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Édito
Dr. Michel Chassang, Président de l'UNAPL

Lors de la Conférence sociale des 20 et 21 juin derniers, 
l’UNAPL a fait la démonstration, à travers la rigueur et le 
sérieux de ses contributions qu’elle avait toute sa place au 
plus haut niveau du dialogue social.

Si on peut regretter que la feuille de route sociale tirée de 
cette conférence n’ait pas retenu autant de nos propositions 
que l’aurions souhaité, c’est sans doute parce qu’elles 
étaient nombreuses, 46 au total, mais surtout, parce que 
l’exercice politique visait à injecter quelques propositions 
issues du dialogue social dans la politique du gouvernement, 
plutôt qu’à adapter réellement la politique du gouvernement 
aux attentes des partenaires sociaux.

Pour autant, la conférence sociale est finie et c’est maintenant 
que tout commence. La réforme des retraites et celle de 
la formation professionnelle vont se mettre en chantier 
rapidement et l’UNAPL y contribuera.

Un autre chantier, d’importance s’ouvre également, il s’agit 
de la réforme de la représentativité patronale. L’UNAPL 
souhaite que cette réforme soit menée dans la plus grande 
transparence et que les critères de représentativité retenus 
par le gouvernement ne limitent pas à ceux proposés par les 
organisations déjà représentatives, élaborés judicieusement 
pour écarter toute autre organisation qui voudrait les rejoindre.

Les organisations patronales représentatives ne doivent 
pas se comporter comme un club fermé dont elles 

pourraient verrouiller l’accès en vantant à ceux qu’elles 
excluent les mérites du « hors-champ » et des branches 
professionnelles !

L’UNAPL, qui représente plus d’une entreprise française sur 
quatre, a naturellement vocation à être représentative au 
niveau national et interprofessionnel. Nous incarnons un 
patronat spécifique et nous représentons des entreprises 
très différentes de toutes celles représentées par les autres 
organisations patronales. Dans la configuration actuelle 
personne ne nous représente et cela ne peut plus durer 
car cela nous pose problème. C’est tellement vrai que les 
exemples foisonnent. Prenons l’exemple des négociations 
de l’accord-cadre interprofessionnel du 11 janvier dernier. 
Les organisations patronales représentatives ont signé 
sans même nous consulter, si bien que le texte comporte 
plusieurs mesures inapplicables aux entreprises libérales 
et certaines autres très pénalisantes.

Avec l’inscription prochaine du dialogue social dans  
la constitution, nous ne pouvons pas accepter de rester à la 
porte plus longtemps du niveau national et interprofessionnel.

Faire de l’UNAPL la quatrième organisation patronale 
représentative, serait une mesure de bon sens politique, 
économique et social. Les entreprises libérales seront, j’en 
suis convaincu, un des leviers du retour de la croissance  
et un partenaire créatif du dialogue social.

Représentativité, 
transparence et bon sens
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