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UNE ANNÉE D’INTENSE
MOBILISATION
Ponctuée successivement par le mouvement des Gilets jaunes,
et par la mobilisation contre l’assurance chômage et la réforme
des retraites, l’année 2019 a été extrêmement mouvementée.
Cette succession de crises a agi comme un révélateur : d’une part,
elle a souligné en creux le besoin des entreprises de proximité à être
plus fortement accompagnées et représentées. Elle a, d’autre part, aussi
mis en évidence le rôle essentiel joué par les corps intermédiaires :
le travail sans relâche effectué avec le Gouvernement a permis
d’infléchir certaines décisions et d’obtenir des avancées indispensables
pour ne pas fracturer l’édifice de la société française tout entière.
Tout au long de l’année, nous avons été au rendez-vous
de nos engagements, défendant avec constance et force les intérêts
des plus petites entreprises, œuvrant pour que leurs spécificités
soient davantage prises en compte dans les réformes. À l’écoute
et en soutien continu de nos adhérents, qui se sont exprimés
dans le Grand débat des entreprises de proximité, nous nous sommes
investis pour trouver, sur chaque problématique, des solutions
dans le dialogue et la concertation.
Cette détermination à agir nous anime plus que jamais en 2020,
alors que les conséquences économiques de la pandémie ont frappé
de plein fouet nos entreprises. Nous allons continuer à nous mobiliser
sans rien céder de nos batailles en cours.
Je tiens pour finir à dédier ce rapport d’activité
à Bernard Stalter afin de saluer sa mémoire.
À la tête de la CNAMS, Vice-Président de l’U2P et Président
de CMA France, il a été emporté par le coronavirus.
Avec la passion qu’on lui connaissait, il a insufflé une grande énergie
à nos combats. Cette énergie continuera de nous guider.
ALAIN GRISET
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Faits marquants
2019
29 JANVIER
Lancement du Grand débat
des entreprises de proximité
Dans le sillage du Grand débat national,
l’U2P a initié un Grand débat
des entreprises de proximité.
Objectif : recueillir leurs attentes
et formuler des propositions en vue
de les soumettre au Gouvernement.

1ER MARS
Publication de l’étude Les entreprises
de proximité au féminin
Attachée à la mixité, l’U2P a réalisé
un panorama complet de la place
des femmes dans les entreprises
de proximité, en collaboration
avec l’ISM (Institut Supérieur des Métiers).
L’étude mesure pour la première fois
les écarts de salaire entre
les hommes et les femmes.

26 JUIN

26 SEPTEMBRE

Lancement de la campagne
« Les stagiaires U2P »

Troisième édition
des Rencontres de l’U2P

Pour interpeller les dirigeants politiques,
l’U2P a lancé une campagne décalée
qui les invite à découvrir les réalités
des entreprises de proximité,
à travers des conventions de stage.
L’objectif : les sensibiliser aux attentes
spécifiques des entreprises
de proximité et les inciter à les intégrer
aux réformes.

Ce rendez-vous, qui a réuni 700 personnes
autour d’experts et de personnalités politiques,
a confirmé son succès. Apprentissage,
formation, assurance chômage, réforme
des retraites… Ce temps d’analyse et d’échanges
a permis d’aborder des questions de fond
et s’est traduit par des débats fructueux.
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29 AVRIL

11 MARS
L’OPCO des entreprises
de proximité est constitué

Déploiement de PROXIMEO,
un club-avantages dédié aux chefs
d’entreprise et aux salariés de l’artisanat

La démarche engagée par l’U2P
a abouti à la création d’un opérateur
de compétences dédié, qui vise
à accompagner les entreprises
de proximité dans le développement
de la formation et de l’apprentissage.

L’U2P a mis en place avec la CFDT,
la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO
un dispositif national permettant
aux salariés de l’artisanat de bénéficier
d’offres avantageuses en matière d’activités
sociales, culturelles et sportives.

19 AVRIL
Un livre blanc à l’échelle
européenne
En vue des élections
européennes, l’U2P a édité
un recueil exposant les
9 priorités des entreprises
de proximité.

2 OCTOBRE

19-20-21 NOVEMBRE

Une campagne pour rejoindre l’U2P

L’U2P, force de proposition
au Salon des Maires

L’U2P a déployé une campagne
entièrement numérique pour
accroître sa visibilité, renforcer
son réseau et fédérer les chefs
d’entreprise. Son slogan :
« Indépendants et solidaires ».

Pour la deuxième année consécutive,
l’U2P animait un stand au Salon des Maires.
Au programme, des interviews télévisées
et des tables rondes, qui ont permis de
mettre en lumière le poids et les spécificités
de l’économie de proximité.
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2019 en un coup d’œil –
quatre combats majeurs
1

2

APPRENTISSAGE ET FORMATION

RÉFORME DE L’ASSURANCE
CHÔMAGE

Constitution d’un OPCO EP (opérateur de
compétences) dédié des entreprises de proximité

Des avancées importantes

FINALITÉ

Une réforme nécessaire pour assurer l’avenir du dispositif
qui vise trois objectifs : améliorer l’accès à l’emploi,
réduire les difficultés de recrutement et diminuer les déficits
du régime de l’assurance chômage.

Accélérer sur l’apprentissage et la formation,
œuvrer au développement de la gestion des emplois
et des compétences, lutter contre les difficultés
de recrutement et la raréfaction des talents.
ENJEU

Bâtir, dans le cadre de la réforme professionnelle, un outil
performant capable d’accompagner et de conseiller le plus tôt
et le plus efficacement possible les branches professionnelles
dans leurs démarches d’apprentissage et de formation.

FINALITÉ

ENJEU

Adopter une réforme qui favorise l’adéquation entre
besoins des entreprises de proximité et compétences
des demandeurs d’emploi, sans augmentation
des cotisations pour les entreprises.

7 mois de négociation

Une réforme en trois étapes

JUILLET 2018

OCTOBRE 2018

Démarrage de la réflexion, à l’initiative de l’U2P.

Début des négociations sur l’assurance chômage
entre les partenaires sociaux.

23 NOVEMBRE 2018

Signature d’un accord créant l’OPCO PEPSS (opérateur
de compétences des professions de l’entreprise
de proximité et de ses salariés), entre les représentants
de l’U2P et trois syndicats de salariés, CFE-CGC, CFTC
et CGT-FO.
6 MARS 2019

Aboutissement de la négociation et signature entre l’U2P,
la CPME et les cinq organisations syndicales de salariés CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, d’un accord stipulant
la constitution d’un opérateur de compétences - OPCO EP.
29 MARS 2019

L’OPCO EP obtient son agrément.
27 MAI 2019

Désignation à la quasi-unanimité du Directeur Général.
L’OPCO commence à se déployer opérationnellement.
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20 FÉVRIER 2019

L’échec des négociations, qui a achoppé sur la question
de la taxation des contrats courts, a été acté,
faute d’accord, par les partenaires sociaux. La conséquence
a été une reprise en main par les représentants de l’Etat.
Une situation dénoncée par l’U2P qui a souhaité garder
tout au long des négociations une attitude constructive.
4 NOVEMBRE 2019

Publication par l’U2P d’un communiqué pour saluer
les mesures destinées à améliorer le retour à l’emploi
des chômeurs et à rééquilibrer les comptes du régime
d’assurance chômage.

3

4

RÉFORME DES RETRAITES

GRAND DÉBAT DES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ

Des acquis significatifs

Relayer la voix des entrepreneurs

FINALITÉ

FINALITÉ

Pérenniser le système de retraite par répartition,
tout en luttant contre le sentiment d’inégalité et d’illisibilité
inhérent à la multiplicité des régimes.

Replacer les chefs d’entreprise de proximité au cœur
des choix de société à venir.

ENJEU

Leur permettre de s’exprimer, localement et concrètement,
sur leurs priorités. Une démarche d’écoute inscrite
dans la lignée du Grand débat national.

Aboutir à un dispositif universel de retraite qui prenne
néanmoins en compte les spécificités des entreprises
artisanales, commerciales et libérales.

ENJEU

Une négociation de 20 mois

Trois temps forts

2018

JANVIER-FÉVRIER

Démarrage de la concertation fondée sur de nombreuses
rencontres bilatérales.

Organisation par les représentations locales des U2P
de 42 débats.

JUIN 2019

7 MARS

Publication d’une synthèse des positions de l’U2P.

Restitution sous forme de 54 propositions présentées
au CESE et soumises au Gouvernement.

JUILLET 2019

Remise du rapport Delevoye qui synthétise ses recommandations.
OCTOBRE 2019

Participation de l’U2P au nouveau cycle de concertation
lancé par le Gouvernement autour de 5 thèmes :
mécanismes de solidarité, conditions d’ouverture des droits,
modalités de transition, retour à l’équilibre en 2025, pilotage.

11 OCTOBRE 2019

Présentation par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances,
de la Stratégie nationale pour l’artisanat et le commerce
de proximité, qui s’inspire des propositions de l’U2P.
Celle-ci pose des jalons pour permettre aux entreprises
de proximité d’accélérer leur développement.

DÉBUT 2020

Publication d’un communiqué où l’U2P se déclare satisfaite
des grandes orientations du projet de loi : elle estime
avoir été entendue sur la plupart de ses revendications,
hormis les professions libérales pour lesquelles elle juge
les propositions insuffisantes et prévient qu’une négociation
devra être conduite dès que possible afin de trouver
des mesures complémentaires.
MARS 2020

L’examen parlementaire du projet de loi est reporté
par le Gouvernement, en raison de l’épidémie de Covid-19.
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Les entreprises
de proximité,
un secteur clé
Les entreprises de proximité (entreprises artisanales,
commerciales, libérales) sont au cœur de l’économie
et de la société. Très diverses par leurs activités, ces entreprises
ont en commun plusieurs caractéristiques et valeurs :
l’excellence, l’indépendance, l’ancrage local… Fortes de leurs atouts,
elles jouent un rôle moteur dans la vitalité de notre pays,
en dynamisant les territoires, en développant l’économie
et en transmettant les savoir-faire.

10
La proximité, cœur
de l’économie réelle
12
Les entreprises
de proximité, un puissant
moteur de croissance
14
Créer un environnement
propice au développement
des entreprises de proximité
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LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ, UN SECTEUR CLÉ

La proximité, cœur
de l’économie réelle
Artisans, commerçants, professions libérales… Pas moins de
400 métiers incarnent l’économie de proximité. Leur point commun ?
Ce sont des acteurs clés de la vie économique et sociale française :
porteurs de compétences et de qualifications spécifiques,
ils se développent, innovent et investissent localement, contribuant
à créer de la richesse au sein des territoires.

LA DIVERSITÉ, SYNONYME
DE CRÉATION DE VALEUR
Le secteur de l’économie de proximité
compte 3 millions d’entreprises,
aux professions, régimes et statuts variés.
Si leurs activités sont différentes,
toutes partagent de nombreux traits
et valeurs qui leur sont propres : une taille
humaine, un lien étroit au territoire,
des qualifications pointues, un esprit
entrepreneurial, une exigence de qualité
et une relation de proximité avec
leurs clients ou patients.

ZOOM SUR…

HANDICAP : L’U2P SE MOBILISE
Le 13 novembre 2019, l’U2P a signé, aux côtés d’une centaine d’entreprises
et organisations, une charte destinée à favoriser l’inclusion des personnes
handicapées dans la vie économique, dont près de 500 000 sont
sans emploi. Élaborée à l’initiative de la Secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées, cette charte contient dix engagements, allant
de l’accueil à l’accessibilité numérique, en passant par le développement
de l’apprentissage et le renforcement des passerelles avec les entreprises
adaptées. L’engagement de l’U2P fait écho à ses convictions et à ses actions
de longue date, qu’elle mène aussi bien à l’échelle nationale que locale.
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UN PILIER DE L’ÉCONOMIE
Les entreprises de proximité sont
une composante essentielle du tissu
économique français. Elles représentent
les deux tiers des entreprises, emploient
six millions d’actifs et génèrent un chiffre
d’affaires de 600 milliards d’euros.
Fortement créatrices de richesse,
elles sont un important pourvoyeur
d’emplois et de formations en apprentissage
: en 2019, elles ont ainsi été à l’origine
du tiers des embauches et de la formation
de plus de la moitié des apprentis en France.
Par ailleurs, elles contribuent
au rayonnement de la France en exportant
leurs savoir-faire patrimoniaux.
Animées de valeurs constructives,
elles s’appuient sur un modèle agile,
qui sait démontrer sa capacité d’adaptation
et sa résistance aux aléas économiques.

ZOOM SUR…

JO 2024 : LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ DÉJÀ DANS LA COURSE !
12 000 emplois dans la construction, 60 000 dans le tourisme, 78 000 dans
l’organisation… Les Jeux Olympiques de 2024 représentent un important gisement
de croissance en perspective pour les entreprises. Pour donner toutes leurs chances
aux artisans, commerçants et professionnels libéraux, l’U2P a, avec le comité
d’organisation des Jeux et SOLIDEO, la structure qui assure la supervision
des chantiers, co-élaboré une charte qui permet de fixer les règles du jeu. L’accord
porte sur trois points : la possibilité pour les TPE-PME et les entreprises de l’économie
solidaire d’accéder aux marchés (à hauteur d’au moins 25 % du montant global),
l’inclusion des publics fragiles ou en situation de handicap, le respect des conditions
de travail. Le maître-mot : des jeux responsables de bout en bout !

LA PROXIMITÉ,
UNE VALEUR QUI
CORRESPOND DE PLUS
EN PLUS AUX ATTENTES
DE LA SOCIÉTÉ
Les Français reconnaissent
le rôle social joué
par les entreprises de
proximité, ainsi que son
importance économique :
POUR

UN MAILLON INDISPENSABLE
À L’ÉCHELLE LOCALE
Circuits courts, services à la personne,
commerce en face-à-face : les entreprises
de proximité développent des activités
en phase avec les attentes sociétales.
Levier de croissance, elles valorisent
le patrimoine et les savoir-faire régionaux ;
luttent contre la désertification en

85 %

revitalisant les villes et communes rurales ;
contribuent à œuvrer à la stabilité
et à l’aménagement du territoire ;
sont vecteurs de lien social. Ce faisant,
elles participent largement à la construction
des dynamiques territoriales durables,
au service des habitants et de l’économie
locale.

elles sont
à l’image de la population et
représentent bien sa diversité

POUR

88 %

elles jouent
un rôle important dans
l’aménagement du territoire

POUR

86 %

elles sont
créatrices du lien social
au sein de la population

POUR

81 %

reconnaissent
qu’elles représentent un nombre
de salariés et de création
d’emplois très important
Résultats de l’enquête Ifop
réalisée en septembre 2019.

Capture issue
de la nouvelle vidéo de
présentation de l’U2P :
« Qu’est-ce que l’U2P ? »
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LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ, UN SECTEUR CLÉ

Les entreprises de
proximité, un puissant
moteur de croissance
Développement économique, emploi, formation des jeunes,
cohésion sociale, aménagement du territoire, le secteur des
entreprises de proximité est un levier de création de richesse.

POIDS DE CHACUN DES SECTEURS PAR RAPPORT
À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
ZOOM SUR…

« UN CHEF D’ENTREPRISE SUR
TROIS EST UNE FEMME ! »

6%
artisanat de
fabrication

6%

25 %

artisanat et commerce
de l’alimentation

8%
hôtellerie-restauration

15 %

professions libérales
techniques et
du cadre de vie

8

secteurs

artisanat
des services

16 %
professions libérales
de la santé

3%
professions libérales
du droit

21 %
artisanat du BTP

400
PLUS DE

MÉTIERS de l’alimentation,
du bâtiment, de la fabrication,
de l’hôtellerie-restauration, des
services et des professions libérales
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Tous les deux ans, l’U2P publie
une étude sur l’entrepreneuriat
au féminin, en collaboration avec
l’Institut Supérieur des Métiers.
La dernière en date, publiée en mars 2019,
intègre pour la première fois
les professions libérales et mesure
les écarts salariaux entre les hommes
et les femmes. Elle met en lumière
la progression très nette de la parité
dans ce secteur. Aujourd’hui,
un dirigeant d’entreprise de proximité
sur trois est une dirigeante. Celles-ci
représentent 41 % des professionnels
libéraux, 36 % des commerçants
et 22 % des artisans. Elles sont
souvent plus jeunes (35 % ont moins
de 40 ans) et plus diplômées
que les hommes (69 % ont au moins
un niveau baccalauréat). Elles ont
néanmoins des salaires plus faibles
(de 13,2 %), un écart toutefois moins
important que celui observé pour
l’ensemble de l’économie (18,5 %).
« Cette croissance est encourageante,
estime Alain Griset, Président de l’U2P,
mais elle démontre qu’il faut amplifier
les efforts pour la mixité et l’égalité
professionnelle . »

UN POIDS ÉCONOMIQUE CENTRAL

PRÈS DE

800 000
DIRIGEANTES D’ENTREPRISE

PLUS DE

2/3
DES ENTREPRISES
FRANÇAISES (64 %)

600 Md€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES, soit 27 % du PIB

3

MILLIONS D’ENTREPRISES
(dont 58 % sont des entreprises
individuelles et micro-entrepreneurs)

6 millions
D’ACTIFS (dont 4 millions de salariés)

UNE TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

+ 16 %
DE HAUSSE DE CRÉATIONS
d’entreprises entre 2018 et 2019

1/3

DES PROJETS D’EMBAUCHE
proviennent des entreprises artisanales,
commerciales et libérales

200 000
APPRENTIS et 91 000 salariés en contrat
de professionnalisation avec des entreprises
de proximité (54 % du nombre total en France),
un chiffre en progression constante

5x

UN RECRUTEMENT EN CDI 5 FOIS
PLUS important que pour l’ensemble
des entreprises
Source : INSEE (voir U2P-france.fr).
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LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ, UN SECTEUR CLÉ

Créer un environnement
propice au développement
des entreprises de proximité
Les services, les emplois non délocalisables,
l’apprentissage, font partie de l’ADN des entreprises de
proximité. Fortes de leur singularité, elles revendiquent
des règles plus adaptées à leur modèle économique,
pour libérer tout leur potentiel de croissance.

MOINS DE CONTRAINTES
Une meilleure prise en compte de leurs
intérêts spécifiques et de leur réalité
de terrain : c’est ce que revendiquent
les entreprises de proximité, TPE-PME, qui
doivent souvent composer avec des règles
faites pour les grands groupes et s’estiment
insuffisamment accompagnées par

ZOOM SUR…

GILETS JAUNES : DES REVENDICATIONS ET… DES RÉPERCUSSIONS
Le mouvement des Gilets jaunes,
qui a débuté à la mi-novembre 2018, a mis
en lumière certaines préoccupations
et attentes des acteurs de l’économie
de proximité. Ainsi la moitié * (51 %)
des responsables d’entreprises artisanales
commerciales et libérales ont déclaré avoir
soutenu le mouvement en participant
ou non à leurs actions et 40 % d’entre
eux ont exprimé le souhait de voir
s’engager un Grand débat national. Les
revendications portaient prioritairement
sur les prélèvements obligatoires
(une entreprise sur deux juge son poids
excessif), mais aussi sur les questions
de transition écologique, d’aménagement
du territoire ou de rémunération au travail.

Parallèlement, une part importante
des acteurs de l’économie de proximité,
en particulier dans le bâtiment, le
commerce et les hôtels-cafés-restaurants
a été fortement pénalisée par
le mouvement des Gilets jaunes
(dégradations, impact sur l’activité,
chantiers arrêtés…). L’U2P a très vite
signalé au Gouvernement les difficultés
liées aux pertes de chiffre d’affaires
rencontrées par les entreprises
et demandé des reports de charges
fiscales et sociales, voire des exonérations
pour les plus fragilisées, qui ont été
accordées. Le montant d’aides consenties
par l’État s’est élevé à 80 millions d’euros.
* Source : thème tournant/janvier 2019.
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les politiques publiques. Elles souhaitent
un environnement plus équitable, sur le plan
législatif et réglementaire, permettant
de donner un cadre favorable à leur essor :
notamment, une réglementation et des
démarches d’accès simplifiées, la garantie
d’une concurrence loyale, une fiscalité
plus stable, une protection sociale renforcée.

80
MILLIONS D’EUROS,
d’aides négociées
par l’U2P auprès
de l’État.

ZOOM SUR…

À L’ÉCOUTE DES PRIORITÉS
Ces revendications ont été largement
relayées et approfondies lors
du Grand débat des entreprises
de proximité (GDEP). Celui-ci a été
orchestré par les représentations locales
de l’U2P, dans le sillage du Grand
débat national organisé par le Président
la République, en réponse à la crise
sociale des Gilets jaunes. 42 débats
et consultations ont été organisés,
début 2019, auprès des chefs d’entreprise.
L’objectif : leur donner l’opportunité
de s’exprimer sur leurs propres
problématiques : la fiscalité locale,
nationale et écologique, les besoins
en compétences, le pouvoir d’achat,
l’égalité de traitement entre entreprises,
la revitalisation des centres-villes…
Au total, huit thèmes ont été identifiés
et ont fait l’objet d’une restitution fidèle
et de propositions au Gouvernement.

Les participants ont voté les mesures à adopter
lors de la restitution du Grand débat national.

Les points qui sont revenus le plus
souvent ont concerné le coût du travail,
les prélèvements trop importants
et peu adaptés au modèle économique
de ces entreprises, la concurrence
des GAFA ou celle des grandes surfaces
commerciales en zones périurbaines,
les disparités entre les différents pays
de l’Union européenne, l’instabilité
fiscale ou encore les réglementations
perçues comme trop complexes.

ENVIRON

135
HEURES DE DÉBATS
organisées entre
le 21 janvier
et 21 février 2019

LA REPRÉSENTATIVITÉ
PATRONALE : MIEUX FAIRE
ENTENDRE LA VOIX DES
PETITES ENTREPRISES
Donner aux petites entreprises une
vraie place dans le dialogue social :
dans cette optique, l’U2P
a interpellé la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, lors des Rencontres
de l’U2P en septembre 2019,
concernant la loi sur
la représentativité patronale.
Son ambition ? Réformer
le dispositif existant, fruit
d’un accord conclu en 2016 entre
la CGPME, le MEDEF et l’UPA,
afin de permettre aux TPE d’être
mieux représentées dans
les négociations collectives.
En effet, l’expérience a montré
que les règles en vigueur n’étaient
ni efficaces ni équitables, les petites
entreprises étant soumises
aux décisions des représentants
des grandes entreprises. L’U2P
a formulé auprès du Gouvernement
et des parlementaires plusieurs
priorités, comme la garantie de
la prise en compte des entreprises
de moins de 11 salariés, la possibilité
pour les organisations
d’employeurs représentant
plus de 50 % des entreprises
adhérentes d’une branche
professionnelle de s’opposer
à un accord, ou celle de fonder
la représentation au sein
des instances paritaires sur
le nombre d’entreprises adhérentes.
« Des discussions entre
les organisations patronales devront
être engagées avant d’envisager
une transcription législative
ou réglementaire », a répondu
la ministre du Travail, qui n’a pas
exclu la réouverture du dossier.
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L’U2P, un acteur
de premier plan
Avec 3 millions d’entreprises, dans les secteurs de l’artisanat,
du commerce de proximité et des professions libérales,
soit les deux tiers des entreprises françaises, l’U2P représente
l’une des trois grandes organisations patronales. Sa mission
est de faire entendre la voix de cette économie très dynamique,
source de richesse, d’emploi et de cohésion sociale,
en défendant ses intérêts et en valorisant son rôle.
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4 missions
essentielles au service
des entreprises
de proximité
L’U2P fédère, représente et défend les entreprises de proximité.
Elle regroupe cinq organisations, la CAPEB, la CGAD, la CNAMS,
l’UNAPL, et la CNATP en tant que membre associé. Soit environ 400 métiers
et professions issus du bâtiment, de la fabrication et des services,
de l’alimentation, de l’hôtellerie-restauration, et des professions libérales
(santé, droit, techniques et cadre de vie) qui jouent un rôle clé dans
nos territoires et partagent les mêmes préoccupations et valeurs.
L’ambition de l’U2P est double : promouvoir leurs atouts et savoir-faire
tout en impulsant un écosystème propice à leur développement.

ÉCOUTER
Indissociables du quotidien des Français,
les quelque 400 métiers représentés par
l’U2P ont des réalités et des préoccupations
communes. Grâce à sa présence sur
l’ensemble du territoire, l’U2P est à même
de remonter et relayer leurs attentes
au plus près du terrain. Pour étayer
ses décisions, l’organisation pilote
également des études et enquêtes
régulières auprès des entreprises
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qu’elle représente, afin de mettre
en exergue des tendances de fond.
L’U2P, dont les représentants sont
eux-mêmes des chefs d’entreprise, est
à l’image des entreprises qu’elle défend :
elle partage avec ses adhérents
les mêmes valeurs et problématiques.
Cette compréhension fine lui permet
de peser efficacement, de manière
constructive, sur le débat public.

REPRÉSENTER

PROPOSER

Présente dans toutes les instances
paritaires (assurance chômage,
comités paritaires régionaux pour
l’emploi et la formation, conseils
de prud’hommes, retraites
complémentaires) et tous les organismes
dont le champ concerne les entreprises
de proximité (Chambres de Métiers
et de l’Artisanat, Chambres de Commerce
et d’Industrie, centres de gestion, etc.),
l’U2P a les leviers pour défendre
les intérêts et les points de vue des
entreprises de proximité. En tant que
grande organisation patronale, l’U2P est
régulièrement consultée sur l’ensemble
des projets législatifs ou réglementaires
intéressant les TPE-PME. Elle participe
également activement comme
partenaire social aux négociations
nationales et européennes entre
organisations d’employeurs et syndicats
de salariés. Enfin, 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.

L’U2P est force de proposition auprès
des pouvoirs publics. Étant en lien
direct avec les chefs d’entreprise
de proximité, elle connaît parfaitement
les besoins et attentes des entreprises
qu’elle représente, elle s’emploie
à faire bouger les règles, en formulant
des idées de réformes ou d’évolution
des textes législatifs et réglementaires.
Son objectif est de soutenir les
conditions d’un environnement

économique, fiscal et social,
qui sécurise les entreprises
et n’entrave pas leur activité.
Pour cela, elle interpelle régulièrement
le gouvernement, les parlementaires,
les élus et les assemblées territoriales.
Interlocuteur de confiance,
l’U2P s’emploie à entretenir
un dialogue régulier et de qualité
avec tous ses partenaires, nourri de
ses relations étroites avec le terrain.

PROMOUVOIR
Exigence de qualité, savoir-faire
spécifiques, qualifications pointues,
label made in France… Les entreprises
de proximité possèdent des expertises
et talents qui doivent être valorisés.
À cet effet, l’U2P organise ou
accompagne de nombreux événements,
actions et campagnes de promotion,

telle la Semaine de l’Artisanat
qui vise à susciter de nouvelles
vocations, ou la Journée internationale
des Droits des femmes, pour
encourager la mixité. L’U2P participe
à des salons ou initie des débats,
à l’image des « Rencontres de l’U2P ».

L’U2P : UNE FORTE CAPACITÉ D’INTERVENTION
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1

115

ORGANISATIONS
MEMBRES FONDATEURS
(CAPEB, CGAD, CNAMS)

ORGANISATION
MEMBRE ACTIF
(UNAPL)

ORGANISATION
MEMBRE ASSOCIÉ
(CNATP)

REPRÉSENTATIONS
LOCALES

PRÈS DE

1 900

1 000

83

ADMINISTRATEURS
et conseillers de sécurité
sociale

CONSEILLERS
PRUD’HOMMES

CONSEILLERS
économiques, sociaux
et environnementaux
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Les instances de l’U2P
Un fonctionnement collégial Les deux principales instances de l’U2P
sont le Conseil national et le Bureau, composés à parts égales de
représentants de chacune des organisations membres. Les décisions
sont prises à l’unanimité. Ce fonctionnement collégial est dupliqué localement.

MEMBRES
DU CONSEIL
NATIONAL U2P
DÉCEMBRE 2019

Le Conseil national est l’organe de décision de l’U2P.

POUR LA CAPEB
PATRICK LIEBUS,
JEAN-CHRISTOPHE REPON,
SABINE BASILI,
DOMINIQUE METAYER

POUR LA CGAD
JOËL MAUVIGNEY,
DOMINIQUE ANRACT,
JEAN-FRANÇOIS GUIHARD,
JEAN-PIERRE CHEDAL

POUR L’U2P
ALAIN GRISET

POUR L’UNAPL
MICHEL PICON,
PHILIPPE GAERTNER,
DENIS RAYNAL,
CHRISTOPHE SANS

POUR LA CNAMS
BERNARD STALTER ,
GÉRARD POLO,
LAURENT MUNEROT,
JOËL FOURNY

CNATP
FRANÇOISE DESPRET

MEMBRES
DU BUREAU U2P
DÉCEMBRE 2019

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

POUR LA CAPEB
PATRICK LIEBUS

POUR L’U2P
ALAIN GRISET

POUR LA CGAD
JOËL MAUVIGNEY
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L’UNAPL
MICHEL PICON

POUR LA CNAMS
BERNARD STALTER

SERVICES

Les Services mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil national.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
PIERRE BURBAN
Secrétaire Général
Directeur des services administratifs
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’assurance chômage
JEAN-BAPTISTE MOUSTIÉ
Conseiller technique
chargé des questions sociales
MÉLANIE RABAUX
Chargée de mission dialogue social

ÉDUCATION, ORIENTATION
ET FORMATION
OLIVIER COONE
Conseiller technique

ÉCONOMIE, FISCALITÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
NATHALIE ROY
Conseillère technique

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
THÉRÈSE NOTE
Conseillère technique

AFFAIRES EUROPÉENNES
AUDREY GOURRAUD
Conseillère technique

RÉSEAU DES U2P TERRITORIALES
BRUNO PINTO
Conseiller technique

SERVICES GÉNÉRAUX /
COMPTABILITÉ
SYLVAIN MELUT
Conseiller technique
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

COMMUNICATION
JEAN-CÔME DELERUE
Responsable de la communication
OSCAR DASSETTO
Chargé de mission
KAREN OHANA
Alternante
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Les Commissions
L’U2P dispose de quatre Commissions, composées
de représentants des cinq organisations membres,
qui couvrent l’intégralité de ses champs d’intervention.
Outre une mission de veille législative et réglementaire,
elles sont chargées d’élaborer des recommandations
et propositions qui sont ensuite soumises
à l’examen du Conseil national.

COMMISSION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET FISCALES,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DES TERRITOIRES
PRÉSIDENTE :
SABINE BASILI

3 réunions les 17 janvier,
4 juin et 9 octobre 2019
THÈMES TRAITÉS
• Appel à projet
« Revitalisation des
centres-villes et
centres-bourgs »
• Contribution au projet
« Grand plan de l’artisanat »
• Projet de loi anti-gaspi
• Projet de loi de finances
pour 2020
• Présentation d’une
opération partenariale
avec l’ADEME

COMMISSION
DES AFFAIRES
EUROPÉENNES

COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES, DES RELATIONS
DU TRAVAIL ET DE LA PARITÉ

COMMISSION ÉDUCATION,

PRÉSIDENT :
DOMINIQUE ANRACT

PRÉSIDENT :
PHILIPPE GAERTNER

PRÉSIDENT :
LAURENT MUNEROT

2 réunions
les 15 janvier et 7 octobre

2 réunions
les 3 avril et 2 octobre

3 réunions les 15 avril,
11 juillet et 18 novembre 2019

THÈMES TRAITÉS

THÈMES TRAITÉS

THÈMES TRAITÉS

• Élections européennes

• Projet de loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2020

• OPCO

• Détachement
des travailleurs
• Stratégie numérique
de la Commission
européenne

• Santé au travail

• Stratégie spécifique
pour les PME

• Sécurité sociale des
travailleurs indépendants

• Régime européen de
réassurance chômage

• CPSTI-IRPSTI

• Stratégie migratoire
de l’Union européenne
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• Réforme des retraites
• Assurance chômage

ORIENTATION
ET FORMATION

• Ordonnance « Coquilles »
liée à la loi Avenir
professionnel
• France Compétences
et Commissions associées
• Devenir des Fonds
d’assurance formation
des travailleurs non-salariés

La force d’un réseau
en mouvement
Des dynamiques locales fructueuses - Agrégeant un réseau de 122 organisations
professionnelles affiliées, l’U2P est implantée sur tout le territoire, en France
métropolitaine et Outre-mer, à travers ses 115 représentations locales,
régionales et départementales. Ce maillage très fin lui permet d’être au plus
près des intérêts de ses adhérents et de relayer efficacement son action.

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 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
COLMAR
LUISANT

CESSON-SÉVIGNÉ

U2P CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Présidée par Antonio Lorenzo
83 430 entreprises représentées

U2P BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Présidée par Christophe Desmedt
98 000 entreprises représentées

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
FONTAINE-LÈS-DIJON

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

U2P NOUVELLE-AQUITAINE
Présidée par Michel Dumon
249 700 entreprises représentées

LYON

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

MÉRIGNAC

AIX-EN-PROVENCE

U2P OCCITANIE
Présidée par Roland Delzers
227 000 entreprises représentées

U2P PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Présidée par Marc Marcellin
301 200 entreprises représentées

U2P GUADELOUPE
Présidée par Patrick Hubert
28 970 entreprises représentées

U2P CORSE
Présidée par Louise Nicolaï
22 150 entreprises représentées

SAINT-JEAN

U2P MARTINIQUE
Présidée par
Marie-Céline Jean-Baptiste-Linard
23 500 entreprises représentées

AJACCIO

U2P MAYOTTE
Présidée par Fahar Madi
6 610 entreprises représentées

U2P RÉUNION
Présidée par Didier Mazeau
35 670 entreprises représentées
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L’édition 2019 des
Rencontres de l’U2P
Des débats constructifs Avec près de 700 participants,
la 3e édition des « Rencontres de l’U2P – Forum
des entreprises de proximité », qui s’est déroulée
le 26 septembre à la Maison de la Mutualité à Paris,
a fait salle comble. Réunissant des experts économiques,
des acteurs de proximité et des personnalités politiques
de premier plan, elle a permis de faire le point
sur des sujets clés pour l’économie de proximité.

L’U2P sera exigeante pour
l’avenir des entreprises
qu’elle représente et toujours
disponible pour un dialogue
avec les pouvoirs publics.
Le maître-mot est
la co-construction qui anime
ces Rencontres.
ALAIN GRISET,

Président de l’U2P

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, lors des Rencontres
de l’U2P - Forum des entreprises de proximité à la Maison
de la Mutualité, le 26 septembre 2019.
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TROIS
TEMPS FORTS

Animée par la journaliste Audrey Pulvar et rythmée par des débats, la conférence a été
ponctuée par les interventions de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Jean-Paul Delevoye,
à l’époque Haut-Commissaire aux Retraites et Eric Woerth, Président de la Commission
des Finances à l’Assemblée nationale. Le programme a, comme les années précédentes,
été l’occasion de livrer une lecture complète de l’année écoulée et de traiter en profondeur
un certain nombre de thèmes et questions essentielles pour l’économie de proximité.

1

2

LES ORDONNANCES TRAVAIL
ET LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Alain Griset, Président de l’U2P,
a souligné les avancées notables
réalisées et pointé les pistes de
progrès, pour développer davantage
l’apprentissage et revoir la question
de la représentativité au sein
du dialogue social. Des questions
sur lesquelles la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, s’est dite prête
à ouvrir le débat, rappelant que
« L’économie de proximité, qui
représente 3 millions d’entreprises,
était sa priorité, 80 % des créations
d’emploi se faisant dans les petites
et moyennes entreprises. »

3

LA RÉFORME DES RETRAITES

LA PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

Alain Griset a restitué les
questionnements et inquiétudes
des adhérents, au regard des
situations multiples des acteurs
de la proximité. À cet égard,
Jean-Paul Delevoye, qui a rappelé
les « fondements et intérêts de cette
réforme ambitieuse et universelle »,
a répondu qu’il y aurait des rencontres
bilatérales et sectorielles pour
examiner les cas profession par
profession.

« Le regard des Français sur
la proximité, par Jérôme Fourquet,
Directeur du département Opinion
au sein de l’IFOP et auteur du livre
L’Archipel français (Seuil, 2019)

ZOOM SUR…

LE REGARD DES FRANÇAIS SUR LA PROXIMITÉ, UNE ENQUÊTE DE L’IFOP
(SEPTEMBRE 2019)
À la demande de l’U2P, l’IFOP a réalisé une enquête inédite, présentée par Jérôme Fourquet,
Directeur du département Opinion et analyste politique. L’occasion pour les quatre
Vice-Présidents de l’U2P, Patrick Liébus, Michel Picon, Joël Mauvigney et Bernard Stalter,
d’aborder les questions soulevées par le climat social et de décrypter les attentes fortes
des Français en termes d’équité et de proximité.
Les résultats ont fait émerger deux enseignements majeurs
• Pour 80 % des Français, les entreprises
• Les Français adhèrent fortement
représentées par l’U2P sont celles
à la notion de proximité :
qui incarnent le mieux la proximité,
92 % jugent que c’est une notion
loin devant les services publics.
positive et porteuse de sens.
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L’action de l’U2P
au service de l’économie
de proximité
Protection sociale, revitalisation des centres-bourgs, formation
et apprentissage, intérêts à l’échelle de l’Europe…
Sur tous ces sujets essentiels, l’U2P s’emploie à porter la voix
des entreprises de proximité et à faire avancer les débats pour défendre
leurs spécificités et favoriser leur développement. Ses actions
de négociation et de concertation ont, en 2019, donné lieu à des acquis
tangibles et permis de dessiner de nouvelles pistes de progrès.

28
À l’écoute des chefs d’entreprise
30
Formation professionnelle
et apprentissage :
des résultats concrets
32
La revitalisation des centres-villes
et centres-bourgs, un combat
prioritaire
34
Réformes sociales,
le point sur les avancées obtenues
et les pistes de progrès

36
Dialogue social :
des actions pour le pérenniser
et l’amplifier
38
La proximité,
à l’échelle de l’Europe
40
Perspectives pour 2020
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À l’écoute des chefs
d’entreprise
Une année de concertation Marquée par le mouvement
des Gilets jaunes, démarré à l’automne 2018,
2019 a été jalonnée d’étapes et d’avancées significatives.

GRAND DÉBAT NATIONAL
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ :
UNE FORTE ADHÉSION
En écho au Grand débat national
organisé par le président de la République
(auquel bon nombre de chefs d’entreprise
de proximité ont participé), l’U2P
s’est appuyée sur son maillage territorial
pour initier sa propre démarche d’écoute.
Durant un mois, de janvier à février,
toutes les représentations régionales
et locales de l’U2P se sont mobilisées
pour animer, partout en France,
des consultations auprès des artisans,
commerçants et professionnels libéraux,
sous forme de réunions ou d’enquêtes.
Cette réactivité sans précédent a permis

de faire émerger 54 propositions concrètes
qui ont été présentées au Conseil économique
social et environnemental, le 7 mars 2019, en
présence d’Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances. Parmi
les attentes formulées, une demande
plus forte d’équité de traitement,
en particulier sur le plan de la fiscalité,
une simplification administrative
et territoriale pour encourager l’initiative,
un accompagnement renforcé avec
davantage de services publics, un cadre
législatif assoupli pour favoriser
les recrutements, une protection sociale
qui tienne mieux compte des spécificités de
chaque régime, des financements facilités.

ZOOM SUR…

LA STRATÉGIE NATIONALE POUR L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
1
Améliorer
le financement et le
choix du statut
des entrepreneurs,
en renforçant
les dispositifs
de prêts existants,
commercialisés
par BPI France
sur l’ensemble
du territoire.

2
Accélérer
la transformation
numérique,
en procédant
progressivement,
selon les besoins,
priorités et
connaissances
de chacun.

3
Amplifier
les démarches
administratives,
en allégeant
les formulaires
et en faisant
preuve de plus
de bienveillance.
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4
Accompagner
la transition
écologique,
en adaptant
et en rendant visibles
les bonnes pratiques
existantes.

5
Promouvoir
le commerce
de proximité dans
les territoires,
en luttant notamment
contre la vacance
commerciale par
la mise en œuvre
d’un dispositif
d’exonération
de taxes.

Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et
des Finances, à la restitution
du Grand débat des
entreprises de proximité.

42
DÉBATS
dans 13 régions,
135 heures de débats,
8 thèmes abordés

LA STRATÉGIE NATIONALE POUR
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ : UN PAS DÉCISIF VERS
UN ACCOMPAGNEMENT PLUS EFFICACE
Faciliter le travail et développer l’activité
des artisans et commerçants sont des axes
prioritaires. Dans ce domaine, les travaux
menés par l’U2P ont abouti à des avancées
importantes. La loi PACTE, adoptée
le 11 avril 2019, a apporté des simplifications,
avec notamment la suppression du seuil
de 20 salariés, un renforcement
de la protection du conjoint du chef
d’entreprise et la création, à terme,
d’un guichet unique pour les déclarations
des entreprises. La Stratégie nationale
pour l’artisanat et le commerce
de proximité, présentée le 11 octobre 2019
à Chartres par Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances, a l’ambition
d’aller un cran plus loin, en donnant
notamment aux entreprises les moyens
de s’adapter aux transformations numérique
et écologique. Ce dispositif a nécessité
une forte mobilisation de l’U2P,

qui a recensé l’ensemble des besoins
de ses adhérents puis formulé
des propositions, avant d’engager
un travail de concertation avec les services
de la Direction Générale des Entreprises.
Enrichi des remontées du Grand débat
des entreprises de proximité, il vise
à apporter des réponses concrètes
et adaptées aux préoccupations
des chefs d’entreprise.
UNE CAMPAGNE NATIONALE
POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
Une campagne en deux temps :
c’est le dispositif de communication
imaginé par l’U2P avec ses organisations
membres, qui résonne là encore avec
les questions soulevées lors du Grand débat
des entreprises de proximité. La campagne,
au ton volontairement décalé, a consisté
à interpeller les dirigeants politiques.
L’objectif ? Les inciter à prendre la mesure
des réalités des entreprises de proximité
et à adapter les réformes en conséquence.
Lancée en juin 2019 en presse nationale,

régionale et déclinée sur les réseaux
sociaux, la campagne invitait le Premier
Ministre ainsi que les principaux ministres
concernés à venir faire un stage
de gestion d’entreprise respectivement
chez un maçon carreleur à Chambéry,
un pharmacien de l’Eure, un hôtelierrestaurateur à Strasbourg et un fleuriste
à Nevers. Avec 23 millions de vues
sur Internet, les retours ont été positifs
et la visibilité de l’U2P a bondi, et un stage
a été réalisé par la secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie
et des Finances, Agnès Pannier-Runacher.
Relayée et adaptée par les U2P territoriales,
cette campagne a rencontré un succès
en région, avec la participation
de différents élus nationaux et locaux.
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Formation professionnelle
et apprentissage :
des résultats concrets
L’accélération 2019 marque une avancée majeure, avec la création
et la mise en œuvre opérationnelle d’un OPCO unique, au service des petites
et moyennes entreprises. L’ambition de ce dispositif, auquel l’U2P
a contribué activement, est de développer l’apprentissage et la formation
professionnelle, essentiels pour les secteurs de l’économie de proximité.

LES OPCO : UNE MISE
EN ORDRE DE MARCHE
La démarche engagée par l’U2P,
après négociation, avec la CPME
et les cinq organisations syndicales
de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CGT-FO) a abouti le 27 février 2019
à un accord de création d’un OPCO
(opérateur de compétences) dédié
aux salariés de l’artisanat, du commerce
de proximité et des professions libérales.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre
de la loi pour « la liberté de choisir
son avenir professionnel », entrée
en vigueur en septembre 2018, qui visait
à installer 11 OPCO, en remplacement
des 20 organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA), les organismes
collecteurs des fonds de la formation
continue. L’objectif affiché : renforcer
l’accès à la formation professionnelle
des salariés en accompagnant les branches
professionnelles le plus tôt et le mieux
possible sur ce sujet. L’OPCO EP
(entreprises de proximité) a obtenu
son agrément le 29 mars 2019 et
a désigné le 27 mai à la quasi-unanimité
son Directeur Général. Désormais
en ordre de marche, il vise à accélérer
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la mise en adéquation du développement
des compétences des salariés avec
les besoins des entreprises. Son rôle :
conseiller et appuyer les branches
professionnelles au plus près de leurs
besoins, sur le plan du développement
de la formation et de l’apprentissage,
du recrutement, de la GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences). L’U2P s’est félicitée
« que les entreprises de proximité
puissent disposer d’un opérateur
qui prendra en compte leurs spécificités,
liées notamment à leur taille ».
« Nous avons l’ambition de faire
de cet OPCO un outil de référence,
ce qui suppose que la structure soit
gérée de manière optimale, avec agilité
et efficacité », a rappelé Alain Griset,
Président de l’U2P.
COÛTS CONTRATS, FONDS DE
FORMATION : L’U2P EN PREMIÈRE LIGNE
L’U2P a été à la manœuvre pour
faciliter la mise en œuvre de la réforme
de la formation professionnelle
et de l’apprentissage.
• Aider à la définition des coûts-contrats
L’U2P s’est mobilisée pour accompagner
les branches professionnelles dans
la détermination du montant de leurs
coûts-contrats respectifs (versés
pour chaque apprenti dans les CFA
par les OPCO) et les faire valider
par France Compétences. Ce renfort,
conjugué à la mobilisation forte

des branches professionnelles elles-mêmes
dans des délais contraints, a permis
de rendre le dispositif opérationnel
très rapidement.
• Assurer la continuité des formations
L’autre chantier majeur a concerné
le transfert de la collecte des fonds
de la formation des chefs d’entreprise
artisanale à l’URSSAF, qui a eu
pour conséquence de réduire de 50 %
les ressources du FAFCEA (Fonds
d’assurance formation des chefs
d’entreprise artisanale) et des conseils
de la formation. La vigilance de l’U2P,
qui a très tôt alerté le Gouvernement
sur le risque de rupture des prises
en charges a permis de trouver
une solution et de résorber le problème.

20 %
DES EMPLOIS PRIVÉS
proviennent des entreprises
de proximité.

1 sur 2
APPRENTI
travaille dans une entreprise
de proximité.

L’OPCO répond à la nécessité de bâtir un outil
performant pour accompagner les nombreuses
branches professionnelles relevant de l’artisanat,
du commerce de proximité et des professions
libérales, dans leur gestion des ressources
humaines et la lutte contre le manque
de personnels qualifiés.
ALAIN GRISET,

Président de l’U2P
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La revitalisation
des centres-villes
et centres-bourgs,
un combat prioritaire
Une mobilisation forte Maintien de l’emploi, formation,
patrimoine, cohésion sociale, développement durable,
dynamisme des territoires… Les entreprises de proximité jouent
un rôle clé dans la revitalisation des territoires. Dotée depuis
deux ans d’un groupe de travail dédié, l’U2P, forte
de son implantation locale, s’est investie sur ce sujet crucial,
en activant tous les leviers d’actions à sa disposition.

5x
PLUS DE RECRUTEMENTS
en CDI dans les entreprises
de proximité que
dans la grande distribution,
à chiffre d’affaires égal.

3x
PLUS D’EMPLOIS
sont créés dans les entreprises
de proximité que
dans la grande distribution,
à chiffre d’affaires égal.

LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ,
AU CŒUR DE LA REVITALISATION
DES VILLES
Pour 88 % des Français, les entreprises
de proximité jouent un rôle important
dans l’aménagement du territoire
en assurant une activité économique
dans toutes les régions. Pour autant,
ces dernières n’ont cessé de disparaître :
en 15 ans, entre 2001 et 2015, le nombre
de villes avec plus de 10 % de vacance
commerciale est passé de 23 à plus
d’une centaine, entraînant chute
d’attractivité et baisse démographique.
La revitalisation des centres-villes est
donc devenue une préoccupation majeure
à plusieurs titres. Une tendance que
confirme l’enquête d’opinion réalisée
par l’U2P avec l’Institut Xerfi-I+C,
au troisième trimestre 2019, dans
la perspective des élections municipales
de 2020 *. À la question, « Quels devraient
être les chantiers prioritaires de votre
municipalité », le premier item cité
(33 % des interviewés) est d’encourager
l’activité économique et l’implantation
des entreprises dans les municipalités.
Ils sont également 26 % à juger
que la fiscalité locale ne favorise pas
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suffisamment les entreprises de proximité.
Selon eux, il y a urgence à réenclencher
la dynamique : 80 % considèrent que
l’offre en équipement a disparu du centre
de leur commune sur les 20 dernières
années et un tiers se disent menacés
par la dévitalisation en cours.
LE SALON DES MAIRES : BÂTIR
DES SOLUTIONS AVEC LES ÉLUS
Pour la seconde année, l’U2P a fait le choix
de tenir un stand au Salon des Maires,
qui s’est déroulé en novembre 2019, afin de
mettre en lumière le poids essentiel de cette
économie de proximité et de faire émerger
des solutions concrètes, adaptées
aux attentes des Français. Les résultats
de l’étude réalisée avec l’Institut Xerfi-I+C
y ont été présentés pour rappeler les
préoccupations en matière de revitalisation
et reposer les enjeux en termes de
développement durable, qualité de vie ou
encore d’attractivité des territoires. L’U2P,
dont le stand était équipé d’une Web TV

L’U2P, présente au
Salon des maires 2019
les 19, 20 et 21 novembre
à Paris Expo,
porte de Versailles.

25 %
DES ENTREPRISES
de proximité se situent
dans des villes de moins
de 5 000 habitants,
dont 17 %.

retransmise sur les réseaux sociaux, a réuni
un panel d’experts et d’élus qui ont partagé
expériences et analyses. « Les commerces
et les entreprises de proximité seront
en mesure de revitaliser les centres
des villes moyennes et les villages si elles
travaillent de concert avec les communes »,
a rappelé Alain Griset, le Président de l’U2P.
Un message qui est visiblement bien passé
sur le stand de l’U2P, placé sous le signe
de la co-construction et des échanges.
L’APPEL À PROJET : VALORISER
LES INITIATIVES INNOVANTES
Dans la lignée des nombreux projets lancés
sur le plan national (création d’un
commissariat général à l’égalité des
territoires, loi ELAN, programme action
cœur de ville, proposition de loi votée par le
Sénat…), le Conseil National de l’U2P a
souhaité s’engager
à son tour en lançant un appel à projet
par le biais de ses 115 U2P territoriales.
L’objectif ? Encourager l’expérimentation
et la diffusion des bonnes pratiques locales
innovantes. Cinq lauréats ont été désignés :
une solution de e-commerce pour renforcer
la visibilité des commerçants locaux
(Alpes Maritimes) ; une mobilisation

Les entreprises de proximité agissent
et s’organisent, participant de fait à la revitalisation
des territoires. Elles ont les atouts nécessaires
mais ont besoin d’accompagnement pour
faire face aux mutations de toute nature,
technologiques, écologiques, sociétales.
ALAIN GRISET,

Président de l’U2P

autour de la journée nationale du commerce
de proximité, de l’artisanat et du centre-ville
(Haute-Loire) ; une journée mensuelle
pour aller à la rencontre des entreprises,
élus, acteurs de terrain, valoriser le succès
et traiter les difficultés (Hauts-de-France) ;
une étude pour comprendre les dynamiques
de fonctionnement à l’œuvre dans le tissu
commercial de quotidienneté, qui servira
de base à la construction d’un outil
d’observation (Île-de-France) ; un projet
d’accompagnement à la revitalisation
par la coordination de tous les acteurs
des territoires (Occitanie).

95 %
DES FRANÇAIS
pensent qu’il est essentiel que
les entreprises de proximité
puissent se développer
et libérer leur potentiel.

* Enquête réalisée auprès de 6 200 chefs d’entreprise.
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Réformes sociales,
le point sur les avancées
obtenues et les pistes
de progrès
Des chantiers d’ampleur assurance chômage, retraites…
Face à des réformes complexes, à fort enjeu sur le long terme,
l’U2P s’est attachée à porter les revendications de ses adhérents,
artisans, commerçants de proximité et professionnels libéraux,
autour d’une priorité : veiller à préserver leurs spécificités
et leur équilibre économique. À la clé, des décisions saluées
et quelques points d’insatisfaction.

Alain Griset, Président de l’U2P, avec
Michel Picon, Président de l’UNAPL,
rencontre le 26 novembre 2019
le Premier Ministre Édouard Philippe,
dans le cadre de consultations
sur la réforme des retraites.

RÉFORME DES RETRAITES :
UN DIALOGUE QUI A PORTÉ SES FRUITS
Attachée à la sauvegarde du système
par répartition, l’U2P s’est fortement
impliquée dans la concertation pilotée
par Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire
à la Réforme des retraites. Pour exprimer
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la multiplicité des situations qu’elle
représente (l’U2P est concernée à la fois
au titre des employeurs et des chefs
d’entreprise, en majorité indépendants),
l’organisation a lancé une consultation
interne autour de sept thématiques
(le régime cible, les conditions
de liquidation, le pilotage du régime…)
qui s’est matérialisée par la publication,
en juin 2019, d’une synthèse de
ses positions. En octobre, en l’absence
de garanties, l’U2P a participé à la nouvelle
phase de concertation engagée
par le Gouvernement, en faisant valoir
deux points non négociables :
la conservation en l’état du périmètre
financier de la réforme (ni hausse
du montant des cotisations ni baisse
de celui des pensions) et la préservation
des réserves accumulées par les régimes
complémentaires des indépendants.
Début 2020, l’U2P a salué le projet de loi
soumis par le gouvernement pour
son « équilibre général » et sa capacité
à avoir intégré, dans un régime universel,
les particularités de l’économie de proximité.
Ainsi, la plupart des revendications,
en matière de cotisations, de transitions,
de carrières longues, de gouvernance,

ont été entendues et prises en compte.
La hausse du taux de cotisation retraite,
de 24,75 % à 28,12 %, sera intégralement
compensée, pour les commerçants/artisans,
par une réduction de l’assiette
des prélèvements sociaux. L’U2P se félicite
également de l’étalement des transitions,
du relèvement à 1 000 euros de la pension
de retraite minimale, du maintien du dispositif
des carrières longues. Autre motif de
satisfaction, la réforme prévoit de maintenir
les réserves des régimes complémentaires.
Enfin, la gouvernance du système
de retraite sera confiée aux partenaires
sociaux, comme elle l’avait demandé.
L’U2P a en revanche exprimé son
inquiétude concernant les professions
libérales pour lesquelles les propositions
ont été jugées insuffisantes pour
amortir la hausse de leurs cotisations
et la baisse de leurs pensions. Elle estime
par ailleurs que d’autres sujets clés,
concernant la pénibilité, l’emploi
des séniors et la gestion des fins de carrière
devront être examinés plus en détail.
ASSURANCE CHÔMAGE :
UN SOUTIEN DANS LES GRANDES
LIGNES À LA RÉFORME
Les négociations concernant la réforme
de l’assurance chômage ont achoppé
début 2019 sur la question du bonus/malus
lié aux contrats courts. Si l’U2P a regretté
l’échec de la concertation et le manque
d’autonomie laissé aux représentants
des entreprises et des salariés pour
parvenir à un compromis, elle a rappelé
lors des Rencontres de l’U2P, l’importance
de la réforme et salué les mesures prises
pour « améliorer l’employabilité

ZOOM SUR…

L’U2P, PARTIE PRENANTE DU CPSTI (CONSEIL DE LA PROTECTION
SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS)
La décision d’intégrer les travailleurs indépendants au régime général
de la Sécurité sociale a entraîné la disparition du RSI (Régime Social
des Indépendants) et la création, en remplacement, d’un nouvel organisme,
le CPSTI, dont la gestion a été confiée à des représentants des travailleurs
indépendants. Dénonçant une gouvernance déséquilibrée de l’organisme,
l’U2P avait initialement choisi de suspendre sa participation. Mais compte
tenu des enjeux des réformes de protection sociale à venir, notamment
celle des retraites, elle a pris ses responsabilités et réintégré
ses instances de gestion en participant à l’Assemblée générale du CPSTI
du 3 octobre 2019, se fixant pour mission de défendre les intérêts
des travailleurs indépendants. Cette participation ne l’empêchera pas
de dénoncer les conditions d’installation du CPSTI et d’appeler
à une représentation plus équitable, fidèle au poids de chaque
organisation interprofessionnelle.

des chômeurs et leur retour à l’emploi
et d’assurer l’équilibre financier
du régime ». Elle s’est également félicitée
du choix du gouvernement d’exonérer
les entreprises de moins de 11 salariés
et les contrats en alternance du dispositif
de bonus/malus. A contrario, elle a indiqué
regretter l’instauration d’un malus
sur les cotisations patronales
d’assurance chômage des entreprises
de plus de 10 salariés qui font usage de
CDD, arguant que bon nombre d’emplois,
comme les traiteurs, sont par nature de
courte durée et que cette surtaxe pourrait
avoir un effet contraire à celui recherché
de création d’emploi.

L’U2P s’est également engagée, aux côtés
de l’ensemble des partenaires sociaux,
à ouvrir une négociation dans le champ
de la santé au travail, en réponse
à la demande du Gouvernement.
Sur ce sujet, l’organisation plaide
pour l’instauration d’un nouveau dispositif,
plus simple et plus compréhensible,
en ligne avec les besoins concrets
exprimés par les chefs d’entreprise.
Elle propose en particulier de mieux
articuler médecine du travail et médecine
de ville et se dit plutôt favorable
à une mutualisation des organismes
de santé au travail, dans une optique
de rationalisation.

ENCADREMENT, SANTÉ
AU TRAVAIL : DES AVANCÉES NOTABLES
• Une issue positive
L’U2P s’est mobilisée aux côtés du Medef
et de la CPME pour reprendre et faire
aboutir la négociation sur la définition
de l’encadrement, un processus qui avait été
suspendu durant plusieurs mois. Celle-ci
s’est matérialisée, le 28 février 2020, par
un accord interprofessionnel « équilibré »
qui répond à l’essentiel de ses demandes.
• Démarrage des négociations
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Dialogue social :
des actions
pour le pérenniser
et l’amplifier
Des acquis et des revendications Le dialogue social
s’est intensifié à l’échelle locale, grâce au rôle grandissant
des CPRIA, et depuis 2019 à l’installation des CPR-PL,
dédiées aux professions libérales. Ces réussites n’ont pas
pour autant fait oublier la mobilisation de l’U2P pour
faire évoluer les règles de représentativité patronale.
L’objectif : permettre aux TPE-PME d’être mieux
représentées dans les négociations collectives.

LES CPRIA : UN DIALOGUE SOCIAL
DE QUALITÉ
Dédiées aux entreprises de l’artisanat,
les 13 CPRIA (les Commissions paritaires
régionales interprofessionnelles
de l’artisanat) sont des instances paritaires,
qui regroupent les représentants de l’U2P
(côté employeurs) et les cinq organisations
syndicales de salariés CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT et CGT-FO. Elles ont pour rôle
d’organiser et de faire vivre le dialogue
social au niveau territorial : par exemple,
en traitant collectivement certaines
problématiques (formation, recrutement,
conditions de travail), en prévenant
les conflits, en mutualisant les pratiques…
Le 28 novembre, s’est tenue la 8e réunion
nationale des CPRIA, l’occasion d’échanger
de manière constructive et de faire le point
sur les sujets d’actualité, avec notamment
la question de la collaboration avec
les OPCO. Cette journée a aussi permis
de présenter et tester PROXIMEO,
une plateforme de services innovante, qui a
vocation à renforcer l’attractivité du secteur
en permettant aux artisans et aux salariés
de l’artisanat de bénéficier d’avantages
comparables à ceux des grands groupes.

LES CPR-PL : UNE DYNAMIQUE
EN MARCHE
À l’instar des artisans, les professions
libérales ont négocié et signé en 2012
un accord national pour le développement
d’un dialogue social de proximité. Étendu
en 2017, cet accord a acté la mise en place
de Commissions paritaires régionales
des professions libérales (CPR-PL),
qui fonctionnent sur le modèle des CPRIA.
Les premières CPR-PL ont été installées
en 2019, par les représentants des UNAPL
des régions et les représentants régionaux
de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO.

Leur mission est d’être une structure
d’appui, de soutien et de concertation :
elles donnent aux employeurs et aux salariés
toutes les informations utiles sur
les dispositions légales ou conventionnelles
qui leur sont applicables, valorisent
les métiers, en participant par exemple
à des forums ou à des rencontres,
contribuent, sans se substituer aux
juridictions compétentes, à prévenir
ou à résoudre les conflits, rendent des avis
sur des questions spécifiques, et peuvent
proposer des activités sociales, culturelles
ou sportives. Leur fonctionnement
est financé par une cotisation obligatoire
dont le montant a été fixé paritairement
à 0,04 % de la masse salariale.
REPRÉSENTATION PATRONALE :
DES RÈGLES ÉQUITABLES
Donner aux petites entreprises une vraie
place dans le dialogue social : c’est tout
l’enjeu de la mobilisation de l’U2P en 2019
pour rééquilibrer la représentativité
des organisations professionnelles.
Son ambition ? Être mieux représentée
dans les instances paritaires, en tant que
première organisation patronale en nombre

ZOOM SUR…

PROXIMEO, UNE OFFRE INÉDITE POUR LES ARTISANS
Lancé en avril 2019, PROXIMEO est le premier dispositif lancé à l’échelle
nationale, fruit de la collaboration entre l’U2P et les cinq organisations
syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO.
Articulé autour d’une plateforme internet et d’une application mobile,
PROXIMEO propose plus de 20 000 offres avantageuses en matière
de culture, loisirs, sports, voyages, équipements de la maison…
https://www.proximeo-france.fr
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Nos entreprises doivent être en mesure
de faire entendre leur voix. Cet
équilibre est d’autant plus essentiel
dans le contexte de restructuration
des branches qui est en cours.
ALAIN GRISET,

Président de l’U2P

d’adhérents. Son objectif : réformer
le dispositif existant, fruit d’un accord
de 2016 entre la CGPME, le MEDEF et l’UPA,
qui confère un poids bien plus grand au
nombre de salariés au détriment du nombre
d’entreprises. Conséquence : le système
s’avère peu efficace et équitable, les petites
entreprises étant soumises, comme
l’expérience l’a montré, aux décisions
des représentants des grandes entreprises.
L’U2P a donc dénoncé l’accord en vigueur
et formulé auprès du Gouvernement et
des parlementaires plusieurs propositions,
comme la garantie de la prise en compte
des entreprises de moins de 11 salariés,
la possibilité pour les organisations
d’employeurs représentant plus de 50 %
des entreprises adhérentes d’une branche
professionnelle de s’opposer à un accord
ou celle de fonder la représentation au sein
des instances paritaires sur le nombre
d’entreprises adhérentes. L’U2P a profité
des Rencontres de l’U2P en septembre 2019,
pour interpeller la Ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, sur cette question.
« Des discussions entre les organisations
patronales devront être engagées avant
d’envisager une transcription législative

8e réunion nationale des CPRIA le 28 novembre 2019.

ou réglementaire », a répondu
la Ministre du Travail, qui n’a pas exclu
la réouverture du dossier, « comprenant
la crainte des petites entreprises
de ne pas être assez représentées
dans les négociations collectives. »
DES LIGNES ROUGES
À NE PAS FRANCHIR
Si à plusieurs reprises l’U2P a souhaité
– comme les autres partenaires sociaux –
suspendre les négociations, notamment
fin 2018 en raison de 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 bonus-malus 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.

13
6
CPRIA

CPR-PL

5
PROPOSITIONS
formulées pour
une représentativité
plus équitable
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La proximité,
à l’échelle
de l’Europe
Des actions pour porter la voix de l’économie de
proximité Dans le contexte des élections européennes,
l’U2P s’est mobilisée pour défendre les intérêts
des entreprises de proximité et les préparer
aux mutations à venir. Les enjeux liés à la concurrence,
aux qualifications, aux charges administratives,
au financement des entreprises et au dialogue
social européen ont été au cœur des discussions.
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UN LIVRE BLANC, 9 PRIORITÉS
Concurrence déloyale, complexité
des normes, ou encore lois faites par et pour
les grandes entreprises… La responsabilité
de l’U2P est d’agir pour intégrer
les entreprises de proximité dans le projet
européen en prônant une véritable égalité
de traitement. Dans ce cadre, l’U2P
a résumé ses positions et propositions
concrètes dans un livre blanc, qui a servi
de support lors des rencontres avec
les candidats aux élections européennes.
Il se compose de 9 priorités, réparties
en 4 thématiques : garantir une concurrence
loyale, en encadrant mieux le travail détaché
et en réglementant les relations avec
les plateformes collaboratives, alléger
les charges administratives, par l’application
du principe « Penser petite entreprise
d’abord », créer un environnement favorable

ZOOM SUR…

LE BESOIN D’UN ENGAGEMENT AU NIVEAU EUROPÉEN DE L’U2P
Sur les 6 200 chefs d’entreprise interrogés dans le cadre de l’enquête
U2P – Xerfi I+C (avril 2019), 40 % des professionnels interrogés pensent
que les députés européens doivent œuvrer principalement en faveur
d’une meilleure prise en compte des spécificités des petites entreprises.
Plus d’un tiers cite également comme priorité l’harmonisation
des politiques sociales et fiscales.

aux TPE-PME, avec des démarches d’accès
aux financements simplifiées et un soutien
accru à leur transformation numérique,
pour renforcer leur compétitivité,
consolider le socle des droits sociaux
européens, en créant notamment
un dispositif international pour renforcer
les compétences, l’apprentissage
et la formation professionnelle.

de travail et renforcer les contrôles face à
des règles encore largement contournées.
La mise en place depuis octobre 2019
d’une autorité européenne du travail (AET),
dont la mission sera de renforcer
la coopération administrative entre
les Etats membres, devrait y contribuer,
en permettant une application plus juste
et efficace du droit du travail.

L’ENCADREMENT DU TRAVAIL DÉTACHÉ :
DES AVANCÉES NOTABLES
L’un des combats majeurs de l’U2P
au niveau européen concerne l’encadrement
du statut de travailleur détaché, afin de
garantir des conditions de rémunération
et de concurrence égales. En la matière,
le travail conjugué de l’U2P et de la CAPEB
(l’artisanat du bâtiment), particulièrement
concernée, a produit des résultats
significatifs, qui ont été notifiés dans
la directive spécifique 2018/957
du 28 juin 2018. Parmi les avancées,
figurent l’instauration du « à travail égal,
rémunération égale », l’intégration
dans le salaire des primes et indemnités
en vigueur dans le pays d’accueil,
la limitation des missions à dix-huit mois,
l’interdiction de déduire du salaire les frais
d’hébergement ou encore la prise en compte
des conventions collectives. La mobilisation
doit maintenant se poursuivre pour
harmoniser les différents régimes au sein
des États membres, aligner les conditions

SME UNITED : UN LEVIER
SUPPLÉMENTAIRE POUR AGIR
Pour peser plus efficacement, l’U2P adhère
à l’organisation SME United *, qui représente
les intérêts de l’artisanat et des PME

5
PROPOSITIONS
formulées pour
une représentativité
plus équitable

au niveau européen et porte des combats
similaires aux siens : une plus grande
attention aux besoins des PME et
des entreprises familiales, un allégement
des charges bureaucratiques, une
simplification des systèmes fiscaux,
une coordination renforcée, etc. Derrière
ces revendications, SME United cible
un double objectif : créer un environnement
adéquat pour favoriser la croissance
des PME et parvenir à une convergence
entre les différents États membres.
* Anciennement UEAPME, Union européenne de l’artisanat
et des petites et moyennes entreprises.

Tous les jours, les artisans, commerçants,
professionnels libéraux innovent, prennent
des risques, font preuve d’initiative.
Leur attente d’équité est forte, face à
des situations susceptibles de les fragiliser.
C’est pourquoi il est primordial d’intégrer
ces acteurs, clé de voûte de notre économie,
dans la construction du projet européen.
ALAIN GRISET,

Président de l’U2P
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AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Perspectives
pour 2020
En 2020, l’U2P poursuit sa mission au service des entreprises artisanales,
commerciales et libérales, avec toujours la même ligne directrice :
créer un environnement propice à leur activité en promouvant des
règles intégrant leurs spécificités. Un enjeu d’autant plus crucial que la
crise sanitaire de la Covid-19 a considérablement fragilisé l’économie de
proximité et entraîné des effets dévastateurs.

DES COMBATS : DÉFENDRE
LES PARTICULARITÉS DES TPE/PME
L’U2P continuera à être vigilante sur
de nombreux dossiers, en particulier :
La réforme des retraites : l’U2P ne l’a pas
demandée mais en a soutenu le principe
pour lutter contre le sentiment d’inégalité
et d’illisibilité lié à la multiplicité
des régimes.
Le travail détaché : L’U2P va poursuivre
sa mobilisation pour lutter contre
toutes les formes de concurrence déloyale,
notamment celle des plateformes
collaboratives et du travail détaché,
en encourageant l’harmonisation
des règles fiscales et sociales au sein
des États membres.
L’apprentissage qui doit rester au cœur
des priorités et pour lequel l’U2P
formule de nouvelles propositions
et mesures d’urgence (création
d’une aide exceptionnelle, développement
de la formation à distance…).
Le rééquilibrage de la représentativité
patronale, une condition indispensable
pour prendre en compte les besoins
spécifiques des très petites entreprises
et garantir un dialogue social constructif.
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DES ACTIONS : PROPOSER
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À L’URGENCE SANITAIRE
En 2020, l’U2P a mobilisé 100 %
de ses ressources pour être aux côtés
des chefs d’entreprise de proximité,
répondre à leurs urgences et les aider
à traverser la crise de la Covid-19.
Elle a travaillé sans relâche auprès
du Gouvernement et des organismes
de protection sociale, pour élaborer
un dispositif d’aides adapté.
Elle a par ailleurs pris de nombreuses
initiatives pour les informer
et les accompagner dans la durée,
avec notamment :
• la diffusion des dispositions prises
par le Gouvernement, panorama
des aides et mesures d’accompagnement,
réponses à leurs questions ;
• la conception d’un site d’achat
de matériel de protection individuelle ;
• la constitution d’une cellule
d’accompagnement psychologique.
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