
  

Contact presse : Claire SOURBES // cs@untec.com // 01.45.63.30.42 

 

 

 

Union nationale 

des Économistes 

de la construction 

8 avenue Percier 

75008 Paris 

www.untec.com 

tél. 01 45 63 30 41 

fax 01 42 56 14 52 

untec@untec.com 

Untec // Communiqué de presse //17 Septembre 2014 

Les économistes de la construction avec 
l’UNAPL 
« Non réglementés et absents de la liste… 
Mais solidaires ». 

 
 
L’Untec, Union nationale des économistes de la construction, membre 
de l’UNAPL, s’associe pleinement au mouvement de contestation et 
d’opposition de l’UNAPL contre la déréglementation des professions 
libérales voulue par le gouvernement. 
 
Si l’Untec est membre de l’UNAPL, c’est pour défendre les intérêts de 
ses entreprises mais surtout leur avenir, en se confrontant aux autres 
professions ayant les mêmes problématiques. 
Notre profession n’est pas réglementée ! Notre « réglementation » nous 
la recherchons auprès de nos clients qui se tournent vers nous pour  la 
qualité de notre travail et de nos savoir-faire. 
 
Pourtant l’Untec, en tant qu’Union représentative de sa profession, 
ouverte au dialogue et à l’innovation, est fermement opposée à cette 
méthode proposée aujourd’hui par le ministère de l’économie contre 
27% des entreprises de notre territoire, reposant sur un rapport qui 
reste une arlésienne, mais qui jette l’opprobre sur des chefs d’entreprise 
et sur leurs salariés, confrontés chaque jour à un quotidien compliqué et 
à un contexte économique de plus en plus difficile. 
 
 
 
 
 
 

Untec www.untec.com 
Union nationale des Economistes de la construction, est l’unique organisation professionnelle 
des Economistes de la construction. Les valeurs fondamentales de l’Untec sont l’assistance 
confraternelle, la formation et le perfectionnement de ses membres et de leurs collaborateurs, la 
recherche-développement comme voie de l’excellence de la profession sur toutes ses missions. 
Au-delà de ses membres, l’Untec œuvre dans l’idée de fédérer l’ensemble des Economistes de la 
construction, quel que soit leur statut professionnel, et de servir la maîtrise de la qualité, des 
coûts et des délais dans l'acte de construire et de  rénover. 
 

UNAPL www.unapl.com  
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. 


