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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
 

Les entreprises de proximité au cœur 
des enjeux européens 
 
Le 26 mai prochain, les Français vont élire leurs représentants au Parlement européen 

pour cinq ans. Une échéance qui apparaît déterminante alors que le pays réinterroge ses 
grands choix politiques, économiques et sociaux et tandis que l’Union européenne peine à 

répondre aux préoccupations des artisans, commerçants et professionnels libéraux. 

 
Ainsi, tous les jours, les chefs d’entreprise de proximité se heurtent à la 

concurrence déloyale, à des excès de normes, à des sur-transpositions et à des 
lois faites par et pour les grands groupes.  

 
Afin que l’Union européenne lève ces barrières et pour qu’elle encourage une économie à 

taille humaine de nature à raviver le sentiment européen, l’U2P dévoile ses 9 priorités 

et va auditionner les différents candidats. 
 

 

Alain Griset, président de l’U2P, indique : « Il est primordial d’intégrer les entreprises 
de proximité dans la construction du projet européen. Parce qu’elles dynamisent les 
territoires, développent l’économie locale et transmettent les savoir-faire régionaux, elles 
doivent être au cœur des préoccupations des élus européens. » 

 
 

Les 9 priorités des entreprises de proximité : 
  

Garantir une concurrence loyale 

 

1. Mieux encadrer le statut de 
travailleur détaché 

2. Réglementer équitablement les 
relations entre les plateformes 

collaboratives, les travailleurs 
indépendants et le monde de 

l’entreprise 

3. Garantir la qualité et la sécurité 
des services au sein du marché 

unique par une harmonisation 
vers le haut des qualifications 

professionnelles et des 

réglementations professionnelles 

 

Alléger les charges 
administratives 

 
4. Appliquer véritablement les 

principes « Penser aux petits 

d’abord » et « Mieux légiférer » 

5. Laisser aux entreprises de 

proximité le temps d’appliquer 

les nouvelles règles 

 

Créer un environnement 
favorable aux TPE-PME 

 
6. Améliorer l’accès aux 

financements 

7. Soutenir les entreprises de 
proximité dans leurs efforts de 

transformation numérique 

 

Consolider le socle européen 

des droits sociaux 
 

8. Renforcer les compétences, 
l’apprentissage et la formation 

professionnelle 

9. Promouvoir la relance du 

dialogue social européen 

 

 
Téléchargez et consultez le livre blanc à l’adresse : u2p-france.fr/europe 
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