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SOMMAIRE

ÉDITO
Face à la crise économique,
les chefs d’entreprise sont en première ligne.

E
© Dahmane

n préambule de ce rapport
d’activité 2019, la crise
sans précédent que nous
traversons m’impose de faire
un détour par l’année 2020.

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

Au mois de mars, nous avons été
frappés par la brutalité de la crise
économique engendrée par le
confinement, certes nécessaire sur le
plan sanitaire, mais qui a touché de
plein fouet les TPE-PME. Nous nous
sommes immédiatement mobilisés
pour réclamer des équipements
de protection pour nos équipes et
pour protéger les chefs d’entreprise,
susceptibles
d’être
responsables
juridiquement en cas d’infection au
Covid-19 d’un de leurs employés. Nos
appels ont été entendus par la suite.
Reports de charges, chômage partiel,
prêts garantis par l’État, fonds de
solidarité, je salue la réactivité avec
laquelle les pouvoirs publics ont
pris des mesures à la hauteur de la
situation. À la CPME, nous avons été
vigilants quant à la mise en œuvre de
ces dispositifs qui ont parfois donné
lieu à des couacs.
Au travers de visioconférences avec
Bercy et le ministère du Travail, mais
aussi avec Matignon et l’Élysée, nous
avons bataillé ferme pendant 3 mois
pour obtenir l’extension des aides aux
secteurs les plus durement frappés : les
indépendants, artisans et commerçants
notamment, pour qui nous avons
proposé et obtenu « l’indemnité de
perte de gains ».

Au-delà, notre acharnement a été
payant puisqu’entre février et juin, la
CPME a obtenu des pouvoirs publics
22 mesures pour les PME face à la crise.*
En parallèle, les équipes de la
Confédération ont été à pied d’œuvre
pour analyser, conseiller et informer
nos adhérents et plus largement, les
chefs d’entreprise, sur les dispositifs
d’urgence qui étaient créés et modifiés
quotidiennement. Je salue là non
seulement l’implication sans faille
des équipes de la CPME nationale
mais aussi nos CPME territoriales,
véritables cellules de crise qui ont
paré au plus urgent : aiguiller les
entrepreneurs au coeur de la tempête
à travers des webinaires et des
distributions de masques dans leur
territoire, notamment. Les fédérations
professionnelles ont, elles aussi, été sur
le pont. Je suis fier de l’extraordinaire
mobilisation du réseau CPME.
À la faveur du déconfinement, nous
avons proposé un plan de soutien et
d’investissement de 109 propositions,
pour faire des PME le moteur de
la relance. La crise sanitaire s’est
estompée, mais devant nous, une crise
économique d’une ampleur inédite
s’ouvre. Les chefs d’entreprise sont en
première ligne. Nous sommes en ordre
de marche pour faire adopter ces
propositions qui sont pensées par et
pour les PME. Les corps intermédiaires
n’ont décidément plus à démontrer
leur utilité. »

sont des TPE-PME

Président de la CPME

Source : Insee

ÉDITO

François Asselin

*Toute l’information sur ces mesures en pages 26 et 27
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FAITS MARQUANTS

En un coup d’œil, les événements CPME qui ont marqué l’année 2019.

JANVIER

SEPTEMBRE

08-11

17

17

Délégation CPME
au « Consumer
Electronics Show
(CES) »

Débats des élections
européennes
avec Nathalie Loiseau,
tête de liste Renaissance,
puis Jordan Bardella,
tête de liste
Rassemblement national

Journée des
secrétaires généraux
territoriaux

18

NANTES

Colloque sur les
marchés publics

24

LAS VEGAS

30
Cérémonie de vœux

14
Restitution
de la consultation
du Grand débat
national

FÉVRIER
20
Débat des élections
européennes avec
Jean-Christophe
Lagarde,
tête de liste Union
des Démocrates
Indépendants

MARS
30
Débats des élections
européennes avec
François-Xavier
Bellamy,
tête de liste
Les Républicains
puis Nicolas
Dupont-Aignan,
tête de liste
Debout la France
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AVRIL
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19
Trophées PME,
réussir avec le numérique

Forum « Associations
professionnelles
socialement responsables »

JUIN
18
Séminaire des
présidents de CPME
territoriales

27
Lancement
du nouveau site
cpme.fr

25
Séminaire
des mandataires sociaux

OCTOBRE
11-14
La CPME
aux Artisanales de Chartres
CHARTRES

JUILLET
3
Assemblée générale
confédérale

NOVEMBRE
5
Salon Impact PME
CESE, PARIS

FAITS MARQUANTS

TEMPS FORTS
2019, DES RENCONTRES
À L’ÉCHELLE NATIONALE
COMME EUROPÉENNE

© Fred Furgol

En début d’année, la CPME a porté
les propositions des TPE-PME au cœur
des élections européennes, via l’organisation
de débats avec les têtes de liste.
En novembre, les chefs d’entreprise
se sont donné rendez-vous à la première
édition du salon Impact PME.

5

FAIRE CONNAÎTRE LES PROPOSITIONS DES PME
LORS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
La CPME a fait entendre la voix des PME à l’occasion des élections du 26 mai 2019.
La Confédération a élaboré un livre blanc pour que l’Union européenne
mette en place une politique pensée pour les TPE-PME.
Parmi ses propositions  :  test PME, stabilité de la définition PME,
concurrence loyale et équitable, interdiction des surtranspositions,
accès facilité aux compétences, politique du numérique ambitieuse.
Puis, elle a organisé 5 débats entre les têtes de liste des
principaux partis en lice, et une centaine d’entrepreneurs.
L’opportunité pour les chefs d’entreprise d’interpeller les candidats :
20
FÉV.

30
MARS

2019

Jean-Christophe
Lagarde,
Union des
Démocrates
Indépendants

2019

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

17
AVRIL

Certaines propositions des têtes de
liste ont rejoint les demandes de la
CPME, comme :
éfendre l'harmonisation fiscale
D
et sociale pour retrouver une vraie
convergence, notamment en matière
d’impôt sur les sociétés
 rotéger les PME par un « Small
P
Business Act » beaucoup plus
ambitieux pour l'Europe
Instaurer une réciprocité commerciale
pour corriger les effets de la
mondialisation

2019

Nathalie Loiseau,
Renaissance
Jordan Bardella,
Rassemblement
national

dopter un Code européen des
A
Affaires : les entreprises en ont besoin
et le Brexit peut favoriser cette
initiative.

François-Xavier Bellamy
© Thierry Roge

Député européen
« Les conséquences de la
crise actuelle sont encore
devant nous, et l’avenir de
notre économie dépendra
de notre réaction. Les budgets massifs engagés pour
les plans de soutien ne garantissent pas leur efficacité :
ils seront dépensés en pure perte si nous ne faisons
pas en sorte que l’aide arrive jusqu’aux acteurs de
terrain, notamment aux TPE et PME qui concentrent
la majorité de l’emploi privé dans notre pays. Et cette
réponse immédiate ne suffira pas à rebondir...
Il est temps de libérer enfin les énergies en simplifiant
nos règles, en clarifiant les responsabilités, en
mettant fin au maquis administratif et légal qui crée
depuis longtemps une immense insécurité juridique
pour les chefs de petites et moyennes entreprises.

6
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C’était une nécessité depuis longtemps ; face à la
crise actuelle, c’est désormais une urgence. Lever ces
freins impose de travailler à l’échelon français autant
qu’européen.
En Europe : rompre avec l’excès de normes, retrouver
une stratégie dans la mondialisation, imposer les
mêmes normes à ceux qui importent chez nous qu’à
nos entreprises.
En France : s’interdire d’ajouter aux règles européennes
une couche supplémentaire de complexité, mettre fin
à l’instabilité juridique et fiscale, recréer la confiance
nécessaire aux chefs d’entreprise.
Si nous voulons survivre aux crises de demain, il est
urgent de sortir de la naïveté de l’Europe dans le
monde, et de la fragilité de la France en Europe. »

TEMPS FORTS

ORGANISER IMPACT PME,
LE GRAND RENDEZ-VOUS DES PME
5
NOV.
2019

La première édition d’Impact PME s’est tenue au Conseil économique,
social et environnemental (CESE), à Paris.

Le salon était coorganisé par la
CPME et BFM Business, l’alliance
gagnante de l’organisation 100 %
PME et du premier média audiovisuel
économique et financier français.
Concept innovant, Impact PME
a combiné une journée de salon
retransmis en direct grâce à la
mobilisation de la chaîne sur place,
et 14 émissions diffusées en amont, à
l’antenne radio/TV de BFM Business.

© Fred Furgol

Le Plateau TV installé au cœur du
CESE a accueilli des entrepreneurs,
des représentants de la CPME,
des responsables politiques et des
partenaires, tout au long de la journée.

De haut en bas :
Salon Impact PME ; François Asselin
avec Agnès Pannier-Runacher ;
Muriel Pénicaud.

Baptisé « Nos territoires innovent ! »,
l’espace des CPME territoriales
a accueilli les pitchs de 15 chefs
d’entreprises venus de toutes
les régions, pour partager leur
démarche innovante.

2 séances plénières, 11 conférences et
ateliers ont fait le plein et ont offert aux
dirigeants de PME des solutions pour
développer leur entreprise : transition
numérique, financement, ressources
humaines, RSE, cybersécurité ….
Une quinzaine de responsables
politiques sont venus à la rencontre
des entrepreneurs parmi lesquels :
Muriel Pénicaud, ministre du Travail
qui a ouvert la plénière tandis qu’Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et
des Finances, a inauguré le salon.
Le salon a également accueilli :
Christian Jacob,
président LR,
Mounir Mahjoubi,
député de Paris,
Yannick Jadot,
député européen écologiste,
Cendra Mottin,
députée LREM de l’Isère,
Jean-Noël Barrot,
député LREM des Yvelines, etc.

Philippe Bloch
Journaliste BFM Business

2  
400
VISITEURS CIBLÉS
92 %

d'entre eux étaient des
entrepreneurs et salariés
de TPE-PME.

TEMPS FORTS

« En amont de la journée Impact PME du 5 novembre 2019, j’ai eu le plaisir de
recevoir dans les studios de BFM Business de nombreux dirigeants de PME
passionnés, représentant une grande diversité de métiers. À travers 14 émissions
diffusées en radio, TV et sur le web, nous avons pu comprendre leurs enjeux et
découvrir la façon dont ils parviennent à faire grandir ces entreprises prometteuses
dans un monde complexe et incertain. Une dernière émission, enregistrée sur
place le jour du salon, a également permis de leur redonner la parole au cœur de
l’événement, entourés des meilleurs experts et des partenaires d'Impact PME. »
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DOSSIERS
PHARES
LA VOIX DES TPE-PME
AU CŒUR DE DEUX DÉBATS
CRUCIAUX
Dans le cadre du Grand débat national, la CPME
a recueilli les propositions des entrepreneurs
et en a remis la synthèse au gouvernement.
Partie prenante de la réforme du système français
de retraites, la Confédération a proposé des solutions
novatrices dans les concertations paritaires.
8

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES PME
DANS LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Lancé par le président de la République le 31 décembre,
le Grand débat national visait à recueillir les propositions
des Français sur 4 thématiques : organisation de l’État et
des services publics ; démocratie et citoyenneté ; fiscalité
et dépenses publiques ; transition écologique.
La CPME a mobilisé l’ensemble de son réseau pour
recueillir des mesures concrètes et représentatives du tissu
entrepreneurial français, et les transmettre au gouvernement.
Nos 117 CPME territoriales ont organisé, tout au long du
mois de janvier, des réunions et des sondages auprès de
leurs adhérents, chefs d’entreprise.
30
JANV.
2019

Réunion, autour de François Asselin,
de restitution nationale des propositions
remontées des territoires et retenues in fine.

Début février, la CPME a remis au gouvernement cette
synthèse de 26 propositions.
19-20
FÉV.
2019

Ces propositions ont ensuite été testées auprès
des Français via un sondage réalisé par l’institut
Elabe pour la CPME. Il a été mené auprès d’un
échantillon représentatif de la population, de
1 004 personnes.

Damien-Marie
Giraud
Secrétaire général
CPME Saône-et-Loire
« En amont de la Grande consultation nationale,
nous nous sommes évidemment emparés
de l’action, en orientant nos Bistrot-PME
hebdomadaires dans ce sens. Le but étant
bien entendu de nous positionner comme
interlocuteur principal des TPE-PME, et alimenter
ainsi le Grand débat national.
Invités et donc impliqués, le Préfet et les élus du
territoire ont répondu présent.
Deux grandes rencontres coorganisées avec la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ont
clôturé ces débats, où étaient conviées les deux
autres interprofessions (Medef et U2P) et les
principales branches.
Accessoirement, cette action, relais d’une
demande nationale, nous a permis d’asseoir
notre statut de représentant privilégié des
entreprises, à l’écoute et en mesure de faire les
remontées de terrain tant plébiscitées par les
chefs d’entreprise. »

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU SONDAGE
RÉALISÉ AUPRÈS DU GRAND PUBLIC SUR LES PROPOSITIONS CPME SONT :

93
%
des Français

veulent
qu’on redéfinisse
les missions
des collectivités
territoriales
pour éviter
les doublons.

DOSSIERS PHARES

85
%
réclament

que les mêmes
règles s’appliquent
entre les secteurs
public et privé
concernant
le droit du travail
ou les normes
applicables
aux entreprises.

92
%
sont favorables à un

renforcement de la transparence
sur l’affectation des impôts.

85
% souhaitent la mise
en place d’un bouclier fiscal

pour limiter la fiscalité nationale,
locale et écologique des artisans,
commerçants, TPE et PME.
Par ailleurs, ils demandent
la suppression de la taxation
des PME et TPE sur les bénéfices
réinvestis dans l’entreprise.

89
%
souhaitent

enfin que l’on
réduise les dépenses
publiques en France
(56 % du PIB)
au niveau de la
moyenne européenne
(46 % du PIB).
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PRÉCONISER UN SYSTÈME SIMPLE ET ADAPTÉ
DE RETRAITES
Convaincue du besoin de réformer le système français des retraites, la CPME s’est engagée dans le processus
de concertation paritaire guidée par deux enjeux : assurer l’équilibre financier du régime et instaurer l’équité
entre les secteurs public et privé.
Notre ambition ?
Conjuguer rationalité et caractère raisonnable pour être
efficace tout en restaurant la confiance des Français
dans leur régime intergénérationnel de retraite.

Force de proposition, la Confédération a préconisé un
système plus simple et mieux adapté aux générations
futures, tout en réfutant le caractère unique
du système proposé par le gouvernement. En effet,
système universel ne veut pas dire uniformisation
intégrale.

LA CPME PROPOSE L'ARTICULATION D’UN RÉGIME SOCLE
ET DE TROIS RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DISTINCTS :

LE RÉGIME SOCLE,
applicable à l’ensemble des actifs :
Pour partager sa position
et l’affiner, la CPME
a participé en 2019 à

13 RÉUNIONS
BILATÉRALES
avec le Haut-commissaire
à la réforme des retraites,

salariés, travailleurs non-salariés et fonctionnaires des trois catégories,
fonctionne selon les mêmes règles pour tous (âge minimum, mode de
calcul, assiette des cotisations fixée à un plafond de Sécurité sociale, etc.).

LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE,
applicable à chacune des trois grandes catégories d’actifs :

1 RÉUNION
MULTILATÉRALE

➜ Les salariés du secteur privé relèvent d’un régime géréerparitairement :

et

➜ Les travailleurs non-salariés, dont les professions libérales qui relèvent

1 RÉUNION
BILATÉRALE
en décembre,
avec le Premier ministre.

c’est le régime unifié AGIRC-ARRCO mis en place le 1 janvier 2019

d'un régime géré par les organisations représentatives de ces
travailleurs

➜ Les salariés des trois fonctions publiques et des personnels relevant
de régimes spéciaux et d’un régime géré conjointement par l’État,
les Confédérations représentatives des salariés du secteur public
et les entreprises possédant un régime spécial de retraite.

Ce système binaire permet de combiner un niveau de retraite satisfaisant
avec la prise en compte des spécificités inhérentes à chaque catégorie d’actifs.

10
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DOSSIERS PHARES

Frédéric Sève
© Virginie de Galzain

Secrétaire national de la CFDT
« Le débat sur la réforme
des retraites a été confisqué
par la question des régimes
spéciaux
ou
par
les
hésitations politiques de la majorité.
Les discussions entre partenaires sociaux n’ont été
activées que tardivement et c’est dommage, car
ceux-ci sont parfois les plus à même de défricher les
questions de fond soulevées par un tel chantier.
La CFDT et la CPME partagent ainsi la conviction que
l’universalité d’un système peut être facteur de justice
et de solidité, comme le montre le régime fusionné
AGIRC-ARRCO. Engagées dans la gestion de ce
régime, la CPME et la CFDT sont aussi attachées à

La réforme annoncée remplaçant les régimes de
retraites existants par un système universel a donné
lieu, de décembre 2019 à janvier 2020, à un mouvement
de grève dans les transports, que la CPME a déploré.
Dès le début de l’année 2020, l’examen du texte a
débuté au Parlement, et devait s’achever cet été. Le
gouvernement a retiré de cet examen la question du
financement de ce nouveau système, pour la soumettre
à la « Conférence de financement ». Composée des
partenaires sociaux, cette conférence avait pour mission
de trouver des solutions pour équilibrer le système de
retraites, avant la fin du mois d’avril. La Confédération
a activement pris part à cette conférence, avec des
propositions nouvelles qu’elle a présentées dès la
première réunion, le 30 janvier.

une retraite par répartition où les partenaires sociaux
jouent un rôle actif et responsable.
Mais c’est sur la question de la pénibilité du travail
que le dialogue entre nos organisations a pu être
le plus fécond. En effet, nous partons d’un même
constat des difficultés objectives de certaines
activités professionnelles, de leur impact sur la santé
et l’employabilité des travailleurs et du sentiment
d’injustice que cela diffuse. Ces constats imposent
une approche pragmatique, répondant à toutes les
formes reconnues de pénibilité par des dispositifs
soutenables pour les entreprises. Espérons donc que
ces discussions-là pourront reprendre. »

16
MARS
2020

Le 16 mars dernier, le président de la
République a annoncé la suspension
de la réforme des retraites.

À la faveur du déconfinement entamé le 11 mai, la
reprise, en tout ou partie, de cette réforme est envisagée.
La CPME défendra avec énergie sa proposition
articulée autour d’un régime socle et de trois régimes
complémentaires, qui répond efficacement à son
objectif d’équité et d’équilibre financier.

Notre vision ?
Un financement passant par un âge d’équilibre fixé à
64 ans et de nouvelles mesures d’équité permettant
notamment de déroger au malus financier prévu pour
une liquidation avant cet âge, tout en préservant
une liberté de choix. En matière de financement
complémentaire, la CPME a demandé un alignement
de la contribution sociale généralisée (CSG) entre actifs
et retraités.
Ces deux processus ont été soudainement interrompus
par la crise du Covid-19.

DOSSIERS PHARES
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RÉTROSPECTIVE
2019
DES PROPOSITIONS INNOVANTES
AU SERVICE DES TPE-PME
Déployant sa feuille de route stratégique,
la Confédération s’est mobilisée pour obtenir des avancées
pour les entreprises dans les domaines économiques,
sociaux et environnementaux, à l’échelle française
et internationale.

12

ENCOURAGER LA PRISE DE RISQUES
ADAPTER LES NORMES AUX TPE-PME
Obtenir des avancées dans la loi PACTE
Fruit d’un long processus de consultation et de
travaux parlementaires, la loi pour la croissance et la
transformation des entreprises PACTE a été adoptée le
22 mai 2019.
La CPME s’est pleinement impliquée dans ces travaux,
menant plus de 40 échanges avec les parlementaires
et une dizaine de rencontres avec les ministres et leurs
cabinets. Elle a également participé à une commission
spéciale d’experts chargée de travailler sur des points
particuliers du texte.

Le résultat ?
Ce texte de 221 articles offre de nombreuses avancées
aux TPE-PME. Certains dispositifs sont issus des
propositions de la CPME, comme : les mesures
d’allégement des seuils sociaux et fiscaux, une période
de lissage pour l’entrée dans ces seuils, des allégements
en matière comptable et de publicité des comptes,
l’adaptation du seuil du PEA-PME…
Par la suite, la Confédération a poursuivi son travail
d’information des chefs d’entreprise en leur adressant
les décrets d’application.

Adapter les projets de loi mobilité et économie circulaire
Persuadée que l’économie circulaire est un levier de
compétitivité pour les entreprises donc de création
d’emplois dans les territoires, la CPME a accueilli avec
intérêt le projet de loi économie circulaire.
Elle a plaidé pour que ses dispositions soient
applicables, adaptées et réalistes pour les TPE-PME.

Parmi les points défendus par la Confédération, figurent :
l’évolution de la gouvernance des éco-organismes, le
report de l’entrée en vigueur des nouvelles filières de
responsabilité élargie du producteur et la possibilité
de dématérialisation de l’information délivrée au
consommateur.

Guillaume de Bodard
Président de la commission Environnement et Développement durable
« L’une des orientations
principales de la loi économie circulaire concerne
l’évolution et l’extension
du principe de la responsabilité élargie du producteur
(REP), principe qui rend responsable le fabricant ou
le distributeur d’un produit, du financement de sa fin
de vie.
En appui de ses fédérations professionnelles, la
CPME s'est mobilisée et a fait part de son inquiétude
concernant l’extension des missions et des coûts des
filières REP. Elle suivra avec vigilance la mise en œuvre
de la loi, en particulier sur le volet gouvernance.

RÉTROSPECTIVE

Les questions portant sur la mobilité des salariés
demeurent un point prioritaire pour les TPE-PME.
Il s’agit d’accompagner les personnes pour faciliter
l’accès au travail et donc l’employabilité. La CPME
a suivi de près les débats parlementaires sur le
projet de loi d’orientation des mobilités et a été
auditionnée à plusieurs reprises.
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent
désormais intégrer le thème de la mobilité des
salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de
travail dans la négociation annuelle obligatoire.
À défaut, les entreprises élaborent un plan de
mobilité employeur. »

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPME 2019
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MAÎTRISER LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Alors que le poids de la fiscalité est un frein à la
compétitivité des PME françaises, la CPME a concentré
ses efforts sur la fiscalité locale, dans le projet de loi de
finances et sur la fiscalité de la production au travers du
Pacte de responsabilité et de la relation de confiance.
En collaboration avec les CPME territoriales et les
fédérations concernées, la Confédération a obtenu
plusieurs mesures fiscales favorables aux PME et aux
organisations syndicales, notamment : la modification
des conditions d’évaluation des établissements
industriels ; l’augmentation de la capacité des

petites entreprises à opérer des versements au titre
du mécénat ; l’instauration temporaire d’un
suramortissement ciblé sur les PME ayant une activité
industrielle et qui investissent dans la robotique, la
transformation et la simplification de la fiscalité en cas
de transmission d’une entreprise familiale.
la Confédération a également associé ses adhérents
aux consultations de la Direction générale des Finances
publiques (DGFIP) et leur a transmis l’analyse qu’elle a
faite de ces dispositifs. Enfin, elle les a informés sur ses
avancées.

AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
RÉÉQUILIBRER L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CONCURRENTIEL
Défendre les PME référencées
sur les plateformes de e-commerce
La CPME a été sollicitée par le gouvernement
pour coconstruire avec les principales plateformes
d’e-commerce, une charte de bonnes pratiques.
Elle a participé aux négociations avec les principaux
acteurs du e-commerce : AliBaba, Amazon, Cdiscount,
Conforama, eBay, Fnac Darty, La Redoute, Le Bon Coin,
Mano Mano, Rakuten - et la Fédération de la vente à
distance. Ce travail a été réalisé avec le Médiateur des
entreprises et la Direction générale des entreprises
(DGE).
Son objectif ?
Améliorer le statut des PME référencées sur
ces plateformes, placées dans une situation de
déséquilibre.
Ce texte s’inspire du règlement européen relatif
aux services d’intermédiation en ligne qui entre en
application en juillet 2020 et prévoit, notamment,
plus de transparence sur le classement commercial
utilisé par la plateforme, une meilleure information
sur leurs recours aux entreprises qui subissent un
déréférencement, ainsi que la possibilité de contester
celui-ci.

14
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26
MARS
2019

Au terme de plusieurs mois de
négociation, une charte a été officialisée.
Toutes les plateformes engagées
dans cette concertation l’ont signée,
à l’exception regrettable d’AliBaba
et d’Amazon.

RÉTROSPECTIVE

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES TPE-PME
EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
Informer les PME pour faire face au Brexit

Mener des actions concrètes
pour faciliter l’export des PME

Dans un climat d’incertitudes persistantes, la CPME a
mené une veille d’informations régulière à destination
de ses adhérents sur la démarche de diagnostic et de
préparation à engager pour anticiper le départ des
Britanniques, avec le soutien des Douanes et de la
Direction générale des entreprises (DGE).

Le Comité National des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France (CNCCEF) et la CPME ont signé
le 18 septembre une convention de partenariat afin de
démontrer, par un éventail d’actions concrètes, que
l’export c’est aussi pour les PME.

Son enquête publiée le 22 octobre 2019 a révélé que
les PME françaises restaient démunies face au Brexit.
À l’avenir, elle estime que trois lignes rouges doivent
guider les relations UE-Royaume Uni : une concurrence
loyale garantie, des conditions de libre-échange et des
normes européennes respectées.

Dès 2020, les deux organisations s’attacheront à
développer une action pilote pour détecter des PMEPMI à potentiel export, identifier des marchés et des
partenaires, engager un accompagnement personnalisé
sur-mesure pour leur permettre de mettre en œuvre
une première démarche export.

Évaluer la mise en œuvre du CETA
Auditionnée par le Sénat le 23 juillet, la Confédération
a rappelé son attachement aux accords de libreéchange qui permettent de faciliter les opérations
d’import-export. Elle a estimé que le « Comprehensive
Economic and Trade Agreement » (CETA), accord
qui intègre expressément le principe de réciprocité
réclamé de longue date par la Confédération, était un
accord gagnant, un chapitre étant dédié aux PME.
Elle reste vigilante quant à sa mise en œuvre et a
demandé d’évaluer l’effectivité de l’ouverture des
marchés publics canadiens, ainsi que le respect, par le
Canada, des exigences du marché européen.

RÉTROSPECTIVE
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Promouvoir
le dialogue social

13

Les
CPME RÉGIONALES
et leurs départements,
et LA CPME ULTRAMARINE
(La Réunion) ont relayé
cette démarche.

23 050

chefs d’entreprise
ont été sensibilisés
à l’importance des mandats
et du dialogue social.

ACCOMPAGNER LES TPE-PME DANS LES TERRITOIRES
Être au plus près des entreprises
rencontrant des difficultés de financement
Mise en place pour accompagner les chefs d’entreprise faisant face à
des difficultés de financement, la Médiation du crédit est présente
à travers les établissements Banque de France en métropole et les
instituts d’émission en outre-mer. Des tiers de confiance de la Médiation,
composés notamment de membres issus de CPME départementales,
bénévoles et ayant des domaines d’expertise variés, en forment le réseau.
En 2019, la Médiation a rendu publics les chiffres de ses dix dernières
années « au service de l’économie, de l’emploi et des territoires » avec :
23 000 entreprises sauvegardées, près de 415 000 personnes maintenues
dans leur emploi et 6,8 milliards d’euros de crédit débloqués.
Depuis le début, les TPE représentent, en moyenne, 81 % des affaires
traitées.

Chiffres 2019

FAIRE DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE
DES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

FORMATIONS
ATMP ET IFP-PME
2019

Créer l’OPCO de proximité
27
FÉV.
2019

8
MARS
2019

Signature de l’accord portant création de l’OPCO des
entreprises de proximité (EP) après plusieurs semaines
de négociation entre la CPME, l’U2P et les 5 centrales
syndicales : CFDT, CFE-CGC, CFTC, la CGT et FO.
Assemblée générale constitutive de l’OPCO-EP qui
peut désormais accompagner, à travers son maillage
territorial, les TPE-PME des 54 branches qu’il regroupe
pour construire leur politique de formation et
d’alternance.

Oeuvrer au financement de l’apprentissage
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a prévu
de réformer le financement de l’apprentissage. Les branches
professionnelles ont été missionnées pour déterminer le niveau
de prise en charge pour chaque diplôme ou titre à finalité
professionnelle, préparé en apprentissage.
Dans ce cadre, la CPME a stimulé la mise en place d’un véritable
dialogue entre certaines branches professionnelles et France
compétences. À l’issue de ce travail, un décret du 13 septembre
2019 a fixé ces niveaux de prise en charge.
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Formations ATMP
(subvention CNAM)

290

sessions
d’information/formation
dans le domaine de la prévention
des risques, des accidents du travail
et des maladies professionnelles.

3 569

représentants
de nos catégories d’entreprises.
Formations prud’homales
(subvention ministère du Travail)

156 sessions de formation
onseillers
1 965 cprud’homaux
Chiffres 2019

RÉTROSPECTIVE

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

PROMOUVOIR LA RSE

Pour demeurer compétitives, les entreprises doivent
innover. Ce n’est pas une option, c’est une nécessité
pour les dirigeants de PME.

Pour la CPME, si elle est volontaire, adaptée et incitative,
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est
un gage de performance globale de l’entreprise, tant
dans son fonctionnement interne que dans son activité
externe.

C’est pourquoi la commission Innovation de la CPME
s’est fixée un double objectif :
les chefs d'entreprises vers une
 Accompagner

approche plus innovante
Encourager
une réglementation plus adaptée aux

spécificités des TPE-PME.
En 2019, les membres de la commission ont axé leurs
travaux sur la promotion des innovations managériales
au sein du réseau. Ce type d’innovation peut en
effet être développé dans toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur niveau
technologique.
Autre action menée de front, dans le cadre de la loi
PACTE, la CPME a été sollicitée pour faciliter l’accès
des petites entreprises à la propriété intellectuelle.
Enfin, la Confédération a rencontré différents acteurs
de l’innovation, de manière à faire entendre la voix des
TPE-PME dans cet écosystème.

Elle poursuit donc sa mobilisation pour promouvoir
la RSE au sein des TPE-PME, en s’appuyant sur les
fédérations professionnelles et les CPME territoriales
ainsi que par le dialogue avec ses partenaires,
notamment le dialogue social.
À travers la Plateforme RSE, la Confédération prend
part à de nombreuses réflexions stratégiques sur ce
sujet, comme par exemple en 2019, les travaux sur
l’empreinte biodiversité des entreprises.
Dans la continuité de ses travaux sur la délibération
paritaire relative à la RSE, la CPME continue à
promouvoir une approche sectorielle de la RSE.
Au sein d’une PME, la RSE doit être proportionnée à la
taille de l’entreprise et adaptée aux spécificités de son
métier.
24
SEPT.
2019
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Ce sujet a fait l’objet d’une table ronde
lors de l’évènement sur la RSE au sein des
associations professionnelles , organisé
par la Confédération avec le Centre
d’études des directeurs d’associations
professionnelles (CEDAP), en partenariat
avec Bpifrance.
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RÉINTERROGER LES MODES
DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE
Favoriser l’inclusion du handicap dans les PME
La commission Handicap de la CPME a mené plusieurs
travaux de fond en 2019, afin de sensibiliser le tissu
entrepreneurial aux enjeux de l’emploi de ces personnes.
Elle s’est penchée sur les nouvelles obligations d’emploi
des travailleurs en situation de handicap issues de la loi
et a formulé des propositions transmises à la secrétaire
d’État chargée du Handicap. La commission a également
conduit une veille d’information pour les dirigeants de
PME, sur l’avancée des négociations des décrets à venir.
Elle a travaillé avec les fédérations adhérentes concernées
par les ECAP (emploi exigeant des conditions d’aptitude
particulières) afin de négocier avec le secrétariat d’État
et la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation
professionnelle (DGEFP) la modification de la liste de
ces emplois. Initialement, le secrétariat d’État voulait la
supprimer, la CPME l’a convaincu de maintenir l’essentiel
des postes concernés. La Confédération a noué un
partenariat avec l’AGEFIPH (Association de Gestion du
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées).
L'objectif ?
18-24
NOV.
2019

Promouvoir la Semaine pour l'emploi des
personnes handicapées et inciter les dirigeants
de TPE-PME de son réseau à devenir
« Activateurs de progrès » en étant proactifs
dans cette démarche.

Dominique
du Paty de Clam
Présidente
de la commission
Handicap
« En 2019, la commission
Handicap s’est réunie chaque
trimestre. Fédérations professionnelles, entreprises
adaptées, travailleurs indépendants handicapés,
CPME territoriales, entreprises, les membres ont
échangé et débattu de leurs difficultés et de leurs
pratiques inclusives.
Qui mieux que ces derniers, connaissent le terrain
et les contraintes de nos entreprises en matière
d’inclusion des personnes en situation de handicap ?
À chaque réunion - leur statut de « membres actifs »
leur va si bien ! - ils ont proposé, travaillé, contesté
ensemble, pour porter haut et fort les propositions
et témoignages de nos TPME auprès du secrétariat
d’État voire jusqu’à Matignon. »

ANTICIPER LES MUTATIONS NUMÉRIQUES
Mesurer l’état de transformation numérique des TPE-PME, un préalable indispensable
Publiée en septembre 2019 par l’institut OpinionWay
pour Sage et la CPME, l’enquête sur la transformation
numérique des PME de moins de 50 salariés a été qualifiée
par le portail gouvernemental dédié à la transformation
numérique France Num d'« inédite » par son ampleur sur
la transformation numérique des TPE.

71% DES ENTREPRISES INTERROGÉES

n’ont pas commencé à déployer
leur transformation digitale.
18
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Le principal enseignement ?
71 % des entreprises n’ont pas initié leur
digitalisation, un résultat inquiétant lorsqu’on
sait que le numérique est indispensable à la
pérennité des TPE-PME. La CPME s’est mobilisée
pour poursuivre et amplifier ses démarches de
sensibilisation à la transition numérique des
entreprises : webinaires, initiatives conjointes avec
ses partenaires, mais aussi des événements CPME
comme le CES de Las Vegas et les Trophées PME,
réussir avec le numérique.

RÉTROSPECTIVE

Sabine Ducrot Ciss
Directrice Marketing
Produits TPE
et Experts comptables, Sage
« Lors de l’enquête réalisée par
Sage et la CPME, seules 29 %
des entreprises interviewées
déclaraient avoir mené ou achevé leur transformation digitale.
10 mois plus tard, nous pensons aux 71 % d’entre elles dont
les priorités étaient ailleurs et qui comme l’ensemble du
paysage économique français ont subi lla crise du Covid-19
dont les impacts réels sur l’économie sont d’ores et déjà très
concrets.
Il est donc temps pour celles-ci d’enclencher le mouvement
de la transformation digitale, qui, rappelons-le, au-delà d’une
sémantique qui peut être effrayante, permet avant tout à
« l’Entreprise » de collaborer et de maintenir ses relations
avec l’ensemble de son écosystème dans ce type de
contexte où les relations physiques ne sont plus possibles.
Cela implique de choisir des solutions de gestion ouvertes
et connectées qui permettront le maintien du lien avec les
clients, les prospects, les fournisseurs, l’expert-comptable…
Digitaliser son organisation, c’est simplement se donner les
moyens d’être plus agile ! »

Penser les métiers de demain
Pour la deuxième année, la CPME a emmené 80 dirigeants de
PME au « Consumer Electronics Show », le temple américain
de l’innovation. Des fédérations parmi lesquelles le CNPA,
SNPI et UNIBAL, ont composé les rangs de la délégation
CPME.

Sensibiliser les entrepreneurs au numérique
par l’exemple
19
SEPT.
2019

La CPME nationale et la CPME Pays
de la Loire ont coorganisé la remise
des Trophées PME, réussir avec le
numérique.

➜ Le but ?
Sensibiliser les entrepreneurs à la transformation
digitale par la mise en avant de projets exemplaires
de leurs pairs.

De gauche à droite : Delphine Guillou, Dafna Mouchenik
et Perrine Gautheron, les 3 gagnantes des Trophées 2019.

Une édition 100 % féminine puisque les trophées
ont récompensé :
➜ Delphine Guillou, à la tête de la PME Des
mots pour des histoires, a remporté un
accompagnement au numérique parrainé par
Maileva
➜ Dafna Mouchenik, dirigeante de Logivitae, a
décroché une formation à l’innovation offerte
par le groupe VYV - Harmonie Mutuelle
➜ Perrine Gautheron, chef de l’entreprise Les
Villas, s’est vu offrir par la CPME la participation
au CES 2020 de Las Vegas.

L’objectif de cette démarche était triple :
sensibiliser les PME à la transition numérique
appréhender les nouvelles technologies qui vont impacter les métiers de demain
donner aux entrepreneurs l’opportunité d’anticiper ces changements, qu’il s’agisse
de mobilité, d’e-santé, etc.
Cerner l’impact des cyberattaques au sein des PME
En janvier 2019, la CPME a mené une enquête sur la cybersécurité au sein des entreprises
de moins de 50 salariés. Un sujet sensible au regard de la vulnérabilité des petites
structures face aux attaques, notamment lorsqu’elles sont fournisseurs et sous-traitants
d’une grande entreprise.
On y apprend que 4 PME sur 10 ont déjà subi une cyberattaque et qu’elles peinent
encore à appliquer des bonnes pratiques simples telles que : le changement régulier de
mots de passe, la sauvegarde des données via le Cloud ou encore la souscription d’une
assurance dédiée.

RÉTROSPECTIVE

4/10 PME

ONT DÉJÀ
SUBI UNE
CYBERATTAQUE
RAPPORT D’ACTIVITÉ CPME 2019
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ENGAGER UN DIALOGUE SOCIAL
SEREIN ET NON CONTRAINT
REDONNER DU SENS AU PARITARISME
Participer aux négociations de l’assurance-chômage

Refonder le paritarisme

Une concertation paritaire pour faire évoluer le régime
d’assurance-chômage vers « un régime de protection
permettant d’accompagner la mobilité professionnelle »
a été initiée en 2018 par le Premier ministre.

Tirant les leçons de l'échec de la négociation sur
l’assurance-chômage, la CPME a estimé qu’il était
grand temps de réinventer le paritarisme. Elle a posé
les bases doctrinales d’un nouveau contrat social
reposant sur trois piliers : responsabilité des partenaires
sociaux, indépendance vis-à-vis de l’État et transparence
de leur fonctionnement.

Proactive, la CPME a défendu ses propositions
Une ouverture des droits selon des règles
restrictives pour les démissionnaires avec un
contrôle accru de la recherche d’emploi

La Confédération propose d’articuler cette rénovation
de la négociation interprofessionnelle autour de :

 n régime spécifique basé sur une adhésion
U
volontaire pour les travailleurs indépendants

Quels que soient les domaines concernés, les
partenaires sociaux doivent être placés en situation de
responsabilité, ce qui impose une prise en compte des
réalités au service du bien commun. Dans ce cadre, la
Confédération a formulé des propositions dans quatre
domaines : les relations avec l’État, la gestion financière,
la gouvernance et le fonctionnement du paritarisme
interprofessionnel.

 ne solidarité interprofessionnelle assurée
U

par une contribution exceptionnelle pour une
durée de 36 mois maximum compensée par
une baisse de la cotisation AGS
Une gestion paritaire du régime.

➜ LA GESTION DES RÉGIMES PARITAIRES

➜ LA NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE
Mais le point sensible du bonus-malus a empêché les
partenaires sociaux de trouver un accord.
La CPME a déploré la reprise en main de ce dossier
par l’État au printemps 2019 et ce, d’autant plus qu’elle
avait élaboré des mesures financières indispensables
au retour à l’équilibre du régime.

À cet égard, la Confédération milite en faveur d’une
refondation
du
périmètre
des
négociations
nationales interprofessionnelles ; d’une révision de
leur déroulement ; de la nécessité de les rendre plus
ouvertes et transparentes et d’une garantie de
leur indépendance. En 2019, la CPME a porté ces
propositions auprès des partenaires sociaux et
de l’opinion publique, et entend poursuivre cette
démarche à l’avenir.

ÊTRE PLUS ET MIEUX REPRÉSENTÉS DANS LES INSTANCES PARITAIRES
Veiller aux intérêts des PME au sein de France
compétences
Créée le 1er janvier 2019, France compétences est
l’unique instance de gouvernance nationale de la
formation professionnelle et de l’apprentissage.
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Elle a pour mission de financer le système, de réguler
le marché et d’améliorer la transparence et la synergie
entre tous les acteurs. Membre du conseil
d’administration de France compétences, la CPME
défend les intérêts des TPE-PME, la formation étant
pour elles un enjeu majeur.

RÉTROSPECTIVE

VALORISER LA CPME
GRÂCE À UNE COMMUNICATION PROACTIVE
DÉPLOYER UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME
DIGITAL
La CPME a totalement refondu son site
Internet/Extranet et l’a mis en ligne
le 27 juin 2019.
Un site intuitif, visuel, qui propose
une information pertinente : actualités,
positions, publications, événements…

Afin de stimuler l’adhésion à la Confédération, à
l’image des sites Internet de médias, le site propose
certaines actualités en lecture partielle aux internautes
avec l’accès à la lecture intégrale réservé aux adhérents.
Faisant la part belle à ses unions territoriales, fédérations
adhérentes et membres associés, l’annuaire adhérents
du site a été conçu de manière attractive avec succès :
c’est la deuxième page la plus consultée du site.
Pour accompagner ce lancement, la CPME a déployé
une campagne digitale ambitieuse de fin juin à fin
septembre sur Google, 10 sites de médias et sur
les réseaux sociaux, qui a permis de faire grimper
l’audience du site de 88 %.

373 000
IMPRESSIONS

sur Google

290 000

IMPRESSIONS

sur 10 sites de médias

RÉTROSPECTIVE

Et pour toujours mieux informer ses adhérents, son
site Extranet a été totalement repensé. Actualités,
publications, kits pratiques, vie de la Confédération,
informations expertes… En deux clics, les adhérents
accèdent à une véritable bibliothèque d’informations
utiles.

Agnès Berthillot
Présidente de la CPME Ain
« En tant qu’adhérente, le nouveau site Internet de
la CPME, par son ergonomie, rend accessible et
compréhensible l'information à destination des TPE-PME et PMI. Dès la page
d'accueil, la Confédération propose ses actualités. Les informations communiquées
sont claires, précises et synthétiques, ce qui donne envie de revenir, et ce qui, je
pense, contribue à fédérer encore plus de visiteurs, chefs d'entreprises ou non, et
à les fidéliser.

© Albus

Campagne publicitaire
de lancement
du nouveau site
du 27/06 au 30/09

En décembre, la Confédération a créé sa nouvelle
newsletter accessible à tous : L’info 100 % PME.
L’opportunité de recevoir tous les mois, dans sa boîte
mail, la synthèse de l’actualité des PME, décryptée par
la CPME.

Ce site a été pensé pour que nous puissions y trouver l’information dont nous
avons besoin. Il répond pleinement aux attentes des adhérents et des CPME
territoriales. En qualité de présidente de la CPME Ain, avec mes équipes, nous
visitons plus régulièrement le site internet de la CPME nationale pour chercher
l'information qui nous intéresse… Ce qui me fait dire que le pari est gagné ! »
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58 234
ABONNÉS

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

44 104
FOLLOWERS

9 339
FANS

4 791
ABONNÉS

PRENDRE LA PAROLE DANS LES MÉDIAS
Assurance-chômage, réforme des retraites, Gilets jaunes et Grand débat national
ont été les thèmes sur lesquels la CPME s’est le plus exprimée dans la presse
en 2019. Elle a également donné des interviews sur le Brexit, le projet de loi de
finances, la validation du barème d’indemnités prud’homales, la signature de la
charte e-commerce.
PRESSE
Le volume des retombées annuelles dans les médias de la CPME
a cru par rapport à 2018 avec une augmentation notable en
TV/radio de 10 %.
MÉDIAS SOCIAUX
La présence de la CPME a également progressé en 2019, avec une
hausse particulièrement forte sur LinkedIn de 61,40 % : une présence
stratégique auprès d’une communauté BtoB ciblée de dirigeants et
de cadres.

PROMOUVOIR LES VALEURS PME
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
14-24
DÉC.
2019

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. La
plateforme Noël PME proposait au grand public l’achat
direct de produits et services auprès d’une centaine de
PME françaises référencées.

Cette campagne métro/trains a permis à la CPME de se faire
connaître et d’affirmer auprès du grand public les valeurs de
proximité et de responsabilité de l’achat direct auprès des PME,
avec l’appui de Mediatransports.

22

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPME 2019

RÉTROSPECTIVE

AFFIRMER LES POSITIONS DE LA CPME
FACE AUX POUVOIRS PUBLICS
La Confédération a défendu avec ténacité les intérêts des TPE-PME lors de ses rencontres avec
les ministres et les parlementaires français et européens.

SUR 15 VICTOIRES POUR LES PME EN 2019

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’intéressement
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

RÉTROSPECTIVE

Retrait
du projet européen SMIT
« Single Market
Information Tool »
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LA CPME,
FORCE DE PROPOSITIONS
AU SERVICE DES TPE-PME
La Confédération des PME représente et défend les intérêts des
entreprises issues de l’industrie, du commerce, des services, de
l’artisanat et des professions libérales.

La CPME ce sont :

117

UNIONS
TERRITORIALES
dans tous les départements
et régions y compris l'outre-mer

200

FÉDÉRATIONS
et
PROFESSIONNELLES
ET SYNDICATS DE MÉTIERS
dans tous les secteurs
de l’économie.

Organisation 100 % PME, elle affirme leurs positions dans les
négociations paritaires et auprès des pouvoirs publics, en France et
en Europe.
Dotée d’un bureau à Bruxelles, elle travaille étroitement avec les
parlementaires de l’UE et les cabinets de la Commission européenne.
En 2019, elle a développé de nouveaux services pour accompagner
au plus près les entrepreneurs dans l’appropriation des aides et
législations qui les concernent.

PROPOSER AUX ENTREPRENEURS
L’ACCÈS À 2 000 AIDES FINANCIÈRES
Depuis septembre 2019, la CPME met à disposition de ses adhérents
un moteur de recherche sur son site Extranet qui recense l’ensemble
des aides financières et subventions publiques destinées aux
entreprises.
Fruit d’un partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances,
cette base de données de référence régulièrement mise à jour
apporte une information complète sur plus de 2 000 aides, à l’échelle
locale, nationale ou européenne et oriente les chefs d’entreprise vers
l’interlocuteur dédié pour chaque dispositif visé.

La CPME
rassemble ainsi

150 000
ENTREPRISES

qui emploient

3

MILLIONS

de salariés.
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FORMER LES DIRIGEANTS AU DROIT DE LA CONSOMMATION
En 2019, la CPME a été « lead trainer » pour le programme
européen « Consumer law ready », de sensibilisation
et de formation au droit de la consommation, destiné
aux dirigeants et salariés de PME ainsi qu’aux membres
d’organisations représentant les petites entreprises.

À ce titre, elle a animé des formations sous un format
participatif, sur l’information due au consommateur,
le droit de rétractation, la garantie de conformité, les
pratiques commerciales déloyales et la médiation de la
consommation.

DONNER DES OUTILS D’ÉVALUATION
DU RGPD
La Confédération et son adhérent, Cinov Numérique,
en collaboration avec la CNIL, ont lancé fin septembre
2019 un outil gratuit en ligne, permettant aux dirigeants
de PME d’évaluer la conformité de leur entreprise
au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD).
EvalRGPD permet aussi, sur les 14 thèmes faisant
l’objet de questions, d’obtenir des informations
pour initier ou améliorer la mise en conformité des
entreprises.

713
DIRIGEANTS
ONT UTILISÉ EVAL RGPD
AU 31 DÉCEMBRE

soit 2 mois après son lancement.

ORGANISER UN SÉMINAIRE DE PRÉSIDENTS TERRITORIAUX

18
JUIN
2019

60 présidents de CPME régionales
et départementales ont répondu
présent à l’invitation de François
Asselin pour participer à un séminaire
alliant réflexion collective et
convivialité.

Ainsi, ils ont réfléchi ensemble sur les sujets d’actualité
et les projets : développement du réseau territorial,
place des corps intermédiaires…
La qualité des échanges et la satisfaction des
participants a conduit la CPME à sanctuariser ce
nouveau rendez-vous.

Séminaire des présidents de CPME territoriales du 18 juin 2019

LA CPME, FORCE DE PROPOSITIONS AU SERVICE DES TPE-PME
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COVID-19 : LA CPME MOBILISÉE
Une mobilisation qui a porté ses fruits,
mais le combat est loin d’être terminé.

U
© Dahmane

ne tempête s’est abattue sur
la France le 17 mars 2020. En
24h00, le confinement s’est
traduit par la mise au télétravail
des deux tiers de l’équipe de la CPME
nationale et la mise en activité partielle
des autres salariés. Une situation
d’urgence comme nous n’en avions
jamais vécue.
Notre priorité ?
Diffuser en temps réel, aux chefs
d’entreprise, l’information exhaustive
sur les dispositifs exceptionnels pris par
le gouvernement. Envoi d’emailings
quotidiens,
doublement
de
la
fréquence de notre newsletter, création
d’un dossier spécial sur notre site
Internet… Tous nos supports digitaux
ont été dédiés à cet objectif.

L’ACTION DE LA CPME EN 5 CHIFFRES
Février à mai 2020

45

réunionsréunions
avec les cabinets
ministériels

12

auditions
parlementaires

887

retombées presse

17

visioconférences
avec les CPME
régionales

14

et
visioconférences
avec les fédérations
adhérentes

Autre priorité : négocier âprement
les aides permettant de sauver nos
entreprises face à cet arrêt de l’activité, à
travers des réunions avec les ministères
et des auditions au Parlement, tout en
s’exprimant dans les médias.
Prenant le pouls des entrepreneurs,
nous avons réalisé deux études
auxquelles 3000 dirigeants de PME ont
répondu, l’une en mars sur l’impact
de la crise, et la seconde en mai sur
le déconfinement. L’opportunité de
porter la réalité des TPE-PME à la
connaissance de tous. Une mobilisation
qui a porté ses fruits, mais le combat
est loin d’être terminé.
À l’heure du déconfinement, nous
nous devons d’influer sur l’évolution
des grandes réformes récentes mises
entre parenthèses à cause de la
pandémie. La réforme des retraites,
tout d’abord. Vous l’avez lu en page 11,
la Confédération défendra à nouveau
sa proposition d’un système simple et
adapté.
L’assurance-chômage, ensuite. La
réforme a été suspendue par le
gouvernement pendant le confinement.
À la CPME, nous militons pour
l’annulation pure et simple de certaines
mesures comme le bonus-malus des
contrats courts. Face au chômage
de masse qui s’annonce, comment
renoncer à ces contrats en pénalisant
à la fois les employeurs et les salariés ?
Il faut y renoncer.
Je le disais, le combat est loin d’être
terminé. »

Jean-Eudes
du Mesnil du Buisson
Secrétaire général de la CPME
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FÉVRIER - JUIN 2020
COVID-19 :
22 MESURES OBTENUES PAR LA CPME
01

02

03
04

05
06

07

08

Lancement d’un Fonds
de solidarité (FDS) pour aider
les plus petites entreprises
en leur attribuant une somme
de 1500 € pouvant aller
jusqu’à 10 000 €, ainsi que
l’amélioration des conditions
d’éligibilité portant sur le FDS
Assouplissement en matière
de déclaration de TVA
et adoption de mesures
de tempérament concernant
le paiement des acomptes
d’IS et de CVAE
Report de délais en matière
fiscale

09

Création d'aides spécifiques
pour les travailleurs
indépendants via le fonds
d’action sociale du CPSTI

10

Obtention d’une « indemnité
de perte de gains » plafonnée
à 1250 €, correspondant
à un an de cotisations
individuelles au régime
de retraite complémentaire
des indépendants (RCI) pour
les artisans et commerçants

11

Possibilité d’obtenir un prêt
bancaire garanti par l’État
(PGE) à hauteur de 90 %
du montant emprunté,
et ce dans la limite de 3 mois
de chiffre d’affaires
Report du paiement
des cotisations sociales et
fiscales sur simple demande

12

Mise en place d’une avance
de trésorerie remboursable
pour aider les PME à
redémarrer leur activité
Remboursement par l’État
à l'employeur de 100 % de
l’avance d’activité partielle,
dans la limite de 4,5 SMIC
et déplafonnement du
nombre d’heures éligibles
Amélioration de l’accès
à la plateforme de déclaration
du dispositif de l’activité
partielle

COVID-19 : LA CPME MOBILISÉE

13

14

Possibilité pour les TPE-PME
éligibles au FDS d’obtenir,
sous conditions, un report
du paiement des factures
d’eau, de gaz et d’électricité
et une suspension des
sanctions contractuelles
et légales en cas de
non-paiement des loyers
Élargissement du FDS
aux associations et
suppression, pour les
entreprises ayant fait l’objet
d’une interdiction d’accueil
du public, de l’obligation
d’avoir un salarié pour
pouvoir bénéficier du second
niveau du FDS
Assouplissement de la
définition européenne
des entreprises en difficulté,
pour élargir le champ
des bénéficiaires du PGE
Déploiement d’une aide
de l’AGIRC-ARRCO
pour les dirigeants salariés

15

Mise en place d’une
subvention « Prévention
Covid » pour aider les
entreprises de moins de
50 salariés et les travailleurs
indépendants sans salarié,
à prévenir la transmission
du Coronavirus au travail

16

Prolongement de l’activité
partielle

17

Réouverture des écoles
libérant les parents
pour leurs activités
professionnelles

18

Obtention de l’aide
exceptionnelle pour
le recrutement d’apprentis
entre le 1er juillet 2020
et le 28 février 2021
(5 000 € pour les mineurs
et 8 000 € pour les majeurs)

19

Élargissement de l’aide
versée à tout contrat
pour les diplômes
allant jusqu’au bac + 3

20

Allongement à 6 mois
(au lieu de 3) de la période
en CFA sans employeur

21

Exonération de charges
pour certains secteurs

22

Étalement du remboursement
des charges sociales
reportées, sur une période
de 3 ans, pour certains
secteurs
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8-10, Terrasse Bellini
92806 Puteaux cedex
www.cpme.fr

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

