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Édito

Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

Les 12, 13 et 14 septembre 2008, les professionnels 
libéraux élus ou titulaires d’un mandat ou d’une mission 
de l’UNAPL se retrouveront tous à La Chapelle-sur-Erdre, 
près de Nantes, dans le cadre de la 4e Université d’été de 
leur confédération interprofessionnelle représentative.

Trois thèmes ont été retenus parce qu’ils forment 
plus particulièrement notre quotidien syndical et plus 
généralement le contexte social de notre pays :

! la représentativité, la représentation ; 
la concertation, la négociation.
En effet, si l’UNAPL, pour les Pouvoirs publics, fait désormais 
partie des partenaires sociaux, il n’en est toujours pas de 
même pour certains partenaires employeurs.

! le devenir de la formation professionnelle face à sa 
réforme annoncée.
En effet, les Professions Libérales, plus que tout autre 
secteur d’activités, ont un impérieux devoir de formation 
professionnelle continue. Avec leurs salariés, cette 
formation professionnelle spéci! que et adaptée doit être 
pérennisée en étant actée dans la prochaine réforme.

! l’Europe et ses incidences sur l’exercice libéral.
En effet, si l’Europe est devenue notre pays, encore 
faut-il que ses directives qui concernent notre secteur 
d’activités tiennent compte de nos spéci! cités. Si la 
directive « quali! cations » qui vient d’être transposée en 
France respecte ces spéci! cités, qu’en sera t’il de celle 
des « services » ? Le combat mené avec succès pour la 
première doit être renouvelé pour la seconde.

Nul doute que les débats seront animés et riches. 
Leur synthèse formera le socle de notre politique 
interprofessionnelle, démocratiquement acceptée par 
les représentants des syndicats de la santé, du droit, de 
la technique et du cadre de vie qui forment, depuis plus 
de trente ans, l’UNAPL.

Notre exigence sera de porter aussitôt cette politique 
auprès des décideurs.

Ce sera notre feuille de route.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Une rentrée active 
et studieuse
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