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La Fédération des Epl contribue au débat sur
la Stratégie PME du Conseil économique et
social européen
Le 3 juin dernier, la Fédération des Epl a été invitée par le Conseil économique et social européen
(CESE) à participer au débat sur la Stratégie PME en tant que représentant du Centre européen des
employeurs et entreprises fournissant des services publics (Ceep). Cette audience de concertation
visait à recueillir les avis des acteurs européens impliqués dans le domaine des PME sur la Stratégie
de la Commission, publiée le 10 mars dernier. Retour sur cette rencontre de haut niveau.

Suite à la publication de la Stratégie PME (au sujet duquel nous avions rédigé un article), le CESE a
élaboré une opinion sur la Stratégie, en sollicitant l’avis de certaines organisations du dialogue social
européen. Ainsi, Business Europe, la Confédération européenne des syndicats, SME United,
IndustriAll, Business Angels Europe, Ecopreneur ont été invités à participer à ce débat, aux
côtés du Ceep.

1. Le CESE précise sa Stratégie PME
Cette audition a été l’occasion pour la Fédération de mesurer l’ampleur des enjeux liés à la Stratégie
PME, en fonction des diﬀérents acteurs interrogés. Plusieurs thèmes ont été abordés :
La demande de réexamen de la Stratégie sur les PME au lendemain du Covid-19, aﬁn
d’aligner le texte de la Commission sur les répercussions économiques et sociales de la crise,
et de proposer des mesures d’accompagnement fortes ;
La demande d’inclusion de la Stratégie sur les PME comme partie intégrante du plan de
relance ;
Le besoin de soutenir toutes les PME pendant la phase de relance, notamment en
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facilitant l’accès aux ﬁnancements européens, la défense du marché intérieur et en évitant la
surréglementation, véritable fardeau pour les PME ;
L’accompagnement de la relance par des politiques économiques durables, un plan
d’action circulaire et un renforcement des compétences des travailleurs dans les PME.
Le CESE publiera son avis déﬁnitif sur la Stratégie PME le 17 septembre prochain. Il s’est engagé à
prendre en compte les commentaires des diﬀérents acteurs interrogés.

2. La contribution de la Fédération à l’avis du Ceep sur
la Stratégie PME
A travers son engagement vis-à-vis du Ceep-France et de la Commission Services Publics
du Ceep-Europe présidée par Thierry Durnerin, directeur général de la Fédération des Epl,
cette dernière a largement contribué à l’élaboration de la réponse du Ceep sur l’avis du CESE au
sujet de la Stratégie PME.
La Fédération a ainsi pu promouvoir la défense et la prise en compte des intérêts des Epl
par le biais du Ceep, en insistant notamment sur le besoin de modiﬁer la déﬁnition
européenne des PME. Une revendication de longue date écartée par la Stratégie de la
Commission, laquelle a préféré reporter le débat sine die tout en aﬃrmant que le dialogue restait
ouvert. Par ailleurs, le Ceep a demandé à ce que les diﬃcultés vécues par les entreprises
fournissant des services d’intérêt général dans le cadre de la crise du Covid-19 soient incluses dans
la catégorie des déﬁs subis par les PME. Ceci leur permettrait de bénéﬁcier des mesures prévues à
leur égard.

3. Le Ceep, toujours actif dans la défense des intérêts
des Epl
L’Assemblée générale et le Conseil d’administration du Ceep-Europe ont eu lieu le même jour que
l’audition du CESE. Ces réunions statutaires ont permis de conﬁrmer la bonne santé de ce partenaire
social européen, indispensable pour la promotion des intérêts des Epl européennes. Sa réactivité et
son action eﬃcace dans le contexte de la crise du Covid-19 ont été saluées. La prochaine
Assemblée générale du Ceep aura lieu dans le courant du mois de décembre 2020.
Par Cécilia TERUGGI
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