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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

La bataille de 
la représentativité

Édito

Au moment où s’ouvre une nouvelle mandature 
pour l’UNAPL, – j’en profite pour remercier très 
chaleureusement les organisations membres et 
leurs présidents de leur confiance renouvelée –, le
Gouvernement veut écarter les TPE de la table des

discussions patronales.

Le projet de loi EL KHOMRI, qui remanie le Code du Travail, modifie,
la représentativité des organisations d’employeurs pour transcrire
l’accord conclu en catimini entre le Medef et la CGPME. Sans aucune
concertation préalable, cette mesure scélérate, vise à confier les clés
du dialogue social aux seuls représentants de la grande entreprise.
Or ces derniers, quels que puissent être leurs mérites, n’ont ni la 
légitimité, ni la capacité de représenter ou défendre des TPE dont
ils ignorent tout. 

Pour mener ensemble cette bataille de la représentativité, nous
avons décidé d’unir nos forces aux autres organisations patronales
représentant, comme nous des très petites et moyennes 
entreprises, comme l’UPA, mais aussi la FNSEA et l’UDES.

Si nous n’agissons pas, le penchant naturel des Pouvoirs publics à
accorder plus de flexibilité, et à réserver la plupart des dispositifs 
fiscaux et sociaux aux seules grandes entreprises, tandis qu’ils 
alourdissent les contraintes sur notre secteur, s’accentuera encore
et conduira progressivement à la disparition de nos TPE. Voilà 
pourquoi cette bataille est capitale. 

Vous pouvez compter sur la détermination de la nouvelle équipe
de l’UNAPL, que vous découvrirez dans cette édition, pour tout 
mettre en œuvre pour la gagner.

A

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