L’ESSENTIEL 2019

ÊTRE FORCE DE PROPOSITIONS
AU SERVICE DES TPE-PME

Organisation 100  % PME, la CPME
représente et défend les intérêts des
entreprises issues de l’industrie, du
commerce, de l'artisanat, des services
et des professions libérales.

La CPME rassemble

Elle fait entendre leurs voix dans les
négociations paritaires et auprès des
pouvoirs publics.

entreprises employant

En 2019, la Confédération des PME a
développé des outils pratiques, adaptés
pour accompagner les TPE-PME dans
l’appropriation des récentes législations :

150  000
3 MILLIONS

de salariés

➜ FORMATIONS CONSUMER LAW READY
La CPME a organisé des formations sur le droit de la consommation.
Financées par la Commission européenne, ces sessions avaient
pour objectif d’informer les dirigeants de PME sur leurs obligations.
➜ WEBINAIRE ÉPARGNE SALARIALE
En mars, la Confédération a organisé, avec le cabinet Barthélémy
Avocats, un webinaire sur les dispositifs d’épargne salariale
institués par la loi PACTE, pour informer et répondre aux questions
des chefs d’entreprise.
➜ EVAL RGPD
La CPME a créé, avec Cinov Numérique, un outil pour permettre
aux entreprises d’évaluer leur niveau de conformité au Règlement
Général de Protection des Données (RGPD) et d’obtenir des
informations pour l’améliorer.

78 %

DES FRANÇAIS

ont confiance dans les PME
Source : baromètre de la confiance
politique OpinionWay pour Sciences Po,
janvier 2019

99,9 %

DES ENTREPRISES
FRANÇAISES
sont des TPE-PME
Source : Insee
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LA CPME,
L’ORGANISATION
AU SERVICE DES TPE-PME

Ancrer la culture PME
au cœur des politiques
publiques !

E

n 2019, la CPME s'est mobilisée
pour faire entendre la voix des PME
tant sur les terrains économiques,
sociaux, environnementaux, qu'à
l'occasion des élections européennes.
Nous avons conçu des propositions
innovantes que nous avons portées
lors des concertations paritaires et
de l'élaboration des projets de loi
auxquelles nous avons participé.
Ce faisant, nous avons décroché de
belles victoires.
Mais notre ambition est plus vaste.
Nous voulons faire évoluer la façon
dont les lois sont conçues, à la racine.
Une TPE-PME n'est pas une grande
entreprise en modèle réduit. Elle a
des besoins spécifiques et des atouts
qu'il faut prendre en compte : ancrage
local, prise de risque, engagement,
innovation. Ces entreprises à taille
humaine sont des accélérateurs de
créativité.
Et pourtant, il reste fort à faire pour
rendre nos PME plus compétitives
face à la concurrence.
Comment ? En prenant en compte
nos singularités mais aussi la réalité
du marché. Nous voulons ancrer la
culture PME au cœur des politiques
publiques, car c'est l'assurance de la
réussite du développement de nos
entreprises. Donc de l'emploi en
France. N'oublions pas que 99,9  %
des entreprises hexagonales sont des
entreprises artisanales, des TPE ou
des PME.

François Asselin

Président de la CPME
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ENCOURAGER LA PRISE DE RISQUE

ADAPTER LES NORMES AUX TPE-PME
MESURES FAVORABLES DANS LA LOI PACTE
Adoptée en mai, la loi PACTE vise à renforcer la compétitivité des entreprises.
Fait rare, elle ne crée quasiment pas d’obligation nouvelle pour les PME.
La CPME s’est fortement impliquée dans le long travail préparatoire dont
a fait l’objet le texte et a obtenu des mesures favorables aux PME telles que :
l’allégement des obligations de publicité des comptes, des seuils sociaux et
fiscaux, la suppression du forfait social, la promotion de référentiels sectoriels
et territoriaux de la RSE dans les PME, l’évolution du seuil des PEA-PME.

PROJETS DE LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET MOBILITÉS
La CPME a fait entendre la voix des PME dans l’élaboration du projet
de loi relatif à l’économie circulaire en défendant notamment :
• l’évolution de la gouvernance des éco-organismes,
• le report de l’entrée en vigueur des nouvelles filières de responsabilité
élargie du producteur,
• et une meilleure concertation avec les professionnels.
La Confédération a suivi de près les débats parlementaires sur le projet
de loi d’orientation des mobilités. Consultée par le gouvernement sur
le forfait mobilités durables, elle a obtenu qu’il reste facultatif.
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24 MILLIONS
de PME dans l'UE

MAÎTRISER LA FISCALITÉ
DISPOSITIONS BÉNÉFIQUES
AUX PME DANS LA LOI DE FINANCES
La CPME a défendu les intérêts des PME
lors de l’examen du projet de loi de
finances pour 2020. Elle a notamment
obtenu la prolongation du crédit d’impôt
en faveur des métiers d’art, du régime
des jeunes entreprises innovantes et du
taux majoré de la réduction Madelin.

AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
RÉÉQUILIBRER L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CONCURRENTIEL
SIGNATURE DE LA CHARTE E-COMMERCE
26
MARS
2019

La CPME est l’unique organisation patronale qui a contribué à l’élaboration de la charte des bonnes
pratiques et l’a signée. Initiée par le secrétaire d’Etat au Numérique, cette charte aspire à rééquilibrer
les rapports contractuels des PME avec les plateformes d’e-commerce.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES TPE-PME EN EUROPE & À L’INTERNATIONAL
Malgré cela, l’enquête qu’elle a réalisée le 22 octobre
a démontré que les PME se sentent toujours démunies
face aux multiples incertitudes qui demeurent.

AU CŒUR DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
La CPME a porté la voix des PME à l’occasion
des élections européennes du 26 mai 2019. Elle a
diffusé un livre blanc et organisé des débats pour
confronter chacune des têtes de liste des principaux
partis politiques, tour à tour avec une centaine
d’entrepreneurs. Leurs échanges ont porté, entre
autres, sur l’harmonisation fiscale et sociale, la taxe
GAFA, l’accès aux marchés publics, la concurrence
déloyale.

LE CETA, UN ACCORD GAGNANT
Auditionnée par le Sénat, la CPME a rappelé son
attachement aux accords de libre-échange qui
facilitent l’export pour les PME. Elle considère que
le CETA, qui intègre le principe de réciprocité, est
un accord gagnant. La Confédération a néanmoins
demandé que l’effectivité de l’ouverture des marchés
publics canadiens soit évaluée. Elle a également insisté
sur le respect des exigences du marché européen par
le Canada.

PRÉPARATION AU BREXIT
La Confédération a régulièrement informé les dirigeants
de TPE-PME sur les mesures à prendre pour anticiper
le départ des Britanniques de l’Union européenne.

DÉBATS CPME DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
20 FÉVRIER

30 MARS

17 AVRIL

Jean-Christophe Lagarde,
Union des Démocrates
Indépendants

François-Xavier Bellamy,
Les Républicains
puis Nicolas Dupont-Aignan,
Debout la France

Nathalie Loiseau,
Renaissance
puis Jordan Bardella,
Rassemblement National

ACCOMPAGNER LES TPE-PME DANS LES TERRITOIRES
GRAND DÉBAT NATIONAL : RELAI DES
PROPOSITIONS DE CHEFS D’ENTREPRISE

Ainsi, nos 117 CPME territoriales se sont mobilisées
pour organiser des réunions et des sondages auprès
des chefs d’entreprise adhérents. Dès le mois de
février, la Confédération a remis au gouvernement la
synthèse des 26 propositions concrètes pour améliorer
le quotidien des entrepreneurs et plus largement, des
citoyens français.

Dans le cadre du Grand débat lancé par le Président
de la République le 31 décembre 2018, la CPME a
souhaité porter au gouvernement les messages et
attentes des entrepreneurs français.
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FAIRE DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE DES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
CRÉATION DE L’OPCO DE PROXIMITÉ
27
FÉV.
2019

COÛT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
L’une des mesures phares de la loi « Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » est la détermination
de niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage par les branches professionnelles.
Dans ce cadre, la Confédération a œuvré en 2019 pour
l’instauration d’un véritable dialogue entre certaines
branches et France compétences.

La CPME a signé l’accord portant
création de l’OPCO des entreprises
de proximité, qui regroupe 54 branches :
elle met à profit son maillage territorial
pour aider les TPE-PME à construire leur
politique de formation et d’alternance.

ÊTRE LE MOTEUR DE L’INNOVATION
ET DU DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
ENCOURAGER L’INNOVATION

RÉINTERROGER LES MODES
DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

PARTAGE D’EXPÉRIENCE 100  % TPE-PME

En 2019, la commission Handicap de la CPME a travaillé
sur les nouvelles obligations d’emploi des personnes en
situation de handicap, issues de la loi. Elle a formulé
des propositions au cabinet de la secrétaire d’État
chargée des Personnes handicapées. La commission
a également informé les entreprises adhérentes sur le
contenu des décrets à venir.

Réactivée en 2019, la commission Innovation de la
CPME accompagne les entrepreneurs dans leurs
premiers pas vers une démarche innovante.
➜ Sa méthode ?
Susciter le partage d’expériences entre chefs
d’entreprise, pour encourager les innovations au sein
du réseau.

PROMOUVOIR LA RSE
PARTICIPATION À LA PLATEFORME RSE
ET AU FORUM RSE
La CPME poursuit sa mobilisation en faveur de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans
les PME. En 2019, elle a participé aux travaux de la
Plateforme RSE sur l’empreinte biodiversité des
entreprises.

24
SEPT.
2019

Forum « Associations professionnelles
socialement responsables : solutions pour
une transformation réussie » en partenariat
avec le CEDAP (Centre d’études des
directeurs d’associations professionnelles)
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ANTICIPER LES MUTATIONS NUMÉRIQUES
CES DE LAS VEGAS
La CPME a emmené 80 dirigeants de PME français du 8 au
11 janvier 2019, au Consumer Electronics Show, le temple
mondial de l’innovation.
➜ L’objectif ? Découvrir les nouvelles technologies, approcher
le marché américain et donner aux entrepreneurs l’opportunité
d’anticiper l’évolution de leur secteur et de leur entreprise.
TROPHÉES PME, RÉUSSIR AVEC LE NUMÉRIQUE
19
SEPT.
2019

Coorganisés en 2019 par la CPME nationale et la
CPME Pays de la Loire, ces trophées s'attachent à
mettre en lumière des projets exemplaires et ainsi
sensibiliser les dirigeants de PME à la transformation
digitale. Lauréates des prix Croissance grâce au
numérique, Notoriété digitale et Formation au
numérique, 3 entrepreneures de talent ont été
récompensées lors de cette édition 100 % féminine.

71 %

DES TPE-PME

n’ont pas encore débuté
leur transformation digitale
Source : enquête OpinionWay pour la CPME et Sage
auprès de 450 entrepreneurs de TPE-PME de moins
de 50 salariés, septembre 2019

ENGAGER UN DIALOGUE SOCIAL
SEREIN ET NON CONTRAINT
REDONNER DU SENS AU PARITARISME
RÉFORME DES RETRAITES,
UN ENJEU MAJEUR POUR LE PAYS

Le mouvement des Gilets jaunes comme les négociations
de l'assurance-chômage l'ont mis en évidence, la
démocratie sociale est essentielle pour notre pays.

Convaincue de la nécessité de réformer le système
français de retraite, la CPME s’est engagée dans le
processus de concertation, avec 2 objectifs :

LA SOLUTION CPME :
UNE REFONTE DU PARITARISME

1/ assurer l’équilibre financier des différents régimes,

Pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus, la
CPME a proposé de construire un nouveau contrat social
basé sur trois piliers :

2/ renforcer l’équité entre secteur privé et public.
Force de proposition, elle a préconisé un système
simple et adapté aux générations futures, construit sur
l’articulation d’un régime socle commun à l’ensemble
des actifs, et de 3 régimes distincts : salariés, travailleurs
indépendants et fonctionnaires.

1/ la responsabilité avec l’application d’une règle d’or
budgétaire,

2/ l’indépendance des partenaires sociaux vis-à-vis
de l’État,

NÉGOCIATIONS DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE,
VERS UNE CRISE DU PARITARISME

3/ et la nécessaire transparence de fonctionnement

La Confédération a déploré la reprise en main par
l'État de ce dossier au printemps 2019, et ce, d'autant
plus qu'elle avait travaillé sur des mesures financières
indispensables au retour à l'équilibre du régime.

La Confédération a mené avec conviction une action
d'information autour de ses propositions, qu’elle va
continuer à défendre ardemment tant auprès des
partenaires sociaux que des pouvoirs publics.

des organisations.

6

VALORISER LA CPME
GRÂCE À UNE COMMUNICATION PROACTIVE
SITE INTERNET, EXTRANET ET NEWSLETTER :
UN TRIO GAGNANT

58 234
ABONNÉS

dans les
communautés
digitales de la CPME
au 31/12/2019

Navigation intuitive, design au goût du jour, information
pertinente… Le 27 juin 2019, le nouveau site cpme.fr a été mis
en ligne.
Pour accompagner ce lancement, la CPME a déployé une
campagne de communication pendant 3 mois sur Google, 10
sites de médias et sur les réseaux sociaux.
Et pour toujours mieux informer ses adhérents, son site Extranet
a été totalement recréé. En deux clics, ils accèdent désormais
à toute l'information utile : publications, kits pratiques, vie de
la Confédération, portail des aides publiques financières aux
entreprises…
En décembre, la CPME a créé sa nouvelle newsletter tous publics :
« L'info 100 % PME ». C'est l'opportunité de recevoir tous les mois
l'actualité des PME, décryptée par la Confédération.

IMPACT PME,
LE GRAND RENDEZ-VOUS DES PME
Synergie fructueuse, Impact PME a été coorganisé par
la CPME et BFM Business. Le salon, qui s’est tenu le
5 novembre au CESE (Conseil Economique, Social et
Environnemental) à Paris, a été retransmis en direct à
l’antenne de la chaîne de radio/TV.
Plénières, conférences et ateliers ont offert aux
entrepreneurs des solutions pour accélérer le
développement de leur PME : transition numérique,
financement, ressources humaines, RSE, cybersécurité…
Des pitchs sur la démarche innovante de 15 chefs
d’entreprises venus de toutes nos régions, ont créé un
échange fructueux.

UN PARI RÉUSSI

2  400

visiteurs ciblés
sont venus,

92

dont
%
étaient des
entrepreneurs
et salariés
de TPE-PME.

© Fred Furgol

De gauche à droite : salon Impact PME 2019 ; ouverture en plénière par Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
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CAMPAGNE
PUBLICITAIRE
NOËL PME
Du 14 au 24 décembre, la
campagne de promotion
du site NoelPME.fr s’est
affichée sur les écrans
numériques de gares SNCF
à travers la France et dans
le métro parisien.
L’opportunité pour la CPME
de promouvoir auprès du
grand public les valeurs
de proximité et de
responsabilité de l’achat
direct auprès des PME.

SUR 15 VICTOIRES POUR LES PME
Affirmant ses positions auprès des pouvoirs publics, la CPME a défendu avec ténacité les
intérêts des TPE-PME lors de ses rencontres avec les ministres et les parlementaires français
et européens.

Rétablissement
des exonérations d'impôt
sur les sociétés et de la
contribution économique
territoriale pour
les syndicats professionnels

Allègement
des obligations
comptables de certaines
PME et notamment
l'atténuation de l'obligation
de publicité des comptes

Maintien
du taux effectif global
pour les professionnels
dans les contrats de crédit
à taux fixe

Allègement
des seuils sociaux,
en supprimant notamment
le seuil de 20 salariés
(sauf pour l'emploi de
travailleurs handicapés)

Lissage de l’entrée
dans la majorité des seuils
sur une période
de 5 années

Prorogation de 3 années
du Crédit d’impôt
en faveur des métiers d’art

Prorogation
de 3 années
du dispositif
Jeunes entreprises
innovantes

Prorogation
du taux majoré
de la réduction Madelin
favorisant l’investissement
dans les PME

Prise en compte
de la capacité financière
du contribuable dans le cas
d’un recouvrement fiscal
ou administratif

Suppression
du forfait social pour
favoriser l’épargne salariale,
l’intéressement et la
participation dans les PME

Validation
par la Cour de cassation
du barème d’indemnisation
prud’homal

Mise en place
du guichet unique
de l’export en régions

Possibilité
donnée au chef
d’entreprise
de maintenir le VIE
(Volontaire International
en Entreprise) dans sa
structure française,
sur une plus longue durée

Signature
de la charte
e-commerce pour lutter
contre le déséquilibre
entre les plateformes
et les PME référencées

Retrait
du projet européen SMIT
« Single Market
Information Tool »

LA CPME EST LA PREMIÈRE ORGANISATION
INTERPROFESSIONNELLE À ÊTRE CERTIFIÉE
ENGAGEMENT DE SERVICE QUALI'OP

www.cpme.fr
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