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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Rencontres de l’U2P : porter haut les 

valeurs de proximité 
 
La troisième édition des Rencontres de l’U2P qui s’est tenue ce jour, en présence 
de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire aux  

retraites, et Eric Woerth, président de la commission des Finances de l’Assemblée 
nationale, a été l’occasion de revenir sur des sujets essentiels pour l’économie de 

proximité à savoir la réforme des retraites, le budget pour l’année 2020, ou encore 
la question de la représentativité patronale. 
 
 
Entreprises de proximité, emploi et apprentissage 
Lors de ce rendez-vous incontournable de l’économie de proximité, Muriel Pénicaud 

a rappelé que c’est d’abord les petites et moyennes entreprises qui créent l’emploi : 
« les entreprises de proximité représentent le tissu économique du quotidien 
partout sur le territoire. » Alain Griset, Président de l’U2P, a pour sa part souligné 
que les entreprises de proximité ont un fort potentiel de développement. Il a par 
ailleurs souligné les demandes de l’U2P en vue de développer davantage encore 

l’apprentissage. 
 

S’agissant plus spécifiquement de la représentativité patronale, la ministre s’est 
déclarée prête à ouvrir un débat transparent avec les organisations patronales.  
 

Une réforme des retraites indispensable pour en finir avec le sentiment 
d’iniquité 
A l’heure où près de 3 millions d’artisans, de commerçants et de professionnels 

libéraux s’interrogent sur leur avenir, un deuxième temps de ces Rencontres a été 
consacré à la réforme des retraites afin de répondre aux questionnements et 

inquiétudes des adhérents de l’U2P. 
A cet égard, Jean-Paul Delevoye s’est engagé à organiser des rencontres bilatérales 
avec les représentants de chacune des professions relevant de l’U2P.   

 
Budget 2020 
Selon Eric Woerth, Président de la commission des Finances de l’Assemblée 
nationale « Le gouvernement prépare un budget qui repose trop sur des sables 
mouvants et qui ne réduit pas suffisamment la dépense publique. La croissance 
actuelle ne suffira pas à payer notre modèle social ».  
 

Cette troisième édition des Rencontres a été l’occasion pour Alain Griset de rappeler 
que « L’U2P sera exigeante pour l’avenir des entreprises qu’elle représente et 
toujours disponible pour un dialogue avec les pouvoirs publics ».  

 
 

A propos de l’U2P 

 

L’U2P, Union des entreprises de proximité, est l’une des trois grandes organisations 

patronales françaises. Elle représente 2,8 millions d’entreprises de proximité dans les 

secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit les 

2/3 des entreprises françaises, et réunit 5 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) 
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