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Sommet Social Européen: L’ UEAPME fait bon accueil au rapport Kok sur
l’ emploi mais avertit: « il faut entreprendre des réformes immédiatement »
Bruxelles, le 10 décembre 2003. “Nous félicitons la Task Force de Kok pour le très bon
diagnostic de la situation actuelle et l’envoi d’un message politique fort aux Etats Membres:
l’absolue nécessité de réformes du marché du travail» a déclaré Paul Reckinger, Président de l’
UEAPME, l’association européenne des employeurs la veille du Sommet Social Tripartite
Extraordinaire.
L’ UEAPME fait particulièrement bon accueil à l’accent mis sur la nécessité de diverses réformes
à entreprendre sur le champ si l’ UE désire atteindre les objectifs fixés par la Stratégie de
Lisbonne. L’ association des PME insiste maintenant sur le fait que le rapport ne reste pas lettre
morte. « Le rapport de la Task Force Kok doit être le point de départ d’un effort commun en vue
d’améliorer la situation de l’emploi dans l’UE . Il est grand temps pour les gouvernements
nationaux d’entreprendre les réformes et les actions nécessaires pour stimuler l’emploi en
Europe » a expliqué M. Reckinger.
L’ UEAPME voit trois secteurs importants dans lesquels des actions doivent être entreprises
d’urgence:
•
•

•

Flexibilité: Réduire la bureaucratie et éliminer les rigidités structurelles des marchés du
travail doivent devenir les priorités pour les gouvernements nationaux afin de promouvoir
la création d’entreprises et d’encourager l’emploi.
TVA: L’expérience de la réduction des taux de TVA pour les services à haute intensité de
main d’ oeuvre a montré qu’une TVA réduite peut contribuer de manière significative à
la création de nouveaux emplois, c’est pourquoi l’ UEAPME conseille vivement à la
Commission de proposer une extension de cette expérience.
Formation tout au long de la vie: La formation professionnelle doit une responsabilité
partagée de toute la société car il s’agit de quelque chose qui ne bénéficie pas seulement à
l’entreprise mais également aux employés.

Enfin, en ce qui concerne l’initiative de relance de la croissance, l’ UEAPME réitère sa demande
auprès des Chefs d’Etats de l’ UE afin de permettre à la Banque Européenne d’Investissement

d’allouer une partie de ses fonds à des garanties financières supplémentaires en faveur
des PME européennes. En effet, l’utilisation d’ une partie des réserves allouées à la BEI
comme assurance de crédit en faveur des PME, permettrait une augmentation
substantielle des investissements dans les entreprises et de ce fait, rendrait possible une
relance de l’économie européenne. Ce qui est l’objectif de l’initiative de croissance.
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