
ommaire N° 112  Janv./ Fév. 2016S

L’Entreprise Libérale - Commission Paritaire : N° 0116G81043. ISSN N° 1273-7933 - Magazine édité par l’UNAPL Union Nationale des Professions Libérales – Siège social : 46 Bd de la-Tour-Maubourg – 75343
PARIS CEDEX 07 – Tél. : 01 44 11 31 50 – Fax : 01 44 11 31 51 – E-mail : info@unapl.fr – Président et Directeur de la publication : Dr. Michel CHASSANG – Rédacteur en chef : Marie Françoise GONDARD
ARGENTI – Service financier, abonnements, publicité : Alain BERGEAU - Comité de rédaction : Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI, Luc FIALLETOUT, Dominique PICARD, Chirine MERCIER, 
Sylvie FONTLUPT, Fabrice de LONGEVIALLE, Renaud DEGAS (Presse Info Plus). Ont également collaboré à ce numéro : Alexandre TERRINI, Lucien SAGUE, Camille GRELLE, Louise GUYON, Laura CHAUVEAU, 
Dominique BELLANGER, Julie MARTINETTI - Conception : C-TOUCOM. Crédit photo : PHANIE©,  Frédéric PITCHAL, Istock©. Impression/Routage : BLG Toul/36nco. Abonnement : 10 numéros par an à 10 e  en
tarif réduit et 20 e  en tarif plein. Régie publicitaire : FFE  Paris – Responsable publicité : Eric MARTIANO – Tél. : 01 53 36 37 89 – eric.martiano@ffe.fr 
©UNAPL : toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages, textes, illustrations, photos, contenues dans la présente publication faite sans l’autorisation
de l’éditeur est interdite (art 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 et art. 425 du Code pénal).

L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

ADN
Édito

Au fil des derniers mois les dossiers relevant du 
dialogue social se sont épaissis. Le Gouvernement
fait des questions sociales et d’emploi sa priorité et
nous avons multiplié les initiatives afin que la spéci-
ficité des entreprises libérales soit considérée. C’est 

d’ailleurs dans nos entreprises qu’existent les plus grands gisements
d’emplois. Et nous ne demandons qu’à les concrétiser. Pour cela, 
un climat de confiance réciproque avec les pouvoirs publics doit
s’établir. La simplification du Code du Travail, la baisse des charges
patronales, la simplification administrative, avec la sécurisation des
conditions de rupture, sont des conditions essentielles.

Pour autant, nous n’avons pas perdu de vue, bien au contraire, les
fondamentaux de l’UNAPL, qui est une confédération intersyndicale
et interprofessionnelle. Les sujets transversaux à l’ensemble de nos

professions évoluent, certains d’entre eux qui nous n’avions pas
dans notre champ de vision il y a encore quelques mois, émergent
et nécessitent que nous les prenions à bras le corps. C’est dans ce
contexte que nous décidé de doter l’UNAPL de quatre nouvelles
commissions : la première porte sur la parité-égalité, la seconde sur
le numérique, la troisième sur la formation et enfin la troisième sur
la Sécurité et la Défense.

Nous devons répondre aux nouveaux défis posés à nos professions,
pour faire bouger les lignes afin d’éviter que les pouvoirs publics ne
le fassent (mal) à notre place. 

Etre force de proposition pour mieux défendre les professions 
libérales, les imposer dans le paysage économique, social et institu-
tionnel, c’est cela l’ADN de l’UNAPL. C’est dans cette direction que
l’UNAPL continuera à œuvrer.

A

DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @ CHASSANGUNAPL
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