
 

 

Foix, le 18 Mai 2017 

Monsieur le Député, 

 

Au nom des entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales de notre 

département / de notre région, l’Union des entreprises de proximité – U2P souhaite vous interpeller en 
tant que candidat(e) aux élections législatives sur 13 priorités pour le prochain quinquennat et 

les 39 mesures concrètes qui en découlent. 

 

A travers par ces priorités, l’U2P défend deux grands principes : l’équité de traitement social et 

fiscal pour une même activité et la création d’un environnement législatif et réglementaire 

adapté à nos entreprises. 
 

En tant que Président de l’U2P de l'Ariège, je suis heureux de vous adresser le livret qui les présente 
et de solliciter un échange avec vous pour vous entendre sur ces sujets au cœur de l’évolution de 

notre société, de notre économie et de notre territoire : 
 

- donner un avenir à chaque jeune : il est urgent de réformer l’orientation scolaire en la 

tournant vers l’emploi, de réconcilier le monde de l’école et celui de l’entreprise ; 
l’apprentissage et la professionnalisation doivent devenir une étape clé dans la construction de 

l’avenir de tous les jeunes ;  
 

- centrer les politiques sur les entreprises de proximité : il est urgent de réorienter les 

politiques publiques vers les entreprises de moins de 50 salariés avec des mesures fortes 
capables de reconquérir la confiance de ces chefs d’entreprise ; urgent de valoriser le 

potentiel des entreprises de proximité ; 
 

- garantir une concurrence loyale : nous demandons des règles simples, saines et 

identiques pour tous ; ceci implique d’adapter le régime de la micro-entreprise, de réformer le 
statut de travailleur détaché et de réglementer les plateformes collaboratives. Nous voulons 

également préserver les qualifications et les diplômes dans l’intérêt des patients et des clients 
; 

 
- enfin réformer le droit du travail en simplifiant radicalement le Code du Travail et en 

redonnant un rôle central aux branches professionnelles. 

 
Le trait d’union entre tous les chefs d’entreprise représentés par l’U2P, c’est de faire vivre l’économie 

de proximité. Celle qui, au plus près des territoires, est un pendant vital à la mondialisation. Celle qui 
conjugue développement économique et lien social, innovation et valeurs, savoir-faire et modernité. 

Celle que vous voulez défendre, vous aussi ! 

 
Vous trouverez également l'ouvrage "100 jours pour relancer l'artisanat du bâtiment et l'économie 

française" de la CAPEB - Confédération membre de l'U2P, qui représente la branche bâtiment de 
l'Artisanat. 

 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de 

ma meilleure considération. 
 

Le Président 

Vincent PEREZ 


