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« Plus que jamais, la CAPEB exige une Europe

qui protège, avec un respect absolu 

d’une concurrence saine et loyale 

entre entreprises de notre secteur ! ».

Le 26 mai prochain, nous désignerons nos représentants au 

Parlement européen. Cette élection est une nouvelle occasion pour la 

CAPEB de faire connaître les préoccupations et les attentes des 

entreprises artisanales du Bâtiment sur le terrain. 

Le travail détaché reste une priorité pour nos entreprises. La réforme 

de la Directive sur le Travail détaché de 2018 ne va pas assez loin. La 

CAPEB attend des dispositions plus contraignantes pour lutter 

efficacement contre les pratiques frauduleuses et garantir aux 

entreprises des conditions de concurrence saines et loyales.

La CAPEB entend aussi rappeler aux parlementaires, l’importance 

qu’elle attache aux questions relatives à la fiscalité des TPE, la santé-

sécurité au travail, au développement durable, au dialogue social, à la 

formation professionnelle et la normalisation.

Les entreprises artisanales du Bâtiment exercent des activités de 

proximité qui contribuent au dynamisme de nos territoires. L’Europe 

c’est près de 3 millions d’Entreprises du secteur de la construction et 

du Bâtiment de moins de 10 salariés.

Nous avons donc vocation à être non seulement écouté, mais 

entendu ! 
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Retrouvez l’intégralité des positions de la CAPEB dans son livre blanc sur http://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes

Livre blanc spécial européennes : les positions de la CAPEB en un clin d’œil

Une Europe 
sociale et juste                 

Travail détaché  : 
coopération des services 
de contrôle et sanctions 

renforcées pour 
donneurs d’ordre

Coordination des 
systèmes de sécurité 

sociale 

Santé-sécurité au travail 
Règlementation réaliste 

et adaptée

Une fiscalité 
équitable et 

simple

TVA à taux réduit

Souplesse pour les 
erreurs éventuelles des 

TPE qui ne disposent pas 
de service spécifique.

Protection renforcée sur 
le Marché unique de 

l’assurance

Une transition 
numérique 

accompagnée

Montée en compétence 
des entreprises

Approche incitative et 
non obligatoire

Une politique 
d’achat public 
responsable

Faire obstacle aux offres 
anormalement basses

Programme de 
financement européen 
pour la modernisation 

des matériels de 
chantier

Une mobilisation 
renforcée pour 
l’apprentissage

Meilleure coopération 
pour promouvoir 

l’attractivité des métiers 
de la construction

Parcours de formation 
intégrant notamment  

les évolutions des 
métiers, la santé-

sécurité…

http://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes

