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L’U2P est l’une des trois grandes 

organisations patronales 

françaises. Elle représente 3 

millions d’entreprises, soit les 2/3 

des entreprises françaises et 

réunit 5 organisations qui 

représentent ces catégories 

d’entreprises : la CAPEB 

(bâtiment), la CGAD 

(alimentation et hôtellerie 

restauration), la CNAMS 

(fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), et la 

CNATP (travaux publics et 

paysage). 

 
 

 

 

 

 

 
L’U2P solidaire du peuple ukrainien et 
mobilisée pour les entreprises de proximité 

 
 
Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit, l’U2P manifeste sa solidarité avec 
le peuple ukrainien menacé et avec l’ensemble des artisans, des commerçants et des 

professionnels libéraux sur place, privés des fruits de leur travail. 
 

Le recours à la force et à la violence est aux antipodes des idéaux de dialogue, d’équité et 

de démocratie qui guident l’action de l’U2P. Elle continuera à les porter dans toutes les 
instances où elle sera amenée à prendre la parole, tant au niveau local et national qu’au 

niveau européen à travers SMEUnited, partenaire social européen représentatif des petites 
et moyennes entreprises. 

 
Fidèle à sa mission d’organisation patronale représentative au niveau interprofessionnel, 

l’U2P reste très attentive aux conséquences de cette crise sur l’activité économique des 

artisans, des commerçants et des professionnels libéraux. 
 

Dans le cadre d’une consultation des partenaires sociaux par le Premier ministre, l’U2P 
interviendra pour évoquer la situation des entreprises de proximité directement touchées, 

notamment celles dont l’activité dépend des marchés ukrainien et russe, afin de les 

accompagner au cas par cas. 
 

À cette occasion l’U2P va en outre rappeler le rôle majeur joué par les entreprises de 
proximité dans l’indépendance et la souveraineté de la France et de l’Union européenne. 

 
 

J’ai toute confiance en nos artisans, commerçants et professionnels libéraux pour faire 
face aux conséquences économiques de cette crise, ajoute le Président de l’U2P 
Dominique Métayer, et nous serons à leurs côtés. Je tiens à exprimer ma solidarité 
avec le peuple ukrainien et à réaffirmer l’importance cruciale du dialogue pour préserver 
la paix. » 
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