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Édito
Dr. Michel Chassang, Président de l'UNAPL

L’exaspération monte dans les rangs des professions 
libérales. Les promesses de concertation faites avant l’été 
semblent oubliées par un gouvernement qui a accéléré 
le tempo de ses réformes et se presse de multiplier les 
annonces.

Le projet de loi de réforme des retraites n’a pas été concerté 
avec l’UNAPL. Or, les choix faits par le gouvernement, qui a 
consulté les autres organisations patronales, contiennent 
des hausses de cotisations qui vont pénaliser nos 
entreprises libérales, alors même que d’autres pistes, 
notamment la remise à plat des régimes spéciaux, ne sont 
même pas envisagées.

Contre toute attente, ce projet de loi contient aussi un 
ensemble de dispositions qui visent purement et simplement 
à étatiser la retraite des professions libérales, via une prise 
de contrôle de la CNAVPL par l’État et la mise sous tutelle 
des sections professionnelles par la CNAVPL. Là encore, 
aucune discussion !

Le projet de réforme de la formation professionnelle a 
été transmis pour avis aux organisations patronales et 
syndicales. Ici aussi, on nous a « oubliés », alors que le 
ministre du travail lui-même lorsque nous l’avions rencontré, 
nous avait indiqué que l’UNAPL serait « dans la boucle ».

Après l’accord-cadre interprofessionnel négocié en janvier 
dernier, toujours sans nous, mais dont nous subissons les 
conséquences de façon très directe, puisque l’application 

des nouvelles règles du temps partiel à 24 heures impacte 
de nombreuses entreprises libérales et qu’il nous faudra 
bien payer pour la généralisation de la complémentaire 
santé, les professions libérales en ont assez !

À cela s’ajoute la perspective de la hausse de TVA au 
1er janvier 2014.

Les entreprises libérales n’ont pas vocation à être les 
payeurs de tout ce que décident les autres sans pouvoir 
infléchir quoi que ce soit, sans avoir voix au chapitre !

Le gouvernement doit savoir que cette situation ne va pas 
pouvoir durer et qu’il doit d’urgence retrouver le chemin du 
dialogue et de la concertation pour soutenir notre secteur, un 
des rares à continuer à créer des emplois et de la richesse 
pour notre pays.

La situation actuelle illustre, pour l’UNAPL, toute l’urgence 
d’obtenir la représentativité nationale et interprofessionnelle. 
Il faut permettre aux entreprises libérales d’être présentes 
à la table de toutes les négociations et pour permettre un 
véritable pluralisme dans la représentation patronale.

En cette rentrée, l’UNAPL est mobilisée sur tous ces fronts 
et est déterminée à faire entendre les professions libérales 
qui sont des acteurs économiques de premier plan dont 
la première caractéristique est d’offrir des emplois non 
délocalisables et des services de proximité personnalisés 
à très haute valeur ajoutée.

Rentrée tendue
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