
 
 

 
Déréglementation : 

Le SNMKR soutient la position de l’UNAPL  
 

Dimanche 14 septembre 2014 
 
 
Membre de l’UNAPL, le SNMKR s’associe au mouvement de contestation initié hier par l’UNAPL 
contre la déréglementation des professions libérales. 
Parmi les professions concernées, les kinésithérapeutes sont eux aussi cités dans le rapport de 
l’Inspection Générale des Finances qui a mis le feu aux poudres fin août lors de sa publication et 
l’annonce par Arnaud Montebourg de « vouloir mettre fin au monopole de professions 
réglementées » au travers d’un projet de loi croissance et pouvoir d’achat qui prévoit la 
déréglementation du secteur libéral. 

 
Un remaniement plus tard, Emmanuel Macron, le nouvel homme fort de Bercy, annonce vouloir 
maintenir ce projet et promet de recevoir les syndicats des professions concernées. 
Même si certaines sources estiment que nous ne serions finalement pas directement impactés, nous 
restons très vigilants et solidaires de nos confrères libéraux. 

 
En effet, certaines mesures annoncées dans ce projet de loi pourraient impacter la profession au 
travers notamment de l’ouverture au capital de nos cabinets par des structures privées ou risquer de 
casser la démographie en proposant la suppression des numerus clausus ce à quoi nous sommes 
opposés tout en restant ouverts à des aménagements concertés. 
 
Or, sans aucune concertation préalable,  le gouvernement a décidé de légiférer par ordonnances 
pour déréglementer les professions libérales afin de «restituer aux Français les 6 milliards d’euros 
de pouvoir d’achat captés par ces professions ». 
 
Le SNMKR s’oppose à cette tentative de passage en force et appelle tous les kinésithérapeutes à se 
mobiliser à l’appel de l’UNAPL pour la journée « Sans professionnels libéraux » prévue le 
30 septembre 2014. 
 
Garantir la qualité des soins, et la sécurité de la prise en charge par des professions réglementées 
bénéficiant d’une formation de qualité est une nécessité absolue que le SNMKR défendra sans 
faiblir. 
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