
 

 

   

Montpellier, le 19 septembre 2014 

 

Déréglementation :  

L’UNAPL Languedoc-Roussillon appelle à  

une journée sans professionnels libéraux le 30 septembre 2014  
 

 

L’UNAPL (Union nationale des professions libérales) rejette fermement la déréglementation de certaines professions libérales 

contenues dans le projet de loi « Croissance et pouvoir d’achat » et dénonce une mesure démagogique préjudiciable aux 

consommateurs. 

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. 

L’ouverture du capital des entreprises libérales aux groupes financiers, prévue par le projet de « Croissance et pouvoir 

d’achat » va créer des monopoles capitalistiques dont le seul objet sera de pousser les usagers à consommer plus et à payer 

toujours plus cher. Ce dont ils sont protégés aujourd’hui, puisque les professionnels sont indépendants et que leurs tarifs 

sont administrés. 

Le projet du gouvernement est une aberration économique et sociale, parce qu’il va détruire des emplois, car les professions 

libérales représentent 2 millions d’emplois dont 1 million d’emplois salariés de proximité, et parce que la situation 

catastrophique des finances publiques devrait, au contraire, l’inciter à aller plus loin dans la délégation des missions de 

service public aux professionnels libéraux réglementés.  

Il est totalement démagogique de faire croire aux Français que la démolition d’un secteur économique pourvoyeur d’emplois, 

de cotisations sociales et de rentrées fiscales, va rendre service au pays et améliorer leur pouvoir d’achat, alors que ce 

problème est lié à la persistance du chômage et à la hausse des prélèvements obligatoires, notamment fiscaux. 

Les professionnels libéraux, qui sont favorables à des évolutions, pourvu qu’elles soient concertées, équitables avec le 

secteur public et aillent dans le sens de la modernisation et de la simplification, demandent au gouvernement de revoir sa 

copie. 

L’UNAPL appelle à une grande mobilisation nationale le 30 septembre sous 

la forme d’« une journée sans professions libérales ». 

 



 
 

 

 

Aujourd’hui Demain 

La sécurité et les garanties 

La réglementation garantit :   

→ la qualification du professionnel,  

→ le respect d’une déontologie,  

→ Le respect du secret professionnel 

Sans réglementation : 

→ N’importe qui fera n’importe quel métier 

→ Aucune obligation mais des promesses publicitaires 

Les prestations personnalisées au même prix pour tous 

La réglementation impose 

→ Un encadrement des tarifs par l’Etat pour de 

nombreuses professions 

→ des prestations intellectuelles indépendantes et 

sur-mesure selon le besoin du client 

Sans réglementation 

→ Le règne du « low-cost » imposera aux consommateurs de 

payer plus pour avoir mieux. 

→ Les bénéfices des groupes financiers l’emporteront sur 

l’intérêt des consommateurs 

→ Les plus démunis seront défavorisés. 

La proximité 

La réglementation permet 

→ La présence des professionnels sur tout le 

territoire.  

Sans réglementation : 

→ Les groupes financiers se concentreront dans les grandes 

villes au détriment des territoires. 

Les emplois 

2 millions d’emplois de proximité dans les 

professions réglementées 

→ Les entreprises libérales emploient 2 millions de 

personnes dont 1 million d’emplois 

→ Des emplois non délocalisables  

→ Des emplois qualifiés et féminisés. 

Des emplois détruits pour augmenter les bénéfices 

→ Les groupes financiers feront appel à des salariés low-cost 

à l’étranger ou à des plateformes des services dans des 

pays émergents. 

Et le pouvoir d’achat des Français ? 

La réglementation protège le pouvoir d’achat 

→ Les tarifs des nombreuses professions 

réglementées sont fixés par l’Etat et, pour la 

plupart d’entre eux, au-dessous de leur coût réel.  

→ La question du pouvoir d’achat est liée à 

l’aggravation du chômage et à la hausse des 

prélèvements obligatoires, notamment fiscaux. 

La déréglementation aura un coût  

→ Celui du rattrapage des prix et du low-cost par des 

opérateurs financiers qui pousseront à la consommation.  

→ Celui de la casse sociale avec la destruction des emplois. 

La déréglementation va aggraver les difficultés de pouvoir 

d’achat. 

 

 

 

Contact presse :  Annie GARZINO-BOYER, présidente UNAPL LR (unapl-lr@unapl-lr.org)  

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  

En Languedoc-Roussillon, l'UNAPL fédère une quarantaine d'organisations syndicales (www.unapl-lr.org)  


