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La CPME lance sa campagne européenne
"Allo l’Europe ? Ici les PME", c’est le titre du document que publie aujourd’hui la CPME en vue des
prochaines élections européennes.
« Pour faire suite au Grand Débat « Consultation citoyenne », précise Jean VIENT – Président de la
CPME 71-, que nous avons organisé à Chalon en octobre avec l’eurodéputée Anne Sander, en
présence d’un rapporteur national de la CPME, notre organisation a compilé et synthétisé les
échanges similaires qui ont eu lieu sur l’ensemble du territoire.
Ce sont « 11 propositions - 5 ans pour agir » qui ont vu le jour et qui sont dévoilées aujourd’hui ».
Pour faire face aux enjeux majeurs que sont notamment la transition numérique, les flux
migratoires, ou le développement durable, la CPME décline en 11 points des actions concrètes à
l’intention des candidats, des instances législatives et des acteurs politiques européens :


pour créer les conditions d’une concurrence loyale et équitable en garantissant une égalité
de traitement, en particulier en matière fiscale, entre grands groupes et PME …



pour protéger les TPE-PME européennes et françaises en interdisant les surtranspositions, en
combattant davantage encore contre les fraudes au détachement et en instaurant un
principe de réciprocité dans les relations commerciales …



pour lutter plus efficacement contre le dumping fiscal en nommant un ministre des Finances
de la zone euro…



pour soutenir une politique européenne du numérique en encourageant par des prêts
bonifiés ou des garanties, les investissements immatériels des PME, en normalisant la
méthode de recueil et de publication des avis des consommateurs et en intensifiant, au
niveau européen, le contrôle des vendeurs sur internet basés à l’étranger …



pour accompagner les PME vers un modèle de développement durable en constituant un
marché commun de l’énergie…



pour prendre en considération la situation des entreprises ultramarines par des mesures
spécifiques…

Pour échanger notamment sur ces mesures, la Confédération des PME recevra les têtes des
principales listes aux élections européennes. Jean-Christophe Lagarde qui conduira la liste
présentée par l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI) sera le premier à être reçu par le
Comité Directeur de la CPME, le 20 février prochain.
Voir ici le document "Allo l’Europe ? Ici les PME"

