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A propos de l’UNAPL  
L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée 
en 1977. Elle fédère 62 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et 
technique et est présente dans les régions via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons des 
professions libérales. Les professions libérales représentent 26.9% des entreprises françaises et 
emploient près de 2 millions de personnes dont un million de salariés. En savoir plus : www.unapl.fr 
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Journée nationale d’action pour sauver les professions libérales 
 

Depuis plusieurs mois, et contre toute attente, le Gouvernement a engagé plusieurs projets législatifs de 
front dans une démarche structurée pour déconstruire les professions libérales, réglementées ou non : 
le projet de loi Macron, dit « croissance et activité »,qui vise à déréglementer les professions du Droit, le 
projet de loi de Santé qui veut étatiser l’organisation des soins et engager les libéraux de santé vers le 
salariat, celui sur la transition énergétique qui va bouleverser les professions du cadre de vie, et enfin 
plusieurs mesures disséminées dans d’autres textes, comme ceux sur la simplification qui visent, par 
exemple, à supprimer la carte professionnelle des guides conférenciers. Cette stratégie de la dispersion 
des projets dans de multiples textes est destinée à diviser les professions, pour écarter toute action 
commune et au passage les opposer les unes aux autres. 

Ces projets ont un objectif commun : le démantèlement des professions libérales en sapant les 
fondements même de l’exercice libéral. Ils sont accompagnés d’un discours de la part du gouvernement, 
pour justifier sa politique, qui cherche à délégitimer ces professions aux yeux de l’opinion publique en 
les faisant passer pour des « rentiers » détenteurs de « monopoles » spoliant le revenu des ménages et 
pratiquant l’entre soi au point d’empêcher l’arrivée des jeunes professionnels. 

L’UNAPL, qui fédère 62 syndicats professionnels, dans les 3 familles de la Santé, du Droit, des 
Techniques et du Cadre de vie, a rassemblé toutes les professions pour combattre la politique délétère 
du Gouvernement à l’encontre de professions libérales, qui incarnent les métiers de la vie, aujourd’hui 
en danger. 

Après une première journée de mobilisation le 30 septembre dernier, qui s'était traduite par un très fort 
rassemblement des professionnels dans les régions, avec la fermeture très suivie des cabinets, officines, 
études, agences et laboratoires de biologie médicale, des manifestations rassemblant près de 200 000 
personnes ont eu lieu dans les grandes villes de France. Malgré cela, le Gouvernement est resté sur sa 
trajectoire. 

Si bien que le Conseil National de l’UNAPL, instance délibérative constituée de 62 présidents des 
organisations membres de l’union, avait décidé l’organisation d’une grande manifestation nationale à 
Paris ce 22 janvier 2015.  

Mais, devant les événements tragiques qui ont endeuillé la nation au début de l’année, l’UNAPL a décidé 
de revoir ses modalités d'actions et de surseoir à manifester, tout en décidant une journée d’action 
nationale pour dénoncer les projets du Gouvernement avec lesquels elle est en désaccord. 

Pour l’UNAPL et ses organisations membres, surseoir n’est pas renoncer. 
Cette date du 22 janvier est une journée de mobilisation pour exprimer le 
refus des professions libérales de disparaître et avec elles un modèle qui 
apporte des services utiles et nombreux aux Français, et qui offre près de 
2 millions d’emplois. 
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La mobilisation du 22 janvier 
 

Tout d’abord les députés, sénateurs, mais aussi les eurodéputés, recevront aujourd’hui une lettre de 
l’UNAPL les informant de la réalité des projets du gouvernement et  leurs conséquences économiques et 
sociales, les appelant à exprimer leur soutien aux professions libérales. 

Ensuite, dans les régions et départements, les délégations locales de l’UNAPL organisent différentes 
actions et rassemblements qui se concluent par la remise d’une motion aux préfets. 

De plus, certaines professions, comme par exemple la profession dentaire ont appelé à la fermeture des 
cabinets en signe de protestation contre les projets du gouvernement, la profession d’architectes qui 
organisera un rassemblement à Paris. 

Enfin, l’UNAPL sera reçue en délégation au ministère de l’Economie cet après-midi à 16h30. 

Au-delà de cette journée, si aucune évolution ne devait être constatée, l’UNAPL engagerait de nouvelles 
actions et serait amenée à durcir son mouvement. 
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Les motifs de la mobilisation des professionnels libéraux 
 

Les professionnels libéraux sacrifiés 
Gouvernement a voulu conclure un « troc »avec la Commission Européenne en sacrifiant les professions 
libérales contre l’allongement des délais nécessaires à la diminution des déficits publics. Or l’UNAPL,qui 
rencontrait encore le 20 janvier dernier le Président du Comité économique et social Européen et agiten 
lien étroit avec ses homologues européens, a pu constater qu’il n’existait aucune pression européenne 
pour imposer la disparition des professions libérales et leur remplacement par des groupes 
capitalistiques n’offrant que des emplois précaires. Au contraire, les Etats-membres de l’Union 
européenne ne sont pas en accord avec la démarche Française. Ils souhaitent préserver un secteur 
économique dynamique et créateur de richesse, et qui incarne la classe moyenne. En réalité, ce que 
l’Europe demande à la France, ce n’est pas de sacrifier ce qui fonctionne dans son économie et lui 
procure des ressources, mais de réduire le train de vie de l’Etat, les dépenses publiques et le nombre de 
fonctionnaires. 

Ce sacrifice n’est donc pas exigé par l’Europe et relève d’une initiative gouvernementale destinée à 
donner des gages à l’aile gauche de sa majorité mais aussi à se ménager les soutiens de la grande 
finance. 

La disparition des professions libérales aura un coût pour la société 
En voulant engager la mise en pièces du secteur des professions libérales, le Gouvernement doit dire 
aux Français quel en sera le coût financier, humain et social. 

Par exemple, la déréglementation des professions du droit aura un coût. Tout d’abord, les coûts liés à la 
levée des interdictions. L’ouverture à la concurrence représente un coût pour les professions visées par 
la déréglementation, qui devra être compensé à travers un système d’indemnisation et par la mise en 
place de dispositifs de formation et de reconversion des professionnels concernés par la 
déréglementation. Pour mémoire la suppression de la profession d’avoué près les cours d’appel, qui a 
été fusionnée avec celle d’avocat, a conduit à la destruction de 2 230 emplois (430 avoués et 1 800 
salariés) et a représenté un coût total de près de 400 millions d’euros, répercuté sur le justiciable 
moyennant le paiement d’un timbre fiscal lors des procédures d’appel.  

Les notaires ont déjà chiffré à 8 milliards d’euros le coût de la libéralisation totale de leur profession. 

Dans le secteur de la santé les coûts de l’étatisation des soins, sont synonymes de coûts plus élevés, 
alors que la médecine libérale est aujourd’hui plus performante sur le plan économique que les hôpitaux 
publics. Un passage aux urgences coûte 4 à 5 fois plus cher qu’une prise en charge en ville. 

Les coûts liés à la préservation de la qualité : l’histoire récente est pavée de déréglementations ratées 
qui ont conduit à une dégradation de la qualité des services et nécessité une re-réglementation. 
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En réalité, à travers sa réforme, le Gouvernement ne ferait que proposer à nos concitoyens une société 
en mode survie, en mode « low-cost », en mode déclassé. 

Les professions libérales, qui incarnent une possibilité d’évolution sociale pour tous les Français vers la 
classe moyenne, et ne sont pas une « caste fermée de rentiers » contrairement à ce que voudrait faire 
croire le Gouvernement pour légitimer son dogmatisme, n’acceptent pas d’être ainsi délégitimées et 
balayées pour de mauvais motifs. 

L’emploi sacrifié 
La disparition des entreprises libérales, aujourd’hui près d’une entreprise sur 3 en France (27%), c’est 
aussi la disparition de nombreux emplois de proximité dont la caractéristique est d’être non 
délocalisables et qualifiés. 

En outre, ce secteur continue à maintenir ses emplois en dépit des difficultés économiques du pays. 

Enfin, les professionnels libéraux ont su créer un dialogue social de grande qualité dans leurs différentes 
branches. 
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Le point sur les textes en cours d’examen 
 

Après le mouvement de protestation massif du 30 septembre initié par l’UNAPL, une première étape 
avait été enregistrée, puisque les mesures concernant les professionnels de santé ont été extraites du 
projet Macron pour réintégrer le projet de loi de santé et faire l’objet d’un pilotage par le ministère de la 
Santé. Pour autant, le volet « importé » de la loi Macron dans le projet de loi de Santé n’a toujours pas 
été détaillé et de nombreuses incertitudes demeurent, notamment concernant le capital des SEL, 
laissant supposer que l’influence de Bercy reste présente. 

Pour ce qui est de la loi Macron, quelques avancées ont eu lieu lors de 
l’examen du texte en commission spéciale avec l’adoption de plusieurs 
amendements. C’est en particulier l’abandon de la création par ordonnance 
de la profession d’avocat en entreprise. Mais de nombreux problèmes 
subsistent qui justifient pleinement la mobilisation de l’UNAPL. Il s’agit 
notamment des mesures relatives à l’ouverture du capital. 

 

Le Gouvernement entend favoriser la création de sociétés au sein desquelles, quoi qu’en dise le ministre, 
les groupes financiers pourront prendre le contrôle des cabinets libéraux. En effet, le projet incite au 
regroupement entreprofessionnels du Droit et experts comptables, or un fonds d'investissement peut 
aujourd'hui être l'actionnaire majoritaire du capital d'une société d'expertise comptable. Demain, il 
pourra donc contrôler le capital d'un cabinet réunissant d’autres professionnels et experts-comptables.  

Les mesures concernant les SEL, qui sont susceptibles de concerner les professionnels de santé, sont si 
floues et opaques (cf l’article 22) que le Gouvernement aura toute latitude pour agir et organiser la 
financiarisation des professions libérales à laquelle l’UNAPL s’oppose très farouchement et qui avait 
justifié la très forte mobilisation du 30 septembre dernier.  

L’UNAPL demande le retrait de ces dispositions. 

 

D’autre part la plainte que l’UNAPL a déposée le 31 décembre dernier 
auprès de la Commission européenne contre la loi Macron, considérant 
qu’elle contrevient au Droit communautaire, porte ses fruits.  

La Commission Européenne a créé deux commissions qu’elle a chargées 
d’examiner la requête de l’UNAPL.  

 

Pour rappel, toute personne morale ou physique peut mettre en cause un État membre en déposant 
une plainte auprès de la Commission européenne pour dénoncer une mesure (législative, réglementaire 
ou administrative) ou une pratique imputables à un État membre et qu'elle estime contraires à une 



 

 

8 

disposition ou à un principe de droit communautaire. Cette « plainte », selon le vocabulaire technique 
européen, vise à obtenir, en s’appuyant sur les contradictions du projet de loi avec le droit 
communautaire, que la Commission européenne se saisisse du dossier et décide de l’examiner sur le 
fond en interpellant la France qui serait alors contrainte, au mieux de renoncer à son texte, sinon à 
surseoir à moins de le rendre conforme. Dans tous les cas, une telle procédure contraindrait la France à 
s’expliquer devant la Commission et à se justifier. 

Cette plainte est portée et relayée, tout d’abord, par les organisations membres de l’UNAPL mais aussi 
par les homologues européens de la Confédération. L’Espagne, l’Italie et la Roumanie ont déjà déposé 
une plainte similaire, tandis que la Belgique, l’Autriche, Malte et l’Irlande s’apprêtent à en faire de 
même. Il faut dire que nos voisins européens ne sont pas gourmands de voir arriver dans leur pays les 
mesures Macron. 

L’UNAPL, qui a obtenu cette semaine le soutien du Président du Comité économique et social européen 
(CESE), Henri Malosse, a programmé une nouvelle action européenne, conjointe avec le CESE la 
première semaine de février à Bruxelles. 
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Ne pas laisser toutes les manettes à Bercy 
 

Les professions du Droit qui avaient manifesté le 10 décembre dernier avaient pour slogan « Non 
Bercy ». Ce slogan résume à lui seul la réalité de ce que dissimulent la loi Macron et les différents textes 
de démolition des professions libérales : c’est le ministère de l’Economie qui prend la main sur tous les 
dossiers et veut tout diriger : la Justice, la Santé, l’Environnement, la Culture etc.. et demain seule la 
vision comptable et financière sera prise en considération. 

C’est aussi cette vision d’une politique fondée sur les ambitions d’un hyperministère, qui ne pilote ses 
dossiers qu’à travers les chiffres et son intérêt immédiat (jouer la montre sur les déficits publics, se 
ménager le soutien de la grande finance) plutôt que celui des secteurs et des usagers des secteurs 
concernés. 
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Annexe 1 : la motion remise aux préfets 
 

Motion 

Professions libérales : l’UNAPL demande le retrait des 

mesures portant atteinte à l’exercice libéral 

 

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

Ils sont présents sur tout le territoire et représentent plus d’une entreprise sur quatre dans notre pays, 
essentiellement des TPE qui emploient 2 millions d’actifs dont 1 million de salariés. 

Il s’agit d’emplois de proximité non délocalisables. 

Les professions libérales sont une garantie et une chance pour les consommateurs. Elles obéissent à des règles 
déontologiques et offrent des prestations et services sur-mesure, en fonction du seul intérêt de ceux qui les 
sollicitent. Certaines d’entre elles assument des missions de service public et d’autres, lorsqu’elles sont 
conventionnées, pratiquent des tarifs administrés, excluant le recours à la publicité et la concurrence par le prix. 

Le Gouvernement mène aujourd’hui, à travers différents projets de textes législatifs, une véritable stratégie visant 
à éliminer les professions libérales, ce qui ne rendra pas service à la croissance, ni aux consommateurs. 

Si le projet de loi Macron, dit « croissance et activité », constitue la partie émergée de l’iceberg, puisqu’il vise à 
déréglementer une partie des professions libérales -celles du droit- de nombreux autres textes concernent les 
autres familles : le projet de loi de Santé qui veut étatiser l’organisation des soins et engager les libéraux de santé 
vers le salariat, celui sur la transition énergétique qui va bouleverser les professions du cadre de vie et enfin des 
mesures disséminées dans d’autres textes, comme ceux sur la simplification, qui visent, par exemple, à supprimer 
la carte professionnelle des guides conférenciers. 

Ces différents projets concourent en réalité à un objectif unique : délégitimer les professions libérales en faisant 
croire à l’opinion publique qu’il s’agit de professions « protégées » bénéficiant de situation de « rentes » et de 
« monopoles », dans le but de les faire disparaître du paysage afin de les remplacer par des acteurs issus de la 
grande finance, des grands groupes, dans une logique d’industrialisation. Ce qui pénalisera les consommateurs 
confrontés à des prestations de moindre qualité, incomplètes ou normées et donc, in fine, plus coûteuses. 

Les professions libérales n’exercent pas une activité comme les autres, qui peut être normée et se fondre dans le 
« low-cost ». Elles exercent les « métiers de la vie » dans des secteurs de la Santé, du Droit, des Techniques et du 
cadre de vie, qui touchent à l’intime et au secret de leurs clients et patients. Les prestations qu’elles dispensent, 
dans un contexte de grande asymétrie de l’information entre le client ou patient et le professionnel, sont 
hautement qualifiées et toujours personnalisées, et impliquent une stricte indépendance professionnelle et le 
respect d’une éthique et d’une déontologie professionnelles. 

L’effet de ces différentes réformes sera de détruire les cabinets, offices, agences, études, officines et laboratoires 
de biologie médicale et de conduire à des suppressions massives d’emplois de proximité. Or le secteur des 
professions libérales est l’un des seuls à continuer à proposer des emplois et à créer de la valeur ajoutée, malgré la 
conjoncture économique actuelle. 
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Les professions libérales, qui assurent un important maillage sur l’ensemble du territoire, sont une grande chance 
pour notre pays et pour tous les Français ; elles ne doivent pas être sacrifiées pour des motifs idéologiques. Elles 
constituent un véritable atout pour la relance de la croissance et le retour aux équilibres budgétaires. L’État 
pourrait, comme il l’a déjà fait de nombreuses fois dans le passé, pour soulager ses frais de fonctionnement, 
décider de leur déléguer de nouvelles missions de service public. Les professions libérales les accompliront, comme 
elles le font actuellement, dans de meilleures conditions pour la satisfaction des usagers et pour moins cher. 

Les professionnels libéraux sont, naturellement, ouverts aux réformes mais à celles qui conduisent à la modernité 
et à l’efficacité, pas à celles qui conduisent à la destruction d’emplois, d’activités et, somme toute, au déclin. 

L’UNAPL de …………….. demande au Gouvernement de retirer de ses différents textes toutes les mesures qui 
portent atteinte à l’exercice libéral et remettent ainsi en cause la survie du secteur des professions libérales. 
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Annexe 2 : la lettre adressée aux députés 
 

Madame, Monsieur le/la Député/Sénateur, 

Comme vous le savez, depuis cet été, les professions libérales sont particulièrement malmenées par les différents projets du 
Gouvernement, dispersés dans différents textes législatifs en cours d’examen ou sur lesquels vous serez prochainement 
amené(e) à débattre. 

Si le projet de loi Macron, dit « croissance et activité », constitue la partie émergée de l’iceberg, puisqu’il vise à déréglementer 
une partie des professions libérales -celles du droit- de nombreux autres textes concernent les autres familles : le projet de loi 
de Santé qui veut étatiser l’organisation des soins et engager les libéraux de santé vers le salariat, celui sur la transition 
énergétique qui va bouleverser les professions du cadre de vie et enfin des mesures disséminées dans d’autres textes, comme 
ceux sur la simplification, qui visent, par exemple, à supprimer la carte professionnelle des guides conférenciers. 

Ces différents projets concourent en réalité à un objectif unique : délégitimer les professions libérales en faisant croire à 
l’opinion publique qu’il s’agit de professions « protégées », bénéficiant de situation de « rentes » et de « monopoles », dans le 
but de les faire disparaître du paysage afin de les remplacer par des acteurs issus de la grande finance, des grands groupes, 
dans une logique d’industrialisation. Ce qui pénalisera les consommateurs. 

En effet, les professions libérales n’exercent pas une activité comme les autres, qui peut être normée et se fondre dans le 
« low-cost ». Elles exercent les « métiers de la vie », dans des secteurs de la Santé, du Droit, des Techniques et du cadre de vie, 
qui touchent à l’intime et au secret de leurs clients et patients. Les prestations qu’elles dispensent, dans un contexte de grande 
asymétrie de l’information entre le client ou patient et le professionnel, sont hautement qualifiées et toujours personnalisées, 
et impliquent une stricte indépendance professionnelle et le respect d’une éthique et d’une déontologie professionnelles.  

Ainsi, en détruisant les cabinets, offices, agences, études, laboratoires et officines, les projets du Gouvernement vont conduire 
à des suppressions massives d’emplois de proximité. Aujourd’hui, les professions libérales, avec plus de 950 000 entreprises, 
représentent près de 27 % des entreprises françaises et 2 millions d’emplois non délocalisables. Ce secteur est l’un des seuls à 
continuer à proposer des emplois et à créer de la valeur ajoutée, malgré la conjoncture économique actuelle. 

Dans votre circonscription, de nombreux emplois ont été créés par les professionnels libéraux. S’ils disparaissent demain, ils ne 
seront pas remplacés. Les groupes d’« opérateurs » qui leur succéderont n’auront pas d’autre préoccupation que la rentabilité 
de leurs investissements et privilégieront les plateformes de production, là où la main-d’œuvre est la moins coûteuse, et ils 
grouperont leurs offres au plus près des marchés les plus profitables, c’est-à-dire là où se concentrent la population et le 
pouvoir d’achat. Les logiques d’aménagement du territoire en seront irrémédiablement bouleversées. 

Les professions libérales, qui assurent un important maillage sur l’ensemble du territoire, sont une grande chance pour notre 
pays et ne doivent pas être sacrifiées pour des motifs idéologiques. Elles constituent un véritable atout pour la relance de la 
croissance et le retour aux équilibres budgétaires. L’État pourrait, comme il l’a déjà fait de nombreuses fois dans le passé pour 
soulager ses frais de fonctionnement, décider de leur déléguer de nouvelles missions de service public. Les professions libérales 
les accompliront, comme elles le font actuellement, dans de meilleures conditions pour la satisfaction des usagers et pour 
moins cher. 

Les professionnels libéraux sont, naturellement, ouverts aux réformes mais à celles qui conduisent à la modernité et à 
l’efficacité, pas à celles qui conduisent à la destruction d’emplois, d’activités et, somme toute, au déclin. 

Vous trouverez, ci-joint, un document qui vous permettra d’avoir une vision détaillée de ce dossier. 

Certains que vous avez à cœur le redressement de notre pays et son efficacité économique, nous vous demandons, Madame, 
Monsieur le/la Député/Sénateur, à vous engager publiquement et officiellement à soutenir les professionnels libéraux pour 
défendre l’emploi et le dynamisme des métiers de la vie au service de tous les Français. 

Nous comptons sur vous ! 

 


