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Mi-décembre,l’UNApLalancéuneactiondeprotestationnationalepourexprimerleras-
le-boldesprofessionslibéralesfaceàlapolitiquedugouvernement,quidepuisdenom-
breuxmois,conduitàl’asphyxied’unsecteurreprésentant26,9%dutotaldesentreprises
françaises,dont89%deTpe,etquitotalise2millionsd’actifsdont1milliondesalariés.

enparticulier,l’UNApLavouludénoncer :

•l’asphyxie fiscale, avec unmatraquage fiscal insupportable et la sur-taxation
arbitrairede40%desprofessionnelsenBNCpourlaCFecontenusinitialementdans
leprojetdeloidefinancespour2014.

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

•l’asphyxie du dialogue social,avecunemarginalisationdesentrepriseslibérales
qui sont pour l’essentiel desTpe et représentent plus duquart des entreprises
françaises,tandisqueseuleslesgrandesentreprisesduCAC40sontécoutéeset
favoriséesparlegouvernement.
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Toutcecivientàlasuited’unesériedebrimadesimposéesparlegouvernementauxpro-
fessionslibérales:

•L’exclusiondesemployeurslibérauxdelaconcertationsurl’ANi«sécurisationde
l’emploi»danslesentreprises,

•Latentatived’évictiondesprofessionnelslibérauxdesmandatsparlementaireslors
dudébatsurlaloidemoralisationdelaviepublique,

•L’exclusiondesemployeurslibérauxdelaconcertationsurlaréformedesretraites,
alorsquel’UNApLavaitdéposé17propositionslorsdelaCommissionMoreau,

•Lamarginalisationdesemployeurslibérauxdelaconcertationsurlaformationpro-
fessionnelle,

•Larelégationdesemployeurslibérauxauxsous-solsdelareprésentativitépatronale
nationaleetinterprofessionnelle,

•Lemaintiendemesuresfiscalesdiscriminatoirespourlespetitesentrepriseslibérales
enBNCtandisquelegouvernementrenonceàtaxerlesplusgrossesenannulantla
taxationdesexcédentsbrutsd’exploitation.

Acelas’ajoutaitunministredetutelle,leministredel’economieetdesFinances,quin’avait
passeulementprislapeinedes’intéresserausortdesprofessionslibéralesetderencontrer
leursreprésentants.

Aprèslelancementd’unepétitionenlignequiarecueilliquelque20 000signatureset
autantdepétitions« papier »signéespardesclientsdescabinetslibéraux,auxquelles
s’ajoutentles4 500courriersdeprotestationadressésàchacundesdéputésetsénateurs,
l’actiondel’UNApLarassembléprèsde 45 000 signatures.

Cettefortemobilisationtémoigneduniveaudel’exaspérationdesprofessionnelslibéraux
faceàungouvernementquilesdiscrimine.
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Depuisledébutdumouvementdes« Asphyxiés »leslignesontcommencéàbouger,mais
ilresteencoreducheminàparcourir.

une rencontre avec le ministre de tutelle

Toutd’abord,leministredetutelledesprofessionslibérales,leministredel’economieet
desFinances,s’estenfindécidéàrecevoirl’UNApL.sicetterencontren’apasétédécisive,
elleaura,aumoins,permisderappelerauministre,quelesecteurdesprofessionslibérales
estunsecteuréconomiqueàpartentièreetquelesdossiersquil’intéressentnedoivent
pasêtrenégligésoureléguésausecondrang.

une victoire sur le gouvernement avec l’annulation par le Conseil
Constitutionnel de la sur-taxation des professionnels libéraux 
en BnC

L’UNApLaobtenuunevictoireavecladécisionduConseilconstitutionnelquiacensuréle
29décembrelamesuredediscriminationfiscalevoulueetsoutenueparlegouvernement
concernantlesprofessionnelslibérauxenBNCpourlaCFe.

L’article76deloidefinancespour2014surlaCFe,quiaétécensuré,ouvraitlapossibilité
auxcollectivitéslocalesdeprévoirunbarèmedeuxfoisplusélevépourlescontribuables
enBNC.LeConseilConstitutionnelajugéqu’ils’agitlàd’une«rupturecaractériséedel’éga-
litédevantleschargespubliques»etretenul’argumentmisenavantdepuisplusieursse-
mainesparl’UNApL,etquelegouvernementn’apasvouluentendre.

Ainsi,ladispositioniniquequiconsistaitàinstaureruneimpositionplusimportanteau
titredelaCFepourlesprofessionnelslibéraux,uniquementparcequ’ilssontdesprofes-
sionnelslibérauxenBNCaétésupprimée.

CettedécisionrenforceetprotègedésormaislesprofessionnelslibérauxenBNCquisont
biendescontribuablesetdesentreprisescommelesautres.Aumomentoùs’ouvrelechan-
tierdelaréformefiscale,elleestd’autantplusstratégiqueetdevraitpermettrededissuader
legouvernementdetransférerdelafiscalitéoudescotisationssocialessupplémentaires
auxprofessionnelslibéraux.entoutcasl’UNApLyveillera!

DES PREMIÈRES AVANCÉES
ENCORE INSUFFISANTES

   
     

  
   

     

  

professionsliberalesendanger.org

PAGE 4

LES ASPHYXIÉS
RETOURNENT AU GOUVERNEMENT
SES CADEAUX TOXIQUES



le gouvernement poursuit sa logique

pourautant,legouvernementn’aadresséaucunsignalpositifendirectiondesprofession-
nelslibéraux.

pire,lafindel’annéeaétémarquéepardenouveaux« cadeaux »delapartdugouverne-
ment :

•lapublicationauJournalofficieldelaloideréformedesretraites,quiactelanatio-
nalisationdelaretraitedesprofessionnelslibéraux,

•l’élaborationsansaucuneconcertationd’unprojetdeloisurlareprésentativitépa-
tronalequiviseàsatelliserlesentrepriseslibéralesetàlesexcluredudialoguesocial
pourfigerlasituationactuelle,

•l’élaborationsansaucuneconcertationd’unprojetdeloisurlaformationprofes-
sionnellequiimposedesconditionsirréalistesauxTpelibérales.

Descadeauxdecetype,l’UNApLdit« non,merci ! ».

C’est pourquoi l’unapl a décidé de retourner au gouvernement ses 
cadeaux toxiques.
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L’UNApLadécidédefairesavoiraugouvernementqu’ellerestaitmobiliséeetquelemou-
vementdesAsphyxiéslancéendécembresepoursuivratantqu’aucuneavancéepositive
neseraenregistrée.

Danscetespritl’UNApLestmobiliséesurtoutleterritoire,viasesstructuresdépartemen-
talesetrégionales,pour,danslesprochainsjours,retournersymboliquementaugouver-
nementsescadeauxtoxiquesdelafind’année.Lescadeauxtoxiquesontétématérialisés
souslaformedepaquetscadeauxquivontêtredéposésdanslespréfectures.

L’UNApLnationalepoursapart,remettralespaquetsenretouràMatignon,etdanslesmi-
nistèresconcernés.

Au-delàdusymbole,lemessagedesprofessionslibéralesestclairetsimple :ellesneveu-
lentpasdecadeaux,encoremoinss’ilssonttoxiques.ellesattendentdecegouvernement
qu’illesconsidèrecommedespartenairesdelavieéconomiqueetdesacteursdudialogue
socialàpartentière.ellesattendentd’êtrereconnuesetsoutenuescarellesreprésentent
plusd’1entreprisesur4dansnotrepays.

les revendications des asphyxiés 

•obtenirunchangementd’attitudedelapartdugouvernement.Lesprofessionsli-
béralesréclamenttoutd’abordd’êtreconsidéréesetrespectées,

•obtenirleretourdel’équitéaveclesautresentreprisesquecesoitdanslecadrefiscal
oudelareprésentativitépatronale.Lesprofessionslibéralessontemployeursetcela
justifientqu’ellesparticipentdepleinexerciceaudialoguesocial,quinedoitpasêtre
réservéàcertains,danslecadredelaréformedelareprésentativitépatronale,

•obtenirunaménagementdelaloideréformedesretraitesenparticipantàlarédac-
tiondesdécrets.

enfin,pluslargement,l’UNApLdemandeaugouvernementd’ouvrirunenégociationper-
manenteetréelle,etqu’ilprenneencomptelecasparticulierdesTpelibéralesquisontun
atoutformidablepourleretourdelacroissancedansnotrepayscarlesemploisetl’activité
qu’ellesdéveloppent,contrairementàd’autres,nesontpasdélocalisables.

LES ASPHYXIÉS RETOURNENT AU GOUVERNEMENT
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Les59 syndicats adhérents de l’unapl relaientlacampagnedesAsphyxiésauprèsdeleursadhérents.
ilsonthabilléleurssitesrespectifsauxcouleursdumouvementdeprotestationetyontdiffusélapétition
ainsiquelekitdeprotestation.

santé
(AFDN) AssoCiATioNFrANCAise

DesDieTeTiCieNs-NUTriTioNNisTes
(CNsD) CoNFeDerATioNNATioNALe

DessYNDiCATsDeNTAires
(CsMF) CoNFeDerATioN

DessYNDiCATsMeDiCAUXFrANCAis
(FFAMCe) FeDerATioNFrANCAiseDesAssoCiATioNs

DeMeDeCiNsCoNseiLseXperTs
(FFMKr) FeDerATioNFrANCAise

DesMAsseUrs-KiNesiTHerApeUTes
(FNi) FeDerATioNNATioNALeDesiNFirMiers
(FNo) FeDerATioNNATioNALeDesorTHopHoNisTes
(FNp) FeDerATioNNATioNALeDespoDoLoGUes
(FspF) FeDerATioNDessYNDiCATs

pHArMACeUTiQUesDeFrANCe
(oNsiL) orGANisATioNNATioNALeDessYNDiCATs

D'iNFirMiersLiBerAUX
(oNssF) orGANisATioNNATioNALeDessYNDiCATs

DesAGe-FeMMes
(sDB) sYNDiCATDesBioLoGisTes
(sFCD) sYNDiCATDesFeMMes

CHirUrGieNs-DeNTisTes
(sML) sYNDiCATDesMeDeCiNsLiBerAUX
(sNAo) sYNDiCATNATioNALAUToNoMe

DesorTHopTisTes
(sNMKr) sYNDiCATNATioNAL

DesMAsseUrs-KiNesiTHerApeUTes
(sNVeL) sYNDiCATNAToNAL

DesVeTeriNAiresD'eXerCiCeLiBerAL
(UJCD) UNioNDesJeUNesCHirUrGieNs-DeNTisTes
(UNpF) UNioNNATioNALe

DespHArMACiesDeFrANCe
(UNssF) UNioNNATioNALeDessYNDiCATs

DesAGe-FeMMesFrANCAises

Droit
(ACe) AssoCiATioNFrANCAise

DesAVoCATsCoNseiLsD'eNTreprises
(ACpi) AssoCiATioNNATioNALeDesCoNseiLs

eNproprieTeiNDUsTrieLLe
(AJA) AssoCiATioNNATioNALeDesJeUNesAVoUes
(ANGTC) AssoCiATioNNATioNALeDesGreFFiers

DesTriBUNAUXDeCoMMerCe
(AspAJ) AssoCiATioNsYNDiCALeproFessioNNeLLe

D'ADMiNisTrATeUrsJUDiCiAires
(CNA) CoNFeDerATioNNATioNALeDesAVoCATs
(CNCpJ) CHAMBreNATioNALe

DesCoMMissAires-priseUrs
(FNUJA) FeDerATioNNATioNALeDesUNioNs

DeJeUNesAVoCATs

(iFppC) iNsTiTUTFrANCAisDesprATiCieNs
DeproCeDUresCoLLeCTiVes

(sAF) sYNDiCATDesAVoCATsDeFrANCe
(sNN) sYNDiCATNATioNALDesNoTAires
(UNHJ) UNioNNATioNALeDesHUissiersDeJUsTiCe

teChniques et CaDre De vie
(AFC) AssoCiATioNFrANCAiseDeCHiroprATiQUe
(AFsC) AssoCiATioNFrANCAise

DessTeNoTYpisTesDeCoNFereNCes
(AGeA) FeDerATioNNATioNALeDessYNDiCATs

D'AGeNTsGeNerAUXD'AssUrANCes
(AiCLF) AssoCiATioNDesiNTerpreTes

DeCoNFereNCesLiBerAUXDeFrANCe
(ANeA) ALLiANCeNATioNALeDeseXperTs

eNAUToMoBiLe
(CCeF) CoMpAGNieDesCoNseiLs
eTeXperTsFiNANCiers
(CiNoV) FeDerATioNDessYNDiCATsDesMeTiers

DeLApresTATioNiNTeLLeCTUeLLeDUCoNseiL,
DeL'iNGeNierieeTDUNUMeriQUe

(CNCeF) CHAMBreNATioNALeDesCoNseiLLers
eTeXperTs-FiNANCiers

CNCiF (CHAMBreNATioNALeDesCoNseiLLers
eNiNVesTisseMeNTsFiNANCiers

(CNDep) CoNFeDerATioNNATioNALeDesDeTeCTiVes
eTeNQUeTeUrsproFessioNNeLs

(CNie) CoMpAGNieNATioNALeDesiNGeNieUrs-eXperTs
(CsFC) CHAMBresYNDiCALe

DesForMATeUrsCoNsULTANTs
(eCF) eXperTs-CoMpTABLesDeFrANCe
(FFCr) FeDerATioNDesCoNserVATeUrsresTAUrATeUrs
(FNAC) FeDerATioNNATioNALe

DesAGeNTsCoMMerCiAUXeTMANDATAires
(FNep) FeDerATioNNATioNALeDeL'eNseiGNeMeNTpriVe
(iFeC) iNsTiTUTFrANCAisDeseXperTs-CoMpTABLes

eTDesCoMMissAiresAUXCoMpTes
(psY'G) GroUpeMeNTsYNDiCALDesprATiCieNs

DeLApsYCHoLoGie
(sFDo) sYNDiCATFrANÇAisDesosTeopATHes
(sFT) soCieTeFrANCAiseDesTrADUCTeUrs
(sGpF) sYNDiCATDesGrApHoLoGUesproFessioNNeLs

DeFrANCe
(sNGC) sYNDiCATNATioNALDesGUiDesCoNFereNCiers
(sNp) sYNDiCATNATioNALDespsYCHoLoGUes
(speL) sYNDiCATDespsYCHoLoGUeseNeXerCiCeLiBerAL
(UNGe) UNioNNATioNALeDesGeoMeTres-eXperTs
(UNsFA) UNioNNATioNALeDessYNDiCATsFrANCAis

D'ArCHiTeCTes
(UNTeC) UNioNNATioNALeDeseCoNoMisTes

DeLACoNsTrUCTioN

59 SYNDICATS MOBILISÉS
DANS LA CAMPAGNE DES ASPHYXIÉS
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ANNEXES

LETTRE AUX PARLEMENTAIRES
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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 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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Lettre adressée à tous les députés et sénateurs
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ANNEXES

AFFICHES
A3, A4, A5
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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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REJOIGNEZ-NOUS SUR
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MODE D’EMPLOI
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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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4

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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PÉTITION
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LES MÉTIERS DE LA VIE,  MOI, J’Y TIENS Je signe la pétition !
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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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LES ASPHYXIÉS
RETOURNENT AU GOUVERNEMENT
SES CADEAUX TOXIQUES



unapl.frprofessionsliberalesendanger.org


