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Mutations Industrielles : l’UEAPME demande davantage de mesures de
soutien de la part des autorités publiques en faveur des PME
Bruxelles, le 20 novembre 2003. A l’occasion de la conférence sur les mutations industrielles
en Europe - conjointement organisé par le Comité économique et social européen et la fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de travail (Dublin Foundation) - qui s’est tenue à
Bruxelles aujourd’hui, l’UEAPME, l’association européenne des employeurs PME, a appellé les
autorités publiques à se focaliser davantage sur les PME dans les situations de restructuration et
de mutations industrielles.
Tout en rappelant que le changement fait partie integrante de la vie de l’entreprise et de toute
l’économie, l’UEAPME s’est tout de même étonnneé du fait que, très souvent, les mesures visant
à accompagner les situations de restructuration étaient essentiellement destinées aux grandes
entreprises. Or, il est evident que les grandes entreprises dépendent d’une multitude de petites
entreprises soustraintantes pour opérer efficacement. « Dès lors, quand une grande entreprise
ferme ses portes en Europe, c’est tout un réseau de petites entreprises et d’employés de ces petites
structures qui en souffrent directement ou indirectement » Jan Dannenbring, membre de la
Commission des Affaires Sociales de l’UEAPME a affirmé pendant la conférence.
M. Dannenbring, expert en affaires sociales au sein de la Fédération nationale allemande de
l’Artisanat, a rappellé que malgré leur facilité d’adaptation aux changements les PME ne peuvent
pas à elles seules apporter des solutions aux situations de restructuration et dans la plupart du
temps elles finissent par fermer leur portes. Pour cette raison l’association européenne des PME,
demande un soutien plus accru de la part des autorités territoriales dans les situations de
restructuration. Parmi les mesures à prendre, l’UEAPME évoque une anticipation plus active des
mutations industrielles de la part des autorités locales et régionales.
Ceci implique une réflection collective au niveau régional sur ce que le futur peut apporter en
matière de developpement de marchés, de transformations technologiques, de transformations des
marchés du travail et des changements législatifs.
Enfin, l’UEAPME soutient également l’établissement de partenariat plus actifs entre les différents
acteurs régionaux – Organisations professionnelles, Chambre de Métiers, autorités locales - pour
apporter une assistance multiforme aux PME affecteés par les restructurations.
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