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et innover pour servir au mieux l’intérêt de leurs clients, de
leurs patients et de leurs salariés.

Retour sur une année 2020 inédite.

2

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020

P. 6

PRÉSENTATION DE L’U2P

1. ACCOMPAGNER DANS LA CRISE

Si les entreprises de proximité ont été touchées en 2020,
elles ont su garder le cap. Tout au long de l’année, l’U2P était
à leurs côtés et a porté leur voix auprès des pouvoirs publics.
Une mobilisation et un soutien sans faille, qui ont permis la
mise en place de mesures d’urgence, à l’instar du Fonds de
solidarité, pour éviter le pire et la disparition
de nombreuses entreprises.
Si l’U2P s’est attachée à défendre les intérêts des entreprises
de proximité, elle a également eu à cœur de préparer l’avenir
pour que celles-ci jouent un rôle de premier plan dans la
relance économique du pays, grâce à des mesures adaptées
à leurs spécificités.
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RÉTROSPECTIVE
DE L’ANNÉE 2020

Jusqu’alors Président de l’U2P, Alain Griset fait
son entrée au gouvernement : une reconnaissance
du travail accompli par l’U2P pendant la crise
sanitaire mais aussi des spécificités des trois
millions d’entreprises de proximité.

À la suite de la nomination d’Alain Griset comme
ministre délégué aux PME auprès du ministre
de l’Économie, des Finances et de la Relance, le
Conseil national de l’U2P nomme Laurent Munerot
pour lui succéder à la présidence de l’U2P.

4 JUIN

18 NOVEMBRE

À l’issue d’une rencontre avec le président de la République,
le 4 juin, l’U2P se félicite que les mesures annoncées en faveur
de l’apprentissage répondent en grande partie aux demandes
qu’elle porte depuis plusieurs semaines. L’objectif : que
l’apprentissage ait un « coût zéro » pour l’entreprise.

Devant l’urgence et la détresse des nombreux commerces
et services de proximité frappés d’une interdiction
d’ouverture durant le deuxième confinement, l’U2P part
en campagne pour défendre leur activité. Une campagne
coup de poing, pour faire entendre la voix de centaines
de milliers de commerces et services de proximité contraints
de rester fermés.

26 NOVEMBRE

Lancement de l’opération « J’aime mon
entreprise de proximité, je la soutiens »

Dès l’annonce du premier confinement,
l’U2P intervient sans relâche auprès
des pouvoirs publics afin de trouver
des solutions face à la crise sanitaire
et économique. Ses représentants ont
partagé la profonde inquiétude des
artisans, des commerçants de proximité
et des professionnels libéraux dont
l’activité s’est brutalement arrêtée.
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L’U2P appelle les clients et patients
à contribuer à la relance des entreprises
de l’artisanat, du commerce de proximité et
des professions libérales, qui figuraient parmi
les plus touchées par la crise du covid-19.
L’objectif de la campagne : encourager les
Français à privilégier les entreprises de
proximité au quotidien à travers un message
simple « J’aime mon entreprise de proximité,
je la soutiens ».

20 MAI

Les dispositifs d’accompagnement de l’U2P
Déterminées à tout mettre en œuvre pour aider les chefs d’entreprise de proximité
à faire face aux conséquences de la pandémie de covid-19, l’U2P et ses cinq
organisations membres lancent deux nouveaux dispositifs d’accompagnement :
un site pour s’approvisionner en équipement de protection individuelle et
une cellule d’accompagnement psychologique.

Signé entre les partenaires sociaux,
l’accord apporte tout l’arsenal
nécessaire aux secteurs et aux
entreprises représentés par l’U2P
pour mettre en place un système
de prévention et de suivi sanitaire
réellement efficace, au profit
des salariés et des entreprises
de proximité.

Fermer tue #TousEssentiels

3 JUIN

Les demandes
de l’U2P pour
aider les entreprises
de proximité à
surmonter la crise

Signature de l’accord
Santé au travail

Laurent Munerot
succède à Alain Griset
à la présidence de l’U2P

Alain Griset nommé
ministre délégué aux PME

L’U2P salue les mesures de soutien
en faveur de l’apprentissage

16 MARS

10 DÉCEMBRE

9 JUILLET

7 JUILLET

L’U2P signe l’accord sur le
télétravail qui tend à sécuriser
les petites entreprises
24 JUIN

Joël Fourny élu
à la présidence
de CMA France
Joël Fourny, Président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat des Pays de la Loire,
et membre du Conseil national
de l’U2P, est élu Président
de CMA France.
Joël Fourny succède à
Bernard Stalter, figure historique
et aimée de l’économie de
proximité, décédé des suites
du coronavirus le 13 avril 2020.

Le texte de l’accord a permis
aux entreprises de recourir
avec agilité au télétravail quand
celui-ci est possible et souhaité,
tout en établissant des règles
compréhensibles et applicables
pour les entreprises de proximité.

24 SEPTEMBRE

Les Rencontres de l’U2P
Le 24 septembre 2020 à la Maison
de la Mutualité, à Paris, l’U2P réunit
550 participants, chefs d’entreprise,
représentants des entreprises de proximité,
parlementaires, ministres et experts, lors
de ses traditionnelles Rencontres. Un
événement riche en débats et réflexions
autour de la crise sanitaire et de ses
enseignements, où sont explorées des
pistes pour une reprise rapide et pérenne.
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PRÉSENTATION
DE L’U2P
L’U2P, la voix des entreprises
de proximité
L’U2P, Union des entreprises de proximité, est l’une des
trois organisations patronales françaises. Elle représente
3 millions d’entreprises de proximité dans les secteurs de
l’artisanat, du commerce de proximité et des professions
libérales, soit les deux-tiers des entreprises françaises,
et réunit cinq organisations : 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).
Elle fédère un puissant réseau de 120 organisations
professionnelles nationales représentant plus que
400 métiers et savoir-faire.

Une force patronale
de premier plan
Elle constitue ainsi la première force patronale du
pays. Sa mission : représenter et défendre les chefs
d’entreprise de proximité, et faire entendre la voix de
l’économie à taille humaine. Son objectif : que les lois
et les mesures gouvernementales répondent aux besoins
réels des entreprises de proximité, et permettent de les
soutenir en temps de crise, tout en les accompagnant
dans la relance. Interlocuteur de confiance, l’U2P impulse
des échanges constructifs et est déterminée à peser
sans relâche dans le débat public.

La proximité avant tout
Indépendance, audace, engagement, entrepreneuriat :
les valeurs portées par l’U2P sont à l’image des
entreprises de proximité, dont les activités artisanales,
commerciales et libérales sont clés pour le dynamisme
des territoires. Créatrice de richesses et de lien social,
l’économie de proximité est également un vivier
d’emplois non délocalisables et de savoir-faire uniques,
au cœur de la vie quotidienne des Français.
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LES MISSIONS
DE L’U2P

L’U2P DÉPLOYÉE
SUR LE TERRITOIRE

Défendre

Représenter

Un interlocuteur clé
des pouvoirs publics

Une voix décisive
pour les entreprises

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.

L’U2P est régulièrement consultée par les
pouvoirs publics sur l’ensemble des projets
législatifs ou réglementaires intéressant les TPEPME. Elle défend au quotidien les intérêts des
artisans, des commerçants et des professionnels
libéraux. Sa mission est de faire entendre leur
voix et de promouvoir leurs atouts pour bâtir
une reprise durable, luttant contre les fractures
sociales et territoriales. En tant que partenaire
social, l’U2P participe aux négociations nationales
interprofessionnelles entre organisations
d’employeurs et syndicats de salariés.

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.

U2P NORMANDIE
111 000 entreprises représentées

U2P HAUTS-DE-FRANCE
180 000 entreprises représentées

U2P GRAND EST
192 000 entreprises représentées

U2P BRETAGNE
121 000 entreprises représentées
U2P PAYS DE LA LOIRE
131 000 entreprises représentées

Proposer

Promouvoir

Pour des lois adaptées
aux entreprises
de proximité

Porter haut les
couleurs de l’économie
de proximité

L’U2P propose aux pouvoirs publics les mesures
utiles et adaptées aux entreprises de proximité
grâce aux relations étroites qu’elle entretient avec
les chefs d’entreprise et à ses connaissances fines
des attentes et besoins de ces entreprises. Idées
nouvelles, propositions d’amélioration des projets
de loi du gouvernement, sollicitation de nouvelles
mesures d’accompagnement lors de situations
inédites : l’U2P est quotidiennement force de
proposition pour soutenir les entreprises de
proximité. L’U2P est également un interlocuteur
clé des parlementaires et des élus locaux, afin
qu’ils tiennent compte des spécificités des
entreprises de proximité dans leur action.

Animée par la passion de l’entreprise, l’U2P
s’attache à promouvoir l’économie de proximité,
ses métiers, mais aussi la richesse et la qualité
de ses produits et de ses services. Elle initie de
nombreuses actions de promotion des métiers
de l’artisanat, du commerce de proximité et
des professions libérales auprès du grand
public, en se rendant dans les collèges pour
encourager les jeunes à se familiariser avec
l’univers de l’entreprise et ses nombreux métiers,
en organisant des visites d’entreprises, en
participant à des salons ou en initiant des débats
sur l’avenir du secteur.

LES MISSIONS DE L'U2P

U2P ÎLE-DE-FRANCE
710 000 entreprises représentées

U2P BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
100 000 entreprises représentées

U2P CENTRE-VAL DE LOIRE
87 000 entreprises représentées
U2P NOUVELLE-AQUITAINE
265 000 entreprises représentées

U2P AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
361 000 entreprises représentées

U2P PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
316 000 entreprises représentées

U2P OCCITANIE
291 000 entreprises représentées

U2P CORSE
24 000 entreprises
représentées

U2P GUADELOUPE
28 970 entreprises
représentées

U2P MARTINIQUE
23 500 entreprises
représentées

U2P MAYOTTE
6 610 entreprises
représentées

U2P RÉUNION
35 670 entreprises
représentées

U2P NOUVELLE-CALÉDONIE
20 734 entreprises
représentées
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CHIFFRES CLÉS
DE L’U2P

FACE À
LA CRISE

5 confédérations membres :
CAPEB
CGAD 18 organisations

Situation des salariés
des entreprises de proximité
courant 2020

+ de 400
métiers représentés

Activité des entreprises
de proximité en 2020
29%

Stable ou en hausse

18%

Baisse inférieure à 5 %

professionnelles affiliées

CNAMS 37 organisations

professionnelles affiliées

UNAPL 68 organisations
professionnelles affiliées

		

250 000

apprentis, soit 1 contrat d’apprentissage
sur 2 en France

63
%
Activité partielle

Baisse comprise
entre 5 % et 25 %

pour tout ou partie
des effectifs

CNATP

22 %

Baisse comprise entre 25 % et 50 %

115 U2P

territoriales
en France métropolitaine
et en Outre-Mer

1/3

des chefs d’entreprise est une femme

36 %

Ni licenciements,
ni activité partielle

18 %

2Licenciements
%
d’une partie
des effectifs

Baisse supérieure à 50 %

13 %

Source : enquête U2P – XERFI menée en janvier 2021 auprès de 6 200 artisans, commerçants de proximité et professionnels libéraux

Les entreprises de proximité

3 millions

6 millions 3,5 millions

d’entreprises

d’actifs

2/3

(chefs d’entreprise,
conjoints, salariés,
apprentis) soit

des entreprises
françaises

21 %

de la population
active
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Artisans, commerçants de proximité et professionnels
libéraux se montrent relativement rassurants quant
à la situation de leurs entreprises :

de salariés

25 %

soit
du total des salariés
du secteur marchand
en France

600

milliards
d’euros
de chiffre d’affaires

52 %

8%

1/4

3%

Plus d’un chef d’entreprise de proximité
sur deux considère que la situation
financière de son entreprise est saine

a subi d’importantes baisses d’activité
mais compte sur les dispositifs de
soutien pour repartir en 2021

estiment qu’ils ne seront pas
en mesure de rembourser
les aides contractées

anticipent une fermeture
au cours des prochains mois,
soit 90 000 entreprises
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1. ACCOMPAGNER
DANS LA CRISE
Déterminées à tout mettre en œuvre pour aider les chefs d’entreprise
de proximité à faire face aux conséquences de la pandémie de
covid-19, l’U2P et ses cinq organisations membres (CAPEB, CGAD,
CNAMS, UNAPL et CNATP) se sont mobilisées dès la première heure
et ont lancé plusieurs dispositifs d’accompagnement.
Information exhaustive et actualisée en continu, création d’un
site internet permettant de s’approvisionner en équipements de
protection individuelle, mise en place d’une cellule psychologique
gratuite pour les chefs d’entreprise… L’U2P est intervenue au jour
le jour pour accompagner les organisations professionnelles et les
entreprises de proximité dans la crise.

P. 14

12

DES OUTILS CLÉ EN MAIN
POUR AFFRONTER LA CRISE

P. 16

SOUTENIR LES CHEFS D’ENTREPRISE

P. 18

INFORMER POUR SENSIBILISER
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DES OUTILS
CLÉ EN MAIN POUR
AFFRONTER LA CRISE
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, aux commerçants et
aux professionnels libéraux. Elles constituent un socle solide qui fait la fierté
des acteurs de l’économie de proximité.

Une information exhaustive
et actualisée en continu
L’U2P a tout mis en œuvre pour
diffuser le plus rapidement possible les
dispositions prises par le gouvernement
et les organismes sociaux afin d’aider
les entreprises de proximité à traverser
la crise du covid-19. Pour informer
les chefs d’entreprise de proximité
sur les dispositifs d’aide qui leur
ont été destinés, et faciliter leurs
démarches le cas échéant, l’U2P
a tenu à jour sur son site internet
une synthèse actualisée en continu.

Un site pour s’approvisionner en équipements
de protection individuelle
Depuis le 20 mai 2020, l’ensemble
du matériel sanitaire nécessaire à la
protection individuelle des artisans,
des commerçants et des professionnels
libéraux, de leurs salariés et de leurs
clients ou patients est proposé à
la vente sur le site ProxiProtection
(www.proxiprotection.fr). Les chefs
d’entreprise de proximité disposent
ainsi de leur propre réseau indépendant
pour s’équiper rapidement et
durablement, dans des conditions
tarifaires avantageuses, en masques,
gants, gel hydroalcoolique, visières
antiprojections, blouses…
La plateforme ProxiProtection, initiée
par l’U2P et soutenue par la Direction

générale des entreprises du ministère
de l’Économie et des Finances, est
le fruit d’un partenariat avec la société
Paris Fashion Shops, chargée de
l’approvisionnement, de la vente
et de la livraison du matériel,
dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
Ce dispositif est par ailleurs promu
via le site internet Proximeo, un service
des Commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’Artisanat
(CPRIA) qui permet aux artisans
et à leurs salariés d’accéder
gratuitement à des offres
avantageuses en matière d’activités
sociales, culturelles et sportives.

Ce panorama a été régulièrement
enrichi avec l’ensemble des questions
auxquelles les chefs d’entreprise
de proximité étaient confrontés, en
précisant les aides existantes et les liens
utiles pour une information détaillée
ou pour accomplir les démarches
nécessaires. Ils disposaient ainsi
d’une véritable « boîte à outils », qui a
également intégré le protocole national
de déconfinement et les guides métiers
applicables à chaque secteur d’activité.

Une campagne d’information
dans les médias
De plus, pour que les chefs d’entreprise de proximité prennent connaissance
des aides qui leur sont destinées pour qu’ils en bénéficient, notamment grâce à
l’action de l’U2P, une campagne d’information a été diffusée à compter du 1er avril,
associant des annonces en ligne sur les sites de la presse quotidienne régionale,
des spots radio et des publications sur les médias sociaux, et mobilisant l’ensemble
du réseau de l’U2P.
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« #COVID19| La @Dgentreprises salue
l’initiative de @U2P_france, qui lance
aujourd’hui une plateforme permettant
aux #entreprises de proximité
de s’approvisionner en #masques
et équipements de protection.
#coronavirus #soutienauxentreprises »
@DGEntreprises, 20 mai 2020

2020 VUE PAR...
Geneviève Tournier
coiffeuse dans le Tarn
« La sécurité des salariés de
mon entreprise est primordiale.
Et cela est d’autant plus vrai
en période de crise sanitaire !
Tout au long de l’année 2020,
nous avons, chefs d’entreprise
de proximité, veillé à ce que
les protocoles sanitaires soient
strictement appliqués. Nous avons
pu nous fournir en équipement
de protection individuelle grâce
au site ProxiProtection : il m’a
suffi de créer un compte et
d’indiquer le numéro de SIRET
de mon entreprise pour passer
commande. J’ai pu bénéficier de
tarifs avantageux, à un moment
où je manquais cruellement de
trésorerie : pendant deux mois,
mon salon de coiffure avait dû
fermer ses portes...Mes clients n’ont
pas pu voir mon sourire derrière
mon masque à la réouverture, mais
la joie était bien là ! »
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SOUTENIR LES
CHEFS D’ENTREPRISE
L’U2P compte cinq confédérations membres : la CAPEB, la CGAD, la CNAMS,
l’UNAPL et la CNATP. Elles représentent respectivement l’artisanat du bâtiment,
l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration, l’artisanat de la fabrication et des
services, les professions libérales de la santé, du droit, techniques et du cadre
de vie et l’artisanat des travaux publics et du paysage. Leur action en faveur des
entreprises de proximité a été déterminante.

Soutien psychologique : mise en place
d’un numéro d’appel gratuit pour les
chefs d’entreprise
Pour répondre à l’inquiétude et parfois
la grande détresse causée par la crise,
l’U2P a cherché les moyens de rompre
l’isolement des chefs d’entreprise, en
leur permettant de libérer leur parole
et d’évoquer leurs difficultés avec des
professionnels de confiance.
L’U2P et ses organisations membres
ont mis en place le 20 mai 2020
une plateforme d’écoute et
d’accompagnement psychologique des
chefs d’entreprise de proximité, grâce
à un numéro national d’appel gratuit.
Près de trente psychologues se sont

ainsi tenus à la disposition des chefs
d’entreprise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.
Le lancement de ce service
a notamment été rendu possible par
l’UNAPL (professions libérales, membre
de l’U2P), par ses deux fédérations
membres représentant
les psychologues : le Groupement
syndical des praticiens de la
psychologie, psychothérapie,
psychanalyse en libéral (PSY’G) et le
Syndicat national des psychologues
(SNP), ainsi que par BeMyPsy, un
cabinet de psychologues en ligne.

Une plateforme d’écoute
La plateforme d’écoute
et d’accompagnement
psychologique des chefs
d’entreprise de proximité
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30

psychologues se sont
tenus à la disposition
des chefs d’entreprise
de proximité

12

heures de
disponibilité
chaque jour

7

jours de
disponibilité
par semaine

Des confédérations mobilisées
La CAPEB a notamment contribué
à la rédaction d’un guide des
« préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la
construction en période d’épidémie de
coronavirus covid-19 ». Élaboré avec
l’Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics, il
a reçu l’agrément des ministères de la
Transition écologique et solidaire, de la
Ville et du Logement, des Solidarités et
de la Santé, et du Travail.
La CGAD est intervenue dès l’annonce
de la fermeture des marchés partout
sur le territoire pour préserver l’activité
économique d’un grand nombre
d’entreprises alimentaires. Elle a ainsi
dénoncé une mesure incohérente,
susceptible d’avantager injustement
la grande distribution au détriment
des artisans et des commerçants, alors
même que les marchés sont une source
d’approvisionnement en produits frais
très importante, garantissant
des produits de qualité ; et alors même
que les marchés couverts de type halles
permettent de gérer l’afflux de clients.
La CGAD a par ailleurs contribué
à l’élaboration de nombreuses fiches
métiers offrant une information pratique

et spécifique par métier ou secteur
d’activité.
Mobilisée dès la première heure,
la CNAMS s’est mise à la disposition
de ses fédérations membres en vue
de les aider à accompagner leurs
entreprises adhérentes face à cette
situation exceptionnelle. C’est ainsi
qu’un travail a été fait avec l’UNACAC
(couture) afin d’examiner les modalités
de fabrication et de diffusion de
masques de protection à destination
notamment des Ehpad, et que des
guides métiers ont été élaborés dans
la perspective de la reprise d’activité,
comme dans la coiffure, l’esthétique,
la fleuristerie ou les soins aux animaux
de compagnie.
L’UNAPL s’est mobilisée afin que
tous les professionnels libéraux qui
se trouvaient dans l’impossibilité de
poursuivre leur activité et qui devaient
garder leurs enfants à leur domicile,
ou qui étaient définis comme
vulnérables au regard de l’épidémie,
puissent bénéficier d’indemnités
journalières comme les autres
travailleurs indépendants.

L’action de l’UNAPL a porté ses fruits
puisque le ministre des Solidarités et
de la Santé a donné des instructions
à la Caisse nationale et aux caisses
primaires d’Assurance Maladie afin
qu’elles servent les indemnités
journalières aux professionnels libéraux
(hors professions médicales
et paramédicales, déjà incluses
dans le dispositif) s’il leur était
impossible de travailler.
Depuis mi-avril, la CNATP est quant
à elle intervenue à de multiples
reprises, au niveau national, auprès
des ministères mais aussi aux niveaux
régional et départemental auprès des
parlementaires et des préfectures, afin
de demander légitimement le report de
la hausse du GNR prévue au 1er juillet,
une hausse que n’aurait pu supporter
le secteur du BTP fragilisé par la crise.
Ce travail en commun des CNATP
départementales, régionales et de la
CNATP nationale a permis d’aboutir
à deux rencontres, les 12 et 18 juin,
avec les ministères de l’Économie
et des Finances, de la Transition
énergétique et avec les douanes,
et d’obtenir un report.
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INFORMER POUR
SENSIBILISER

Bernard Stalter

Alors que la majorité des Français étaient contraints de rester chez eux
durant les phases de confinement, l’U2P a souhaité maintenir le lien avec
les entreprises de proximité et les tenir informées de l’actualité du secteur.

19

émissions de l’U2PTV
en 2020

U2PTV

La Brève

De nombreuses émissions ont été
diffusées sur la Web TV de l’U2P,
U2PTV : l’actualité de l’U2P, des
interviews du Président et des VicePrésidents, des échanges avec les
chefs d’entreprise, des reportages en
immersion, des débats sur les sujets
d’actualité et des décryptages…
Cette Web TV a traité un large spectre
de sujets. Artisans, commerçants et
professionnels libéraux ont pu poser
leurs questions et échanger en direct
avec le Président et les Vice-Présidents
de l’U2P.

Tout au long de l’année, l’U2P informe
ses ressortissants des actualités du
secteur via sa publication bimensuelle,
la Brève. Ce document de 4 pages était
particulièrement attendu des membres
de l’U2P en période de confinement,
alors que les rendez-vous physiques
étaient proscrits.

Une série d’émissions intitulée
« Les entreprises de proximité face à
la crise » a notamment été diffusée à
partir du mois d’avril 2020. Elle traitait
tout particulièrement des mesures de
soutien, des modalités de la relance et
des solutions à envisager pour sortir
de la crise.
Plus tard dans l’année, les Rencontres
de l’U2P ont été retransmises en ligne
sur U2PTV afin que chacun puisse
profiter de la richesse des échanges
au cours de cet événement. Enfin, lors
du deuxième confinement, le Président
de l’U2P, Laurent Munerot, s’y est
exprimé sur les nouvelles annonces
gouvernementales et ses conséquences
sur les artisans, commerçants et
professionnels libéraux, et a réagi aux
propos du président de la République.

18

ACCOMPAGNER DANS LA CRISE

Les initiatives et combats menés
par l’U2P pour défendre et soutenir
les entreprises de proximité dans
la crise ont eu une place importante
dans les Brèves en 2020. Mais ces
parutions ont également été l’occasion
de publier l’agenda de l’U2P, de relayer
des publications intéressantes des
réseaux sociaux, de dresser le portrait
de personnalités phare de l’économie
de proximité… et notamment celui de
Bernard Stalter, Vice-Président de la
CNAMS et de CMA France, qui nous a
quittés le 13 avril 2020 des suites du
covid-19. Les membres de l’U2P ont
tenu à célébrer sa mémoire et
à revenir sur son parcours au service
de l’artisanat dans un numéro spécial
de la Brève.
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2. TROUVER
DES SOLUTIONS
Dès le début du mois de mars, l’U2P s’est mobilisée sans relâche pour
travailler avec les pouvoirs publics afin de trouver des solutions pour faire
face à la crise sanitaire et économique. Ses représentants ont partagé
la profonde inquiétude des artisans, des commerçants de proximité
et des professionnels libéraux dont l’activité s’est brutalement arrêtée.
L’U2P est intervenue jour après jour auprès du gouvernement pour
renforcer l’arsenal de mesures destinées à protéger le tissu économique
et veiller à sa mise en œuvre effective. L’intérêt des chefs d’entreprise
de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales
a ainsi été pris en compte au plus haut niveau de l’État.

P. 22 L’U2P, APPORTEUR
DE SOLUTIONS AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS

P. 24
P. 26
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PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES
UN RÔLE CLÉ DANS
LE DIALOGUE SOCIAL
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L’U2P, APPORTEUR
DE SOLUTIONS AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS
Mobilisée sans réserve depuis le début de la crise liée à l’épidémie de covid-19,
l’U2P s’est félicitée de voir ses demandes entendues et l’intérêt des chefs
d’entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et de professions libérales
pris en compte au plus haut niveau de l’État.

Fonds de
solidarité
Jusqu’à

1 500 euros

d’aide forfaitaire par
mois pour les entreprises
de moins de 11 salariés,
mesure élargie par la suite
à un plus grand nombre
d’entreprises

50 %

de baisse du chiffre
d’affaires comme
condition pour bénéficier
de cette aide

Des demandes fortes
Dès le début du mois de mars, l’U2P
avait appelé le gouvernement à prendre
des mesures spécifiques pour les chefs
d’entreprise de proximité. Le 15 mars,
annonce du confinement, a en effet
marqué une nouvelle étape dans la lutte
contre l’épidémie de coronavirus avec
des décisions lourdes de conséquences
pour l’économie et la communauté
des entreprises. L’U2P a témoigné son
soutien au gouvernement dans sa
volonté de prendre toutes les mesures
nécessaires pour limiter la propagation
du virus et protéger la vie de nos
concitoyens.
Ses représentants ont interpellé
le gouvernement afin que toutes les
conséquences de cette interruption
soient prises en compte (pertes

Un arsenal de mesures renforcé
d’exploitation, loyers...) et que
des solutions soient apportées
pour y faire face.
L’U2P demandait notamment au
gouvernement de rendre automatiques
les mesures d’exonérations fiscales et
sociales pour les entreprises qui étaient
contraintes de stopper leur activité,
de mettre en place immédiatement
un fonds de solidarité pour venir en
aide aux petites entreprises et prendre
notamment en charge les loyers
professionnels, d’intervenir auprès des
banques pour les obliger à accorder un
report automatique des échéances de
prêts d’au moins trois mois et de mettre
en place un plan de continuité des
approvisionnements des entreprises.

En dépit des premiers dispositifs
d’accompagnement des entreprises
sollicités par l’U2P et mis en place par
le gouvernement, plusieurs failles
et insuffisances sont apparues au fur
et à mesure de l’avancée de la crise
sanitaire et économique, créant de
l’incompréhension et parfois de la détresse
de la part des travailleurs indépendants,
des artisans, des commerçants et des
professionnels libéraux.
L’U2P est intervenue chaque jour auprès
du gouvernement pour renforcer l’arsenal
de mesures destinées à protéger le tissu
économique et veiller à sa mise en œuvre
effective. De fait, les mesures annoncées
par Emmanuel Macron le 13 avril et
détaillées par le ministre de l’Économie et
des Finances, notamment dans le cadre de
la deuxième Loi de finances rectificative,
ont renforcé le soutien aux entreprises
de proximité, même si l’U2P considérait
qu’il fallait aller plus loin.

Ainsi, pour percevoir l’aide dédiée
aux petites entreprises n’ayant pas fait
l’objet d’une fermeture administrative, le
critère d’éligibilité au fonds de solidarité
a reposé sur des bases de calcul plus
justes, permettant à un plus grand
nombre d’entreprises d’en bénéficier.
En outre, ce fonds de solidarité a été
ouvert aux entreprises en difficulté, en
sauvegarde ou en redressement judiciaire,
et à toutes les entreprises de moins
de 11 salariés, quel que soit leur statut
juridique, conformément à la demande
de l’U2P. Le plafond de la dotation
complémentaire attribuée au cas par cas
par les régions a été relevé de 2 000 à
5 000 euros, l’objectif de l’U2P étant que
cette enveloppe permette de prendre en
charge les coûts de toutes les entreprises
qui avaient été contraintes de cesser leur
activité par décision de l’État.

« Le fonds de solidarité vient de dépasser la barre
symbolique des 6 Mds d’euros versés. Une preuve que les
TPE, artisans, commerçants... se sont saisis des mesures
d’urgence mises en place par le @gouvernementFR.
Avec @olivierdussopt et @alaingriset, nous continuons
à les soutenir. » @BrunoLeMaire, 14 septembre 2020
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PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES
Le 24 septembre 2020 à la Maison de la Mutualité, à Paris, l’U2P a réuni
550 participants, chefs d’entreprise, représentants des entreprises de proximité,
parlementaires, ministres et experts, qui ont tiré les enseignements de la crise
sanitaire et esquissé des pistes pour une reprise rapide et pérenne. Un mois plus
tard, l’U2P est partie en campagne pour défendre la réouverture des commerces
et services de proximité qui avaient interdiction de poursuivre leur activité.

Les enseignements de la crise sanitaire
C’est au lendemain des annonces du
gouvernement sur de nouvelles restrictions
dans les Bouches-du-Rhône, qui ont laissé
perplexes les entreprises de proximité,
et surtout celles de l’hôtellerie-restauration,
que le Président de l’U2P, Laurent Munerot,
a fait son discours d’ouverture, suivi par la
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
Élisabeth Borne.
Il est revenu dans son intervention sur
l’importance de soutenir les entreprises
de proximité tant que l’activité n’aurait pas
retrouvé son dynamisme, sur les problèmes
persistants d’inadéquation entre les
qualifications des jeunes et des demandeurs
d’emploi et les besoins des entreprises de
proximité, sur les risques que certaines
plateformes numériques font peser sur la
solidarité nationale, et sur le traitement injuste
réservé aux entreprises de proximité dans
la mesure de la représentativité patronale.
La matinée a également permis de dresser
un état des lieux de la crise sanitaire.

L’assemblée a ensuite rendu hommage avec
émotion à Bernard Stalter, dont l’amitié et
le dévouement au service des entreprises
de proximité ont été unanimement salués.
Si, en début d’après-midi, le ministre chargé
des Petites et Moyennes Entreprises Alain
Griset a été accueilli chaleureusement, le
Président Laurent Munerot lui a néanmoins
fait part du « choc pour chacun d’entre nous »,
suscité par l’annonce des nouvelles fermetures
administratives qui frappaient une partie
des entreprises de proximité.
À l’issue d’une deuxième table ronde consacrée
aux conditions d’une relance rapide et pérenne,
la journée s’est conclue sur une intervention
malicieuse et remarquée de Luc Ferry.
Le mot de la fin revenait au Président Laurent
Munerot, qui a chaudement remercié les
participants pour avoir démontré, par leur
présence, la détermination et la cohésion
des entreprises de proximité face aux défis
passés et à venir.

« Merci à @U2P_france de m’avoir conviée aux
#RencontresU2P ce matin. En ces temps cruciaux de relance
de notre économie, nous aurons besoin de travailler tous
ensemble pour sauvegarder les emplois et les compétences.
PME, TPE : l’État est et restera à vos côtés. #FranceRelance »
@Elisabeth_Borne, 24 septembre 2020
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Les chiffres

84 %

des Français favorables à la
réouverture des commerces
et services de proximité
en novembre 2020

76 %

prévoyaient d’y faire leurs
achats de Noël s’ils en
avaient la possibilité

64 %

craignaient la fermeture
définitive des commerces
et services de proximité

#TousEssentiels : l’U2P en campagne
pour la réouverture des commerces
et services de proximité
Devant l’urgence et la détresse des
nombreux commerces et services
de proximité ayant interdiction de
poursuivre leur activité durant le
deuxième confinement, l’U2P est
partie en campagne pour défendre
leur réouverture. Alors que le Premier
ministre avait confirmé la fermeture
au moins jusqu’au 1er décembre des
activités injustement qualifiées de
« non essentielles », l’U2P a continué de
se battre pour faire entendre la voix
de centaines de milliers de commerces
et services de proximité contraints de
rester fermés.
Pour alerter sur le danger que les
fermetures administratives font peser
sur les entreprises de proximité,
et obtenir leur réouverture dès le
27 novembre, l’U2P a lancé une
campagne nationale intitulée
#TousEssentiels. Elle invitait l’ensemble
des entreprises de proximité à placarder
une affiche intitulée « Fermer tue »
sur leur vitrine, afin de sensibiliser les
passants au drame qui se nouait alors.

À travers cette campagne coup de
poing, l’U2P a voulu continuer à alerter
les Français et les pouvoirs publics sur
ce qui se jouait dans les plus petites
entreprises. Si le Gouvernement n’actait
pas très rapidement la réouverture des
commerces et services de proximité,
plus d’un million d’entreprises, fermées
à l’époque, auraient pu ne jamais
rouvrir leur porte. Cette campagne s’est
également déroulée sur les réseaux
sociaux, Twitter, Facebook, mais aussi
Instagram où l’U2P venait de se lancer
avec le compte : @u2proximité.
Par ailleurs, le 1er décembre 2020,
les présidents de l’U2P et des
U2P de régions de montagne ont
adressé un courrier au président de
la République et à de nombreuses
autres personnalités afin de rappeler
les risques qui pesaient sur l’économie
française et les enjeux de la réouverture
des stations de sports d’hiver.
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UN RÔLE CLÉ DANS
LE DIALOGUE SOCIAL
En tant que partenaire social, l’U2P participe activement aux négociations
nationales entre organisations d’employeurs et organisations syndicales de
salariés. Elle contribue à la gestion du système de protection sociale français
par l’intermédiaire de nombreux administrateurs qui interviennent dans les
différentes branches de la Sécurité sociale : maladie, accidents du travail
et maladies professionnelles, famille, retraite, recouvrement.

Des accords signés en bonne collaboration
avec les partenaires sociaux
L’U2P s’est tout d’abord fortement
investie pour que la négociation relative
aux cadres aboutisse à un accord
équilibré et qui sécurise les entreprises.
L’accord du 28 février 2020 a finalement
été signé par la CFDT, la CFE-CGC, la
CFTC, la CGT, la CGT-FO, l’U2P, la CPME
et le Medef. L’U2P a ainsi soutenu la
demande visant à définir la fonction
de cadre au niveau interprofessionnel
sous réserve que celle-ci respecte les
définitions spécifiques établies par
les branches professionnelles afin de
répondre aux besoins sectoriels.
L’U2P a tenu à saluer par ailleurs le mode
constructif avec lequel les partenaires
sociaux ont mené la négociation
sur le télétravail jusqu’à l’accord du
26 novembre 2020 signé par la CFDT,
la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO, l’U2P,
la CPME et le Medef. L’objectif était
de recenser et d’actualiser l’intégralité
des dispositions relatives à la pratique
régulière ou occasionnelle du télétravail
dans les entreprises, et de définir un
cadre spécifique en cas de situation
exceptionnelle comme celle résultant
de la pandémie. L’U2P a défendu la prise
en compte des spécificités des petites
entreprises en matière de télétravail et
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l’établissement de règles compréhensibles
et applicables afin de sécuriser
les entreprises dans leurs relations avec
les salariés en matière de télétravail.
Enfin, l’U2P a signé le 9 décembre 2020,
avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC,
la CGT-FO, la CPME et le Medef, un
accord sur la santé au travail pour ouvrir
la voie à une meilleure prise en compte
des spécificités des entreprises de
proximité. Les services de santé au travail
ont ainsi vu leur rôle renforcé en matière
de prévention et d’accompagnement
des TPE-PME avec une offre de services
minimale obligatoire et la mise en œuvre
d’une certification s’appuyant sur un
cahier des charges national élaboré par
les partenaires sociaux. En parallèle,
des médecins de ville formés à cet effet
pourront assurer des missions auparavant
dévolues à la médecine du travail afin
de faciliter le suivi médical dans les
entreprises de proximité. Enfin, l’accord a
retenu la possibilité pour les travailleurs
indépendants de bénéficier de manière
facultative et volontaire d’un suivi de leur
état de santé en lien avec leur activité
professionnelle, demande également
portée par l’U2P.

Les chiffres

700

Les rapprochements de branches : une logique de proximité
professionnelle et de taille d’entreprise
Consciente que les 700 branches
professionnelles encore recensées
en 2016 pouvaient entretenir une
certaine forme d’inertie et empêcher
la modernisation du dialogue social
pourtant indispensable aux entreprises,
l’U2P a partagé la volonté des pouvoirs
publics de réduire le nombre de
branches professionnelles à la
condition que la voix des plus petites
entreprises ne soit pas étouffée
à l’issue de cette restructuration.
L’U2P s’est ainsi félicitée que le
rapport Ramain considère la branche
professionnelle comme le cadre
de référence du dialogue social
garantissant un socle de droits
sociaux commun à l’ensemble

des salariés d’un secteur d’activité.
Ce rapport mettait en avant les projets
de rapprochement portés par trois de
ses organisations membres, celui de
la CGAD pour le secteur alimentaire
de proximité, celui de la CNAMS pour
les services et la fabrication et celui de
l’UNAPL pour les professions libérales
de la santé, du droit, des techniques et
du cadre de vie. L’U2P a tenu à rappeler
que la pertinence d’une branche
professionnelle repose d’abord sur
l’homogénéité des entreprises qui
la composent, en particulier en termes
de statut et de taille d’entreprise.
L’U2P partage la préconisation du
rapport visant « à confirmer dans la
loi de manière explicite la possibilité

au sein de grandes branches
professionnelles de déterminer
d’une part des règles s’appliquant à
l’ensemble du champ couvert par la
branche, mais également la possibilité
de déterminer par des accords
spécifiques des règles propres à une
catégorie de salariés et d’entreprises ».
En revanche, elle s’est opposée à l’idée
qui consiste à systématiquement
mesurer l’audience des organisations
syndicales de salariés et d’employeurs
uniquement au niveau de la grande
branche : cette disposition aurait acté
que seuls les représentants des grandes
et très grandes entreprises décideraient,
dans ce type de grandes branches,
des règles applicables aux TPE
et aux entreprises de proximité.

conventions collectives

374

branches de moins
de 5 000 salariés

35 %

des branches sans
accord depuis dix ans
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3. JOUER PLEINEMENT
SON RÔLE DANS
LA SOCIÉTÉ
Cœur battant de l’économie réelle, les entreprises de proximité ont vu
leur rôle crucial dans la société française particulièrement mis en lumière
en 2020 : les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ont
souvent été seuls à maintenir un lien social avec les Français pendant les
périodes de confinement. Ils ont démontré leur place centrale dans le tissu
économique et social du pays, et toutes les entreprises de proximité ont
démontré qu’elles étaient bel et bien essentielles.
Clés dans la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, elles
tiennent par ailleurs un rôle de premier plan dans la formation des talents
de demain. Alors que 50 % des contrats d’apprentissage s’effectuent dans
les entreprises de proximité, ces dernières s’engagent pour qu’aucune
génération ne soit sacrifiée dans la crise économique.

P. 30

P. 32
P. 34
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LES ENTREPRISES DE
PROXIMITÉ, UNE PLACE
CENTRALE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS
LUTTER CONTRE LES
FRACTURES TERRITORIALES
FORMER LES TALENTS
DE DEMAIN
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UNE PLACE CENTRALE
DANS LA VIE ET LE
QUOTIDIEN DES FRANÇAIS

J’aime mon entreprise de proximité,
je la soutiens
À la sortie du premier confinement,
et alors que les entreprises de
l’artisanat, du commerce de proximité
et des professions libérales figuraient
déjà parmi les plus touchées par la crise
du covid-19, l’U2P a souhaité inviter le
grand public à apporter son soutien aux
entreprises de proximité, à travers une
campagne de mobilisation. L’objectif :
associer les clients des entreprises de
proximité à leur relance, en les invitant
à les privilégier le plus possible dans
leur quotidien et dans leurs habitudes
de consommation.

En 2020, les Français ont renouvelé leur confiance et leur attachement
sans faille envers les entreprises de proximité. Au cœur de la vie quotidienne
des Français, elles créent du lien social : 58 % des Français déclarent
les fréquenter une à plusieurs fois par semaine et 81 % se disent
attachés à leurs entreprises de proximité*.

Les Français et les entreprises de proximité,
un lien indéfectible
Lors de cette année 2020 si singulière,
les Français ont renouvelé leur
confiance et leur attachement aux
entreprises de proximité. Un Français
sur trois* a ainsi déclaré se rendre plus
fréquemment dans les entreprises
de proximité de son quartier depuis
le printemps 2020, en particulier les
familles habitant dans les grandes villes.
Les raisons les plus souvent évoquées
sont, pour près de la moitié d’entre eux,
la volonté de soutenir ces entreprises
en période de crise, et pour l’autre
moitié les nouvelles habitudes prises
pendant le confinement.
Soutenir l’emploi et les entreprises
qui font vivre leur quartier, maintenir
l’activité en centre-ville, rechercher

1

Français sur

des produits de qualité, adopter des
habitudes de consommation plus
locales… Les raisons citées par les
Français pour avoir davantage recours
aux entreprises de proximité sont
nombreuses, et toutes illustrent les
nombreux atouts de l’économie réelle.
Les différents confinements, la
fermeture des marchés alimentaires
en mars et les couvre-feux successifs
n’auront pas eu raison de ce lien
indéfectible. L’U2P n’a eu de cesse,
pendant toute cette année, d’appeler
les pouvoirs publics à rouvrir ces
entreprises vitales à l’économie du pays
et si chère au cœur des Français, dans
le respect des mesures sanitaires.
* Étude Yougov pour l’U2P, septembre 2020

3

déclare se rendre plus fréquemment dans
les entreprises de proximité de son quartier
depuis le printemps 2020

30

JOUER PLEINEMENT SON RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

Parmi les principaux
avantages à consommer
près de chez soi, les
Français citent avant
tout le soutien à l’emploi
et aux entreprises locales
(60 %)

Les Français
et l’économie
de proximité

81 %

des Français se
déclarent attachés aux
entreprises de proximité
qu’ils fréquentent

58 %

des Français
déclarent fréquenter les
entreprises de proximité
une à plusieurs fois par
semaine, 17 % plusieurs
fois par mois et 7 %
tous les jours

Avec le slogan : « J’aime mon entreprise
de proximité, je la soutiens », l’U2P
a fait appel à tous les Français.
Chacun pouvait ainsi télécharger
un kit de communication contenant
visuels, modèle d’autocollant, vidéo
pédagogique expliquant les enjeux
de la campagne et l’importance des
entreprises de proximité , ou encore
partager des vignettes sur les
réseaux sociaux.
Autant d’outils qui ont permis aux
Français de manifester leur soutien aux
artisans, commerçants et professionnels
libéraux qu’ils côtoient au quotidien !

Continuer à promouvoir l’économie
de proximité auprès des Français
Cette campagne a également montré
l’attachement de l’U2P à poursuivre
sans relâche la promotion des savoirfaire uniques des entreprises de
proximité auprès du grand public, et ce
malgré la dissolution du Fonds national
de promotion et de communication de
l’artisanat (FNPCA). À l’origine de la
célèbre campagne « l’Artisanat, première
entreprise de France », le FNPCA a en
effet été dissout en début d’année 2020
après vingt ans d’existence et
de succès. Il aura permis à l’artisanat
de se développer et de passer d’un total
de de 800 000 entreprises en 1998
à 1,2 million en 2018.
L’U2P regrette la décision du
gouvernement de supprimer cet outil
essentiel à la promotion de l’artisanat
auprès des Français et se mobilise sans
relâche pour faire valoir tous ses atouts.

C’est notamment l’objet du partenariat
qui lie l’U2P et la radio nationale RTL
avec les chroniques « Mon métier, ma
passion ». Diffusées tous les samedis
à 18 h 30 sur l’antenne de RTL, ces
pastilles mettent en lumière un profil
de chef d’entreprise de proximité.
L’objectif : montrer toute l’étendue
des talents qui constituent l’économie
de proximité, mieux faire connaître le
quotidien de ces chefs d’entreprise
passionnés, au métier parfois méconnu,
et susciter des vocations !

Caviste, Simon Ezanno est convaincu par le
« e-commerce de proximité » grâce à son site lancé
en mars dernier, il a pu développer son activité. Un
portrait à découvrir dans « Mon métier, ma passion »
parrainée chaque samedi par l’U2P
sur @RTLFrance
@U2P_France, 21 décembre 2020
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LUTTER CONTRE LES
FRACTURES TERRITORIALES
Présentes sur tout le territoire, les entreprises de proximité garantissent
l’essentiel de l’activité des centres-villes et centres-bourgs et contribuent à
leur vitalité. En 2020, la séquence électorale et les fermetures administratives
ont montré que, plus que jamais, ces entreprises sont indispensables au
dynamisme, à l’attractivité et à la richesse des territoires.

Cette implication dans la vie locale
dépasse le cadre des élections :
34 % des chefs d’entreprise souhaitent
en effet être systématiquement
consultés par leurs élus locaux sur
tout sujet pouvant avoir un impact

Les chefs
d’entreprise
et les élections
municipales
Source : Institut Xerfi-I+C
pour l’U2P, janvier 2020.
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sur leurs entreprises, et plus du quart
voudraient que les chefs d’entreprise de
proximité soient encouragés à prendre
des responsabilités dans la vie politique
locale. C’est dans cet esprit participatif,
et pour apporter son concours aux
concertations, décisions et actions qui
touchent l’économie locale, que l’U2P
a élaboré un livre blanc réunissant 20
propositions d’action, au service de
trois chantiers prioritaires : soutenir
l’activité économique et l’implantation
des entreprises, réduire les dépenses
communales afin d’alléger la fiscalité
et revitaliser les centres-villes.

des centres-villes et centres-bourgs.
Cette année, cinq projets ayant été
sélectionnés ont pu être lancés et sont
en cours de réalisation dans les AlpesMaritimes, en Haute-Loire, dans les
Hauts-de-France, en Île-de-France
et en Occitanie.

des chefs d’entreprise
interrogés estiment
que l’équipe municipale
sortante « a été à
l’écoute des entreprises
de proximité »
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21 %

des Français se
déclarent attachés aux
entreprises de proximité
qu’ils fréquentent

Ainsi 4 800 villes et villages ont vu
ces dernières années les portes de leur
dernière entreprise de proximité, artisan,
commerçant ou professionnel libéral se
fermer, soit plus de 13 % des communes
du pays. Une crainte partagée par les
Français : ils étaient 16 % à exprimer
leur inquiétude quant au risque que
le confinement renforce la désertion
des centres-villes*.
À contre-courant de l’objectif de
revitalisation des centres-villes
que s’est fixé le gouvernement, la
décision injuste de fermer certains

commerces jugés non essentiels
pendant les confinements, tout en
maintenant ouverte la vente des mêmes
produits dans des grandes surfaces
commerciales, était incompréhensible.
L’U2P a finalement obtenu gain de
cause à l’automne : quelques semaines
avant la réouverture des commerces et
services de proximité, le gouvernement
a ainsi, interdit la vente de produits non
alimentaires dans les supermarchés et
hypermarchés ainsi que les prestations
à domicile.

« @BrunoLeMaire vient d’annoncer que « Tous
les rayons des produits qui ne sont pas essentiels
doivent être fermés dans les grandes surfaces ».
L’@U2P_france et le réseau des @apcmafrance
ont été entendus, l’équité sera respectée (1/2).
@LMunerot, 1er novembre 2020

Des entreprises ancrées dans la vie
des territoires

Un travail constructif, qui s’inscrit dans
la lignée des actions de l’U2P pour
lutter contre les fractures territoriales,
comme le lancement d’un appel à
projets en 2019 dédié à la revitalisation

32 %

Plus que jamais cette année, l’U2P
s’est battue pour faire reconnaître
le rôle central des entreprises de
proximité dans le tissu économique
local. Les confinements et fermetures
administratives ont mis en péril de
nombreuses entreprises, fragilisées
par la concurrence déloyale des
grandes enseignes situées en zones
périphériques des villes, et des
plateformes numériques de vente
à distance.
Le risque : que ces confinements
aggravent une situation déjà alarmante.

Les chefs d’entreprise de proximité mobilisés
à l’occasion des élections municipales
L’année 2020 a été marquée par un
scrutin local de premier plan, à l’agenda
quelque peu chamboulé par la crise
sanitaire : les élections municipales.
Interlocuteurs incontournables des élus
locaux, les chefs d’entreprise se sont
fortement mobilisés à l’occasion de ces
élections. Une étude réalisée auprès
des chefs d’entreprise a ainsi révélé que
73 % d’entre eux étaient décidés à aller
voter, soit 10 points de plus que le taux
de participation de l’ensemble du corps
électoral aux élections municipales
de 2014*.

Des fermetures administratives contradictoires avec la politique
de revitalisation des villes menée par le gouvernement

65 %

des chefs d’entreprise
constatent qu’aucune
action de revitalisation
de centre-ville n’a été
menée par leur mairie
au cours du mandat
écoulé

Plus encore, la fermeture administrative
des entreprises de proximité
jugées « non essentielles » a mis en
lumière leur rôle primordial dans la vie
sociale et culturelle des territoires.
C’est le cas des territoires de montagne :
alors que les 350 stations de ski
françaises sont restées fermées cet
hiver, cette décision a mis en péril tout
un écosystème. Artisans, commerçants
et professionnels libéraux : tous ont
subi des pertes en cascade. Ces chefs
d’entreprises de proximité, ancrés dans
la vie des territoires, créateurs d’emplois

et de valeur ajoutée, ont été les premiers
touchés par ces fermetures, craignant
que ces dernières soient définitives.
Cette inquiétude sur les conséquences
sociales des fermetures des entreprises
de proximité était partagée par les
Français : pour 25 % d’entre eux,
l’isolement de certaines personnes, pour
qui les commerçants constituent un lien
social important, est un risque réel.
Source : étude Xerfi Specific pour l’U2P,
3e trimestre 2020
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FORMER LES
TALENTS DE DEMAIN
Touchés de plein fouet par la crise, étudiants et jeunes diplômés ont aussi
subi les effets dévastateurs de la pandémie. Aussi, l’U2P s’est battue pour
la mise en œuvre de mesures d’urgence afin de préserver l’apprentissage,
filière d’excellence pour la formation des talents de demain et l’insertion
professionnelle des jeunes.

La formation s’organise
début d’année, à travers un portail
internet dédié et une application
à télécharger sur mobile.
Accompagnant la refonte du CPF,
Mon Compte Formation permet à tous
de suivre ses crédits et d’utiliser ses
droits acquis en trouvant et réservant
une ou des formations. L’U2P a salué la
mise en place de cet outil qui simplifie
et rationalise le système de formation
professionnelle, et qui permettra aux
salariés des entreprises de proximité
de développer leurs compétences.

2020 a également marqué un tournant
dans la formation des talents qui
composent les entreprises de proximité.
En effet, le service Mon Compte
Formation, lancé fin 2019, a été rendu
disponible auprès du grand public en

Préserver l’emploi des jeunes, un objectif
essentiel pour les entreprises de proximité
aux contrats de professionnalisation,
répondant à la quasi-totalité de ces
demandes.

Alors que les CFA ont fermé leurs
portes le 16 mars 2020, l’U2P s’est
rapidement mobilisée en faveur de
l’apprentissage, fortement menacé par
la pandémie. L’enjeu : que la crise ne
réduise pas à néant tous les progrès
accomplis depuis deux ans pour
développer cette filière de formation en
constante progression, et indispensable
au renouvellement des compétences.
Tandis qu’un apprenti sur deux en
France travaille dans une entreprise
de proximité, l’U2P a porté des
propositions concrètes auprès du
gouvernement, pour que les entreprises
touchées de plein fouet par la crise ne
revoient pas à la baisse leur nombre de
contrats d’apprentissage.
Parmi ces mesures, l’U2P a notamment
proposé la création d’une aide
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exceptionnelle d’un an pour les
entreprises de moins de 20 salariés, le
renforcement de l’aide unique accordée
aux entreprises de moins de 50 salariés,
le rallongement du délai maximum
entre l’entrée en CFA et la formation
pratique, ou encore la réévaluation des
coûts-contrats pour compenser les
charges supplémentaires supportées
par les CFA pour la mise en œuvre des
règles de sécurité sanitaire. L’objectif :
que l’apprentissage représente in fine
un « coût zéro » pour l’entreprise.

L’U2P entendue par
le gouvernement
Les propositions de l’U2P ont été
entendues par le gouvernement, qui
a annoncé le 4 juin un ensemble de
mesures dédiées à l’apprentissage et
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Ainsi, les entreprises recrutant un
apprenti à partir du 1er juillet 2020 ont
pu bénéficier la première année d’une
prime exceptionnelle de 5 000 euros
pour les apprentis mineurs et de
8 000 euros pour les apprentis majeurs,
y compris ceux de niveau bac +2 et
au-delà, ce qui revient à annuler le coût
d’embauche d’un apprenti mineur et à
limiter à 175 euros celui d’un apprenti
majeur. Par ailleurs, les futurs apprentis
qui ne trouvaient pas d’entreprise
d’accueil ont pu néanmoins poursuivre
leur formation au sein de leur CFA
pendant six mois. Ces décisions
s’ajoutent à des mesures de soutien
à l’embauche des jeunes, également
soutenues par l’U2P, dont une prime de
1 000 euros par trimestre pendant un
an pour toute embauche d’un jeune de
moins de 26 ans et rémunéré jusqu’à
deux fois le niveau du SMIC.
La mobilisation de l’U2P s’est avérée
payante : elle a non seulement permis
de préserver le volume des contrats
d’apprentissage mais, contre toute
attente, de les voir progresser en 2020.

Julie Basset
En contrat d’apprentissage
dans un cabinet d’avocat

L’U2P et les apprentis
Les entreprises de proximité forment

1

apprenti sur

2

2020 VUE PAR...

en France

Les entrées en apprentissage ont
progressé de près de

100 000

en 2020

Un total de

500 000
contrats d’apprentissage
signés en 2020 contre

353 000

en 2019

2020 a été une année éprouvante :
comment trouver des opportunités
sur le marché du travail alors que
les entreprises font toutes face à
la crise ?
Après une première année de
master en droit de l’environnement,
j’ai cherché pendant de longs mois
un contrat en alternance dans un
cabinet d’avocat, une expérience
nécessaire à la validation de
mon diplôme. Les premières
semaines ont été infructueuses,
mais j’ai fini par trouver à l’été
une alternance, dans un cabinet
réputé à Bordeaux. J’ai pu valider
mon cursus et mettre en pratique
tout ce que j’ai appris pendant
mes quatre années d’études
supérieures. On dit souvent que
l’alternance est la voie royale vers
le premier emploi, et c’est vrai :
malgré la crise, mon entreprise
s’est battue pour m’embaucher
à l’issue de mon alternance. Je
démarre mon CDI
à l’été 2021.
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4. METTRE LES
ENTREPRISES SUR LA
VOIE DE LA RELANCE
Éprouvante pour l’économie de proximité, 2020 a été une année de
mutations. Accélération des transformations déjà à l’œuvre et favorisées
par la crise, déploiement du plan de relance, propositions concrètes pour
protéger l’économie de proximité des dérives de la nouvelle économie…
L’U2P s’est mobilisée tout du long pour mener les entreprises de proximité
sur la voie de la relance, avec un objectif : que les entreprises fragilisées par
la pandémie puissent rouvrir leurs portes en 2021, et anticiper l’avenir.

P.
P. 38
26
P.
P. 40
28
P. 30

36

JOUER PLEINEMENT SON RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

AIDER
ENTREPRISES
L’U2P, LES
APPORTEUR
À
ET AUPRÈS
DEINNOVER
SOLUTIONS
À
SE TRANSFORMER
DES
POUVOIRS PUBLICS
CAP SUR 2021

PORTER LA VOIX DES
ENTREPRISES
UN RÔLE CLÉ DANS
LE DIALOGUE SOCIAL
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Autre initiative soutenue par
l’U2P : le lancement, le 10 novembre,
de la plateforme :
clique-mon-commerce.gouv.fr,
dédiée au soutien de l’activité et
à la numérisation des plus petites
entreprises, notamment des commerces
de proximité. L’objectif de cet outil :
identifier des solutions pouvant être
mises en œuvre rapidement par les
commerçants, artisans et restaurateurs
pour maintenir et contribuer à
développer leur activité. L’ensemble
des solutions proposées sur la
plateforme fait l’objet d’une labellisation
par le gouvernement.

AIDER LES ENTREPRISES
À INNOVER ET
À SE TRANSFORMER
Pour surmonter la crise, les entreprises de proximité ont eu besoin d’un cadre
sécurisant, adapté à leurs particularités : 2020 a ainsi été l’occasion pour l’U2P
de les soutenir, mais aussi de les aider à se transformer pour maintenir leur
activité, tout en les protégeant de certaines dérives abusives.

Si cette numérisation porte pour le
moment principalement sur la vente
en ligne, l’U2P a tenu à rappeler au
ministre délégué Alain Griset, lors des
Rencontres 2020, qu’elle doit aussi
s’accompagner d’une transformation
plus profonde dans la production
et la gestion de l’entreprise. Une
digitalisation généralisée qui ne sera
possible qu’avec des incitations ciblées
et un accès au très haut débit partout
sur le territoire.

Des services déployés pour accélérer
la digitalisation des TPE-PME

Un télétravail
sécurisant
pour les petites
entreprises

La crise a également mis sur le devant
de la scène l’enjeu de digitalisation des
petites entreprises, qui était déjà un
chantier prioritaire pour l’U2P depuis
de nombreuses années. Avant que la
pandémie n’éclate, en février 2020, l’U2P
annonçait ainsi son entrée en tant que
grand partenaire au sein de l’initiative
nationale pour la transformation
numérique des TPE-PME, portée par
le portail du gouvernement France
Numérique.
Les confinements successifs qui ont
suivi ont démontré à quel point il était

Si 2020 a été sans conteste l’année du
télétravail pour de nombreux Français,
les 3 millions de TPE-PME représentées
par l’U2P font figure d’exception car,
pour beaucoup d’entre elles, l’activité
ne peut tout simplement pas s’exercer
à distance. L’U2P a ainsi défendu les
spécificités de ces petites entreprises
lors de la négociation menée avec
les partenaires sociaux, qui a abouti
à l’Accord national interprofessionnel
(ANI) du 26 novembre 2020 pour une
mise en œuvre réussie du télétravail.
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crucial pour les 3 millions d’entreprises
de proximité de se digitaliser. Ce levier
numérique constitue en effet une
solution à la continuité de l’activité.
Ainsi, l’U2P s’est associée à la
plateforme ActionCommerceCB, qui
recense le meilleur des solutions
numériques françaises : commerce et
réservations en ligne, relation clients,
gestion des stocks ou des invendus…
la plateforme a ainsi permis aux
commerçants, artisans et professionnels
libéraux de soutenir et développer leur
activité pendant la crise sanitaire.

@francenumfr fier d’accueillir comme nouveau
grand partenaire @U2P_france (Union des Entreprises
de proximité) au sein de l’initiative nationale pour
la transformation #numérique de #TPE #PME
francenum.gouv.fr/partenaires
#FranceNum #TransfoNum #TransfoNum
@FranceNumfr, 17 février 2020

Défendre le travail réellement indépendant
L’U2P est convaincue que les
travailleurs indépendants constituent
une richesse et sont un réel atout pour
le dynamisme économique du pays.
Mais 2020 a encore une fois été une
année de combats contre certaines
dérives : si l’U2P est persuadée que la
numérisation est clé pour la relance
des entreprises, celle-ci ne doit pas
se faire au détriment du droit social et
du respect d’un cadre de concurrence
loyale.
La régulation des plateformes
numériques a ainsi fait l’objet de
nombreuses décisions de justice
cette année : Uber, Deliveroo, Clic
and Walk… Plusieurs condamnations
ont été prononcées, révélant l’ampleur
des dysfonctionnements de l’autoproclamée « nouvelle économie ». Des
décisions saluées par l’U2P, protégeant
les travailleurs indépendants et les

valeurs fondamentales de ce statut
contre les abus.
En décembre, la remise au Premier
ministre du rapport de Jean-Yves
Frouin, en vue d’une régulation des
plateformes numériques de travail,
marque une nouvelle étape dans ce
combat. Ce rapport, considéré comme
un bon point de départ par l’U2P,
réaffirme, comme le soutiennent les
chefs d’entreprise de proximité depuis
plusieurs années, qu’il est inutile
de créer un troisième statut entre
celui de salarié et celui de travailleur
indépendant, qui complexifierait la
situation.
En plus de souscrire aux pistes
ouvertes par ce rapport, l’U2P souhaite
également prendre une part active
aux concertations à venir avec les
autres partenaires sociaux, et porter

cette question au niveau européen.
C’est dans cette optique que l’U2P a
échangé en décembre avec la députée
européenne Sylvie Brunet, qui prépare
également un rapport d’initiative sur
les travailleurs des plateformes. L’U2P
a souhaité lui rappeler ses positions : un
travailleur des plateformes exerce son
métier par le biais d’un outil numérique,
contrairement à un entrepreneur
traditionnel, mais le recours à un outil
de mise en relation avec des clients
plutôt qu’un autre ne justifie en aucun
cas l’application de règles différentes.
Une première étape avant l’organisation
d’une consultation des partenaires
sociaux européens en début d’année
2021 ainsi que l’élaboration d’une
proposition de directive en fin d’année,
auxquelles l’U2P souhaite prendre
part activement.
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CAP SUR 2021

Cap sur les élections
aux Chambres de métiers
et de l’artisanat

« Remédier en 2021 aux maux de 2020 » : c’est avec ces mots que Laurent
Munerot, alors Président de l’U2P, a adressé ses vœux aux entreprises de
proximité. Pour que 2021 ne soit pas la répétition de 2020, l’U2P a œuvré
toute l’année à mettre l’économie de proximité sur la voie de la relance,
avec en ligne de mire la reprise de l’activité en 2021.

« France Relance » : des mesures qui vont
dans le bon sens, mais qui nécessitent
un réel suivi
Tandis que les mesures d’urgence
prises depuis le déclenchement de
la crise sanitaire et économique
ont permis à la grande majorité des
entreprises de résister malgré la baisse
historique d’activité, le plan de relance,
dévoilé à la rentrée, a permis de dresser
une feuille de route concrète pour que
l’économie puisse trouver rapidement
et durablement le chemin de la reprise.
L’U2P a accueilli favorablement « France
Relance », dans lequel les PME et les
TPE n’ont pas été oubliées : baisse
de 20 milliards des impôts de
production sur deux ans, soutien
à la consommation des ménages
en n’augmentant pas les impôts
des Français, soutien massif à l’emploi
des jeunes et développement des
contrats d’apprentissage et de
professionnalisation. Ces décisions
vont concrètement aider les petites
entreprises à surmonter la crise.

à la condition du bon déploiement
de « France Relance » sur le territoire.
Les Français ne s’y trompent d’ailleurs
pas : ils sont 83 % à estimer que les
entreprises de proximité joueront un
rôle clé dans la relance de l’économie
française*.
Pour autant, les chefs d’entreprise de
proximité restent sceptiques quant
au déploiement du plan. Interrogés en
septembre, ils sont plus d’un sur deux
à affirmer qu’ils ne solliciteront pas les
dispositifs du plan de relance, jugés trop
complexes et chronophages. L’U2P a
ainsi demandé que l’accès aux mesures
du plan de relance soit simplifié, et les
informations clarifiées, pour que les trois
objectifs prioritaires fixés par les chefs
d’entreprise, à savoir compétitivité,
écologie et cohésion sociale, puissent
être atteints en 2021.

Source  : étude Xerfi Specific
pour l’U2P, 3e trimestre 2020

39 %

des chefs d’entreprise
mettent en avant la
nécessité d’améliorer
la compétitivité
des entreprises,
en préconisant :
• la baisse des impôts
de production
• le renforcement des
fonds propres des
entreprises
• la transformation
numérique

* Source : étude Yougov pour l’U2P, septembre 2020

Mais si les mesures du plan de relance
vont dans la bonne direction, l’U2P a
souhaité rappeler au gouvernement
qu’il doit se doubler d’un suivi
opérationnel national et territorial
de façon à veiller à ce que les
3 millions d’entreprises de proximité
en bénéficient bel et bien. Artisans,
commerçants et professionnels libéraux
ont en effet un rôle déterminant à jouer,
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Les chefs
d’entreprise
et la relance
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Merci à @U2P_france de m’avoir conviée aux
#RencontresU2P ce matin. En ces temps cruciaux
de relance de notre économie, nous aurons besoin de
travailler tous ensemble pour sauvegarder les emplois
et les compétences. PME, TPE : L’État est et restera
à vos côtés. #FranceRelance
@Elisabeth_Borne, 24 Septembre 2020

En juin 2020, Joël Fourny, Président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de
la Loire, et membre du Conseil national de l’U2P, a
été élu Président de CMA France. Une transition
particulière, puisqu’elle fait suite au décès brutal
de Bernard Stalter, qui présidait l’institution
jusqu’alors.
L’U2P a salué cette élection, favorisant la complémentarité des actions de
l’U2P et de CMA France, au service des entreprises artisanales. Et les enjeux pour
2021 sont importants : à l’automne 2021, les élections aux CMA seront organisées
partout en France, les premières depuis la régionalisation des CMA.
Pour ces élections, l’U2P a annoncé en fin d’année que ses candidats se
présenteraient sur des listes intitulées « La Voix des Artisans ». Ces listes, présentes
dans l’ensemble des régions et départements de France, s’appuieront sur le site
participatif lavoixdesartisans.fr, qui permettra de collecter avis et propositions afin
d’enrichir le programme de l’U2P et de faire entendre « La voix des artisans »
lors des rendez-vous électoraux à venir.

Concernant l’écologie,
les principales attentes
des chefs d’entreprise
de proximité sont :

34 %

À
le développement
des circuits courts
(61 % pour l’hôtellerierestauration)

28 %

À
la rénovation
énergétique des
bâtiments (50 % pour
l’artisanat du bâtiment)

24 %

À
la décarbonation de
l’industrie (50 % pour
les professions libérales
de la santé)

53 %

des chefs d’entreprise
interrogés affirment
qu’ils ne solliciteront
pas les dispositifs du
plan de relance, jugés
trop complexes et
chronophages

Lancement de la
plateforme internet
#Entreprises2024
La relance se jouera également sur
le moyen terme, avec une échéance
importante en ligne de mire : les
jeux Olympiques de Paris 2024. En
février 2020, l’U2P annonçait ainsi le
lancement de la plateforme internet
#Entreprises2024, qui fédère la
communauté économique française
mobilisée autour de ces événements, et
dont l’U2P est partenaire.
Cette initiative permettra de faciliter
l’accès aux appels d’offres publics
et privés liés aux jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 pour les petites
et moyennes entreprises françaises,
afin de développer l’emploi local et le
tissu économique. Cette plateforme
permettra par ailleurs de tenir les
engagements de la Charte sociale
pour les marchés liés aux ouvrages
olympiques et paralympiques passés
par la SOLIDEO, en promouvant
notamment l’accès des TPE-PME
et entreprises de l’économie sociale
et solidaire à la commande publique,
avec un objectif de 25 % du montant
global des marchés.
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LES ÉQUIPES
DE L’U2P

Les organisations membres
L'U2P est constituée de quatre confédérations membres et d'un membre associé.

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.

Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises
du Bâtiment

Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail

Confédération Nationale
de l’Artisanat des Métiers
et des Services

Union Nationale des
Professions Libérales

Confédération Nationale de
l’Artisanat des Travaux Publics
et du Paysage

Conseil national
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.

Alain Griset
puis Laurent Munerot
à compter du 9 juillet 2020

REPRÉSENTANTS DE LA CAPEB :

Sabine Basili,
Gilles Chatras,
Corine Postel
REPRÉSENTANTS DE L’UNAPL :

Jean-Christophe Repon

Philippe Gaertner,
Denis Raynal (Secrétaire),
Christophe Sans

Premier Vice-Président de l’U2P,
Président de la CAPEB

REPRÉSENTANTS DE LA CGAD :

Michel Picon

Dominique Anract,
Jean-Pierre Chedal,
Jean-François Guihard

VICE-PRÉSIDENTS (AU 31 DÉCEMBRE 2020) :

Deuxième Vice-Président de l’U2P,
Président de l’UNAPL

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

Gérard Polo
Quatrième Vice-Président de l’U2P, VicePrésident de la CNAMS

REPRÉSENTANTS DE LA CNAMS :

Christophe Doré,
Joël Fourny,
Fabienne Munoz
PRÉSIDENTE DE LA CNATP :

Françoise Despret

Bureau

Les services
COMMUNICATION

AFFAIRES EUROPÉENNES

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

Les services sont chargés de préparer
et de mettre en œuvre les décisions prises
par le Conseil national. Ils sont dirigés
par Pierre Burban, Secrétaire général
et Directeur des services.

Jean-Côme Delerue

Audrey Gourraud

Responsable de la communication

Conseillère technique

Président de l’U2P

Oscar Dassetto

RÉSEAU DES U2P TERRITORIALES

DIRECTION

Chargé de mission

Bruno Pinto

Jean-Christophe Repon

Pierre Burban

DIALOGUE SOCIAL

(au 31 décembre 2020)

Laurent Munerot

Premier Vice-Président de l’U2P,
Président de la CAPEB

Secrétaire général - Directeur des services
administratifs

Michel Picon

Nadège Poquet

Deuxième Vice-Président de l’U2P,
Président de l’UNAPL

Assistante du Président et du Secrétaire
général

Joël Mauvigney

RELATIONS DU TRAVAIL /
PROTECTION SOCIALE

Troisième Vice-Président de l’U2P,
Président de la CGAD

Christian Pineau

Gérard Polo

Secrétaire général - Directeur des services
administratifs

Quatrième Vice-Président de l’U2P, VicePrésident de la CNAMS

Candice Goutard

Mélanie Rabaux
Chargée de mission dialogue social
ÉDUCATION, ORIENTATION
ET FORMATION

Olivier Coone

Conseiller technique
SERVICES GÉNÉRAUX - COMPTABILITÉ

Sylvain Melut

Conseiller technique

Said Lahras

Chargé de mission administratif

Conseiller technique
ADMINISTRATION
ÉCONOMIE, FISCALITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nathalie Roy

Conseillère technique

Conseillère technique chargée du travail,
de l’emploi et de l’assurance-chômage

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Jean-Baptiste Moustié

Conseillère technique

Thérèse Note

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

Conseiller technique chargé des
questions sociales
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