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Lesentrepriseslibéralesreprésentent26,9 % du total des entreprises françaises,dont
89% de TPE,ettotalisent2 millions d’actifs dont1 million de salariés.Jusqu’àprésentce
secteuraffichaitundynamismecréateurd’emploisetdecroissancedanslessecteursdela
santé,dudroit,destechniquesetducadredevie.Cesentreprisessecréent,sedéveloppent
etfonctionnentgrâceàl’investissementpersonnel,surleursfondspropres,sansaides
publiques,deprofessionnelslibérauxquinecomptentpasleursheuresets’investissent,
engagentleurresponsabilitépersonnelleetsouventprennentdesrisquespourfairecroître
leuractivité.

Lesprofessionnelslibérauxsoignent,défendentetconseillent5 millions de personnes
chaque jour.Leurimplantationentouspointsduterritoire,ycomprisdansleszonesrurales
offreunmaillageterritorialdefortedensité.ilpermetauxFrançaisd’avoirnonseulement
lalibertédefaireappelauprofessionneldeleurchoixetdebénéficierdeprestations
personnaliséesetdeconseilsindépendants,maisaussidepouvoirtrouverunprofessionnel
desanté,dudroit,ducadredevieoudestechniquesprèsdechezlui.

Lesprofessionnelslibérauxjouentunvéritablerôled’amortisseursocialdansunesociété
engrandedifficultéfinancièreetmorale.Contrairementàuneidéereçue,cenesontpas
des« nantis »etdenombreusesprofessionssubissentleseffetsdelacriseéconomiqueau
mêmetitrequelesautrescatégoriesdeFrançais.Avecl’aggravationdeschargessociales
etdelafiscalitéappliquéeauxentreprises,coupléeaugeldeshonorairesdenombreuses
professions ontmême vu leur résultat d’activité baisser. C’est par exemple le cas de
certainesspécialitésmédicales,desarchitectes,desgéomètres,desagentscommerciaux,
desauto-écoles.pourcesprofessionnels,lapertedepouvoird’achatestamplifiéeparune
pressionfiscaledevenueinsupportable.

pourtant,aulieudeleuraccorderlareconnaissanceetlesoutienqu’ilsméritent,celafait
desmoisquelegouvernements’acharnesurlesprofessionslibéralesetqu’ilasphyxiepeu
àpeu!
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Depuisdesmoisnousassistonsà:
• L’asphyxie fiscale, avec un matraquage fiscal insupportable et la sur-taxation
arbitrairede40%desprofessionnelsenBNCpourlaCFe!

• L’asphyxie de la retraite, avec une nationalisation du système de retraite des
professionnelslibérauxpourquel’etatpuisseponctionnerlesprovisionsqu’ilsont
faitesafind’assurerledépartàlaretraitedesgénérationsissuesdubaby-boomet
garantirlasolidaritéintergénérationnelle,alorsqu’ilsreversentdéjà30%deleurs
cotisationsàlacompensationnationale!

• L’asphyxie du dialogue social,avecunemarginalisationdesentrepriseslibérales
alorsqu’ellesreprésententprèsde27%desentrepriseset2millionsd’emplois.Le
gouvernementquin’écoutequelesgrandesentreprisesduCAC40veutleurimposer
descontraintesdémesuréesmortifèrespourlesTpe !

Toutcecivientà lasuited’unesériedebrimades imposéespar legouvernementaux
professionslibérales :

•L’exclusiondesemployeurslibérauxdelaconcertation sur l’ANI « sécurisationde
l’emploi »danslesentreprises.
•Latentatived’évictiondesprofessionnelslibérauxdesmandatsparlementaireslors
dudébatsurlaloidemoralisation de la vie publique,
•L’exclusiondesemployeurslibérauxdelaconcertation sur la réforme des retraites,
alorsquel’UNApLavaitdéposé17propositionslorsdelaCommissionMoreau,
•Lamarginalisationdesemployeurslibérauxdelaconcertation sur la formation 

professionnelle,
•Larelégationdesemployeurslibérauxaux sous-sols delareprésentativitépatronale
nationaleetinterprofessionnelle,
•Le maintien demesures fiscales discriminatoires pour les petites entreprises
libéralesenBNCtandisquelegouvernementrenonceàtaxerlesplusgrossesen
annulantlataxationdesexcédentsbrutsd’exploitation.

L’UNApLtrouvequecelafaitbeaucoupets’interrogesurlesraisonsd’untelacharnement
Lacolèremonteparmilesprofessionnelslibérauxquienontassezd’être stigmatisés par
ungouvernementquileurimposetousleseffortsetnenégociejamais.L’UNApLadécidé
debriserlesilenceetdefairesavoirqueles entreprises libérales sont en danger. sile
gouvernementnechangepasdecapdetouteurgenceetnerévisepassapolitiqueen
directiondesprofessionnelslibéraux,ilvatuerunsecteuréconomiqueindispensableà
larelancedupays.

L’UNApL souhaite mettre le gouvernement face à ses responsabilités et attend une
réponseconcrète.
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L’acharnement fiscal du gouvernement
sur les professionnels libéraux

Danslecadreduprojetdeloidefinancespour2014(article57)legouvernementselivre
àunacharnementfiscalinéditsurlesprofessionnelslibérauxetenparticulierpourles80%
d’entre eux qui relèvent du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) dont il 
veut aggraver de 40% la cotisation foncière des entreprises (CFe)parrapportàleurs
homologuesrelevantdurégimedesbénéficesindustrielsetcommerciaux(BiC).

Le gouvernement justifie la disparité de traitement entre professionnels en BNC et
professionnelsenBiCparlefaitquelesentreprisesrelevantduBNCauraientdes«facultés
contributives»plusimportantesquelesautres.L’UNApLdénoncecetargumentd’autant
plusfantaisistequelemodèleéconomiquedesdeuxrégimesn’estpassignificativement
différent,mais surtout, la CFe n’est pas un impôt basé sur les facultés contributives
contrairementàd’autres,commel’impôtsurlerevenuquis’appliqueàtous.

L’UNApLdénonceunerupture caractérisée du principe de l’égalité devant l’impôt.
Lesprofessionnelslibérauxontétéchoquésdel’intransigeancedugouvernementàleur
égardd’autantqueparailleursilafaitpreuvedesouplessepourlesgrandesentreprises
enrenonçantà lataxationsur lesexcédentsbrutsd’exploitationpourrechercherune
solutionaveclesreprésentantsdesentreprisesconcernées.

L’étatisation de la retraite des professions libérales
Débutavril,l’UNApLaprésenté17propositionsetrecommandationsàlaCommission
Moreaupourlaretraitedesprofessionslibéralesetcellesdessalariésdesentrepriseslibérales
eninsistantsurlanécessité,pourl’UNApLdepréserverl’autonomiedecequicaractérise
lesrégimesdeslibéraux,etdegarantirunbonniveaupourlerevenuderemplacementen
raisondesdifficultéscroissantesdereventedupatrimoineprofessionnel,desimplifierla
liquidationdesdroitsdespoly-pensionnésetdefavoriserlecumulemploi-retraite.

Débutseptembre, legouvernementasortidesonchapeauuneréformedesretraites
contenantunesurprisedetaille:l’étatisationdusystèmederetraitedesprofessionnels
libéraux!

Les raisons de La coLère
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Concrètement,àtraverscetexte(article32),legouvernementveutimposer:
•LadésignationpardécretministérielduDirecteurdelaCNAVpL(régimedebase),
•LatransformationduConseild'administrationdelaCNAVpLenunsimpleConseilde
surveillance,
•L’obligationpourlaCNAVpLdecontracteravecl'Étatuneconventiond'objectifs
pluriannuelssurlagestionetlefonctionnement,
•L’obligationpourlessectionsprofessionnellesdeconcluredescontratsdegestion
aveclaCNAVpL,
•La modification des statuts de ces sections professionnelles pour les rendre
conformesàdesstatuts-typesapprouvéspararrêtéministériel.

Lesprofessionnelslibérauxvoientdanscetteréformeuneinjureàleurcapacitédegérer
leurpropre systèmede retraite et redoutentqu’elle ne soit qu’unprétextedestiné à
dissimulerlavraiefinalitédel’etatquiconsisteraitàfaire main basse sur les provisions
des caisses des libéraux afindecomblerlesrégimesdéficitaires.orcesprovisionssont
indispensablespoursolvabiliserledépartàlaretraitedesgénérationsissuesdubaby-
boometpermettredegarantirlasolidaritéentrelesgénérations,enparticulierendirection
desjeunesprofessionnels.

Le dialogue social, dialogue de sourds
Lesprofessionslibéralesreprésentent26,9%desentreprisesetplusde2millionsd’actifs,
dont1milliondesalariés.Malgrécela,lesprofessionslibéralesnesontpasreconnuesau
mêmetitrequelesautresorganisationspatronalesquesontleMeDeF,l’UpAoulaCGpMe,
quidécidentsanselles,ouplutôtsanssesoucierdeleursspécificités!

parexemple,l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi signé
le11janvier2013entrelessyndicatspatronauxetcertainssyndicatsdesalariésaététraduit
dansuneloi,aétédiscutésanslesprofessionnelslibéraux.or,ilcontientplusieursdispo-
sitions qui posent problème aux entreprises libérales : il s’agit, notamment, de la
taxation des contrats courts,deladéfinitiond’unedurée minimale de travail à 24 heures
pourlessalariésemployésàtemps partiel etdelagénéralisationdelacomplémentaire
santédontnousdevronssupporterlefinancement.L’UNApLabienentendualertéles
parlementaires et le gouvernement pour demander plus de souplesse pour nos
entreprises,maissansrencontrerd’écoute.

Malgré les promesses faites par le gouvernement, le rapport du rapport sur la
représentativitépatronale,remisaupremierministreparlaDirectiongénéraleduTravail,
préconise ni plus ni moins d’inféoder l’UNApL aux organisations patronales déjà
représentatives!eneffet,ildemandeàcesorganisationsdeconsulterl’UNApLenamont
de chaque négociation nationale et d’envisager la possibilité, de l’intégrer à titre
d’observateuretsansaucunpouvoirdécisionneldansleursdélégations.
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pour l’UNApL un tel scénario est inacceptable et témoigne là encore dumépris des
pouvoirspublicsenverslesprofessionnelslibérauxauxquelsondemandedesubirlaloi
desgrandesentreprisesdontleséquilibreséconomiquesetlesenjeuxenmatièred’emplois
nesontpaslesmêmes.

La stigmatisation d’une catégorie sociale
« Nantis », « Bons à payer », voilàlemessagequesembleadresserlegouvernementaux
professionnelslibérauxauxquelsilimposeenplusunedérèglementationgalopanteau
nomtantôtdel’europeoud’autresprincipesplusfumeux.ilversedespansentiersdela
santéauxgrandessurfacesetausecteurcommercialaveclaloisurlaconsommation.Dans
les communes, il autorise lesmunicipalités à proposer des services «  low cost  » qui
concurrencent les professionnels du cadre de vie, ou encore il favorise le pire de la
règlementation européenne qui voudrait faire sauter le verrou des professions
règlementéesaunomdelalibreconcurrence.enfin,ilnecessed’inventerdescontraintes
administrativesnouvelles,commel’obligationdepayerenlignelaCFeavecuneprocédure
digne du supplice chinois. C’est enfin lamultiplication des contrôles permanents en
tousgenres.
Lesprofessionnelslibérauxsontstigmatisésetdéconsidérés.
Cettefois-citrop,c’esttrop
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Lebutdecetteactionestd’obtenirunchangementd’attitudedelapartdugouvernement.
Lesprofessionslibéralesréclamenttoutd’abordd’êtreconsidérées et respectées pource
qu’ellessont,àsavoirdesacteurséconomiquesdepremierplanquireprésententplus
d’1entreprisesur4dansnotrepays.

ensuite,ellesrevendiquentle retour de l’équité avec les autres entreprises. Toutd’abord
l’équitéfiscaleavecl’abandondelasurtaxationdelaCFepourlesprofessionnelsenBNC.
ensuited’êtrereconnuescommeemployeursetàcetitredeparticiperdepleinexercice
audialoguesocial.Cecipasseparlareprésentativiténationaleetinterprofessionnellede
l’UNApL,auxcôtésdesorganisationscommeleMeDeF,laCGpMe,etl’UpA.

Deplus,riennejustifiel’étatisationdurégimederetraitedesprofessionslibérales.L’UNApL
demandeaugouvernementderenoncer à son funeste projet.

enfin, plus largement, l’UNApLdemande au gouvernement d’ouvrir une négociation
permanenteetréelle,etqu’ilprenneencomptele cas particulier des TPE libérales qui
sontunatoutformidablepourleretourdelacroissancedansnotrepayscarlesemploiset
l’activitéqu’ellesdéveloppent,contrairementàd’autres,nesontpasdélocalisables.

Les revendications 
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L’UNApLlanceunegrande pétition nationale poursauverlesentrepriseslibérales.

L’UNApL a choisi d’utiliser lesmoyensmodernes de communicationpour lancer son
mouvementdeprotestation,avecune :

•Unepétitionenlignehébergéesurlesitewww.professionsliberalesendanger.org

•Uneactiondesensibilisationendirectiondesparlementairesdetousbordsavec
l’opération« unclic,uncourrierenvoyéàtouslesparlementaires ».enunseulclic,
uncourrierestenvoyéparmailàtouslessénateursetdéputés.

•Une présence sur les réseaux sociaux à travers une page facebook dédiée
« professionsLibéralesendanger »etunecampagnede« masstweets ».

Le Kit de protestation 
L’UNApLmetàladispositiondesprofessionnelslibérauxunkitdeprotestationdisponible
entéléchargementsurlesitedel’UNApLwww.unapl.fr. 

Danscekit,ilstrouverontune affiche endifférentsformats(A5,A4etA3)àfixerdansleur
salled’attenteet/ousurleurvitrine,ainsiqu’unmodèle de pétition àdupliqueretàfaire
signersoitsurlepapiersoitdirectement à partir d’un smartphone en flashant le code
prévu à cet effet et qui figure en bas de la pétition. 

Un numéro spécial de L’entreprise libérale, la revue du professionnel libéral

L’UNApLaconsacrélederniernumérodesarevue l’Entreprise libérale àsonactionde
protestation et y détaille longuement lesmotifs de sa colère et propose unmodèle
d’afficheetunmodèledelapétitionàdétacher.

59 syndicats mobilisés
L’UNApLamobiliséses59 syndicats membres quirelaierontsonactionauprèsdeleurs
adhérents.ilshabillerontlesiteauxcouleursdumouvementdeprotestationetyrelaieront
lapétition.

26 délégations régionales de l’UNAPL et 95 UNAPL départementales mobilisées

L’UNApLaengagédanscetteactiontoutsonréseaulocalavecsesunionsdépartementales
etrégionalesquimobiliserontlesprofessionnelslibérauxauplusprèsduterrain.

Les modaLités de L’action

   
     

  
   

     

  

professionsliberalesendanger.org

FiscaLité, retraite, empLoi :
Les entreprises LibéraLes
asphyxiées 

PAGE 8



ANNEXES

Lettre aUx parLementaires

   
     

  
   

     

  

professionsliberalesendanger.org

FiscaLité, retraite, empLoi :
Les entreprises LibéraLes
asphyxiées 

Madame, Monsieur, 

Les professionnels libéraux soignent, défendent et conseillent 5 millions de personnes
chaque jour.

Ils sont présents sur tout le territoire et représentent plus d’1 entreprise sur 4 dans ce pays,
essentiellement des TPE qui emploient 2 millions d’actifs dont 1 million de salariés.
Il s’agit d’emplois de proximité non délocalisables. 

Aujourd’hui ces entreprises sont asphyxiées par le gouvernement qui les ignore tout en leur
imposant des mesures discriminatoires et injustes !

Depuis des mois nous assistons à :

• L’asphyxie fiscale, avec un matraquage fiscal insupportable et la sur-taxation arbitraire
de 40% des professionnels en BNC pour la CFE !

• L’asphyxie de la retraite, avec une nationalisation du système de retraite des profes-
sionnels libéraux pour que l’Etat puisse ponctionner les provisions qu’ils ont faites pour
assurer le départ à la retraite des générations issues du baby-boom et garantir la 
solidarité intergénérationnelle, alors que qu’ils reversent déjà 30 % de leurs cotisations
à la compensation nationale!

• L’asphyxie du dialogue social, avec une marginalisation des entreprises libérales. Le
gouvernement qui n’écoute que les grandes entreprises du CAC 40 veut imposer aux
TPE des contraintes démesurées et mortifères !

Certaines de ces mesures ont été discutées à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Nous refusons de voir disparaître les entreprises libérales car les métiers qu’elles exercent,
dans les secteurs de la santé, du droit, du conseil ou de la construction, sont les métiers de
la vie, essentiels  à tous. 

Si rien n’est fait, ils disparaîtront, écrasés par le poids des charges et des mesures 
économiques inadaptées qui leur sont imposées. Des emplois de proximité, que rien ne
remplacera, seront détruits. Et cela nous ne le voulons pas.

Le gouvernement doit agir en direction des entreprises libérales avant qu’il ne soit trop tard.

Nous souhaitons que vous nous aidiez à le lui faire savoir et que vous le décidiez à changer
sa politique.

Avec l’UNAPL, nous comptons sur votre action personnelle.
Par avance merci

PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE MAIL :

CODE POSTAL :
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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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www.professionsliberalesendanger.org

Munissez-vous de votre Kit de protestation  : il est disponible en téléchargement sur le site de 
l’UNAPL ww.unapl.fr. Vous y trouverez une affiche en différents formats (A5, A4 et A3) à fixer dans votre salle 
d’attente et/ou sur votre vitrine, ainsi qu’un modèle de pétition à dupliquer et à faire signer. Vous trouverez dans
ce numéro de l’Entreprise libérale un modèle d’affiche et un modèle de la pétition à détacher ci-contre et à dupliquer. 

Signez et faites signer cette pétition par vos confrères, vos salariés et vos clients. Cette 
pétition est à signer en ligne sur le site www.professionsliberalesendanger.org. Vous pouvez aussi la faire signer 
directement à partir d’un Smartphone en flashant le code prévu à cet effet et qui figure en bas de la pétition. Si
vous optez pour la pétition papier, pensez à l’imprimer et à déposer des piles dans votre salle d’attente avec une
urne pour recueillir les pétitions signées. Vous pouvez aussi demander à vos salariés de faire signer systématiquement
la pétition lors de l’accueil de chacun de vos clients. Surtout, merci de renvoyer vos pétitions à la fin de chaque semaine,
au siège national de l’UNAPL 46, bd de Latour-Maubourg - 75007 PARIS, afin que nous puissions les comptabiliser. 

Faites connaître votre mécontentement aux députés et sénateurs, en vous rendant sur le site
de l’UNAPL www.unapl.fr ou sur www.professionsliberalesendanger.org. En un seul clic vous pourrez faire partir
une lettre à tous les parlementaires de tous les bords politiques.

Faites du buzz ! Le buzz c’est important pour se faire entendre ! Avec votre compte Facebook, rejoignez la
page Facebook des Professions Libérales en danger, inscrivez-vous ! Likez pour dire que vous soutenez le 
mouvement, et faites part de votre ras le bol ! Avec votre compte tweeter, tweetez pour dire que vous soutenez
le mouvement de l’UNAPL et retweetez les tweets du compte #ProfLibENDANGER et du compte #unapl

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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MOBILISATION MODE D’EMPLOI 
Cela fait des mois que le gouvernement s’acharne sur les professions libérales et que peu à peu il les asphyxie ! Depuis
des mois nous assistons à :

• L’asphyxie fiscale, avec un matraquage fiscal insupportable et la sur-taxation arbitraire de 40% des professionnels
en BNC pour la CFE !

• L’asphyxie de la retraite, avec une nationalisation de notre système de retraite pour que l’Etat puisse ponctionner
nos réserves, comme si les 30 % de nos cotisations reversées à la compensation nationale ne suffisaient pas !

• L’asphyxie du dialogue social, avec une marginalisation des entreprises libérales alors qu’elles représentent
près de 27% des entreprises et 2 millions d’emplois. Le gouvernement qui n’écoute que les grandes entreprises du CAC
40 veut nous imposer les mêmes contraintes démesurées qui tuent nos entreprises, qui sont essentiellement des TPE !

BRISEZ LE SILENCE !
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MOBILISEZ-VOUS POUR ÉVITER L’ASPHYXIE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES !

L’UNAPL LANCE UNE GRANDE PÉTITION NATIONALE
POUR SAUVER LES ENTREPRISES LIBÉRALES
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LES MÉTIERS DE LA VIE,  MOI, J’Y TIENS Je signe la pétition !

   
     

  
   

     

  

unapl.fr

AUJOURD’HUI,
LES PROFESSIONS LIBÉRALES, LES MÉTIERS DE LA VIE 

• soignent, défendent et conseillent 5 millions de personnes chaque jour
• sont présentes sur tous les territoires et tout près de chez vous
• sont les garantes de votre liberté de choix
• représentent 1 entreprise sur 4 en France 
• représentent 2 millions d’emplois non délocalisables.

MAIS DEMAIN QUE SE PASSERA-T-IL
SI LES PROFESSIONS LIBÉRALES VENAIENT À DISPARAÎTRE ?

• vous serez contraints de vous en remettre à des organismes d’Etat pour vos soins
• vous ne trouverez plus de défenseurs ni de conseils indépendants
• vous devrez faire des kilomètres pour rencontrer un professionnel
• les entreprises et les emplois de proximité seront détruits

LES PROFESSIONS LIBÉRALES, LES MÉTIERS DE LA VIE,
SONT EN DANGER !
Maltraitées par le gouvernement qui les étouffe sous le poids d’une fiscalité injuste ; qui veut ponctionner leurs retraites
et les mettre à l’écart du dialogue social, elles sont asphyxiées !

   
     

  
   

     

  

   
     

  
   

     

  

   
     

  
   

     

  

MOBILISEZ-VOUS POUR SAUVER LES MÉTIERS DE LA VIE !
C’est-à-dire 

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

Signez la pétition : “Les métiers de la vie, moi j’y tiens”

NOM :............................................................................................................................................................... PRÉNOM : ...................................................................................................................................

PROFESSION : ................................................................................................................................... VILLE : ................................................................................................................................................

MAIL : ...............................................................................................................................................................

Je soutiens l’action de protestation de l’UNAPL contre l’asphyxie des professions libérales.

SIGNATURE :

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.professionsliberalesendanger.org
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