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L'UCM, une force à votre service
UCM Mouvement est véritablement le coeur de l’UCM. Il lui revient en effet la responsabilité de la
représentation et de la défense collective des indépendants et PME. Vous l’aurez compris, rejoindre UCM
Mouvement, c’est le renforcer. Mais c’est aussi bénéficier d’une série d’avantages très concrets pour vous
faciliter la vie !
Notre combat ? Défendre une société où chacun peut entreprendre et réussir, une société où l’initiative est
valorisée et le travail récompensé. Les hommes et les femmes qui prennent le risque de créer leur propre
emploi, et souvent celui des autres, méritent le respect et la considération de l’ensemble de la société. Ce sont
eux en effet qui créent les richesses nécessaires au bien-être de tous. Voilà le coeur du message porté
inlassablement auprès des décideurs politiques, sociaux et économiques.

L'avenir est au Mouvement
Pour porter la voix des indépendants et des PME partout où c’est nécessaire, pour peser sur les
décisions, UCM Mouvement doit avoir des moyens. La cotisation de ses membres finance entre autres un
service d’études qui suit tous les dossiers politiques, sociaux et économiques, et dont les experts siègent dans
différents cénacles, commissions et comités. Ils travaillent en collaboration avec les ministres et autres
décideurs. Les positions qu’ils adoptent sont définies en ligne avec les indépendants et chefs de PME.
La cotisation couvre également les frais d’une équipe de communication. Il s’agit de ne pas laisser aux
syndicats et aux grandes entreprises le monopole des médias, mais au contraire d’y imposer l’image des
entrepreneurs (qui, au prix d’un dur labeur, constituent la base de la création des richesses et des
emplois dont la société a besoin).

Des avantages très concrets
Vous l’aurez compris, rejoindre UCM Mouvement, c’est le renforcer. Mais c’est aussi bénéficier d’une
série d’avantages très concrets pour vous faciliter la vie :
La défense collective
Le bouclier fiscal
Le service juridique
Le recouvrement de créances
S'intégrer dans un réseau
Le bimensuel Union & Actions
Les ateliers thématiques
Les réductions de nos partenaires
En option : La protection juridique employeur
UCM Mouvement vous propose ces avantages très complets pour une cotisation minimale de 160 € par an.
Fiscalement déductible, bien évidemment.

Retrouvez l'ensemble des avantages proposés par UCM Mouvement sur ucmmouvement.be
Pour toutes questions ou conseils, n'hésitez pas à nous contacter : 078/05.45.45 (tarif normal) ou
ucmmouvement@ucm.be
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