
99,9%
des entreprises 

françaises sont 

des TPE-PME

LA CPME EST L’ORGANISATION 
PATRONALE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT 
AUX TPE-PME.

- Fédère près de 150 000 entreprises

- Forte d’un réseau de 200 fédérations

- Implantée dans tous les
départements et régions

- Rassemble 4 039 402 TPE-PME 

adhérentes

Les 5 raisons 

de faire partie de la CPME77

Faire entendre votre 
voix

Sortir de votre 
isolement

Enrichir votre réseau 
professionnel

Bénéficier d’outils 
adaptés

Vous investir et 
changer les choses

Organisation patronale présidée par un 
dirigeant de PME, nous représentons et 
défendons les intérêts des petites et 
moyennes entreprises françaises.

NOS VALEURS PME

Liberté

Dynamisme
Engagement

Solidarité
Proximité

78 %
des Français ont 
confiance dans les PME

La CPME, 
Organisation 
patronale N°1 de la 
représentativité des 
entreprises en 2021 !



Adhérez dès 
aujourd’hui !

Nos mesures et nos combats 

Nos mesures obtenues pour vous :
• Suppression du seuil de 20 salariés pour 
le déclenchement de nouvelles obligations 
sociales et fiscales
• Lissage de l’entrée dans les seuils sur 
une période de 5 ans
• Abandon de l’incrimination pénale 
spécifique liée au prélèvement à la source
• Maintien du taux réduit d’IS à 15 % pour 
les PME
• Passage de 3 à 1 an du délai de 
contestation pour une rupture de contrat 
de travail
• Suppression du forfait social pour les 
sommes distribuées au titre de 
l’intéressement

Nos combats actuels :
• Accompagner les PME au cœur des 
transitions numérique et écologique
• Créer les conditions d’une concurrence 
loyale, mieux réguler l’économie 
collaborative
• Garantir le respect des délais de 
paiement
• Favoriser la fiscalité personnelle du 
dirigeant en cas de transmission familiale
• Renforcer l’attractivité des PME auprès 
des jeunes
• Adapter la formation et l’apprentissage 
pour trouver des solutions aux difficultés 
de recrutement

Le mot du président de la CPME77

Chers courageux Entrepreneurs,

Créer, faire vivre et croître une entreprise n’est pas une chose 

simple. Il faut du courage, de l’abnégation et beaucoup d’envie 

pour réussir.

Les contraintes sont nombreuses, et peuvent même parfois être 

totalement inédites et imprévisibles.

Chef d’entreprise, c’est aimer trouver des solutions, combattre 

des difficultés, rechercher des idées nouvelles ou encore fédérer 

ses équipes.

Les défis ne manquent pas :

• Piloter nos entreprises

• Conserver nos clients

• Accompagner nos salariés

• Maintenir nos marges

• Conquérir de nouveaux marchés

Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut nous rassembler et 

nous unir. 

La CPME77, depuis 27 ans, s’organise sur tous les territoires pour 

être présente dans chaque organe de décisions (tribunal de 

prud’homme, tribunal de commerce, etc.) ; sa mission est 

également de faire remonter auprès des administrations et des 

politiques la réalité du terrain. 

La CPME77 s’inscrit pleinement dans ces actions, c’est à ce 

jour 26 administrateurs et 54 mandataires, tous chefs 

d’Entreprise, qui montent au créneau pour défendre nos valeurs.

Alors, soyons unis et combatifs.

François Asselin,
Président de la CPME Nationale 

Denis SCHIAVONE,
Président de la CPME77

@ : contact@cpme77.fr
: www.cpme77.fr
: 01.64.37.01.71

56 - Rue Eugène Delaroue,
77190, DAMMARIE-LES-LYS

VOTRE COTISATION

Tarif d’adhésion

Cotisation spéciale 
« Artisan » jusqu’à 2 salariés ……………….…………. 200€
Chef d’entreprise n’ayant pas de salarié ………… 300€
- De 1 à 9 salariés ………………………………………….. 320€
- De 10 à 19 salariés ………………………………………. 400€
- De 20 à 49 salariés ………………………………………. 640€
- De 50 à 99 salariés …………………………….……..…. 800€
- Plus de 100 salariés ……………………………….….. 1 500€

Tarif d’adhésion spécifique

Tarif spécial entreprise créée dans l’année
- 1er année …………………………………………………. 130€
- 2ième année ………………………………………………. 150€

Tarif partenariat : Nous contacter
Association de commerçants ou d’entreprises : Nous 
contacter

Règlement : 
Par chèque à l’ordre de CPME77, à retourner : CPME77, 56 Rue Eugène Delaroue,77190 DAMMARIE-LES-LYS
Par virement sur le compte suivant: IBAN : FR76 1870 6000 0017 7524 4200 080 
(Sans omettre de préciser votre société)

mailto:contact@cpme77.fr

