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Représentativité : 
tourner le dos aux promesses déçues, 
imposer le pragmatisme du « multi-pro »

Édito

aux lendemains de la Conférence
sociale de juin 2013, le Premier 
Ministre avait annoncé une 
réforme de la représentativité 
patronale destinée à rebattre les
cartes et permettre, pour la 
première fois d’introduire des 

critères transparents afin de permettre 
davantage de pluralité. L’UNAPL, avait estimé, à
juste titre, que le secteur des entreprises 
libérales, qui représente près de 27 % des 
entreprises de notre pays et emploie un million
de salariés, avait tout naturellement vocation
à accéder à la représentativité nationale et 
interprofessionnelle. Jusqu’alors l’UNAPL était
cantonnée dans une forme de représentativité
multibranches ou multisectorielle, le fameux
« hors champ », qui n’existe dans aucun texte,
mais était attribuée de fait à certaines organisations
auxquelles l’accession à la « première division »,
la représentation nationale interprofessionnelle
était refusée. Moyennant quoi, tout était décidé
par le MEDEF, la CGPME et l’UPA.

Hélas, le texte de la réforme de la représentativité
patronale, hébergé, - allez donc savoir pourquoi
– dans un tiroir du projet de loi de réforme de la
formation professionnelle, était construit de façon
à entériner la situation actuelle en perpétuant
l’obligation pour les nationaux interprofessionnels
d’être représentatifs dans les quatre secteurs 
traditionnels du commerce, des services et de la
construction et de l’industrie ; critères devenus
aujourd’hui obsolètes au regard de la réalité 

entrepreneuriale française. Si bien que tout un
monde patronal, dont l’expression serait réduite
à celle de ses branches, serait mis de côté. Les 
activités libérales, associatives et agricoles et qui
assurent des millions d’emplois de proximité, 
seraient ainsi, à nouveau vouées à subir les 
décisions des nationaux interprofessionnels. 

Face à cette absence de reconnaissance et de 
représentativité, et afin que l’organisation du 
dialogue social en France tienne compte de 
l’ensemble des secteurs économiques, l’UNAPL
et les deux autres organisations représentatives
de ce qui, jusqu’alors était appelé le « hors champ »,
l’UDES et la FNSEA, ont été pragmatiques.  Elles
se sont entendues avec le MEDEF, la CGPME et
l’UPA sur un protocole d’accord visant à établir
une liste d’organisations représentatives au plan
national dites « multi professionnelles ». Le « hors
champ » cèdera donc la place à un « multi-pro »
reconnu et investi puisque le gouvernement a
soutenu ce projet et l’a introduit dans la loi.

Le « multi-pro » sera désormais reconnu et 
financé. Ceci n’est qu’une première étape. Reste
à l’UNAPL à l’habiter, à le faire vivre et surtout 
à se faire reconnaître en tant que force de
proposition. L’heure est donc à la mobilisation
pour faire vivre le « multi-pro », pour faire nos
preuves, et la prochaine fois, monter une marche
supplémentaire, que nous ne devons pas perdre
de vue, celle de la représentativité nationale 
interprofessionnelle. Procéder par étape est 
parfois nécessaire. Pour réussir, il faut savoir être
pragmatique.

A
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Fondée en mars 1996, la revue de l’UNAPL en est devenue
la mémoire passée et immédiate, alliant prises de position
libérales et commentaires de l’actualité.

L’Entreprise Libérale, témoin 
et acteur de la défense des libéraux

ALEXANDRE TERRINI

Spécial numéro 100

Lancée il y a dix-huit ans, L’Entreprise Libérale
a succédé à deux supports, le « Rendez-vous
des professions libérales » qui avait été inter-
rompu faute de moyens, puis « La Lettre
des professions libérales ». Pour ne pas
tomber dans le même écueil, il a fallu mo-
biliser les troupes et les convaincre de s’unir

autour d’un média commun. « Pour cela, nous avons fait
appel à toutes les forces vives, Interfimo et les ARAPL puis le
FIF-PL et le FAF-PL afin qu’ils participent au journal, tant ma-
tériellement qu’à sa rédaction », se souvient Guy Robert
chirurgien-dentiste de profession mais aussi journaliste
puisqu’il fut notamment vice-Président du Syndicat na-
tional de la presse médicale en tant que Directeur du 
Chirurgien-dentiste de France.

Si la machine fut lente à se mettre en route, la pertinence
de la ligne éditoriale incita les uns et les autres à s’impli-
quer. « Dès le départ, nous avons traité des problèmes qui
concernent toutes les professions libérales dans le but de dé-
fendre les fondamentaux de l’exercice libéral, explique Guy
Robert. En outre, l’Europe était en train de se créer et il im-
portait de faire connaître nos professions libérales face aux
Anglo-saxons qui en avaient une autre conception. Le ma-
gazine a également contribué à crédibiliser l’action de
l’UNAPL. C’était une alternative à la communication événe-
mentielle très onéreuse et dont les effets sont éphémères… »

Le sentiment du devoir accompli

Si bien qu’au fil du temps, L’Entreprise libérale s’est parée
des attributs d’un véritable organe de presse : constitution
d’un comité de rédaction, informatisation de la mise en
page, recours à des journalistes professionnels en sus des
articles écrits par les contributeurs libéraux, délivrance
d’un numéro par la Commission paritaire, nouvelle ma-
quette en février 2008, contenu étoffé incluant, par exem-
ple, une revue de presse des magazines des syndicats
libéraux etc. Avec, à la clef, un leitmotiv favorisé par la pé-
riodicité bimestrielle de la revue : constituer au fil des nu-
méros la doxa de l’UNAPL tout en se positionnant face aux
principaux enjeux de société et en réagissant de manière
réfléchie à l’actualité socioéconomique et politique pour
faire valoir les intérêts des libéraux et leurs propositions. 

« On peut avoir le sentiment du devoir accompli, se félicite
Guy Robert. Après la Guerre, on nous a longtemps pris pour
des corporatistes d’un autre âge. Aujourd’hui, ce n’est plus le
cas. » Mais le combat continue et L’Entreprise libérale de-
meure une arme précieuse pour rectifier le tir face aux vel-
léités anti-professions libérales récurrentes. La nouvelle
formule lancée dans ce numéro participe de cette volonté
de disposer d’un outil en phase avec son temps pour
continuer inlassablement à défendre et à promouvoir les
professions libérales et leurs valeurs. ]

L



Qu’est-ce qui a présidé à la création de L’Entreprise 
libérale ?
G. R. : À l’époque, lorsque des textes de loi étaient votés en
faveur de l’entreprise, c’était toujours à l’intention des entre-
prises industrielles, artisanales et commerciales mais jamais
libérales. Il fallait donc absolument expliquer que l’entreprise
libérale est une véritable entreprise. Cela a été la base de la
création de la revue. D’où également son titre, L’Entreprise 
Libérale. Il s’agissait en quelque sorte de donner corps à

l’UNAPL en tant que représentant d’entreprises de tailles di-
verses. Lorsque nous avons lancé le magazine, une nouvelle
forme d’exercice libéral venait d’apparaître, les Sociétés
d’exercice libéral (SEL). Il convenait donc de montrer que
nous avions un esprit d’entreprise mais aussi des besoins et
des problèmes qui sont le propre de toute entreprise, qu’il
s’agisse de formation ou d’équité fiscale car les libéraux
étaient surtaxés. L’Entreprise Libérale, placée sous l’égide de
la Maison des professions libérales, avait vocation à faire
connaître l’image de nos entreprises et nos revendications
mais aussi à susciter l’intérêt des pouvoirs publics. 

Justement, comment a-t-elle été perçue par les 
décideurs ?
G. R. : Quand nous étions reçus dans les ministères, la revue
était là. C’est donc bien que nos interlocuteurs la lisaient. Au
début, nous avons fait le choix de mettre en une les hommes
politiques du moment pour bien montrer que nous étions au
front de la politique et que nous étions un partenaire en pre-
mière ligne, désireux de participer au dialogue social au
même titre que le CNPF (devenu le Medef), la CGPME et l’UPA.
Nous avons mis en exergue le fait que nous étions légitimes
pour traiter avec les syndicats de salariés dans la mesure où
nous-même sommes employeurs. Jean Arthuis, alors minis-
tre de l’Économie et des Finances, a d’ailleurs fait la une du
numéro un. Cette stratégie ayant ses limites, nous avons en-
suite décidé de consacrer nos unes aux revendications essen-
tielles des libéraux et à leurs principales préoccupations du
moment. En effet, le journal a toujours eu pour mission de
promouvoir l’existence d’une centrale syndicale, l’UNAPL,
apte à défendre les fondamentaux de l’exercice libéral. 
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GUY ROBERT
Fondation de L’Entreprise Libérale

« Expliquer 
que l’entreprise 
libérale est 
une véritable 
entreprise »

Le fondateur de L’Entreprise Libérale revient sur
les débuts du magazine qui a permis de donner
une visibilité et une crédibilité accrues à l’action
de l’UNAPL. 
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Des numéros 
qui ont fait date
Parmi les 100 numéros qui ont jalonné l’histoire de L’Entreprise
Libérale, certains ont plus que d’autres marqué les esprits. 
Retour forcément non exhaustif sur une aventure éditoriale
riche et mouvementée. 

ALEXANDRE TERRINI

N° 4 (février 1997)

Ce numéro consacré au 13e Congrès de l’UNAPL présentait
en couverture le Président de la République Jacques Chirac
en train de serrer la main de celui de l’UNAPL de l’époque,
Adrien Bedossa. « Cela a eu un certain impact : nous étions
une association qui s’était permise d’inviter le Chef de l’État,
lequel y avait de surcroît répondu favorablement en venant

à son congrès. Pour beaucoup, c’était extraordinaire et nous avons été perçus
comme des gens extrêmement puissants, se souvient Dominique Picard, 
Directeur général de l’UNAPL. Cela démontrait également la nécessité de notre
revue pour asseoir notre action. » 

N°7 (septembre 1997)

Voilà un numéro qui en a choqué plus d’un parce qu’il comportait la photo de la ministre du Travail Martine
Aubry en couverture. « Nous avions fait ce choix parce qu’elle était un membre important du Gouvernement et
que nous pensions que sa politique allait durablement modifier les relations sociales. », rappelle Dominique 
Picard. 

N° 10 (mars 1998)

En couverture, on trouve la fameuse réunion des partenaires sociaux au ministère du Travail sous l’égide
de Lionel Jospin et de Martine Aubry. A l’issue de cette rencontre, la ministre du Travail avait officiellement
annoncé la mise en place des trente-cinq heures, ce qui avait provoqué la démission, le soir même, du 
Président du CNPF, Jean Gandois, qui s’était estimé trahi. Pour la première fois son histoire, l’UNAPL 
participait aux côtés du Medef, de la CGPME etc., à une grand-messe nationale en tant que partenaire
social reconnu comme représentatif des employeurs. Reste que les articles sur les trente-cinq heures, eux,

étaient assez critiques car ce dispositif n’était pas adapté au contexte économique et social de l’époque ni aux professions
libérales. « Néanmoins, une fois qu’il a été adopté par le Parlement, l’UNAPL a contribué à son application en publiant, dans le 
n° 29, un guide pratique adapté aux libéraux », rappelle Dominique Picard.

Spécial numéro 100

DOMINIQUE PICARD
Directeur général 
de l’UNAPL

« Alimenter le
débat d’idées
est l’une des 
vocations de
L’Entreprise 
libérale. »

TÉMOIGNAGE
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N°11 (mai 1998)

« L’euro est né », titrait alors L’Entreprise Libérale. « Il s’agissait,
dans une démarche civique, d’accompagner la naissance de
l’euro par le bais d’un ensemble d’articles pratiques présentant
cette nouvelle monnaie, sa mise en œuvre, ses taux de parité
etc. », explique Dominique Picard. Dans la lignée de ce thème,
plusieurs numéros de L’Entreprise Libérale ont d’ailleurs été 
périodiquement consacrés à l’Europe, par exemple le n°45 
intitulé « Une constitution pour l’Europe ».  Avec une double
ambition : être didactique en présentant le fonctionnement
des Institutions européennes, mais aussi exprimer les 
positions et les propositions de l’UNAPL, laquelle est pro-
européenne.

N°31 (avril 2002)

Ce Spécial élection présidentielle
contient les contributions des candidats.
Sans compter des articles pratiques et
transversaux destinés à aider les libéraux
à faire leur choix. La ligne de conduite

étant de ne donner la parole qu’aux  candidats des partis
politiques représentés à l’Assemblée nationale. Comme ce
n’était pas le cas du Front national, Jean-Marie Le Pen n’avait
pas été sollicité. « Cela nous a valu quelques courriers de
plainte, se souvient Dominique Picard. Mais, de manière 
générale, l’UNAPL ne sert pas de tribune aux extrémismes. »

N°46 (février 2005)

Ce numéro comporte une interview sur la mondialisation au fil des siècles de l’historien Serge Gruzinski,
auteur d’un livre intitulé « Les quatre parties du monde ». Cet ouvrage explique que la mondialisation est un
phénomène inhérent à l’homme et omniprésent au cours de l’Histoire. « Ce genre de sujet permet d’alimenter
le débat d’idées, ce qui est l’une des vocations de L’Entreprise Libérale », justifie Dominique Picard.

N  62, 63 et 64 (décembre 2007, février 2008 
et avril 2008)

Ces numéros donnent à lire des articles de fond de Guy Robert sur la 
société française et ses évolutions de 1945 à nos jours, qu’il s’agisse de
la structuration du paysage social, des modes de consommation ou du
rôle de l’UNAPL et des syndicats dans le cadre de ces mutations. Ces 
articles ont servi de trame à la cinquième université d’été de l’UNAPL à
Strasbourg, en septembre 2009.

N   83 (juin 2011) 
et 87 (janvier 2012)

Le n°83 de L’Entreprise Libérale est
essentiellement consacré au Tour
de France des professions libérales
lancé par l’UNAPL en présence de
Nicolas Sarkozy en 2011. Le Prési-
dent de l’UNAPL se déplaçait en
régions avec un responsable local

(le Président du Conseil général ou régional, le Député...)
en présence de la presse régionale et de décideurs. Et ce,
afin de promouvoir l’UNAPL et les libéraux comme des 
acteurs sociaux et économiques à part entière, proches de
la population et ayant vocation à répondre à ses besoins.
L’Entreprise Libérale a d’ailleurs rendu compte de ces débats
pendant toute l’année. Ce Tour de France s’est conclu par
les Assises des professions libérales à Paris, le 12 décembre
2011, objet du n°87 de L’Entreprise Libérale. 

N° 96 (juillet 2013)

La couverture montre François
Hollande ouvrant la Grande
conférence sociale pour l’emploi
des 20 et 21 juin 2013. L’occasion
d’aborder le débat sur la repré-
sentativité et la reconnaissance
de l’UNAPL en tant qu’instance 
syndicale représentative des 

employeurs au même titre que le Medef, la CGPME et
l’UPA. L’éditorial de Michel Chassang est d’ailleurs intitulé : 
« Représentativité, transparence et bon sens ». Il exprime 
également le ras-le-bol des libéraux suite aux mesures 
pénalisantes du Gouvernement à leur égard.
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Revue de la presse 
professionnelle

Économie 
et construction

Trimestriel de l’Union Nationale des
Techniciens et économistes de la
Construction (UNTEC). Consacre sa
tribune libre au Mouvement des 
asphyxiés.

Passion Architecture

Mensuel de l’Union Nationale des
Syndicats Français d'Architectes
(UNSFA). Compte-rendu du 44e

Congrès des architectes.

Le Barreau de France

Périodique de la Confédération 
nationale des avocat (CNA). 
Interview de Claude Bartolone et 
réflexion sur la répresentativité.

Le Podologue

Revue de la Fédération Nationale
des Podologues (FNP) avec une
interview de la présidente de la
Carpimko, Marie-Anne François.

Avenir & Santé

Mensuel Fédération Nationale des Infirmiers (FNI).
Le n°420 est consacré au 60ème Congrès et le n°421 aux 
élections municipales. 

Biologie Médicale

Le trimestriel du Syndicat des
Biologistes (SDB). Mise en
place et avenir de l’accord
avec l’Assurance maladie.

Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération
des Syndicats Médicaux 
Français (CSMF) :  la place des 
professionnels de santé dans la
Stratégie nationale de santé ;  la
rémunération des médecins.

STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
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L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

La revue de votre syndicat national, membre de l’UNAPL, ne figure pas dans cette sélection ? N’hésitez pas à nous la faire parvenir.
Rédaction de l’Entreprise Libérale, 46 bd de la Tour Maubourg, 75007 Paris.
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L’œil en coin

Périodique du Syndicat national
des Orthoptistes (SNAO).  Bilan et
perspectives 2013-2014.

Kiné actualité

L’heddo de la Fédération Française
des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs (FFMKR) :  les chan-
gements dans l’exercice médical,
les cabinets ne sont pas prêts pour
l’accessibilité.

Le Chirurgien 
Dentiste de France

L’heddo de la Confédération 
Nationale des Syndicats Dentaires
(CNSD). Les actions de la CNSD.

Le Pharmacien 
de France

Périodique de la Fédération des
Syndicats Pharmaceutiques de
France (FSPF). Les honoraires
pharmaceutiques.

L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération nationale des Ortho-
phonistes (FNO) avec un hommage à Monsieur
Métellus, neurologue spécialisé dans les trou-
bles du langage.

Nomination : 
Chirine Mercier, déléguée
générale de l’UNAPL
Chirine Mercier, directrice des ser-
vices de l'UNAPL a été nommée
déléguée générale de l'UNAPL.
Elle succède à Romain Mifsud qui
a quitté ses fonctions en janvier
pour s'installer comme avocat à
Lyon. Chirine Mercier est égale-
ment avocat, elle est arrivée à
l'UNAPL en  2001. Elle y a exercé

les fonctions de chargée de mission sur les ques-
tions de d'emploi, d'éducation et de formation
avant de devenir directrice des services en 2012.

Les acteurs de l'ingénierie privée 
interpellent les députés
Sept syndicats représentant les acteurs de l'ingé-
nierie privée, dont quatre sont membres de
l'UNAPL, l’Union nationale des géomètres-experts
(UNGE), l‘Union nationale des syndicats français
d'architectes (UNSFA), la Fédération des syndicats
des métiers de la prestation intellectuelle du
conseil, de l'ingénierie et du numérique (CINOV)

et l’Union nationale des économistes de la
construction (UNTEC), se sont regroupés pour 
interpeller les parlementaires afin de les alerter
de la montée en puissance des ingénieries 
publiques. Les syndicats dénoncent en particulier
l’étendue et la multiplicité des prestations exer-
cées par les structures publiques d’ingénierie qui
s’ajoutent aux multiples entités publiques et 
parapubliques qui concurrencent les entreprises
libérales de ce secteur.  Les syndicats demandent
aux députés de procéder à un recadrage des évo-
lutions en cours en fixant des limites à l’interven-
tion des structures publiques.

Dialogue social franco-allemand : 
l’UNAPL et les partenaires sociaux 
mobilisés pour l’emploi des jeunes
Lundi 17 février, les partenaires sociaux français
et allemands ont remis aux ministres du Travail,
Andrea Nahles et Michel Sapin, leurs propositions
visant à améliorer les systèmes de formation et
d’alternance. Ces propositions ont été examinées
lors du Conseil des ministres franco-allemand du
19 février 2014. 

Elles s’articulent autour de trois axes : une 

meilleure perméabilité entre formation profes-
sionnelle et enseignement supérieur ;  une plus
grande coopération entre les lieux de formation
(écoles professionnelles, entreprises faisant de 
la formation, acteurs de la formation et autres
institutions) ; l’adaptation à une économie 

mondialisée (reconnaissance des compétences et
qualifications, coopérations transfrontalières,
compétence linguistique). 

L’UNAPL a rappelé l’importance de reconnaître
l’entreprise comme un espace légitime et fiable
de formation, à côté de l’Education nationale. Elle
a, en outre, souligné l’importance d’un système
efficace de reconnaissance des qualifications 
professionnelles comme levier pour créer un 
véritable marché européen du travail. La mobilité
professionnelle peut aider à favoriser une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi et  constitue un espoir pour nombre de
jeunes.

L’UNAPL a, enfin, déploré que les professions libé-
rales ne soient pas reconnues au sein du dialogue
social européen, alors qu’elles représentent entre
10 et 14% du PIB national selon les pays et que la
Commission reconnaît le potentiel de croissance
de leur secteur et qu’elle entend le soutenir. 

BRÈVES

ctions libéralesA



Une majorité de libéraux sont satisfaits de
vivre (83 %) mais aussi d’exercer (70 %)
dans leur commune qui, de surcroît,
offre un cadre de vie et une qualité
d’environnement agréables (87 %). Un
sentiment cependant loin d’être syno-
nyme de blanc-seing puisque 48 % ne

sont pas satisfaits de l’action de leur maire et de son
équipe. Plus encore, la majorité de leurs réponses souligne
leur inquiétude. 

L’insatisfaction l’emporte

Seuls les aménagements urbains, la qualité de l’environ-
nement et le cadre de vie dans le quartier d’installation
suscitent une opinion favorable (55 %). Pour le reste, l’in-
satisfaction l’emporte à fortiori quand il s’agit de ques-
tions qui impactent leur activité professionnelle. Ils sont
69 %, et jusqu’à 73% pour ceux qui emploient des salariés,
à se déclarer inquiets pour l’avenir de leur activité. Dans
le détail, ils se disent insatisfaits au sujet de la lutte contre
les déficits publics (61 % d’insatisfaits), la fiscalité locale
des entreprises dont la CFE (63 %), l’immobilier d’entre-
prise (59 %), l’accès aux marchés publics municipaux
(56 %), le développement économique et de l’emploi
(66 %), les services proposés aux entreprises (66 %),
l’écoute des professionnels libéraux (69 %) et, point
d’orgue, le soutien et les facilités pour le développement
des entreprises (72 %).

Les dossiers économiques prioritaires

Ces éléments de mécontentement dessinent logique-
ment la trame des dossiers prioritaires auxquels les 
libéraux souhaitent voir s’atteler les maires au lendemain
du scrutin. Avec un premier impératif, la lutte contre les

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°99-100 - 15 MARS 201410
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Les élections municipales sont l’occasion de mesurer le degré
de satisfaction des libéraux concernant la ville où ils exercent
mais aussi de recenser, à l’intention des candidats, leurs 
attentes. Un double objectif auquel répond le sondage réalisé
par Harris Interactive en janvier dernier pour l’UNAPL. 
Une façon aussi de promouvoir auprès des élus les souhaits
des professionnels libéraux en tant qu’entrepreneurs alors
qu’ils sont inquiets pour leur activité.

Les libéraux, inquiets, attendent 
plus et mieux de leur maire

ALEXANDRE TERRINI

Élections municipales

U JEAN-DANIEL LÉVY
Directeur du département Politique-
Opinion d’Harris Interactive.

« Sur le plan économique, nous sommes plus face à une
demande de liberté que de soutien, ce que l’on pourrait
résumer ainsi : “laissez nous travailler, nous n’avons 
pas forcément besoin d’aide”. Par ailleurs, les libéraux ne
sont pas non plus enthousiastes concernant des dimen-
sions qui ne sont pas directement liées à leur activité 
professionnelle comme l’accès aux crèches. Néanmoins,
on constate une grande cohérence entre leurs professions
et leur regard citoyen, en particulier en ce qui concerne le
niveau et la gestion des impôts. »

TÉMOIGNAGE
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déficits publics (88 %). S’ensuivent
la fiscalité locale des entreprises
(85 %), le soutien à la création
d’emplois par des mesures d’exo-
nération de cotisations sociales
(77 %) et fiscales (75 %) ou encore
veiller à ne pas développer des ser-
vices publics concurrents des ser-
vices proposés par les libéraux
exerçant sur la commune (67 %). Ils
sont en outre 53 % à souhaiter que
les marchés publics soient priori-
tairement ouverts aux profession-
nels libéraux. Un pourcentage qui
atteint 62 % dans les secteurs 
de la comptabilité, de la banque et

de l’assurance. Ainsi, pour 74 % 
des personnes interrogées, le 
programme économique des 
candidats jouera un rôle important
dans leur choix.

Peu d’espoir 
de voir aboutir 
leurs exigences

Reste que les libéraux sont scep-
tiques quant à la possibilité de voir
aboutir leurs exigences. En effet, si
67 % ont déjà rencontré leur maire

ou l’un de ses adjoints, 52 % d’en-
tre eux jugent que cela n’a pas été
utile au regard de l’objectif de l’en-
tretien. Par ailleurs, 48 % estiment
qu’un changement d’équipe muni-
cipale serait souhaitable mais…
peu susceptible d’avoir un impact
sur l’exercice de leur activité libé-
rale. En cela, le pessimisme affiché
est partagé par leurs concitoyens,
ce que souligne Jean-Daniel Lévy,
Directeur du département Poli-
tique-Opinion d’Harris Interactive,
pour qui une « forme de marasme
touche les professions libérales à
l’image des Français ». ]

L’objectif de l’UNAPL était de prendre le pouls des libéraux à
l’occasion des élections municipales. Il était aussi de leur four-
nir des données leur permettant de rencontrer les candidats
pour promouvoir leurs attentes de professionnels et de chefs
d’entreprise. 

L’enquête a été réalisée par Harris Interactive pour l’UNAPL
et la MACSF à partir d’un échantillon de 1 189 professionnels 
libéraux se répartissant ainsi : 41 % dans le secteur technique
et du cadre de vie, 39 % dans celui de la santé et 20 % dans
celui du droit. 

POURQUOI UNE ENQUÊTE ?

Les villes dans lesquelles les libéraux aimeraient exercer sont, dans
l’ordre, Bordeaux (13 %), Nantes (10  %), Lyon (9 %), Paris (9 %), 
Toulouse (8 %) et Montpellier (7 %). Mais alors que la fiscalité et
l’économie sont leurs principales préoccupations à la veille des 
prochaines élections municipales, les deux premières raisons qui
les inciteraient à s’installer dans ces communes sont la qualité de
l’environnement (54 %) ainsi que l’ambiance et la convivialité
(49 %), le dynamisme en matière économique (43 %) ne venant
qu’en troisième position devant la présence d’amis (35 %). Rappe-
lons cependant que la plus grande majorité est bien là où elle est. 

UN PALMARÈS ET UN PARADOXE 

Pour les trois-quarts des professionnels libéraux, le programme économique 
des candidats aux municipales jouera un rôle important dans leur choix

Pas important : 24%

Aucun salarié (28%)
Agglomération de 2000 à
19 999 habitants (29%)
Satisafaits de l’action 
municipale (28 %)

Pas inquiets pour l’avenir
de la profession (31%)

Important : 74%

55-64 ans (79%)
Agglomération de 2 000 
à 19 999 habitants (62%)
Agglomération de 20 000

à 99 999 habitants 
ou plus (79%)

Satisfaits de l’action 
municipale (79%)

Inquiets pour l’avenir 
de la profession (78%)

� Très important � Plutôt important � Plutôt pas important � Pas du tout important � Ne se prononce pas

ctions libéralesA
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Section SANTÉ

Activités Hospitalières

Biologistes

Chirurgiens-Dentistes

Diététiciens

Infirmiers

Kinésithérapeutes

Orthophonistes

Orthoptistes

Pédicures-Podologues

Pharmaciens

Sages-Femmes

Vétérinaires

Section JURIDIQUE

Administrateurs Judiciaires

Avocats

Commissaires-Priseurs

Greffiers

Huissiers de Justice

Mandataires Judiciaires
à la Protection des Majeurs

Notaires

Section CADRE DE VIE

Architectes

Architectes d’Intérieur

Economistes de la Construction

Essais et Analyses Techniques

Experts Agricoles,
Fonciers et Immobiliers

Géomètres-Experts

Gestion du Patrimoine Culturel

Gestion du Patrimoine Naturel

Guides-Conférenciers

Ingénierie et Etudes Techniques

Section TECHNIQUE

Agents Commerciaux
Agents Généraux d’Assurance
Artistes (cotisant à l’URSSAF)

Conseils en Affaires et Gestion
Conseils en Systèmes Informatiques

Editeurs de Logiciel
Enseignants dans le privé

Experts d’Assurance
Experts-Comptables /

Commissaires aux Comptes
Formateurs
Graphistes

Psychologues / Psychothérapeutes /
Psychanalystes

Secrétaires / Interprètes
Autres professions

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté
Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25
mars 1993.
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des
Professions Libérales) et des organisations professionnelles
adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 
31 décembre 1991, portant sur la formation continue des 
Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux,
faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à
la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2012, de 0,15 % à 0,25 % du 
plafond annuel de la Sécurité Sociale (93 € en 2014).

Le fonctionnement du FIF PL
Le FIF PL est administré par un Conseil de Gestion, composé
d’un représentant de chaque organisation professionnelle.
L’exécutif du FIF PL est constitué par un Bureau composé de
8 membres :
• Quatre membres présentés par l’UNAPL pour les postes de

Président, Secrétaire Général, Trésorier et Trésorier Adjoint,
élus par un vote du Conseil de Gestion,

• Quatre Présidents de section élus au sein de leur section
respective.

Le Bureau est chargé de suivre la gestion du FIF PL et de 
mettre en oeuvre la politique de formation conformément
aux orientations définies par le Conseil de Gestion.
Une équipe de 47 collaborateurs, sous la responsabilité du
directeur, gère plus de 117 000 dossiers par an.

Les ressortissants du FIF PL
Les ressortissants du FIF PL sont les travailleurs indépen-
dants, membres des professions libérales (à l’exception des
médecins), qui exercent en entreprise individuelle ou en
qualité de gérant majoritaire (TNS).
Ils doivent être inscrits à  l’URSSAF en tant que travailleur
indépendant, ne pas être inscrits au Répertoire des Métiers,
et être enregistrés sous un code NAF dépendant du FIF PL.

Les enjeux de la formation
La formation continue revêt une grande importance pour
les professionnels de toutes disciplines.
Que dire alors, sinon qu’elle est capitale, incontournable
lorsqu’il s’agit des professions libérales qui se doivent de 
répondre à leurs obligations réglementaires, éthiques et
déontologiques de formation continue professionnelle que
leur impose l’exercice libéral.

Les critères de prise en charge
L’univers des professionnels libéraux est d’une grande 
diversité : professions du Cadre de Vie, Juridiques, Techniques
et de Santé.
Les thèmes de formation sont tout aussi diversifiés que les
professions le sont entre elles.
Les organisations syndicales étudient et arrêtent chaque
année des critères (thèmes et montants) de prise en charge
spécifiques à leur profession.
Ces critères de prise en charge peuvent être consultés sur le
site du FIF PL : www.fifpl.fr.

Modalités de prise en charge
de l’action de formation
Tout professionnel libéral qui souhaite bénéficier d’une prise
en charge doit compléter préalablement sa demande 
de prise en charge en ligne (www.fifpl.fr) ou adresser sa 
demande au FIF PL dûment accompagnée des justificatifs.
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Le mouvement continue, tel est le leitmotiv de l’UNAPL
face à l’attitude du Gouvernement à l’égard de la contestation
nationale lancée en décembre dernier. Car les quelques signaux
positifs ont rapidement été gâchés par de nouveaux, négatifs
pour le secteur.

La contestation a permis
des avancées JULIE MARTINETTI

Mouvement des « Asphyxiés »

Le Gouvernement n’a pas fini d’entendre
parler des « Asphyxiés », puisque c’est le
nom donné au  mouvement national de
contestation des professions libérales.
Lancé le 9 décembre par l’UNAPL et tou-
jours en cours, celui-ci dénonce une fisca-
lité discriminatoire, une accumulation des

contraintes administratives et, au-delà, le « mépris de l’exé-
cutif pour les libéraux. La pétition lancée à cette occasion
a, pour l’heure, recueilli 60 000 signatures tandis que de
nombreux syndicats adhérents à l’UNAPL se sont mobili-
sés pour relayer et amplifier le message de « ras-le-bol ».

Quelques avancées

Certes, quelques avancées ont été enregistrées depuis le
début de la mobilisation. Ainsi, alors que l’UNAPL fusti-

geait l’absence de concertation avec le Gouvernement,
symbolisée par les invitations, restées lettre morte, au mi-
nistre de l’Économie et des Finances, Pierre Moscovici, ce
dernier a enfin reçu la Confédération. Guère décisive, cette
première rencontre a toutefois permis à l’UNAPL de rap-
peler au ministre de tutelle l’importance des libéraux sur
l’échiquier professionnel. De même, l’une des principales
pommes de discorde, la hausse de 40 % de la Cotisation
foncière des entreprises (CFE) pour les travailleurs soumis
au régime fiscal des Bénéfices non commerciaux (BNC), a
été censurée le 29 décembre par le Conseil constitution-
nel. Entérinée par l'article 76 de la loi de finances pour
2014, celle-ci constituait une rupture caractérisée devant
l’égalité face aux charges publiques (lire page 16). Cepen-
dant, le mérite de cette annulation ne revient nullement
au Gouvernement. Enfin, l’UNAPL a obtenu des mesures
d’attente sur le front de la représentation patronale (lire
page 18).

L

unapl.fr
REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.professionsliberalesendanger.org

Sauvez ceux qui vous soignent, vous défendent et vous conseillent
Sauvez des entreprises et des emplois locaux
Sauvez des services essentiels de proximité

MOBILISEZ-VOUS
POUR SAUVER LES MÉTIERS DE LA VIE !

Signez la pétition :
“Les métiers de la vie, moi j’y tiens”
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Le mouvement de contestation nationale se
cristallise essentiellement sur la Toile via plu-
sieurs supports :

� Une pétition en ligne, hébergée sur le site
www.professionsliberalesendanger.org

� Une présence sur les réseaux sociaux via
une page Facebook, une campagne de
mass tweets sur le réseau social de micro-
blogging Twitter.

� Une action de sensibilisation à l’intention
des parlementaires.

� Un kit de protestation mis à disposition de
chaque professionnel libéral comprenant

une affiche, un modèle de pétition ainsi
qu’un numéro spécial de L’Entreprise Libé-
rale consacré à cette action de protesta-
tion. Le kit est téléchargeable via le site
Internet de l’UNAPL (www.unapl.fr).

Enfin, suite aux dernières mesures annon-
cées et jugées discriminatoires, l’UNAPL a
symboliquement renvoyé au Gouvernement
ses « cadeaux toxiques ». Matérialisés sous la
forme de paquets cadeaux ornés de têtes de
mort, ils ont été déposés dans les préfectures
le 14 janvier.

LES OUTILS DE LA CAMPAGNE

ctions libéralesA
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Retour à l’envoyeur

Si les lignes ont légèrement bougé, le Gouvernement ne
semble pas pour autant décidé à modifier en profondeur
son attitude vis-à-vis des libéraux et continue de leur 
réserver des cadeaux empoisonnés. Des mesures discri-
minatoires ou tout simplement inacceptables ont en effet
été maintenues. Ainsi, la loi de réforme des retraites a-t-
elle été publiée au Journal officiel, actant de fait la natio-
nalisation des régimes de retraite des professionnels
libéraux (lire page 17). De même, l’absence de l’UNAPL à
la table des négociations sur le projet de loi sur la forma-
tion professionnelle reste d’actualité. Ce texte concerne
pourtant au premier chef les Très petites entreprises (TPE),
qui sont légion dans le secteur libéral, et risque d’avoir des
conséquences très préjudiciables sur la formation de leurs
salariés.

Ces dossiers, mais aussi les grandes manœuvres autour
du pacte de confiance avec les entreprises et celles de la 
réforme fiscale où l’UNAPL est ignorée, incitent à poursui-
vre la mobilisation et à rester extrêmement vigilant pour
que cesse un paradoxe récurrent : s’il est unanimement
admis que ce sont les petites entreprises et les PME qui
font l’emploi et la croissance, le mode de négociation fran-
çais aboutit toujours à des mesures qui privilégient les
grandes entreprises au détriment des petites. ]

ÉRIC OZOUX,
agent général d’assurance (Gironde)

« Mon action a été multiple. J’ai été interviewé par Le Figaro et France 2 pour 
présenter les raisons de notre mouvement. Lors de l’assemblée générale annuelle
de l’Association régionale agréée des professions libérales d’Aquitaine, j’ai rappelé
les raisons de notre action et la nécessité de la relayer auprès de toute la popula-
tion. J’ai aussi rencontré le Préfet d’Aquitaine et créé une page Facebook intitulée
“Les Asphyxiés » qui réunit près de 150 personnes. Celle-ci relaie nos actions et nos
avancées telles que la censure par le Conseil Constitutionnel de l’opportunité don-
née aux communes de majorer de 40 % la Cotisation foncière des entreprises (CFE)
pour les professionnels libéraux soumis aux Bénéfices non commerciaux (BNC).
Nous devons poursuivre notre mobilisation. Nous commençons à être écoutés,
nous devons désormais être entendus par le Gouvernement. »

TÉMOIGNAGE

« Nous 
commençons 
à être écoutés, 
nous devons 
désormais être 
entendus »

Avenir & Santé

L’UNAPL Auvergne retourne les cadeaux toxiques à l’envoyeur

Économie
et construction

Biologie Médicale
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« J’ai fermé mon cabinet le 17 décembre, la veille du jour où la loi garantissant
l'avenir et la justice du système de retraite devait être définitivement votée à 
l’Assemblée nationale et j’ai participé à une assemblée générale du syndicat des
masseurs-kinésithérapeutes du Loiret (FFMKR 45). Celle-ci était destinée à alerter
les professionnels libéraux sur la perte d'autonomie de gestion en cours de leurs
régimes de retraite - régimes de base et régimes complémentaires - et sur la cap-
tation progressive de leurs provisions constituées grâce à une gestion prudente et
avisée. La FFMKR 45 a d'ailleurs interpellé la plupart des députés et sénateurs du
Loiret sur ce sujet. Aujourd’hui, la loi est passée mais divers décrets d’application
doivent encore être adoptés. Le Gouvernement semble penser que les libéraux sont
des nantis. Nous devons mettre un terme à cette impression. »

« Ras-le-bol » ; « Trop c’est trop » ; « La goutte d’eau qui fait déborder
le vase ». Depuis décembre 2013, les libéraux - toutes professions
confondues - se mobilisent pour relayer l’opération « Les 
Asphyxiés » par le biais d’affiches et de tracts de sensibilisation
mais aussi d’interviews dans la presse grand public (France Inter,
Le Figaro, L’Express...) et de messages sur les réseaux sociaux. Ils 
s’investissent également au sein de leur organisation syndicale
membre de l’UNAPL pour alerter les députés, les sénateurs ou 
encore les préfets tout en dénonçant au sein de leurs revues 
syndicales et professionnelles le « mépris » et le « délit de sale
gueule » dont ils sont victimes. Dès le 19 décembre, l’hebdoma-
daire Kiné actualité (journal professionnel des kinésithérapeutes)
a ainsi annoncé la couleur en titrant un article « La révolte gronde ».

Une révolte que ressentent bien les professions libérales, en 
particulier les professions de santé (CSMF, CNSD, FNI, SDB, FNP)
dont les journaux et les sites ont été en pointe pour promouvoir
cette action. Tous soulignent le ras-le-bol face à la fiscalité trop
lourde, la réglementation trop stricte et trop changeante en ce qui
concerne l’accessibilité des entreprises libérales aux personnes en
situation de handicap, la réforme des retraites injuste... Les autres
professions libérales ne sont d’ailleurs pas en reste, à l’image des
architectes dont la revue Passion Architecture de janvier 2014 
affiche sa détermination en affirmant qu’il « faut poursuivre la 
mobilisation et amplifier le mouvement pour montrer au Gouverne-
ment qu’il doit changer sa politique en direction des professionnels
libéraux et revenir à plus de justice ».

LES LIBÉRAUX, ENSEMBLE POUR DÉFENDRE LEUR MODE D’EXERCICE

GILLES DORSO,
masseur-kinésithérapeute (Loiret)

TÉMOIGNAGE

« Le 
Gouvernement 
semble 
penser que 
les libéraux
sont 
des nantis »

Le Médecin de France
Passion Architecture

ctions libéralesA
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La loi de finances pour 2014 envisageait d’augmenter
la Contribution foncière des entreprises (CFE) de 40 % pour la
grande majorité des libéraux. C’était sans compter le Conseil
constitutionnel qui a retoqué cette mesure, la jugeant inique.

JULIE MARTINETTI

CFE  : le Conseil constitutionnel
valide la position de l’UNAPL 

L ’article 76 de la loi de finances pour 2014 
figurait parmi les nœuds gordiens entre les
professions libérales et le Gouvernement.
Car celui-ci entérinait une hausse de 40 %
de la Cotisation foncière des entreprises
(CFE) pour les seuls travailleurs soumis au
régime fiscal des Bénéfices non commer-

ciaux (BNC) soit 80 % des professions libérales ! Compo-
sante de la contribution économique territoriale, cette
taxe est en effet due dans chaque commune où l'entre-
prise dispose de locaux et de terrains. Outre le sentiment
de profonde injustice qu’elle a suscité, cette mesure
constituait une hausse fiscale de trop qui intervenait
après une année 2012 au cours de laquelle certains 
professionnels avaient déjà subi les conséquences de la
flambée des prélèvements au titre de cette cotisation,
voyant parfois leur imposition quadrupler.

La goutte d’eau…

Cela a été « la goutte qui a fait déborder le vase », selon 
Michel Chassang, Président de l’UNAPL, à l’origine du
mouvement national de contestation. « Il s’agissait, 
explique-t-il, à périmètre constant, de permettre de baisser
les plafonds de la CFE pour l’ensemble des entreprises à 
l’exception des professions libérales et en donnant aux 
collectivités locales, le soin de “se rattraper” sur notre secteur.
Cette mesure représentait potentiellement un coût oscillant
entre 500 et 1 000 euros par professionnel libéral, soit 500 et
700 millions d'euros pour notre secteur. Nous avons jugé
cette mesure inéquitable, révoltante et immorale car elle va
dans le sens d’un deux poids, deux mesures. »

Le Conseil constitutionnel, bien qu’il n’ait pas été saisi 
précisément sur cet article, a tout de même décidé 
de s’autosaisir pour l’examiner. Ne doutons pas que les 
arguments développés dans les médias par l’UNAPL ont

contribué à le sensibiliser au problème. Considérant 
que cet article constituait une « rupture caractérisée de
l’égalité devant les charges publiques », le Conseil consti-
tutionnel a censuré cette mesure le 29 décembre dernier.

L’équité fiscale renforcée

Outre le fait qu’elle renforce et protège désormais les 
professionnels libéraux soumis aux BNC, cette décision est
également symboliquement forte pour l’UNAPL à l’heure
où s’ouvre le chantier - colossal - de la réforme fiscale.
« Nous pouvons raisonnablement penser que les pouvoirs
publics tireront les conséquences de cette affaire et n’oseront
plus imposer une surtaxation à notre secteur. Et, finalement,
qu’ils auront à cœur de traiter toutes les professions de 
manière équitable », estime Michel Chassang.

La majoration de la CFE a été 
« la goutte qui a fait déborder le vase ».

L
TÉMOIGNAGE

MICHEL CHASSANG,
président de l’UNAPL



L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°99-100 - 15 MARS 2014 17

Une mesure scélérate. Il n’y a pas d’autres mots pour 
désigner l’article 48 de la loi garantissant l'avenir et la justice du
système de retraite, publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014.

Cumul emploi-retraite : Les libéraux pourront continuer à 
cotiser pour leur régime complémentaire après avoir pris leur
retraite au titre de leur régime de base mais ne pourront plus
acquérir de points supplémentaires pour leur retraite complé-
mentaire.

Pénibilité : La création de comptes personnels prenant en
compte les périodes de travail au cours desquelles les personnes
ont été exposées à des facteurs de pénibilité impactera les libé-
raux en tant qu’employeurs mais pas en tant que travailleurs.

LES POINTS DÉCEVANTS

L’enjeu des décrets
JULIE MARTINETTI

Réforme des retraites

Cet article 48 entérine la nomina-
tion du Directeur de la Caisse 
nationale d'Assurance vieillesse
des professions libérales (CNAVPL)
par le Conseil d'administration de
la Caisse « à partir d'une liste de trois
noms établie par le ministre chargé
de la Sécurité sociale ». Il instaure en
outre l’obligation pour la CNAVPL
de conclure avec l'État, « pour une
période minimale de quatre ans »,
un « contrat pluriannuel compor-
tant des engagements réciproques »
qui « détermine notamment des 

objectifs de qualité de gestion 
communs aux régimes de base et
aux régimes complémentaires » des
professionnels libéraux. Il prévoit
enfin que la mise en œuvre du
contrat pluriannuel État/CNAVPL
fasse l'objet de « contrats de gestion
conclus entre la Caisse nationale et
chacune des sections profession-
nelles » jusqu’ici autonomes.

Décrets d’application

L’UNAPL rejette en bloc cette na-
tionalisation du système de retraite
des professionnels libéraux mise
en place à la seule fin, pour l’État,
de ponctionner les provisions
qu’ils ont constituées afin d’assurer
le départ à la retraite des généra-
tions de libéraux issues du Baby-
boom et de garantir la solidarité
intergénérationnelle et ce, alors
qu’ils reversent déjà 30 % de leurs
cotisations au titre de la compen-
sation nationale. L’interpro entend
obtenir un aménagement de la 
réforme en participant à la rédac-
tion des décrets d’application de la

loi garantissant l'avenir et la justice
du système de retraite. Elle appelle
également tous les professionnels
libéraux à signer la pétition qu'elle
continue de diffuser.

Interprofessionnalité

L’UNAPL se réjouit toutefois de voir
que le Conseil d’administration de
la CNAVPL sera désormais consti-
tué, en sus des Présidents des dix
sections professionnelles, de six 
représentants des organisations
syndicales interprofessionnelles
des professions libérales. Selon
Christian Guichardon, Président de
la commission Retraite-Prévoyance
de l’UNAPL, cette complémentarité
« donnera du poids au système de 
retraite des libéraux  :  le Conseil
d’administration de la CNAVPL 
représentera le facteur “retraite “et le
facteur “interprofessionnel “. Un 
décret fixera les conditions de 
désignation des représentants des
organisations syndicales et déter-
minera le nombre de voix de cha-
cun des administrateurs. ]

ctions libéralesA

La retraite des libéraux est visée 
par le gouvernement.



ctions libéralesA

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°99-100 - 15 MARS 201418

« Désormais, si la loi est votée en l’état, il y aura réellement
un niveau multiprofessionnel reconnu représentatif au 
niveau national », explique Michel Chassang, Président de
l’UNAPL. Cela ouvrira la voie à des négociations multipro-
fessionnelles dans lesquelles l’UNAPL aura toute sa place.
Cette dernière sera également présente au sein de toutes
les instances de dialogue social et de toutes celles où les
entreprises doivent être représentées. 

Conforter une représentativité 
intermédiaire 

La réforme de la représentativité patronale, contenue
dans le le volet démocratie sociale du projet de loi relatif
à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue
social, prévoit, que les nationaux interprofessionnels 
doivent être représentatifs dans les quatre secteurs tradi-
tionnels du commerce, des services et de la construction
et de l’industrie, de telle sorte qu’initialement, tout un pan
du monde patronal voyait son expression réduite à celle
de ses branches, dont le secteur des entreprises libérales.
Face à cette absence de reconnaissance et de représen-
tativité, et afin que l’organisation du dialogue social 
en France tienne compte de l’ensemble des secteurs 
économiques, l’UNAPL et les deux autres organisations 
représentatives de ce qui,  jusqu’alors était appelé le « hors
champ », l’UDES et la FNSEA, ont été pragmatiques. Elles
se sont entendues avec le MEDEF, la CGPME et l’UPA sur
un protocole d’accord visant à établir une liste d’organi-
sations représentatives au plan national dites « multi 
professionnelles ». Le « hors champ » cèderait la place à
un « multi-pro » reconnu et investi.   

Avec la loi réformant la représentativité patronale,
l’UNAPL a consolidé la place des libéraux dans le dialogue social.
Mais elle n’a pas renoncé à obtenir ce qu’elle demande depuis 
plusieurs années : sa reconnaissance au niveau interprofessionnel
au même titre que le Medef, la CGPME et l’UPA. 

L’UNAPL conforte sa position
dans le « multi-pro »

LUCIEN SAGUE

Dialogue social

La reconnaissance d’un niveau multiprofessionnel s’accompagne d’une clarification des financements liés au dialogue social.
L’UNAPL pourra désormais prétendre à un financement pour la politique dite paritaire mais également pour la politique dite
publique. « Tout n’est pas réglé, souligne Michel Chassang. Cependant, le mérite de ce texte est de déterminer le financement de
façon claire et précise. Par ailleurs, le principe du financement des organismes multiprofessionnels est reconnu et inscrit noir sur
blanc. » 

DES AVANCÉES AUSSI EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 

« Désormais, si la loi est votée en l’état, il y aura réellement un
niveau multiprofessionnel reconnu représentatif au niveau 
national »,  explique Michel Chassang, président de l’UNAPL, 
ici aux côtés de la  secrétaire générale de l’UNAPL, 
Marie-Françoise Gondard-Argenti.



Lors de la 
Conférence sociale
2013, le Président 
de la République 
a ouvert la réforme
de la représentativité 
patronale.

« Dès lors que les critères définis pour accéder à une recon-
naissance pleine et entière au plan national et interprofes-
sionnel au même titre que le Medef, la CGPME ou l’UPA, ne
nous le permettaient pas, nous avons voulu qu’il y ait au
moins une représentativité intermédiaire. Nous avons joué
la carte du pragmatisme et nous avons obtenu l’écoute du
gouvernement », explique Michel Chassang. 

Ainsi, avec l’appui du Gouvernement, un échelon intermé-
diaire entre la branche et le niveau national et interpro-
fessionnel a été créé. Cette avancée a été adoptée en
première lecture à l’Assemblée nationale par voie
d’amendement et doit être confirmée lors de l’adoption
définitive du texte au Parlement au moment où nous écri-
vions ces lignes. Mais, pour Michel Chassang, la « vigilance
reste de mise lors de la phase d’écriture des textes réglemen-
taires, tout comme lors de la constitution des nouvelles ins-
tances ».

L’UNAPL ne renonce pas

Pour autant, cette reconnaissance multiprofessionnelle ne
permet toujours pas à l’UNAPL d’être partie prenante es
qualité aux Accords nationaux interprofessionnels (ANI)
qui restent la chasse gardée du Medef, de la CGPME et de
l’UPA. Or, ces ANI, qui sont ensuite déclinés dans la loi,
constituent pourtant les rendez-vous majeurs du dia-
logue social national en France. 

Seule concession obtenue sur ce sujet dans la nouvelle
configuration, la tenue en amont de la signature d’un
nouvel ANI puis, avant sa déclinaison dans les secteurs

d’activités, d’une concertation formelle entre, d’une part,
les organisations multiprofessionnelles et, d’autre part,
celles nationales et interprofessionnelles que sont l’UPA,
la CGPME et le Medef.

En conséquence, la position de l’UNAPL ne change pas.
« Nous considérons être représentatifs au niveau national et
interprofessionnel, martèle Michel Chassang. Et nous
sommes dans les starting-blocks pour la prochaine révision
des règles du jeu de la représentativité patronale. » Il faudra
alors faire sauter le point de blocage qui a récemment fait
obstacle : l’obligation d’être représentatif dans les quatre
branches que sont l’industrie, la construction, le 
commerce et les services, pour prétendre siéger au niveau
national et interprofessionnel. Cette règle, héritée de 
la première moitié du XXe siècle, sert aujourd’hui de 
prétexte pour écarter l’UNAPL qui n’aurait pas d’ancrage
dans l’industrie. 

« Il n’est pas possible de maintenir cette définition en l’état
car les choses ont beaucoup changé, explique Michel 
Chassang. Nous considérons que la réforme de la représen-
tativité patronale aurait dû avant tout porter sur ce point
avec, par exemple, la possibilité d’être reconnu représentatif
au plan national et interprofessionnel avec une présence
dans trois secteurs sur quatre. » Ce sera là tout l’objet du
prochain round de négociations qui devrait avoir lieu d’ici
quatre ans. En attendant et pour prendre date, l’UNAPL
présentera, tout de même et dès maintenant, un dossier
pour être reconnue représentative au plan national et
interprofessionnel, même si elle sait qu’elle a toutes les
chances d’être écartée. Mais je suis curieux de voir le résul-
tat des courses car nous ne sommes pas les seuls à avoir une
faiblesse du côté de l’industrie », sourit Michel Chassang. ]
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Petit frère du Cese, le Conseil économique, social et environnemental 
régional (Ceser) est composé des forces vives de la région où il est implanté.
L’UNAPL y désigne ses représentants à l’intention desquels elle a organisé,
le 31 janvier dernier à Paris, une journée de séminaire au Palais d’Iéna, siège
du Cese. Témoignages de représentants de l’UNAPL qui y ont participé.

L’UNAPL forme 
ses représentants aux Ceser

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ÉLIANE LOUVET
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MURIEL LE FUSTEC,
avocate, membre du Ceser des Pays de la Loire

« Faire partie des Ceser est une ouverture sur d’autres
professions libérales. J’espère pouvoir y apporter le
prisme de mon métier et vice-versa : des solutions mises
en œuvre dans certaines professions pourraient en effet
être dupliquées. Et c’est justement cette démocratie 
participative qui me plaît : échanger sur des thèmes de
société dans le cadre d’un tour de table marqué par des
obédiences politiques et sociales différentes. C’est une
richesse pour les institutions régionales et au-delà. »

TÉMOIGNAGE

« Cette 
démocratie 
participative 
me plaît »

Par leurs travaux de réflexion et leurs avis, les
Ceser font remonter aux instances politiques
régionales les préoccupations du monde
économique et social. Ils ont également pour
fonction de soumettre des propositions
consensuelles concernant l’administration
locale. Composé de représentants sociaux
professionnels (patronat, syndicats, associa-
tions), le Ceser est saisi par la Région mais
peut également s’autosaisir de toute ques-
tion relevant des compétences de la Région.

« Pour améliorer la visibilité des libéraux dans
ces instances, mieux défendre nos intérêts et 
assurer la cohérence des positions libérales
dans les territoires et sur le plan national, nous
avons lancé plusieurs cycles de formation de
nos représentants, explique Marie-Françoise
Gondard-Argenti, Secrétaire générale de
l’UNAPL. Nous avons également prévu des 
formations pour nos représentants au sein des
Urssaf, des CAF ou des CPAM ».

LES CESER POUR QUOI FAIRE ?

BERNARD CHARLES,
chirurgien-dentiste, membre du Ceser de Basse-Normandie

MARIE-FRANÇOISE 
GONDARD-ARGENTI,
secrétaire générale 
de l’UNAPL

« Le Ceser participe du dialogue social et de la promo-
tion de la région. Nous avons mené au sein du Ceser de
ma région des travaux de première importance, notam-
ment sur l’illettrisme, la vie carcérale et le nucléaire. Nos
rapports ont eu un retentissement national et ont 
déclenché la conduite de projets. C’est très valorisant. En
outre, le Ceser permet de faire connaître l’exercice 
professionnel libéral à tous les partenaires, qu’ils soient
employeurs, salariés ou du monde associatif. »

TÉMOIGNAGE

« Le Ceser 
permet de faire
connaître 
l’exercice 
professionnel 
libéral »
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Quel rôle jouent les professionnels libéraux au sein des Ceser ?
J-P. D. : Les entreprises libérales ont un rôle politique car 
elles sont des lieux d’écoute, d’apaisement, de médiation et d’anti-
cipation pour nos concitoyens, lesquels éprouvent une inquiétude
collective liée à leur peur du déclassement et à la perception, pour
les jeunes, d’une impasse. Les entreprises libérales contribuent à
coconstruire la métamorphose de notre société avec les citoyens
en relayant, au sein des Ceser, les initiatives locales et les difficultés
de nos concitoyens.

Le fait que les Ceser n’aient qu’un avis consultatif ne 
limite-t-il pas leur influence ?
J-P. D. : Il serait suicidaire que les Ceser, comme le Cese, soient des
lieux de pouvoir. Cela en ferait des lieux de conflits d’intérêts et de
rapports de forces et non de synergies. En revanche, cela nécessite
de ne pas être dans la recherche de consensus absolus sous peine
de produire des avis aseptisés.

L’hétérogénéité de la représentativité des différentes compo-
santes de la société civile d’un Ceser à un autre ne pose-t-elle
pas un problème ?
J-P. D. : La France doit cesser de caresser le mythe de l’égalité terri-
toriale et ne pas confondre unité de la nation et uniformité. Il y a
des situations différentes sur le territoire, dans la représentativité
des sociétés, des métiers ou encore des citoyens, dont l’assemblée
régionale doit être le reflet. Qu’il s’agisse de l’homogénéité des
structures ou des textes, c’est finalement le comportement des
hommes qui fait la différence. En revanche, il est intéressant de
comparer et de tirer profit des expérimentations.

« Les entreprises libérales
ont  un rôle politique »

Jean-Paul Delevoye,
Président du Conseil
économique, social
et environnemental
(Cese), qui a accueilli
les représentants de
l’UNAPL et ouvert
leur journée de 
séminaire.

CHRISTINE VALES,
huissier de justice, 
membre du Ceser de Midi-Pyrénées

« Dans une France centralisée, le Ceser est une 
instance importante pour redonner ses lettres de
noblesse aux régions. Dans tous les secteurs 
d’activité, aux niveaux professionnel comme 
politique, on a besoin des territoires dont il faut
tenir compte de la diversité et des spécificités pour
faire remonter les difficultés du terrain. »

TÉMOIGNAGE

« Redonner 
ses lettres 
de noblesse 
aux régions »

JEAN-LUC DEHAENE,
médecin radiologue, membre du Ceser 
du Nord-Pas-de-Calais

« Parmi les 117 membres du Ceser, il y a quatre 
représentants professionnels libéraux. Cela 
me semble plutôt insuffisant, sachant que nous
représentons un nombre de professionnels en
exercice et d’employeurs importants avec un rôle
socioprofessionnel considérable. Toutefois, je
pense que c’est aussi un peu de notre fait : nous
peinons en effet à constituer une représentation
collégiale, unitaire et solidaire. Le fait que l’UNAPL 
développe des actions communes solidaires 
et soit un lieu d’échanges et de confrontations 
positives est donc, en la matière, une excellente
chose de nature à donner de la crédibilité aux 
professionnels libéraux. »

TÉMOIGNAGE

« Donner de la
crédibilité aux
professionnels
libéraux »

Jean-Paul Delevoye,  
Président du CESE

ctions libéralesA



Ln cause : les deux antennes françaises de
l’Université privée portugaise Fernando
Pessoa implantées en 2012 à La Garde près
de Toulon (Var) et, début 2013, à Béziers
(Hérault). Ces structures, aujourd’hui 
réunies sous le sigle Centre libre d’ensei-
gnement supérieur international (Clesi),

prétendent former des orthophonistes, des chirurgiens-
dentistes, des pharmaciens, des kinésithérapeutes et des
diététiciens moyennant des frais d’inscription prohibitifs
(de 4 350  à 9 500 euros par an). Or, en plus de contourner
le numerus clausus dans les professions concernées, elles
n’offrent aucune garantie quant au contenu et à la qualité
des enseignements.

Centre illégal
La loi Fioraso du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche encadre  de manière stricte les
centres privés d’enseignement supérieur : elle leur impose
l’obtention d’une double accréditation du ministère de la
Santé et de l’Enseignement supérieur ainsi que la signa-
ture d’une convention avec une université et un centre de
soins pour la réalisation des stages cliniques. « Le Clesi, qui
ne respecte pas ce cadre légal, invoque la non-rétroactivité
de la loi alors qu’il s’agit d’une réglementation s’appliquant
à toutes les structures en cours de fonctionnement », 
explique Catherine Mojaïsky, Présidente de la CNSD. Des
plaintes ont été déposées en justice, mais les procédures
prennent du temps. Temps qui est le principal allié du
Clesi-Pessoa.

Risque pour la santé publique

Jusqu’ici, les mobilisations locales et nationales comme
les recours formés notamment par le   Gouvernement ont
permis de faire fléchir partiellement Pessoa qui a retiré le
label d’université à ses deux antennes et a changé de

nom. En outre, ces dernières ne peuvent plus proposer de
cursus en cinq ans sur le territoire français ni délivrer de
diplôme. Dorénavant, les étudiants ne pourront effectuer
que deux années en France avant de retourner au Portugal
pour accomplir leurs dernières années d’études. Toutefois,
un risque pour la santé publique demeure puisque les
étudiants pourront, après avoir reçu leur diplôme délivré
par l’Université Pessoa de Porto, exercer partout en 
Europe grâce aux règles européennes facilitant la recon-
naissance de l’équivalence des diplômes européens.
La mobilisation se poursuit donc. Le site Internet www.
fermeture-pessoa.fr a été créé pour populariser le 
mouvement. « Nous serons accueillis au Sénat lors de notre
manifestation, précise Catherine Mojaïsky. Nous conti-
nuons nos démarches, notamment pour être entendus au 
niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur. » ]

rofessions libéralesP
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« Fermons Pessoa ! » Tel sera le mot d’ordre de la Confédération nationale des
syndicats dentaires (CNSD), l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes (UJCD) ou encore
de la Fédération nationale des orthophonistes (FNO), manifestation soutenue par le
CNPS et l’UNAPL, le 14 mars devant le ministère de l’Enseignement supérieur à Paris. 

Les raisons de la nouvelle manifestation
nationale du 14 mars

Université privée Pessoa en France

Privatisation des diplômes, prime à l’argent
plutôt qu’au mérite, incertitude quant à 
la fiabilité de la formation initiale des 
étudiants… : « le risque créé par Pessoa est à
la fois français et européen », s’inquiète 
François Blanchecotte, Président de la 
commission des Affaires européennes de
l'UNAPL, puisque, grâce à la reconnaissance
facilitée des diplômes européens au sein

de l’Union européenne, les étudiants peuvent se former puis
s’installer dans n’importe quel pays de l’UE. Un risque qui pour-
rait, à terme, toucher tous les libéraux. En soutenant cette 
manifestation, l’UNAPL veut exprimer son attachement à la 
qualité des formations.

E

LAURA CHAUVAUX

UN RISQUE POUR TOUS LES LIBÉRAUX
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L’UNAPL en passe d’obtenir
des aménagements

ÉLIANE LOUVET

Accessibilité des locaux

Ln vertu de la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes
handicapées, les 650 000 Établissements 
recevant du public (ERP) doivent aménager
leur bâti afin de permettre l’accès et la 
circulation de toutes les personnes handi-

capées, quel que soit leur handicap. Effective au plus tard
le 1er janvier 2015, cette loi a fixé de nouvelles normes
qui, si elles sont prises en compte par les professionnels
libéraux, n’en sont pas moins complexes à mettre en
œuvre. Les libéraux concernés par cette loi officient dans
des bâtiments classés en cinquième catégorie (réception
de moins de cent personnes à la fois) pour lesquels il n’est
pas nécessaire d’adapter l’ensemble du local mais une
partie.

Un impact financier lourd
La mise aux normes des bâtiments, globalement évaluée
à 25 milliards d’euros en 2005, a considérablement été 
ralentie par la crise économique qui a fragilisé les 
entreprises. Au 31 décembre 2012, selon l’Observatoire 
interministériel de l’accessibilité et de la conception 
universelle (OBIAçU), 185 000 ERP seulement étaient aux
normes de 2015, soit moins de 30 % des bâtiments
concernés par la date butoir de 2015.

Si ces difficultés sur le terrain n’ont pas échappé à la 
sénatrice PS Claire-Lise Campion qui a remis, à la rentrée
2013, un rapport entérinant l’échec annoncé du calen-
drier fixé par la loi, le Gouvernement refuse a priori de 
reporter les échéances. Pour accélérer le tempo, des

concertations avec les parties prenantes ont été lancées
et Claire-Lise Campion a été chargée d’étudier la mise en
place, en termes de contenu, de périmètre et de délais, des
Agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap), document
de programmation financière des travaux

d’accessibilité, qui permettra aux acteurs qui ne sont pas
en conformité avec les règles d’accessibilitéposées par la
loi de 2005 de s’engager sur un calendrier précis

Obtenir des assouplissements 
légitimes

Face aux difficultés de réalisation technique et financière
rencontrées sur le terrain et, parallèlement, à la fermeté
du Gouvernement quant au calendrier, l’UNAPL s’est 

E
Après sa rencontre avec la sénatrice Claire-Lise Campion, rapporteuse de la loi sur 
l’accessibilité des Établissements recevant du public (ERP), l’UNAPL a constaté des
signes d’assouplissement de la part du Gouvernement concernant les objectifs fixés
et leurs modalités. Après une phase de concertation tendue, un dialogue constructif
semble avoir été instauré pour aborder avec davantage de bon sens les réelles 
difficultés de mise en œuvre de la loi de 2005.
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organisée. Elle a ainsi signé, le 4 octobre dernier, une
convention avec l’Union nationale des syndicats français
d’architectes (UNSFA) qui prévoit, via l’Association 
d'experts immobiliers architectes (ADIA) et moyennant un
tarif préférentiel, une assistance aux entreprises libérales
dans la réalisation de leur diagnostic d'accessibilité et, le
cas échéant, pour la conception et les travaux de mise en
conformité à exécuter, le tout moyennant un tarif modéré.
L’UNAPL a également poursuivi ardemment ses négocia-
tions avec la sénatrice Campion. Après une période de
blocage, un dialogue constructif a finalement été possi-
ble. Sans crier victoire, rien n’étant encore acquis tant que
les textes officiels ne sont pas publiés, ce dialogue laisse
entrevoir la possibilité de certains assouplissements.

Reste que l’urgence est de mise pour les professionnels
libéraux comme pour les citoyens qu’ils soignent, conseil-
lent ou accompagnent. Car, par-delà la nécessité d’amé-
nager les locaux, si aucune souplesse n’est accordée aux
entreprises, c’est finalement l’offre de services dans les
centres-villes qui est menacée. En effet, si aucune mesure
n’est envisagée pour aider les professionnels libéraux à
atteindre leurs objectifs, certains seront contraints de 
déménager en périphérie, bouleversant de fait le fragile
équilibre du maillage territorial actuel.

Les conclusions pragmatiques 
du Premier ministre

Le Premier ministre a conclu la phase de concertation sur
l’accessibilité. Il a reconnu que face au retard accumulé et
au constat partagé que l’échéance du 1er janvier 2015 
devenait un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs
publics et privés. Pragmatique, il a confirmé la mise en
place d’Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
dispositif proposé par la sénatrice Campion. Il a égale-
ment indiqué l’évolution d’un certain nombre de normes
relatives à l’accessibilité pour tenir davantage compte de
la qualité d’usage et permettre à la fois de simplifier et
d’actualiser de nombreuses normes et dispositions règle-
mentaires, ainsi que de les compléter pour mieux prendre
en compte l’ensemble des formes de handicap. Concrè-
tement, les professionnels libéraux doivent déposer dans
les préfectures un engagement d’entrée dans une 
démarche d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)
avant le 31 décembre 2014. Ils auront ensuite 12 mois

LUC FIALLETOUT,
Directeur général adjoint d'Interfimo, 
spécialiste du financement des professions libérales

« La loi sur le handicap représente, au-delà de l’enjeu citoyen, un enjeu mar-
keting. Les entreprises qui ne rentrent pas dans les clous seront montrées du
doigt. Il faut donc, a minima, tendre vers ces solutions. Enfin, cette loi handicap
doit être le déclencheur d’une réflexion de fond sur la patrimonialité des 
locaux professionnels. Quel jeune professionnel accepterait de racheter le 
cabinet d’un chirurgien-dentiste, ou de s’y associer, si son local n’est pas aux
normes ? Aucun ! Les locataires doivent également se rendre compte qu’ache-
ter des murs professionnels aux normes est un moyen très efficace de préparer
sa retraite sous forme de revenus complémentaires ou de capital, le jour où
l’on revend. Certains pousseront même la réflexion jusqu’à envisager l’exercice
en maison pluridisciplinaire de santé ou l’achat d’un immeuble avec des
confrères. En tant que spécialistes du financement des professions libérales,
nous sommes précisément là pour les guider dans ces démarches. »

TÉMOIGNAGE

« Le déclencheur
d’une réflexion 
de fond, sur la 
patrimonialité 
des locaux 
professionnels » 

• Les dossiers d’obtention de dérogation sont à déposer
avant le 31 décembre 2014 à la préfecture. En tenant
compte du temps pour faire établir les diagnostics et pour
monter le dossier, il est nécessaire de s’y prendre dès à
présent.

• Appuyez-vous sur les architectes pour faire réaliser
vos diagnostics. L’UNAPL a conclu une convention avec 
l'Association d'experts immobiliers architectes (ADIA), 
laquelle garantit une aide et un tarif préférentiel
(www.adia.org).

NE PAS OUBLIER

Signature de la convention de partenariat entre l’UNAPL et l’UNSFA
pour mettre en place une procédure d’aide au diagnostic avec l’ADIA.
De gauche à droite  : Marie PROST COLETTA, Déléguée 
interministérielle à l’accessibilité, Présidente de l'UNSFA 
Marie-Françoise MANIERE (Union Nationale des Syndicats Français
d'Architectes), et Michel CHASSANG, Président de l’UNAPL.
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YVES TOULET,
architecte indépendant, 
formateur en accessibilité et référent UNAPL

« Nombre de professionnels libéraux manquent d’informations, d’autres expriment
un sentiment d’inquiétude, craignant de ne pouvoir transformer leur local et d’être
forcés de déménager. Pas forcément ! Nous pouvons dresser un diagnostic avec des
demandes de dérogation. C’est essentiel : sans cela, la mise aux normes engendrera
une désertification des libéraux et la clientèle sera pénalisée. Les principaux points
d’achoppement restent la difficulté d’aménager les structures et le coût que cela
représente. Neuf entreprises libérales sur dix sont implantées en étage. Or, on ne
peut pas pousser les murs du voisin pour bénéficier de plus d’espace ! En outre,
l’aménagement d’un petit appartement, par exemple un cabinet médical avec deux
ou trois médecins et une salle d’attente, soit la majorité des entreprises concernées,
peut coûter entre 30 000 à 100 000 euros de frais. Changer un ascenseur représente
environ 100 000 euros. Si bien que l’application stricte des obligations réglemen-
taires induit souvent des sommes exorbitantes. Malgré tout, il faut bien garder en
tête que les professions libérales s’exposent, en cas de non-application de la loi, à
des sanctions importantes. Seuls 20 % des locaux des professions libérales sont
adaptés ou en train de l’être. Il ne faut pas attendre : l’échéance approche et les
prestataires ne seront pas forcément disponibles fin 2014. »

pour déposer leur dossier d’Ad-Ap après la publication de
l’ordonnance (soit au plus tard en juillet 2015). La durée
de l’Ad-Ap sera de trois ans et pourra être portée à six ans
lorsqu’il inclut plusieurs établissements.

Des dérogations sont toutefois prévues, a précisé le 
cabinet de la ministre de la Santé : si le bâtiment est classé,
s’il existe une impossibilité technique, dans les cas 
de refus de la copropriété et enfin s’il existe une dispro-
portion entre le coût des travaux et le bénéfice qui en 
résulterait. ]

La durée de l’Ad’AP

� La durée de l’Ad’AP sera de 3 ans maximum pour les
Ad’AP portant sur un ERP de 5e catégorie.

� L’Ad’AP sera construit autour d’1, 2 ou 3 périodes de 
travaux servant de points d’appui au contrôle.

Le dépôt du dossier d’Ad’AP auprès du préfet

� Les dossiers d’Ad’AP ou un engagement d’entrer dans
la démarche Ad’AP devront être déposés avant le 31 
décembre 2014.

� En cas d’engagement d’entrer dans la démarche, les
dossiers d’Ad’AP devront être déposés au plus tard
douze mois après la publication de l’ordonnance.

� Des dossiers d’Ad’AP pourront être déposés après cette
date moyennant réduction du délai de réalisation et
paiement d’une pénalité.

� Les projets d’Ad’AP seront validés par le préfet, cette 
validation, tacite ou expresse selon les cas, marquant le
point de départ de l’Ad’AP.

Le suivi et le contrôle de l’exécution des Ad’AP

� Le dispositif Ad’AP comportera des points de contrôle
réguliers. Le responsable de l’Ad’AP transmettra au pré-
fet un bilan en fin de périodes intermédiaires, un point
d’avancement en fin de première année en cas d’Ad’AP
à plusieurs périodes, et une attestation de fin d’Ad’AP.

� La fin de l’Ad’AP et le respect des engagements pris par
l’opérateur lors de son dépôt devront être vérifiés.

� Une amende pourra être appliquée en cas de non-
transmission des bilans et attestations finales.

� En fin d’Ad’AP, la Commission Consultative Départemen-
tale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) pourra pro-
poser l’octroi d’un délai supplémentaire pour achever
l’Ad’AP, l’injonction de réaliser les travaux dans un cer-
tain délai et la constitution d’une provision comptable
correspondante ou l’application d’une sanction finan-
cière graduée.

� Le risque pénal sera suspendu pendant toute la durée
de l’Ad’AP. Un recours pénal sera de nouveau possible
en fin d’Ad’AP si les obligations d’accessibilité ne sont
toujours pas respectées.

L’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) : mode d’emploi

Dans les centres-villes anciens, les professionnels libéraux 
rencontrent des difficultés pour la mise aux normes de leurs locaux.
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« Nous pouvons
dresser 
un diagnostic
avec des 
demandes 
de dérogation » 

TÉMOIGNAGE
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FABRICE DE LONGEVIALLE / fdelongevialle@wanadoo.fr

C’est peut-être l’affaire la plus abracadabrantesque de la chronique
fiscale de ces dernières années. Jugez-en : un contribuable qui rem-
plissait toutes les conditions pour bénéficier d’un avantage accordé
par la législation, en l’occurrence la réduction d’ISF prévue en 
faveur de l’investissement dans des sociétés non cotées, s’est vu 
reprocher un. . . abus de droit. Abus de droit qui, lorsqu’il est avéré,
se traduit non seulement par un redressement, mais aussi par une
pénalité de 80 %. 

LE BILLET
D’HUMEUR
de Fabrice de Longevialle

Vous avez dit « abus de droit » ?
L’histoire est d’autant plus déconcertante que les règles
du jeu en la matière ne laissent place à aucune ambiguïté.
Au cas d’espèce, les apports en capital avaient été faits à
une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée), société dont le contribuable était le gérant et 
associé unique. Or il faut savoir que si, à l’origine (loi TEPA
d’août 2007), le bénéfice de la réduction d’ISF avait été 
refusé aux contribuables investissant dans leur propre 
entreprise, le législateur a très vite souhaité revenir sur ce
choix plutôt discutable : la restriction concernant les
contribuables souscrivant au capital de leur propre 
société a été supprimée d’un trait de plume par une 
disposition de la loi de finances pour 2008. 

La mise en œuvre de la procédure de répression des abus
de droit aurait, certes, été parfaitement compréhensible

s’il avait été démontré que la société bénéficiaire des 
apports n’avait aucune activité réelle et n’était donc que
de pure façade. Ou encore s’il avait été établi que le contri-
buable s’était ultérieurement réapproprié les sommes 
investies. Mais aucune fraude de ce type n’était, en l’es-
pèce, invoquée par l’administration des impôts. Le seul
motif mis en avant par celle-ci était que le contribuable
avait investi dans sa propre société, société dont il avait la
totale maîtrise s’agissant d’une structure à associé unique. 

Pareil argument avait évidemment peu de chances d’être
entendu par le Comité de l’abus de droit fiscal. Sans 
aucune surprise, le Comité a conclu à l’absence d’abus de
droit. Ce dont l’administration a accepté de lui donner
acte.

Un avocat, qui exerçait à titre individuel, avait apporté, à
compter du 1er janvier de l’année 2002, l’intégralité de son
cabinet à une société d’exercice libéral à forme anonyme
(SELAFA) dont il était devenu associé à hauteur de 3 % du
capital. Dans une récente décision, se fondant sur les élé-
ments suivants, le Conseil d’Etat a considéré que les reve-
nus perçus de son activité professionnelle avaient été a
bon droit regardés par l’administration, non comme des
salaires, mais comme des bénéfices non commerciaux
(BNC) :

- Aucun contrat de travail n’avait été conclu entre la SE-
LAFA et l’avocat ;

- A l’exception du lieu d’exercice de l’activité d’avocat, le
protocole d’accord conclu entre la SELAFA et l’avocat ne
comportait aucune disposition organisant de façon
contraignante les conditions de travail de ce dernier ;

- En vertu de ce protocole, le contribuable était rémunéré
sous forme de rétrocession d’honoraires et ne 

bénéficiait pas de minimum garanti en l’absence 
d’encaissement provenant de sa clientèle ;

- Le contribuable disposait, en application du même pro-
tocole, d’un compte bancaire personnel servant à effec-
tuer toute dépense qui lui semblait utile à son 
activité professionnelle ainsi que d’un compte d’exploi-
tation interne relatif à cette activité ;

- Enfin, il demeurait responsable de conduire la relation
avec la clientèle. 

L’ensemble de ces éléments caractérisaient en effet 
l’absence d’un lien de subordination propre au salariat. 

Le contribuable a vainement fait valoir devant le Conseil
d’Etat qu’il n’avait pas la possibilité de développer une
clientèle personnelle. Selon les hauts magistrats, cette cir-
constance ne pouvait suffire à elle seule pour estimer qu’il
avait la qualité de salarié de la SELAFA. 

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2013, 
n° 339822

Avocats : quel régime d’imposition pour les avocats exerçant en SELAFA ?
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AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris
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Information & documentation   l  Aides à la création & à la gestion   l  Formation & accompagnement

Faites comme 130 000 
professionnels libéraux, 
adhérez à votre 
ARAPL régionale

 Suivi personnalisé  tout au long 
      de votre vie  professionnelle

  Sécurisation de votre déclaration fiscale

 Documentation, papier et en ligne, 
    ciblée BNC, toujours disponible et actualisée

 Dossier d’analyse économique

 Statistiques professionnelles

 Formations spécifiques à votre exercice

 Accompagnement grâce à un partenariat
       renforcé avec les experts comptables

 Aides à la création

 Services plus : gestion en ligne des frais kilométriques,     
         adhésion à un club ecommerce

Nos services

Quelques chiffres

20

34

50

300

    ARAPL (Association régionale agréée
        des professions libérales) régionales

ans d’existence

points d’accueil en France métropolitaine 
et Outre-mer

collaborateurs spécifiquement formés à 
la gestion de l’activité libérale          

Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance
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SCI – Pourquoi ? – Quand ? – Comment ?
Eviter les pièges – Profiter des avantages

par Fabrice de Longevialle 
Editions Eyrolles, 20 euros

La SCI (société civile immobilière) est-elle
vraiment faite pour moi ?

Voilà bien une question au cœur des
préoccupations des professionnels libé-
raux  s’agissant de leur local d’activité ou

de leur immobilier résidentiel. 

Cet ouvrage traite le sujet très à fond. En détaillant les avan-
tages susceptibles d’être retirés de l’utilisation de cette for-
mule sur le plan juridique, fiscal et financier, mais sans
omettre de signaler certaines contre-indications. 

Le livre-bilan sur la SCI qui permet d’aller droit à l’essentiel. 

A LIRE POUR AGIR
Le Guide Fiscal du Patrimoine 2014
Bourse – Assurance-vie – Immobilier – Retraite
(mise à jour permanente sur internet)

par Fabrice de Longevialle 
Editions Groupe Revue Fiduciaire, 34 euros

Ce Guide est doublement exhaustif :

- Il traite de toutes les formes d’épargne et de 
placement : valeurs mobilières et assurance-vie,
immobilier résidentiel et commercial, forêts et
terres agricoles, objets d’art et parts de sociétés
non cotées. . .

- Sous l’angle de tous les impôts : frais d’acquisi-
tion, impôt sur le revenu, impôt sur les plus-values,

ISF, droits de succession et, Un état des lieux clair, précis et centré sur les
préoccupations essentielles des épargnants et investisseurs. 

POURQUOI ?  
QUAND ?  
COMMENT ?

Fabrice de Longevialle

Éviter les pièges - Profiter des avantages

SCI
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TÉLÉGRAMMES

Droits de succession

Crédit gratuit pour les demandes de paiement 
fractionné ou différé formulées cette année

Selon l’importance des droits exigibles par rapport au
montant de l’actif successoral, les héritiers ou légataires
ont la possibilité d’acquitter l’impôt à leur charge sur une
période plus ou moins longue au moyen de versements
semestriels d’égal montant (système du paiement frac-
tionné). Par ailleurs, s’ils recueillent des biens en nue-pro-
priété, ils peuvent demander que le règlement des droits
soit reporté jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à
compter du décès de l’usufruitier (système du paiement
différé). Outre la constitution de garanties au profit du Tré-
sor, le bénéfice de ces crédits de paiement est subor-
donné au versement d’intérêts. Par exception, il n’en ira
pas ainsi pour les héritiers ou légataires formulant une de-
mande de crédit de paiement au cours de l’année 2014.
Explication : après arrondissement à la première décimale,
le taux de l’intérêt légal (0,04 % en 2014) s’établit cette
Rappelons que les bénéficiaires du paiement différé sont
dispensés du versement d’intérêts s’ils acceptent que les
droits de succession afférents aux biens qu’ils ont recueil-
lis en nue-propriété soient calculés sur leur valeur en
pleine propriété. Sachant qu’ils n’auront en tout état de
cause aucun intérêt à verser, une telle option n’aurait évi-
demment aucun sens pour les héritiers formulant une de-
mande de crédit de paiement cette année. 

Références : décret 2014-98 du 4 février 2014, JO du 6, p. 2153

AFFAIRES PERSONNELLES
Relations avec l’administration :
à compter du 12 novembre 2014 ou du 12 novembre
2015, selon l’autorité compétente, le silence gardé par
l’administration pendant un délai de deux mois sur
les demandes dont elle est saisie vaudra décision 
implicite d’acceptation (article 1er de la loi 2013-1005
du 12 novembre 2013).

Comptes courants d’associés : 
pour les exercices de douze mois clos  le 31 décembre
2013, le taux maximum d’intérêts déductibles s’établit
à 2,79 %.

Plus-values sur valeurs mobilières :
selon un récent arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Versailles, l’absence de déclaration d’une
moins-value subie à l’occasion de la cession de 
valeurs mobilières ne fait pas en elle-même obstacle
à son imputation sur une plus-value de même nature
réalisée au cours des dix années suivantes (arrêt de la
Cour administrative d’appel de Versailles du 13 mai
2013, n° 11VE02685).

Plus-values immobilières :.
la plus-value réalisée lors de la cession d’un logement
situé à Paris ne peut bénéficier de l’exonération 
d’impôt sur les plus-values relatives à la résidence
principale dès lors, entre autres choses, que l’adresse
mentionnée par l’intéressé dans sa déclaration de 
revenus était située dans une autre commune et que
la taxe d’habitation avait été établie en mentionnant
comme résidence principale l’adresse dans cette
autre commune (arrêt du Conseil d’Etat du 23 octobre
2013, n° 361233).
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F inancièrement parlant, les contrats loi 
Madelin sont des frères jumeaux des
contrats d’assurance-vie classiques. Dans
les deux cas, les versements effectués 
fructifient au fil des ans en fonction des
performances des supports d’investisse-
ment choisis par le souscripteur et contri-

buent ainsi à la constitution d’un capital-retraite. Mais si
l’on se place maintenant du point de vue des modalités
de sortie et de la fiscalité applicable, des différences très
notables apparaissent :

- Dans le cadre d’un contrat loi Madelin, les cotisations
annuelles ouvrent droit à une déduction des bénéfices
imposables. En contrepartie, la sortie ne peut s’effectuer
que sous la forme d’une rente viagère éventuellement 
réversible, laquelle rente est imposable selon les règles
prévues pour les pensions et retraites. 

- Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie classique,
aucune déduction n’est accordée au titre des primes 
versées. La fiscalité applicable en cas de sortie en capital,
tout au moins si le contrat a une antériorité de plus de huit
ans, est en revanche très favorable. Les gains réalisés 
bénéficient en effet d’une imposition plafonnée à 7,5 %,
celle-ci n’étant due que sur la part des gains comprise
dans les retraits effectués au cours d’une année donnée
qui excède 4 600 euros pour une personne seule et 9 200
euros pour un couple. En pratique, en fractionnant ses 
retraits sur une période plus ou moins longue, un sous-
cripteur peut  souvent faire échapper la plus grosse partie
de ses gains, sinon leur totalité, à l’impôt.

Des avantages, des contreparties

Si l’on veut comparer objectivement les deux systèmes, il
faut tenir compte du fait que, autorisé à déduire ses ver-
sements de ses bénéfices imposables, le souscripteur d’un

contrat loi Madelin disposera de capacités d’investisse-
ment annuelles plus importantes que le souscripteur d’un
contrat d’assurance-vie classique et se trouvera donc,
l’âge de la retraite  venu, à la tête d’une épargne forcé-
ment supérieure. Ainsi, un contribuable imposé dans la
tranche à 30 % réalisera sur ses versements une économie
d’impôt proportionnelle à ce pourcentage. De sorte que,
au lieu de limiter ses cotisations à, par exemple, 6 000
euros, il pourra les porter à 8 600 euros. Si l’on suppose
que l’opération se renouvelle pendant vingt ans, et dans
l’hypothèse d’un taux rendement brut de 3 %, l’épargne
accumulée sur son contrat se montera à environ 238 000
euros au lieu de 157 000 euros seulement (*). 

Voilà pour l’aspect positif. Car il faut également considérer
que, tandis que les retraits périodiques effectués sur le
contrat d’assurance-vie classique de 157 000 euros échap-
peront à l’impôt, la rente provenant de la conversion du
capital de 238 000 euros constitué sur le contrat loi 
Madelin sera taxable. Retenons ainsi l’hypothèse où, après
sa cessation d’activité, le taux marginal d’imposition du
souscripteur demeurerait de 30 %. Dans ce cas, déduction
faite de l’impôt proprement dit et des prélèvements 
sociaux (8,4 % au total), sur une rente de départ de 12 000
euros correspondant au capital de 238 000 euros resterait
au souscripteur un montant net de 7 400 euros. 

Grâce à la déductibilité fiscale des cotisations, les contrats loi Madelin
vous permettent d’épargner davantage pour votre retraite. 

La solution loi Madelin
Préparer sa retraite

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL
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Fiche Pratique

Quels avantages ?

Les sommes versées sont déductibles, dans certaines limites, des
bénéfices imposables. Point important : si elle entraîne donc une
diminution de vos impôts, l’adhésion à un contrat loi Madelin
reste en revanche sans aucune incidence sur le montant des 
cotisations sociales personnelles à votre charge. En effet, pour le
calcul de ces cotisations, les primes annuelles font l’objet d’une
réintégration dans les bénéfices. 

Quelles contraintes ?

Le versement d’une prime annuelle est obligatoire. Le montant
de cette prime annuelle doit être compris entre un minimum
prévu par le contrat (minimum revalorisé chaque année dans la
même proportion que le plafond de la sécurité sociale) et un
maximum égal à dix fois ce plancher.  

Combien peut-on déduire ?

La limite de déduction est égale à 10 % du bénéfice  retenu à
concurrence de huit fois le plafond de la sécurité sociale (soit
37 548 euros x 8 = 300 384 euros en 2014) plus 15 % de la frac-
tion du bénéfice comprise entre une fois et huit fois ce plafond
(fraction comprise entre 37 548 euros et 300 548 euros en 2014). 

Exemple : Pour un chirurgien-dentiste réalisant un bénéfice annuel
de 120 000 euros, le plafond des sommes déductibles au titre de
l’année 2014 se montera à : 120 000 euros x 10 % + (120 000 euros
– 37 548 euros) x 15 % = 24 368 euros

Le plafond de déduction est commun à l’exploitant et à son
conjoint collaborateur. Par ailleurs, il vaut aussi bien pour les 
cotisations versées au titre d’une année antérieure à l’adhésion
au contrat (cotisations de « rachat ») que pour les cotisations
courantes. 

Quelles modalités de sortie ?

Les prestations servies par les contrats loi Madelin ne peuvent
en principe revêtir que la forme de rentes viagères éventuelle-
ment réversibles au profit du conjoint. Toutefois, le versement
d’un capital est possible dans les cas suivants : survenance d’une
invalidité, jugement de liquidation judiciaire, situation de suren-
dettement, décès du conjoint. En outre, il est admis que le
contrat comporte une contre-assurance décès prévoyant le 
versement d’un capital correspondant au montant des primes
versées en cas de décès de l’assuré pendant la phase d’épargne.
Mais précisons bien que la part de cotisation représentative de
cette contre-assurance décès n’ouvre pas droit à une déduction
des bénéfices imposables. 

Comment sont imposées 
les prestations ?

Les allocations de retraite complémentaires servies en exécution
des contrats loi Madelin sont soumises au même régime 
d’imposition que les pensions de retraite (déduction d’un 
abattement de 10 % plafonné à 3 660 euros par foyer fiscal).
Elles supportent en outre 6,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 1 % de
cotisation maladie et 0,3 % de contribution autonomie. Les 
capitaux versés en exécution de la contre-assurance décès sont
en revanche exonérés de l’impôt sur le revenu (et des droits de 
succession). 

Peut-on changer de contrat ?

Les contrats loi Madelin doivent obligatoirement comporter une
clause prévoyant la possibilité pour le souscripteur de transférer
son épargne à un autre organisme. Des obligations d’informa-
tion annuelle (valeur de transfert du contrat, montant estimé de
la rente viagère...) ont été mises à la charge des assureurs afin
de permettre le plein exercice de ce droit par les souscripteurs.

Qu’en sera-t-il maintenant du professionnel libéral ayant
opté pour la formule de l’assurance-vie classique et se
trouvant donc, à l’issue de la période de cotisation, à la
tête d’un capital de 157 000 euros ? En se bornant à pré-
lever les revenus de son épargne, cette personne pourra
percevoir un revenu annuel net d’impôt de 4 700 euros
(hypothèse d’un rendement de 3 %). De sorte que, pour
toucher un montant équivalent à celui procuré par la
rente loi Madelin, il devra puiser assez fortement dans son
épargne, ce qui d’ailleurs réduira d’autant le rendement
du contrat. Pour autant,  la perspective de voir le capital

un jour réduit à néant ne peut être considérée comme
une absolue certitude !

En réalité, les avantages respectifs des deux formules sont
étroitement tributaires de la durée de vie effective du
souscripteur. D’où la recommandation fréquemment 
formulée d’effectuer un panachage entre elles. ]

(*) Nous intégrons dans notre raisonnement le fait que, à la différence
des produits des contrats loi Madelin, les produits des contrats d’assu-
rance-vie classiques supportent 15,5 % de prélèvements sociaux durant
la phase de constitution de l’épargne.

Contrats loi Madelin : ce qu’il faut savoir
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Financer votre
installation libérale

La préparation financière de l’installation obéit toujours à la même
logique : équilibrer le plan de financement et le compte d’exploitation prévisionnel, 
et veiller à la fiscalité durant la phase de remboursement  des emprunts.

Quel que soit le type d'installation 
libérale projetée le professionnel 
libéral aura soin d'analyser son projet
sous trois aspects :

Le plan de financement 
ou budget d'installation

Il s'agit d'établir une nomenclature complète de
tous les besoins auxquels le professionnel libéral
devra faire face pour s'installer ; ce n'est que
lorsqu'il aura additionné le coût de ces besoins
divers, qu'il pourra déterminer le montant du 
crédit dont il a besoin pour compléter son apport
personnel.
La difficulté consiste précisément à ne rien omet-
tre ; or, si dans le cas d'une création par exemple,
il est facile de chiffrer le coût du mobilier, de la
documentation, du matériel informatique, ou des
travaux d'aménagement, certains postes du plan
de financement sont difficiles à évaluer.
C’est le cas du déficit lié à la phase de démarrage,
car il est bien évident que le chiffre d'affaires ne
couvrira pas les frais, et encore moins le train de
vie, pendant les premiers mois  ; ce déficit doit
donc être évalué et financé, soit par des économies
initiales, soit en majorant le crédit d’installation.
C'est aussi le cas du fonds de roulement, qui tient
au fait qu'une partie des clients ou des organismes
sociaux ne payent pas sur le champ ; si le profes-
sionnel libéral se trouve donc dans la situation où
il doit moins d'argent à ses fournisseurs que ses
clients ne lui en doivent, il aura en permanence
un « besoin en fonds de roulement » qu'il lui faut
aussi financer et qui s’accroîtra avec le dévelop-
pement de l’activité  ; ce besoin en fonds de 
roulement est financé, au fil du temps, soit par
des réserves de trésorerie, soit par un concours à
court terme du type « facilité de caisse ».
C’est enfin le cas des « droits et frais » lorsque le
professionnel libéral rachète un cabinet ou une
part d’association : les impôts et les honoraires
pour la rédaction des actes juridiques et les pré-
visionnels comptables vont majorer le prix (de 5%
à 10 % selon les cas de figure).

Le compte d'exploitation 
prévisionnel ou budget 
de fonctionnement

Il s'agit de chiffrer :
a) les dépenses familiales incompressibles, train
de vie, impôt sur le revenu de l'année précédente...,

b) les frais généraux du cabinet en distinguant :
� les frais généraux fixes, qui seront à régler iné-

luctablement - tels le loyer, les cotisations, les
primes d'assurances, les remboursements de
crédit...,

� les frais généraux facultatifs qui dépendent 
du "train de vie professionnel" - tels le personnel
employé, le type de véhicule professionnel...

Le professionnel libéral pourra alors déterminer
quel montant d'honoraires est indispensable
pour couvrir ses besoins familiaux et ses frais gé-
néraux, y compris ses remboursements d'emprunt.

L’incidence de la fiscalité

Le poids du crédit dépend de la fiscalité durant la
phase de remboursement.
La fiscalité améliore la capacité de rembourse-
ment, car un investissement professionnel financé
à crédit est générateur d'économies d'impôts.
D’une part les intérêts du crédit dont le profes-
sionnel libéral aura éventuellement besoin pour
faire l’investissement seront déductibles - hormis
le cas particulier des achats de parts de société
d’exercice libéral, mais cet inconvénient est 
désormais neutralisé par le recours aux sociétés
de Participations Financières de Professions 
Libérales 

Pour en savoir plus :
www.interfimo.fr/blog/indications-
et-precautions-d’emploi-des-SEL-et-
SPFPL

D’autre part le Fisc autorise le professionnel libé-
ral à déduire chaque année, sous couvert de
« l ‘amortissement fiscal », une partie du prix d’un
équipement ou d’un aménagement pour financer
son renouvellement à terme.

au regard de l'amortissement fiscal, il est souhaitable
de distinguer trois types de crédits professionnels :
� Ceux qui portent sur des travaux ou du matériel

dont la durée d'amortissement fiscal coïncide
peu ou prou avec la durée du crédit : dans ce cas
l'emprunteur qui aura financé par le crédit à 
100 % de la valeur de ces équipements, aura
chaque année une faculté d'amortissement 
fiscal à peu près équivalente à la part de capital
remboursé.
C'est dans cette première catégorie qu'il faut
d'ailleurs ranger le crédit-bail qui, du point de
vue fiscal, n'offre ni plus ni moins de déduc-
tions que le crédit traditionnel sur l'ensemble
de la période de remboursement.

� Ceux qui portent sur des investissements "incor-
porels" (droit de présentation à la clientèle, droit
d'entrée dans un groupe, parts de société pro-
fessionnelle) qui ne sont pas amortissables : le
capital remboursé n'aura aucune contrepartie
déductible.

� Ceux, intermédiaires entre les deux précédents,
qui portent sur des biens immobiliers profes-
sionnels, éventuellement amortissables, mais
sur des durées si longues que l'amortissement
annuel représentera beaucoup moins que le
capital remboursé 

Pour en savoir plus :
www.iterfimo.fr/votre-carriere/acheter-
ses-locaux/financer-vos-locaux-
professionnels

si le total "intérêts + amortissements" présente
un montant à peu près équivalent aux charges
annuelles de remboursement du crédit : le revenu
dont on s'est privé pour rembourser l’emprunt ne
donne pas lieu à impôt.
mais dans les autres cas de figure, il est essentiel
d’inclure le poids de la fiscalité prévisionnelle
dans les raisonnements financiers. C’est-à-dire de
programmer la charge des impôts en plus des
remboursements.

Les étapes financières incontournables

LUC FIALLETOUT 
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Les caractéristiques principales des scénarios d’installation

estion libérale InterfimoG

Le professionnel libéral peut s’installer :
� en créant un cabinet (généralement après une

période de collaboration ou de salariat),
� en reprenant un cabinet dont le titulaire part en

retraite ou va exercer ailleurs,
� en intégrant une association pré-existante (il

remplace un associé ou il augmente le nombre
des associés) ou créée à l’occasion de son arrivée
(il s’associe avec un titulaire qui exerçait seul).

La création d'un cabinet

La réoccupation dominante de celui qui crée un
cabinet est évidemment de savoir si le lieu choisi
et si ses qualités propres lui permettront d’attirer
une clientèle suffisante.

Du point de vue financier, cette préoccupation se
retrouve dans la notion de « point mort », chère à
tous les entrepreneurs ; il s’agit de déterminer le
niveau de chiffre d’affaires qui permettra d’équi-
librer les frais généraux de l’entreprise et d’évaluer
le nombre de mois ou d’années qui seront néces-
saires pour atteindre ce seuil à partir duquel le 
cabinet commencera à faire des bénéfices.

Pour un professionnel libéral, la démarche doit
être la même, à ceci près que son train de vie pro-
fessionnel et son train de vie familial sont étroite-
ment mêlés : pour récapituler les frais généraux,
il faut donc additionner le minimum vital (en pre-
nant en compte la situation du conjoint), les rem-
boursements d’emprunts privés et les dépenses
professionnelles : loyer, cotisations, personnel,
remboursements d’emprunts professionnels...

Ce total de frais, inéluctables, ne pourra être équi-
libré par ses honoraires qu’après plusieurs mois
d’activité.

Il s’ensuit donc une phase préalable de déficit,
plus ou mois important selon les hypothèses de
croissance des honoraires, mais qui doit impéra-
tivement être inclus dans le plan de financement.

a ce déficit initial s’ajoute également un besoin
financier structurel qui tient au fait que tout ou
partie des clients ne règlent pas sur-le- champ les
honoraires ; or, dans l’intervalle, le professionnel
libéral aura dû payer ses fournisseurs, son person-
nel, son propriétaire,...

La reprise d’un cabinet

La solution de la reprise d’un cabinet, qui assure
en principe le minimum de chiffre d’affaires 
requis pour couvrir les frais généraux profession-
nels et familiaux, est souvent préférable à la 
création.

mais toute la difficulté réside dans la valeur 
vénale que l’on accorde au cabinet à reprendre :
si l’investissement est trop lourd, la situation du
jeune professionnel libéral qui aura besoin de
s’endetter, ne sera pas meilleure que celle de celui
qui crée un cabinet.

La tradition veut que l’on exprime la valeur d’un
cabinet en pourcentage des honoraires bruts.
Cette approche n’est guère réaliste, car elle 

méconnaît les disparités importantes qui peuvent
exister entre deux cabinets qui réaliseraient le
même « chiffre d’affaires », mais dont l’un suppor-
terait un loyer et une taxe professionnelle plus
élevés, des charges de personnel plus lourdes,
des déplacements plus nombreux...

seule une approche par la rentabilité peut rendre
compte de ces disparités

Pour en savoir plus :
www.interfimo.fr/votre-carriere/
transmettre-s’associer/evaluer-le-

juste-prix-d’un-cabinet

L’association

Il est commode de classer les sociétés utilisables
par les professionnels libéraux en trois familles :

Les groupements de moyens :
Cette famille comprend les sCm, les GIE ou, 
tout simplement, les contrats d'exercice à frais
communs baptisés de manières diverses selon les
Professions.

Ces structures n'ont pas d'autre objectif que 
d'organiser des services communs (accueil, 
téléphone, documentation...) ou de partager des
équipements.

Les sociétés d'exercice :
On y trouve les sCP et les sEL sous leurs diverses
formes : sELarL, sELaFa, sELas, sELCa.

Les sCP ont un système comptable et fiscal sim-
plifié, contrairement aux sEL qui relèvent de la 
fiscalité d’entreprise et peuvent associer des 
personnes qui n’exerceront pas dans le cabinet.

Ces sociétés, dites d'exercice, ont la particularité
d'être propriétaires du "fonds libéral", c'est à dire
de tous les actifs du cabinet, incorporels (clien-
tèle, droit au bail, contrat d'exercice...) et corporels
(équipements, aménagements).

Les sociétés dites “de fait”
ou sociétés en participation :
Elles sont assez semblables aux sociétés d'exer-
cice quant à leur fonctionnement, permettant
une mise en commun des honoraires et une 
répartition des bénéfices selon des modalités
convenues entre les associés.

mais elles présentent une différence fondamen-
tale sur le plan financier et patrimonial : chaque
associé reste propriétaire de son propre fonds 
libéral.

Cette caractéristique semble a priori peu réaliste
dans un groupe de médecins radiologues, par
exemple,  où il serait bien difficile de distinguer
les patients attachés à tel ou tel associé.

mais, en pratique, lors de l'entrée ou du départ
d'associés, lors d'un passage en sEL, lors de la
conclusion d'un contrat d'exercice avec une 
clinique..., la question de savoir qui, de la société
ou des praticiens, est propriétaire de la clientèle
n'est pas anodine.

Les juristes conseillent généralement de doubler
ce type de structure d'une sCm qui pourra
contracter avec le personnel, le propriétaire des
locaux, les fournisseurs… ; car les sociétés de fait
ou sociétés en participation sont dépourvues de
"personnalité morale" et ne peuvent donc pren-
dre ce type d'engagement au nom des associés.

Ces sDF/sEP s’étaient développées chez les 
Professions Libérales pour échapper à deux
contraintes majeures des sCP : 

a) La limitation du nombre de cabinets : chez les
médecins par exemple, une sCP ne pouvait 

exploiter qu’un seul cabinet, ce qui n’est plus
vrai aujourd’hui ;

b) Le "droit de retrait" que peut exercer n’importe
quel associé d’une sCP, obligeant alors la so-
ciété ou ses associés à lui racheter ses parts :
cette disposition d’ordre public (il est impossi-
ble d’y déroger) conduit trop souvent les 
professionnels libéraux devant les tribunaux
lorsqu’il n’y a pas de consensus sur la valeur des
dites parts.

mais la tendance actuelle, chez toutes les profes-
sions où se développe l’exercice en association,
est à la sEL, dont la fiscalité d’entreprise et 
l’ouverture du capital sont considérées  comme
des atouts supplémentaires.  

Pour en savoir plus :
www.interfimo.fr/votre-carriere/
choisir-un-statut/choisir-un-mode-
d’exercice-entre-autres-la-sel
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Depuis le 1er juillet 2013, les contrats courts sont surtaxés.
Ce qui implique pour les employeurs de faire preuve d’une vigilance accrue.

Le point sur les règles 
en vigueur

Surtaxation des contrats courts

Depuis 2013 et l’Accord national inter-
professionnel (ANI) sur la sécurisation
de l’emploi, conclu en décembre 2012
et traduit dans un texte législatif publié
le 16 juin 2013, les règles de taxation
des Contrats à duré déterminée (CDD)
ont été modifiées. Objectif affiché : lut-

ter contre les abus et la précarisation des emplois. Avec
un résultat concret, aujourd’hui : le renchérissement de
ces emplois. Cette nouvelle donne a été traduite dans
l’avenant du 29 mai 2013 modifiant la Convention d’assu-
rance chômage du 6 mai 2011.

Jusqu’à 3 % supplémentaires

Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, les CDD subissent une 
majoration de la cotisation patronale d’assurance 
chômage. La logique est claire : plus le contrat initial (hors
renouvellement) est court, plus l’employeur est taxé. 
Rappelons qu’en principe, le taux de la cotisation patro-
nale d’assurance chômage est fixé à 4 %. Il est majoré dans
trois principaux cas. Il passe ainsi à :

� 7 % pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à
un mois ;

� 5,5 % pour les contrats d’une durée supérieure à un mois
et au plus égale à trois mois ;

� 4,5 % pour les contrats d’usage d’une durée supérieure
ou égale à trois mois.

Des exceptions de bon sens

Tous les contrats courts ne sont cependant pas soumis à
cette nouvelle taxation. La majoration de la cotisation 
patronale d’assurance chômage ne s’applique pas lorsque
le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD. Elle
ne s’applique pas non plus : 

� pour tous les CDD de remplacement ;

� pour les contrats saisonniers ;

� et enfin, pour les employés de maison.

Au-delà de ces nouvelles règles de taxation, l’usage du
CDD est très encadré. L’objectif de la plupart des règles
étant le même : lutter contre la précarisation des emplois.
C’est pour cela que la conséquence principale d’une 
entorse aux règles encadrant le CDD est sa requalification
en CDI. La fiche pratique ci-jointe rappelle donc les 
principales règles concernant le recours au CDD.  ]

MARION DEPIGNY
UNAPL
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Tout employeur envisageant d’embaucher un salarié en CDD
doit être extrêmement attentif à l’ensemble des règles qui 
encadrent son utilisation. A défaut, il risque de voir requalifier le
contrat en CDI avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Il
est donc vivement recommandé de veiller scrupuleusement à
l’application des dispositions législatives et réglementaires et
de se faire assister au besoin par un spécialiste.

Les cas de recours

Le principe : quel que soit le motif de recours, le CDD ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. 

Le CCD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche
précise et temporaire et seulement dans les cas de recours 
limitativement énumérés par la loi.

1 - Le remplacement d’un salarié en cas :
� d’absence, de passage provisoire à temps partiel ou de 
suspension de son contrat de travail ;

� de départ définitif précédent la suppression de son poste ;
� d’attente de l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI.

2 - Le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, indus-
trielle ou commerciale ou d’une personne exerçant une 
profession libérale (ou de son conjoint).

3 - En cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entre-
prise. Dans ce cas, il s’agit soit de l’augmentation temporaire de
l’activité habituelle de l’entreprise, soit de l’exécution d’une
tâche occasionnelle non liée à l’activité normale de l’entreprise,
soit de la survenance d’une commande exceptionnelle à 
l’exportation soit de la réalisation de travaux urgents liés à la 
sécurité.

4 - Les emplois saisonniers

5 - Les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne
pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée
et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les 
secteurs d’activité concernés sont définis par décret ou par 
accord étendu.

Attention : Il est interdit de recourir à un CCD de plus de trois mois
et renouvelable au titre d’un accroissement temporaire d’activité
dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique
lorsque le CDD porte sur le poste concerné par le licenciement. 

La forme du contrat

Le CCD est obligatoirement écrit et comporte la définition 
précise de son motif. Il doit en outre mentionner notamment

le nom et la qualification professionnelle de la personne 
remplacée le cas échéant, la date du terme ou la durée minimale 
si le contrat ne comporte aucun terme précis, la désignation 
du poste de travail... Toutes les mentions obligatoires sont 
énumérées par le Code du travail.

Terme et durée du contrat

Principe : le CDD doit comporter un terme précis.

Toutefois, le contrat peut être conclu pour une durée minimale
et donc sans terme précis : en cas de remplacement d’un salarié
absent ou dont le contrat est suspendu, en cas d’attente de 
l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI, en cas de
contrat saisonnier et d’usage.

Durée maximale : en principe, elle est de dix-huit mois, renou-
vellement compris.

Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d’attente de l’entrée
en service d’un salarié embauché en CDI ou de réalisation de
travaux pour la sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté
à l’étranger, en cas de départ définitif précédent la suppression
de son poste, en cas de commande exceptionnelle à l’exporta-
tion.

Conditions du renouvellement du contrat : seuls les contrats
comportant un terme précis peuvent être renouvelés. Le renou-
vellement est possible une seule fois, pour une durée détermi-
née qui, ajoutée à la durée initiale, ne peut excéder la durée
maximale autorisée par la loi.

Attention. Lors du renouvellement du contrat, le recours au CCD
doit toujours être justifié.

Succession de CCD

1 - Avec le même salarié 
La conclusion de CDD successifs sans interruption n’est possible
qu’en cas de remplacement, d’emploi saisonnier ou d’usage.
Mais attention, cette succession ne doit pas avoir pour effet 
de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de
l’entreprise.

2 - Sur le même poste
La durée du délai de carence obligatoire dépend de celle du
contrat initial. Toutefois, le délai de carence ne s’applique pas
dans certains cas, notamment lorsque le salarié remplacé est de
nouveau absent, en cas d’emploi saisonnier et d’usage. Si le délai
de carence n’est pas respecté, le CDD est requalifié en CDI.

Les règles encadrant le recours au CDD
(Code du travail - articles L.1241-1 à L.1248-11)



Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?

Créez.

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF-PL) et avec les instances régionales du 
développement économique (selon les régions).

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de projets :
« 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et opportunités
de passage en micro ou réel ».

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par an
sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels libéraux
installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis à la TVA »
ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL

vous offre des formations à la création, 
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales 
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur mpl.fr 


