment plus de la moitié des
apprentis et des personnes en contrat de professionnalisation en France.

+

de 50 %

des contrats d’alternance
sont réalisés dans
des entreprises
de proximité

DES + CÔTÉ
APPRENTISSAGE

REGRETS
ET VIGILANCE

Au terme de plusieurs mois de discussion,
l’U2P a considéré que la loi dite « Avenir
professionnel » du 5 septembre 2018
allait globalement dans le bon sens pour
les entreprises de proximité. Elle s’est
notamment félicitée du recul de l’âge
maximum d’entrée en apprentissage
(passé de 26 à 30 ans), de l’aide accordée
aux apprentis pour passer leur permis
de conduire (500 €), de la possibilité de
commencer un contrat à tout moment
de l’année, du regroupement des aides
aux entreprises, désormais réservées à
celles qui comptent moins de 250 salariés,
et de la valorisation du rôle du maître
d’apprentissage.

L’U2P a en revanche déploré que
certaines de ses propositions n’aient
pas été retenues, comme l’ouverture
dès 15 ans de la filière apprentissage en
hôtellerie-restauration, ou encore la
suppression du critère d’âge pour le calcul
de la rémunération de l’apprenti. L’U2P
s’était en effet dite « favorable » à de
nouvelles règles de fixation du montant
de la rémunération en fonction du niveau
de qualification atteint, et non plus en
fonction de l’âge, mais cette proposition
n’a pas été retenue. Le Président
Alain Griset a souhaité cependant
poursuivre le combat pour faire aboutir
les propositions de l’U2P à l’occasion
de la loi de finance.

Il faut changer les mentalités : l’apprentissage n’est pas
une voie de garage mais une voie d’excellence. Il faut
développer l’apprentissage en rendant cette formation plus
attractive auprès des jeunes, et en incitant les entreprises à
accroître leur effort de formation par l’apprentissage.
Joël Mauvigney,
Vice-Président de l’U2P, Président de la CGAD
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ZOOM SUR…

FAIRE-PART DE NAISSANCE D’UN OPCO PEPSS
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a prévu la création des
opérateurs de compétences (OPCO), en remplacement des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA). Conformément aux préconisations du rapport MarxBagorski de septembre 2018, la création d’un OPCO dédié au développement
de l’apprentissage, de la formation et des compétences des salariés de l’artisanat,
du commerce de proximité et des professions libérales a été décidée en 2018.
« La création d’un OPCO de l’économie de proximité constituera un levier d’action
inégalé pour préparer et promouvoir les compétences dont notre économie
a besoin », a estimé Alain Griset, le Président de l’U2P.
Après la création, dans un premier temps, d’un OPCA PEPSS (professions
de l’entreprise de proximité et de ses salariés), par l’accord national
interprofessionnel du 13 juillet 2018, de nouvelles négociations se sont ouvertes
en septembre avec les organisations syndicales de salariés pour transformer
cet OPCA PEPSS en OPCO.
Ce chantier aboutira à l’accord du 27 février 2019 portant création de l’OPCO des
entreprises de proximité, signé par les représentants de l’U2P, de la CPME et des 5
organisations syndicales de salariés.
Outil financier de premier plan, ce nouvel opérateur de compétences assurera,
auprès des entreprises, une mission jugée prioritaire par l’U2P.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les mesures affichées par la loi rejoignent
les principaux axes défendus par l’U2P
au cours de l’année 2018 : la solidarité
financière entre grandes entreprises
et TPE-PME (moins de 50 salariés) est
renforcée en matière de formation ; la
mutualisation des fonds de l’alternance est
accrue au profit des petites entreprises,
conformément à la demande de l’U2P ;
plusieurs mesures vont, enfin, dans
le sens d’une simplification et d’une
rationalisation du système de la formation
professionnelle•

LES MÉDIAS EN PARLENT

LA SENSIBILISATION DES APPRENTIS
AUX RISQUES ROUTIERS
L’U2P, l’APCMA (Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat) et le délégué
interministériel à la Sécurité routière ont ratifié une
convention de partenariat visant à sensibiliser les
apprentis aux risques routiers de la vie professionnelle.
Les signataires se sont concrètement engagés à
amplifier et rendre systématiques les actions de
prévention routière dans les centres de formation des
apprentis (CFA), mais aussi à désigner des « référents
sécurité routière » au sein de ces établissements.
L’objectif de cette convention est également de susciter
des projets pédagogiques spécifiques, au travers
de challenges inter-CFA, et de multiplier les journées
de sensibilisation aux risques de la route.
Batiactu, 21 juin 2018
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Loi PACTE :
les propositions faites
par l’U2P
Libérer le potentiel de croissance des entreprises X Forte

de 42 propositions, l’U2P a pris part aux travaux préparatoires de la loi
PACTE. Avec pour but de faire de ce plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises, un tremplin pour le développement
des entreprises artisanales, commerciales et libérales.

DES VICTOIRES
Lors de sa présentation en Conseil des
ministres le 18 juin 2018, puis à l’issue
de son examen en première lecture par
l’Assemblée nationale, le projet de loi
PACTE comportait des points jugés positifs
par l’U2P.
Parmi eux, la suppression du seuil de
20 salariés à partir duquel de nouvelles
obligations sociales et fiscales se
déclenchent pour les entreprises, et le gel
pendant 5 années des conséquences du
franchissement d’un seuil. L’U2P aurait
souhaité que le Gouvernement aille plus
loin en supprimant également le seuil de
10 salariés – une bataille qu’elle continuera
de mener en 2019 – mais elle a toutefois
salué une mesure de nature à encourager
les embauches dans les plus petites
entreprises.

42

propositions formulées par l’U2P,
autour de 6 thèmes : création,
croissance, transmission
et rebond; partage de la valeur
et engagement social; financement;
numérisation et innovation;
simplification; conquête
de l’international
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L’U2P a aussi su faire entendre ses
propositions pour simplifier et faciliter la
création des EIRL (entreprise individuelle à
responsabilité limitée), tout en permettant
à ces entreprises d’opter pour l’impôt sur
les sociétés. Cette mesure ferait de l’EIRL
un statut de droit commun et supprimerait
l’inégalité de traitement fiscal entre les
entreprises selon leur statut juridique.

DES ACQUIS
Autre sujet de satisfaction, la suppression
du forfait social au titre de l’intéressement
devrait faciliter l’accès à l’épargne
salariale dans les entreprises de moins de
50 salariés. Un atout pour les entreprises
artisanales, les commerces de proximité
et les professions libérales qui doivent
pouvoir offrir ce type d’avantages à leurs
salariés.
L’U2P s’est enfin réjouie de la disposition
qui introduit un statut par défaut pour les
conjoints de chefs d’entreprise artisanale,
commerciale ou libérale, qui exercent une
activité professionnelle régulière dans
l’entreprise.

DES DÉCEPTIONS
Cependant, l’U2P a eu le sentiment,
fin 2018, que le texte, dont l’examen
par l’Assemblée nationale a commencé
en septembre 2018, était peu à peu
déséquilibré au profit des PME et non
plus des petites entreprises. Il risque ainsi
de ne pas constituer cette opportunité
tant attendue pour libérer le potentiel de
croissance de l’économie de proximité.
La suppression quasi totale du stage de
préparation à l’installation (SPI), les freins
mis à la promotion de l’artisanat, ou encore
le premier pas fait en direction d’une
mutualisation des services et des actions
des CCI et des CMA , sont considérés
par l’U2P comme autant de coups
portés aux artisans, commerçants et
professionnels libéraux•

LES MÉDIAS EN PARLENT

La secrétaire d’État Delphine Gény-Stephan, a tenu à
souligner que c’est à la demande de l’U2P qu’avait été
introduite, dans le projet de loi PACTE , une disposition
améliorant le statut des conjoints collaborateurs,
essentiellement des femmes d’artisans, dont un tiers
n’ont toujours pas de statut. Désormais, l’activité du
conjoint sera déclarée, et le statut de conjoint salarié
sera octroyé par défaut. »
Le Moniteur des artisans, 27 septembre 2018
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Retraite
et assurance-chômage :
l’U2P au cœur
des négociations
Persévérance et convictions X Tandis que la concertation pour

la refonte du système de retraite s’est ouverte au printemps 2018,
les négociations sur l’assurance-chômage ont débuté à l’automne : dans
les deux cas, l’U2P a défendu les priorités des artisans, des commerçants
de proximité et des professionnels libéraux.

RÉFORME DES
RETRAITES : UNE
MÉTHODE APPROUVÉE…
La méthode de concertation mise en
œuvre par Jean-Paul Delevoye, HautCommissaire à la réforme des retraites,
a permis de donner la parole aux
partenaires sociaux dans le cadre de
réunions multilatérales et à l’occasion
de nombreuses rencontres bilatérales.
Les représentants de l’U2P ont ainsi
pu prendre part aux réflexions sur le
sujet et défendre les priorités des chefs
d’entreprise de proximité auprès de JeanPaul Delevoye, notamment à l’occasion
d’un séminaire organisé en octobre 2018
par l’U2P.

LES MÉDIAS EN PARLENT

« La réforme ne devrait pas léser les travailleurs
indépendants, même si le passage à 3 fois le plafond
de la sécurité sociale soulève de nombreuses
questions. Nous resterons extrêmement vigilants,
sachant que cette réforme conduit à supprimer les
régimes de retraite complémentaire et que se pose
la question de l’affectation de leurs réserves. »

Alain Griset, Président de l’U2P, La Maison de l’artisan,
25 octobre 2018
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… DES DÉCISIONS
SALUÉES
À l’issue de cette phase de concertation,
et à l’approche de l’annonce par
le Gouvernement des contours de
cette réforme-phare du quinquennat
d’Emmanuel Macron, l’U2P a estimé que
les axes de réforme retenus répondaient
globalement à ses attentes. Alain Griset,
son Président, a salué le maintien d’un
système de retraites par répartition dans
lequel les actifs cotisent pour la retraite
de leurs aînés. Il s’est aussi réjoui que le
niveau des cotisations des employeurs
n’augmente pas. Il a également considéré
que la mise en place d’un système
universel, en remplacement des 42 régimes
existants (pour le privé et le public),
apporterait plus d’équité et de simplicité.
L’U2P a, enfin et surtout, approuvé la prise
en compte de la spécificité des travailleurs
indépendants, lesquels devraient
bénéficier d’un régime de cotisations
adapté afin de ne pas bouleverser les
équilibres économiques de leur activité.

ASSURANCE-CHÔMAGE :
OBJECTIFS
ET PRÉALABLES
Quand l’U2P a décidé, début octobre
2018, de participer à la négociation
sur l’assurance-chômage, elle a affiché
plusieurs objectifs : favoriser le retour
à l’emploi des chômeurs, combattre les
difficultés de recrutement que connaissent
les entreprises de proximité, et réduire
les déficits de la dette cumulée du régime
d’assurance-chômage.
En outre, l’U2P a défini ses priorités :
elle a exclu toute hausse des cotisations
des entreprises, elle a appelé de ses vœux
une meilleure adéquation entre les besoins
des entreprises et les compétences des
demandeurs d’emploi, elle a souhaité
confier aux branches professionnelles
la négociation des accords sur le recours
aux contrats courts.

DES LIGNES ROUGES
À NE PAS FRANCHIR
Si à plusieurs reprises l’U2P – comme les
autres partenaires sociaux – a souhaité
suspendre les négociations, notamment fin
2018 en raison des fortes tensions sociales
qui ont agité le pays, mais aussi en janvier
2019 à la suite des déclarations du chef de
l’État en faveur d’un système de bonusmalus pour les contrats courts, elle s’est
investie sans relâche pour parvenir à un
accord et a regretté que les négociations
aient échoué, le 20 février 2019, sur la
question de la taxation des contrats courts.
Par essence incompatible avec l’activité
de nombreuses entreprises, en particulier
dans l’artisanat du bâtiment ou de la
restauration, la mise en place d’un tel
dispositif constitue selon l’U2P une réelle
menace pour l’emploi, et par conséquent
une ligne rouge•

LES MÉDIAS EN PARLENT

« On s’est retrouvé dans une situation
où chacun faisait des propositions qui
ne pouvaient pas correspondre à la
demande de ceux qui étaient en face. Ce
qui se passe dans la rue a pu perturber
les objectifs qui avaient été donnés, mais
il ne faut pas nous demander à nous
d’accepter des choses qui auraient été
impossibles à tenir, simplement pour
faire plaisir aux uns et aux autres. »

Patrick Liebus, Vice-Président de l’U2P,
Europe 1, 21 février 2019

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Jean-Paul Delevoye,
Haut-Commissaire à la réforme des retraites, ont invité l’ensemble
des organisations syndicales et patronales représentatives à se réunir
le 10 octobre au ministère des Solidarités et de la Santé.
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