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Le dossier de la retraite est également suivi sur le plan technique, par le Président de 
la Commission Retraite au sein de l’UNAPL, Yves DECALF 

À propos de l’UNAPL 

L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée en 
1977. Elle fédère 67 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et des 
Techniques et est présente dans les régions via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons des 
professions libérales. Les professions libérales représentent 27,8 % des entreprises françaises et emploient 
près de 2 millions de personnes, dont un million de salariés. L'UNAPL est membre de l'Union des entreprises 
de proximité - U2P. 
En savoir plus : www.unapl.fr 
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Préambule 
 
L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale 
représentative créée en 1977. C’est une confédération intersyndicale, interprofessionnelle et 
une organisation patronale nationale. 
 
L’UNAPL fédère 67 organisations syndicales représentatives des trois familles des professions 
libérales dans les secteurs de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et des Techniques. Elle est 
aussi présente dans les territoires via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons 
des professions libérales. 
 
Les professions libérales représentent 28,2 % des entreprises françaises et emploient près de 
2,3 millions de personnes actives, dont 1,1 million de salariés. 
 
L’UNAPL est membre de l’Union des entreprises de proximité U2P, première organisation 
patronale représentative au niveau national. 
 
Les missions de l’UNAPL sont triple : 
 - défendre les intérêts moraux et matériels des professions libérales, 
 - promouvoir l’exercice professionnel libéral, 
 - représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et dans le dialogue social. 
 
L’UNAPL siège depuis 1997 à la Commission nationale de la négociation collective en qualité 
de représentant des employeurs du secteur des professions libérales, aux côtés des autres 
organisations syndicales d’employeurs et de salariés au niveau national. Depuis 2016, l’UNAPL 
représente les professions libérales au sein de l’U2P dans le cadre des différentes instances 
de dialogue social national et interprofessionnel. 
 
Elle agit également en tant qu’organisation intersyndicale pour la défense et la promotion des 
intérêts communs des professionnels libéraux. 
 
Elle est un interlocuteur social incontournable. L’UNAPL s’engage quotidiennement pour que 
l’entreprise libérale soit prise en considération dans les évolutions juridiques, fiscales et 
sociales de la société française et de l’Union Européenne, où elle possède également un siège 
au comité économique et social européen.  
 
Président de l’UNAPL : Michel PICON 
Vice-présidents délégués :  

• Philippe GAERTNER, Santé 

• Christophe SANS, Techniques et Cadre de Vie 

• Denis RAYNAL, Droit 
Secrétaire Générale : Estelle MOLITOR 
Déléguée Générale : Chirine MERCIER  
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Les entreprises libérales - chiffres clés : 

L’UNAPL défend les intérêts de 1 224 000 entreprises libérales. 

▪ 28,2 % des entreprises françaises 

▪ 2,3 millions de personnes actives employées, dont 1,1 million de salariés 

▪ 98 % des entreprises libérales sont des TPE (moins de 11 salariés). 

▪ 56,8 % des entreprises libérales relèvent de la famille Technique et cadre de vie, 6 % 
de la famille Juridique et, enfin, 37 % des entreprises de la famille Santé. 

▪ 47,7 % des professionnels libéraux sont des femmes, dont 71,8 % des emplois salariés 
sont occupés par des femmes. 

▪ 207 milliards de chiffres d’affaires et près de 11 % de la valeur ajoutée nationale 

▪ 182 560 créations d’entreprise libérales au 1er janvier 2017 

▪ 54,5 %, c’est la part des micro-entrepreneurs dans la création d’entreprises libérales 
en 2015. 

 

Les organisations membres de l’UNAPL 
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L’U2P : l’union de l’UNAPL et l’UPA 

 
L’UPA travaillait avec l’UNAPL depuis 1986 sur différents dossiers communs et transversaux 
concernant les TPE et le champ patronal. En effet, les professions libérales, comme les 
commerçants et artisans, ont en commun le même type de structure entrepreneuriale, 
l’exercice au sein de TPE (entreprises de moins de 11 salariés), et le maillage territorial qu’ils 
forment, au plus proche de la population, pour leur apporter leurs services. Elles ont décidé 
de s’unir le 17 novembre 2016 pour fonder un nouvel acteur patronal représentatif au niveau 
national et interprofessionnel : l’Union des Entreprises de Proximité, l’U2P. 
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Ainsi, l’U2P est la première force patronale en France en termes de nombre d’entreprises. 
L’U2P représente 2,3 millions d’entreprises de proximité qui emploient 6 millions de salariés, 
ce qui équivaut à un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros. 
 
L'UNAPL occupe le quart des sièges au Conseil National de l’U2P, et détient, au bureau 
national, le poste de deuxième vice-président. Les décisions sont prises à l’unanimité. 
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L’UNAPL force de proposition 
 

L’UNAPL travaille, dans le cadre de ses différentes commissions et en lien étroit avec ses 

organisations membres, à construire des propositions sur les sujets et dossiers communs à 

l’ensemble des professions libérales, qu’elle porte auprès du Gouvernement et des 

parlementaires. Elle participe ainsi à toutes les concertations et réunions nationales et, 

lorsque c’est nécessaire, européennes. 

Nombre des propositions de l’UNAPL ont été retenues, notamment le développement des 

formations en alternance, le rapprochement entre la médecine du travail et la médecine de 

ville, le développement de la silver economy et du secteur médico-social, le soutien au 

développement du numérique, la rénovation du dialogue social en Europe, la simplification 

de l'accès aux Fonds structurels européens, le soutien à l'instauration d'un salaire minimum 

dans chaque État européen pour limiter le dumping social, l'extension d'Erasmus aux jeunes 

en formation par l'apprentissage, etc. En matière de dialogue social, l’UNAPL fait entendre le 

point de vue des TPE libérales et les employeurs libéraux dans le cadre national 

interprofessionnel avec l’U2P. L’UNAPL procède actuellement à la mise en œuvre des 

commissions paritaires régionales des professions libérales, les CPR PL, qui, dans chaque 

région, permettront de faire vivre un dialogue social de proximité. 

L’UNAPL est également présente pour tout ce qui concerne la réforme de la fiscalité des 

entreprises, et a veillé à ce que la mise en œuvre du prélèvement à la source ne tourne pas au 

fiasco. 

Pour ce qui concerne la nouvelle réforme engagée par le président Macron, l’UNAPL, aux côtés 

de l’U2P, a participé à toutes les étapes de la concertation en faisant des propositions et en 

formulant des exigences afin de défendre les spécificités des professions libérales. Les 

professionnels libéraux, à la différence de salariés, assument la totalité de leurs cotisations 

obligatoires et complémentaires tout en effectuant des choix personnels. 

  



 

9 
 

Réforme des retraites : les 5 conditions posées par 

l’UNAPL 
 

Dans le cadre de la première phase de discussion la réforme des retraites, l’UNAPL a soutenu 

une ligne cohérente et lisible pour défendre les intérêts des professions libérales dans leur 

ensemble. 

L’UNAPL a posé comme principe que la réforme voulue par le président de la République ne 
devait pas entraîner de conséquences préjudiciables pour les professionnels libéraux. Pour 
cela, les 5 conditions que l’UNAPL a posées au haut-commissaire à la réforme des retraites, et 
redites au Gouvernement ainsi qu’à l’Élysée, doivent être respectées : 

Condition no 1 

La spécificité de la retraite des professions libérales doit être maintenue dans le RU 

Les professionnels libéraux construisent leur future retraite seuls, (par définition sans la 
participation d’un employeur !), en grande partie par des régimes complémentaires adaptés 
aux différentes professions. Ceci explique que, pour le seul régime de base, leur taux de 
cotisation soit moindre que dans d’autres catégories professionnelles. 

L’institution d’un régime universel avec un plafond de cotisations élevé à 3 fois le PASS 
(Plafond Annuel de Sécurité Sociale), avec un taux de 28,12  % de cotisation jusqu’à 1 PASS 
(environ 40 000 €), comme il est envisagé, entraînerait un déséquilibre majeur. Certains 
libéraux verraient leurs cotisations presque doubler, d’autres constateraient la réduction de 
leurs pensions. Même si une phase de transition plus ou moins longue est prévue, les 
conséquences in fine seront bien présentes. 

Condition no 2 

Le maintien des caisses complémentaires 

L’UNAPL a demandé que le plafond de cotisations soit limité au maximum à 1,5 PASS, et que 
le montant de la cotisation soit adapté à la cotisation actuelle des libéraux. Pour rappel, le 
taux de cotisations dans le régime de base des libéraux est actuellement de 10,10 % jusqu’à 
1 PASS. Ceci permettrait de préserver un espace viable pour les complémentaires, et aux 
libéraux de faire des choix sur le futur. 
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Condition no 3 

La préservation des réserves par souci d’équité 

L’UNAPL a mis en garde contre la tentation du HCRR et du Gouvernement de puiser dans les 

réserves des régimes complémentaires. Pas question d’accepter la disparition des réserves 

des régimes complémentaires actuelles (27 milliards d’euros), constituées au fil des ans par 

des générations de libéraux. Elles doivent impérativement rester la propriété des professions, 

qui en ont besoin pour faire fonctionner leurs dispositifs de solidarité. C’est une question 

d’équité. 

 

Condition no 4 

Des garanties pour les professions de santé conventionnées 

L’UNAPL est particulièrement attentive au maintien du régime ASV et PCV spécifique à 
certaines professions de santé, qui est lié historiquement à leur conventionnement avec 
l’Assurance Maladie. 

Condition no 5 

Les professions libérales présentes et décisionnaires dans la nouvelle gouvernance 

En matière de gouvernance du régime universel, l’UNAPL a demandé que les libéraux soient 
spécifiquement représentés. 

→ Ces conditions correspondent à des demandes unanimement partagées par 
l’ensemble des professions libérales. 
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Rapport Delevoye : quelles conséquences pour les 

professions libérales ? 
 

Les orientations de la réforme ont été proposées par le haut-commissaire à la réforme des 

retraites (HCRR) dans un rapport publié le 18 juillet 2019. L’objectif du Gouvernement est 

d’aboutir à une loi, probablement en 2020, après une nouvelle concertation. Les mesures 

contenues dans la réforme seront alors mises en place progressivement au-delà de 2025 pour 

les générations à partir de 1963. Les affiliés à moins de 5 ans de la retraite ne seraient pas 

concernés. 

Le concept du Régime universel (RU) 

Un régime universel par répartition remplaçant tous les régimes obligatoires actuels, de base, 

complémentaires, spéciaux et spécifiques (type ASV, CAVAMAC), ce qui revient à la 

suppression des complémentaires. 

Fonctionnant par points, il comporte une valeur d’achat (part contributive) à 10 €, et une 

valeur de service à 0,55 €. Il est associé à une partie solidarité financière non contributive de 

droits à la retraite. 

L’âge légal de départ à la retraite serait identique à l’actuel (62 ans), mais il y aurait un âge 

d’équilibre (64 ans), avec coefficient minorant en deçà (5 %), et majorant au-delà (5 %). 

La nouvelle piste préconisée par le président de la République : revenir à la durée d’activité, 

laquelle est prévue dans la réforme Touraine à 43 ans en 2035 pour la génération 1973, avec 

un montant de pension non minoré. Ceci pénalise les libéraux par rapport aux 64 ans. 

Les paramètres du régime universel (RU) 

• Le RU aurait un plafond de 3 PASS (environ 120 000 €). Le HCRR justifie que le choix 
de ce plafond serait lié au fait (?) que cela permet l’intégration de 96 % des revenus. 

• Ce serait le seul régime obligatoire par répartition jusqu’à ce plafond. 
- Il se substituerait aux régimes complémentaires, qui n’interviendraient plus 

alors. Le RU reprendrait les engagements de ces régimes. 

- La compensation catégorielle démographique inter-régimes sur le régime de 
base disparaît. Elle est remplacée par une solidarité financière non 
contributive de droits, plus large sur l’ensemble du RU (base + 
complémentaire). 

• Le taux de la cotisation comprendra ceux des régimes de base et complémentaire et 
l’ASV. 

- La cible serait le taux des salariés du privé 28,12 %, jusqu’à 1 PASS avec un taux 
moindre 12,94 % en libéral à 2 et 3 PASS, comprenant un taux non contributif 
de 2,81 %, donc une part contributive à 25,31 %, puis 10,13 % . Au-dessus de 
3 PASS, toujours 2,81 % sans droits. 
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- L’assiette de cette cotisation serait revue, passant du net au brut, mais avec un 
abattement sur ce revenu brut. Cette assiette augmenterait celle des 
cotisations retraites, mais réduirait celle de la CSG. Mais le HCRR n’apporte 
aucune précision sur le mécanisme envisagé. 

- L’ASV et le PCV, qui concernent les professions de santé conventionnées, 
garderaient leur financement en montant par l’Assurance maladie suivant 
accord conventionnel. Ce qui ouvre une voie au doute et aux questions pour 
leur avenir. Bien que la ministre de la Santé ait assuré qu’ils seraient maintenus, 
cela reste à confirmer par écrit. 

• Les réserves des complémentaires seraient utilisées dans le cadre de la reprise par le 
RU des engagements, et au mécanisme de transition vers la cible, 15 à 20 ans. 

• Le rendement serait de 5,5 % (18 ans pour récupérer les cotisations versées). Mais ce 
rendement affiché ne tient pas compte de la part non contributive. 10 € cotisés en 
contributif (mais il faut y ajouter le non contributif 1,11 €) apporterait 1 point à 0,55 €, 
ce qui donne à 1 PASS un rendement réel de 4,95 % (20 ans pour récupérer les 
cotisations). 

 

Les conséquences pour les professionnels libéraux 

L’UNAPL s’est livrée à une analyse des conséquences de la mise en œuvre du RU, tel 

qu’envisagé par le rapport Delevoye, et a effectué la comparaison avec le système actuel en 

retenant trois profils de professionnels libéraux (revenus supérieurs, moyens et inférieurs à 

1 PASS). 

1°) Professionnel libéral à cotisations plus élevées (au-delà de 30 % sous 1 PASS) que les taux 
cibles du RU, avec des rendements de l’ordre de 5 % : 

- CARMF (médecins) 36 % cotisation sous   PASS (avec ASV), rendement 5 % 
- CARDSF (partie dentistes) 30 % cotisation sous 1 PASS (avec ASV), rendement 5,8 % 
- CAVP (pharmaciens 30 % cotisation et biologistes 35 %) rendement 4,6 % 
- CAVAMAC (agents d’assurance) 35 % cotisation (avec le 3 % des compagnies) 

rendement 4 % 
 
Conclusion : En RU les cotisations baisseront, mais aussi les pensions (période de 
transition sur 15 ans, à partir de 2025). 
 

2°) Professionnel libéral à cotisations proches des taux cibles (entre 22 et 23 % sous 1 PASS) 
et rendements limite supérieure : 

- CPRN (notaires) avec deux taux de rendement : 6 % en section B et 4 % en section C 
- CAVOM (officiers ministériels) avec un taux de rendement à 6,12 % 
 
Conclusion : En RU les cotisations augmenteront un peu, avec peu d’impact sur les 
pensions compte tenu du rendement actuel qui devra baisser légèrement. 

 
Les indépendants de l’ex RSI pourraient être classés dans cette famille (24,75 % de cotisations, 
rendement 6,3 %). 
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3°) Professionnel libéral à cotisations < au taux cible sous 1 PASS et à rendement élevé : 
- CARDSF (partie sages-femmes) cotisation 20 % (dont ASV à rendement élevé) 
- CARPV (vétérinaires) cotisation 19 % avec taux de rendement à 7,5 % 
- CARPIMKO (auxiliaires médicaux) cotisations 17 % avec taux de rendement 9,79 % en 

complémentaire (réduction en cours), 6,25 % en ASV 
- CAVEC (experts comptables) cotisations 19,5 % avec taux de rendement 8,75 % 
- CIPAV (architectes, géomètres et diverses professions) cotisations 16,5 % avec taux 

rendement 7,20 % 
- CNBF (avocats) cotisations 15 %, rendement actuel 10 % (en cours de réduction) 
 
Conclusion : En RU les cotisations augmenteront (période de transition longue 15 à 
20 ans), avec un impact à la hausse sur les pensions, mais qui devra être corrigé par une 
baisse du taux de rendement. 
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Les critiques de l’UNAPL après la publication du rapport 

Delevoye 
 

Dès la publication du rapport Delevoye, l’UNAPL a pris l’attache de l’Élysée pour faire part de 

ses inquiétudes. Son message a, là encore été clair : 

L’UNAPL n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un système universel de retraite qui 

couvrirait les assurés jusque 3 plafonds de la Sécurité sociale (121 572 €) condamnant les 

régimes complémentaires à disparaître. 

→ L’UNAPL souhaite limiter le régime universel à un régime de base au maximum de 

1,5 PASS (60 786 €), et maintenir des spécificités pour les PL ainsi que l’ASV de 

certaines professions de santé. 

 

L’UNAPL refuse tout bouleversement du niveau des cotisations (taux et montant), et des 

pensions. 

Un taux de 28,12 % jusqu’à 1 PASS, puis de 12,94 % au-dessus, dont 2,81 % de solidarité 

financière est prévu par le HCRR. Ceci entraînerait à terme (après une phase de transition) 

dans la plupart des cas un impact important sur les cotisations et pensions. 

→ Les taux indiqués conduiront selon les cas à une hausse des cotisations ou à une 

baisse des pensions. D’autant que ces taux comprennent une « taxe non 

contributive de droits » de 2,81 %. 

 

L’UNAPL refuse l’intégration des 27 milliards de réserves financées exclusivement par les 

professionnels libéraux au sein du régime général. 

→ L’UNAPL souhaite préserver ces réserves pour ceux qui les ont constituées 

 

L’UNAPL demande à être associée à la gouvernance dans la future structure chargée 

d’assurer le pilotage du régime universel. 

→ Un pilotage spécifique aux professions libérales doit être préservé. 

 

L’UNAPL constate que de nombreuses questions non résolues se posent pour les libéraux au 

vu des préconisations du rapport. 

→ Des réponses précises et chiffrées doivent être apportées. Notamment, toutes 

les simulations doivent être produites ainsi que les bases de calcul. 

 

L’UNAPL a exprimé le rejet des professions libérales face au projet de réforme dessiné dans le 

rapport du HCRR et soulevé le manque de transparence sur certaines questions laissées en 

suspens. En particulier, il est anormal que les simulations faites par le HCRR concernant le 

cas des différentes professions libérales au sujet de l’évolution de leurs cotisations et du 

niveau des retraites qui leur seront versées en contrepartie ne soient pas communiquées. 

Sur ce point, l’UNAPL a réclamé au HCRR de « jouer cartes sur table ».  
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L’UNAPL donne une dernière chance à la négociation 
 

Depuis le 18 juillet, d’intenses échanges avec le HCRR, l’Élysée et Matignon ont eu lieu. 

L’UNAPL a fait preuve de fermeté et de détermination pour faire connaître le 

mécontentement des professions libérales face à un projet de réforme, tel qu’envisagé, qui 

nierait leurs spécificités. 

Le 21 août, la ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué la tenue d’une vaste 

concertation citoyenne sur la Réforme des retraites, et le Premier ministre a indiqué, de son 

côté, qu’il rencontrerait les organisations représentatives les 5 et 6 septembre à Matignon. Le 

26 août, le président de la République a insisté sur la nécessité de rechercher des solutions 

afin de ne pas pénaliser les professions risquant d'être « lésées » par la réforme. 

Face à cette situation, pour décider de la conduite à tenir, l’UNAPL a réuni ses organisations 

membres dans le cadre de son Conseil National. 

Le Conseil National a réaffirmé les critiques formulées à l’égard des propositions contenues 

dans le rapport Delevoye qui conduisent l’UNAPL à rejeter le projet de réforme tel qu’il se 

présente. 

Le Conseil National estime que, dès lors qu’il existe encore une voie de négociation, il 

convient de s’en saisir pour poursuivre le dialogue afin de faire bouger les lignes. Pour autant, 

le Gouvernement doit entendre l’impatience et l’inquiétude exprimées par les professions 

libérales : elles sont légitimes. 

Le Gouvernement doit comprendre qu’il est désormais urgent d’apporter des 

réponses aux professionnels libéraux en revoyant sa copie. 

Si, au terme de la nouvelle phase de concertation qui s’ouvre, aucune des 

exigences légitimes des professions libérales portées depuis plusieurs mois 

par l’UNAPL ne trouve de traduction concrète dans les nouvelles propositions 

du Gouvernement, le Conseil National de l’UNAPL organisera une 

mobilisation nationale de toutes les professions libérales. 

Pour cette raison, l’UNAPL ne se joindra pas au mouvement du 16 septembre. 
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La motion adoptée en Conseil national 

 

Face au projet contenu dans le rapport du haut-commissaire à la réforme des retraites, le Conseil 

National de l’UNAPL réuni le 4 septembre 2019 à Paris, représentant les 67 organisations 

membres de l’UNAPL : 

- estime que la disparition à terme des régimes complémentaires des libéraux entraînerait 
de graves difficultés dans la gestion des retraites actuelles et futures de ces professionnels, 
ainsi que dans leur rôle social. L’UNAPL n’est pas opposée par principe à une évolution des 
retraites à condition qu’elle permette le maintien des spécificités de toutes les professions 
libérales, dont l’ASV et le PCV, pour les professionnels de santé conventionnés, et ne 
comporte aucun effet préjudiciable, pour les cotisants comme pour les retraités ; 

- constate que certains paramètres du régime universel contenus dans ce rapport ne sont 
pas adaptés aux professions libérales. À terme, certaines professions devront supporter 
une forte augmentation de leurs cotisations, et/ou une réduction drastique de leurs 
pensions par rapport à leur situation actuelle. Ceci pourrait entraîner la disparition des 
certaines professions libérales avec des conséquences sur le maillage territorial. La refonte 
de l’assiette sociale des PL, qui aurait pour objectif d’adoucir ces conséquences, suscite le 
scepticisme des libéraux, d’autant que son mécanisme n’est pas précisé ; 

- s’inquiète du devenir des réserves des complémentaires (plus de 27 milliards d’euros) 
constituées par des générations de libéraux, sur leurs cotisations et aux dépens de leurs 
pensions, ce qui n’a pas été le cas d’autres catégories professionnelles. Ces réserves 
doivent, par souci d’équité, bénéficier exclusivement aux professions qui les ont 
constituées ; 

- exige que les professionnels libéraux soient présents dans la gouvernance de tout système 
de retraite les concernant ; 

- demande de surseoir au projet de recouvrement des cotisations par l’URSSAF. 
 

Les professions libérales rejettent le projet de réforme dessiné dans le rapport du HCRR et 

expriment leur inquiétude. 

Une nouvelle phase de concertation s’ouvre avec le Gouvernement. Le Conseil National estime 

que, dès lors qu’il existe encore une voie de négociation, il convient de s’en saisir pour poursuivre 

le dialogue. C’est pourquoi, dans cette optique, l’UNAPL ne se joindra pas au mouvement du 

16 septembre. Pour autant, l’impatience exprimée par les professions libérales est légitime et doit 

être entendue. Le Gouvernement doit comprendre qu’il est désormais urgent de leur apporter des 

réponses en revoyant son projet de réforme. 

Si, au terme de la nouvelle phase de négociation qui s’engage, les exigences légitimes des 

professions libérales, portées depuis plusieurs mois par l’UNAPL, ne trouve de traduction 

concrète dans les nouvelles propositions attendues du Gouvernement, le Conseil National de 

l’UNAPL décidera alors d’organiser une mobilisation nationale de grande ampleur réunissant 

toutes les professions libérales.  


