
 

Déréglementation des professions libérales ? 
 

L'UNAPL1 appelle à la mobilisation contre le projet de loi 
Le gouvernement a brusquement décidé de légiférer par ordonnances pour déréglementer les professions libérales afin, 

prétend-il, de restituer aux Français les 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat soi-disant captés par ces professions. Pour 

cela, il compte s'appuyer sur un rapport de l'Inspection Générale des Finances, dont le contenu intégral n'a jamais été 

publié, et un avis qu'il a commandé à l'Autorité de la concurrence. 

Ce projet de loi fait partie des priorités réaffirmées à la fin du mois d'août par le Président de la République et le 

Premier ministre. Le nouveau Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a confirmé qu'elle figurait bien en 

première position sur sa feuille de route. 

François Mitterrand a dit :Un état sans professions libérales n’est plus une démocratie 

Les professions libérales participent grandement à l’équilibre social du pays, et par leur maillage évitent la desertification des 

territoires. Et le gouvernement veut livrer nos activités aux investisseurs (banques fonds de pensions …) 
 

L'UNAPL défend le principe des professions réglementées parce qu'il est protecteur pour les 

consommateurs, et en particulier, les plus fragiles d'entre eux 

Le gouvernement ne prend pas en compte les emplois menacés… 

Les Professionnels Libéraux sont ouverts aux évolutions ; encore faut-il que le gouvernement 

accepte d’en débattre… 

La riposte de l'UNAPL 

Le Conseil National de l’UNAPL, composé des présidents des 62 organisations syndicales adhérentes à l'UNAPL, dans les 

secteurs de la Santé, du Droit, des Techniques et du Cadre de vie, a décidé :  

Une journée nationale d'action 
« Journée sans Professionnels Libéraux » 

mardi 30 septembre 2014 
Cabinets, Bureaux, Offices, études  fermés !! 

Manifestation à 14H00 devant la Préfecture de Région 

Place Félix Baret 13006 MARSEILLE 

Manifestation à laquelle nous vous demandons de participer et de faire participer nombreux. 
 

Pierre ALBARRAZIN 

Président de l’UNAPL 13 

Tel. 06 12 21 18 21 

pierre.albarrazin@wanadoo.fr 

                                                           

1
 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 

 


