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Réforme des retraites :
l’UNAPL a pesé de tout son poids

Ne pas se limiter à une straté-
gie stérile d’opposition fron-
tale pure et dure, au risque 
de donner l’impression de 

faire fi de l’intérêt général, mais dé-
fendre l’identité et les droits de ses 
mandants autant que leur apport 
sociétal : tel est le credo ténu auquel 
l’UNAPL n’a pas dérogé, confrontée à 
une refonte dont elle n’était nullement 
demandeuse. En effet, les dix caisses 
de retraite complémentaire des pro-
fessions libérales, plus la CNBF pour 
les avocats, font très bien leur travail. 
Et ce, en modulant les barèmes tant 
des cotisations que des pensions au 
regard des caractéristiques (durée 
d’études nécessaire, situation éco-
nomique, démographie…) de chaque 
profession.

Reste que ladite reconfiguration des 
retraites ne sera pas sans dommage 
pour les professionnels libéraux. Leur 
intégration au régime universel unique 
aura comme effet, pour certains, de 
réduire leurs futures pensions, de 
majorer leurs cotisations sans géné-
rer de droits supplémentaires ou, pire, 
de cumuler ces deux conséquences 
délétères. « Nous ne sommes pas 
contre un régime universel, mais à 
la condition expresse qu’il soit com-
patible avec nos professions. Or, ce 
projet est trop ambitieux avec, de 
surcroît, un calendrier d’application in 
fine très coercitif, déplore le président 
de l’UNAPL, Michel Picon. Nous 
avons affirmé nos désaccords, mais 
nous vivons en République. Nous 
nous devions d’agir pour défendre 

nos professionnels libéraux afin de ne 
pas les mettre en difficulté. »

Quatre conditions 
préalables… satisfaites

Pour éviter le pire, l’UNAPL a donc ac-
cepté de continuer à s’asseoir à la table 
des négociations, à la condition, toute-
fois, que le Gouvernement s’engage sur 
quatre points. Tout d’abord, permettre 
aux caisses de retraite professionnelles 
d’instaurer un dispositif obligatoire de 
retraite complémentaire offrant aux pro-
fessions libérales qui le souhaitent la 
possibilité de conserver le niveau actuel 
de leur revenu de remplacement. La 
chose est en bonne voie. Le maintien, 
au-delà de la période de transition, des 

Mise devant le fait accompli, en l’occurrence une réforme du système des 
retraites qu’elle n’a jamais appelé de ses vœux, l’UNAPL est entrée de plein 
pied dans la bataille pour préserver les spécificités et les acquis des professions 
libérales et faire en sorte que le régime universel s’applique avec un peu plus de 
discernement à leur égard. Même si rien n’est gagné tant que le texte n’est pas 
voté, la mission est plutôt en passe d’être accomplie.
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complémentaires dans le cadre d’une 
convention avec le régime universel est 
acquis sur le principe. Des discussions 
ont lieu sur la possibilité d’instaurer un 
régime supplémentaire, pour les profes-
sions qui le demandent, afin de pallier la 
baisse prévisible des pensions dans le 
cadre du régime universel. Une manière, 
donc, de maintenir le niveau de retraite 
à un montant de cotisations sociales 
inchangé. En revanche, regrette Michel 
Picon, « nous ne sommes pas parve-
nus à sauver l’autonomie entière de nos 
caisses ». Ce qui signifie qu’elles n’au-
ront plus la latitude pour arrêter le niveau 
des cotisations et/ou des pensions pour 
leurs professions. Elles seront placées 
sous l’autorité de la Caisse nationale du 
régime universel, via une convention de 
gestion avec cette dernière.
Deuxième préalable intangible, clarifier 
et inscrire dans la loi le taux d’abatte-
ment, a minima d’un tiers (soit 33 % et 
non 30 %), de l’assiette de la CSG pour 
le calcul des cotisations (et ce, dès le 1er 
janvier 2022). Un abattement porté par 
l’UNAPL avec l’U2P et déjà entériné par 
le Gouvernement. Troisième impératif, 
cristalliser le sort des réserves, autre-
ment dit, s’assurer, comme l’a promis 
le Gouvernement, qu’en aucun cas elles 
ne pourront être reversées dans un pot 
commun. Elles seront, au contraire, flé-
chées à l’usage exclusif des professions 
qui les ont constituées. Ces dernières 
pourront les utiliser souverainement, 
notamment à des fins sociales ou pour 
leurs complémentaires.
Enfin, quatrième exigence : inscrire dans 
la loi une représentation spécifique des 

professions libérales, avec un siège pour 
l’UNAPL en plus de celui dévolu à l’U2P, 
au conseil d’administration de la future 
gouvernance du Régime universel (RU) 
ainsi que la création d’un Conseil de la 
protection sociale des professions libé-
rales dans lequel chaque section (pro-
fession) siégera avec la mission d’éclairer 
les décisions de l’instance de gouver-
nance du RU. Là encore, les tutelles ont 
validé cette double perspective.

Plusieurs avancées
Mais ce n’est pas tout car l’UNAPL a 
obtenu d’autres avancées. En l’occur-
rence :
•  un taux de cotisation de 12,94 % pour 

les 2e et 3e Pass, ce qui, faut-il le rap-
peler, n’était nullement prévu dans le 
projet initial, cette modulation ayant été 
initiée par la Confédération ;

•  le maintien du dispositif ASV-PCV en  
financement à la hauteur convention-
nelle de deux tiers ;

•  une période de transition longue et 
adaptable pour lisser dans le temps les 
effets des variations de cotisations et 
de pensions ;

•  le cumul emploi-retraite permettant au 
professionnel d’acquérir des droits et 
d’augmenter sa retraite lorsqu’il pour-
suit son activité, et ce dès le 1er janvier 
2022.

« Plusieurs dispositions seront favorables 
aux professionnels libéraux, à l’image de 
l’âge pivot qui leur permettra de partir à 
la retraite plus tôt qu’ils ne le font actuel-
lement », insiste Michel Picon.

La vigilance 
reste de mise 

Si les choses sont en bonne voie, rien 
n’est acquis tant qu’elles ne sont pas 
publiées au Journal officiel. Ainsi, si les 
professions libérales figurent bien dans 
la structure de tête du futur régime 
universel, l’UNAPL veillera à continuer 
d’y siéger, en application de la disposi-
tion voulant que ce droit soit dévolu à  
« l’organisation syndicale représentant 
les professions libérales au niveau natio-
nal la plus représentée au sein du conseil 
d’administration de la CNAVPL ».
Par ailleurs, l’avant-projet de loi instituant 
un système universel ne précise pas le 
montant de l’abattement prévu pour cal-
culer le niveau de cotisation des indé-
pendants, quand bien même a-t-il été 
acté, dans les négociations en amont, 
à hauteur d’un tiers. De même, la sanc-
tuarisation des réserves constituées par 
les caisses de retraite n’est pas stipu-
lée dans le texte. Quant à la phase de 
transition, son déroulé et ses modalités 
demeurent flous.
Enfin, pour ce qui est de la pénibilité, 
l’UNAPL s’assurera qu’une cotisation 
accident du travail et maladie profes-
sionnelle ne sera pas imposée à tous les 
artisans, commerçants et professionnels 
libéraux car ces derniers seraient alors 
plus financeurs que bénéficiaires. « Nous 
ne voulons pas que les acquis arrachés 
par l’UNAPL soient en quelque sorte gri-
gnotés sous prétexte qu’il va falloir trou-
ver l’argent nécessaire pour équilibrer le 
régime, avertit Michel Picon. Il est hors 
de question de saborder trois ans de né-
gociations et de lutte. »    Alexandre Terrini

La délégation de l’UNAPL sur le perron de l’Elysée. De g à d : Christophe Sans, Vice-
Président délégué Cadre de vie – Technique ; Marie-Françoise Gondard-Argenti, 

Présidente de la commission Affaires sociales ; Michel Picon, président de l’UNAPL, 
Marie-Françoise Manière, Secrétaire générale ; Alain Bergeau, Trésorier ; Philippe 

Gaertner, Vice-président délégué Santé, Chirine Mercier, Déléguée générale

Yves DECALF, Président de la commission 
Retraites et Prévoyance de l’UNAPL, suit 

de très près le dossier des libéraux.
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Le premier amendement concerne 
l’article 20 du projet de loi. Fidèle 
à sa position initiale, l’UNAPL 
plaide pour que le régime uni-

versel soit limité à un régime de base 
égal au Plafond annuel de la Sécurité 
sociale (Pass - 41 136 euros) et non à 
trois Pass (123 408 euros). Et ce, afin 
de maintenir les spécificités des profes-
sions libérales et de permettre à celles 
qui le souhaitent de pouvoir compléter 
leurs cotisations au régime universel 
par une épargne complémentaire. En 
effet, le maintien d’une caisse com-
plémentaire ou supplémentaire n’est 
possible que si le régime universel se 
limite à un Pass. « C’est la seule façon 
de traiter les disparités de situation de 
chaque profession libérale », justifie 
l’UNAPL. Et ce, à l’heure où seulement 

10 % des professionnels libéraux (soit 
110 000 professionnels) ont des reve-
nus supérieurs à trois plafonds, ce qui 
n’est, bien sûr, pas suffisant pour ali-
menter une caisse complémentaire ou 
supplémentaire.

Le deuxième amendement a trait à 
l’article 21. Il s’agit d’y faire préciser le 
montant de l’abattement forfaitaire (un 
tiers) de l’assiette des cotisations des 
travailleurs indépendants. Une men-

tion qui, pour l’instant, est censée figu-
rer dans une future ordonnance, avec 
toute l’incertitude que cela comporte. 
D’où la volonté de l’UNAPL, pour évi-
ter, à terme, toute mauvaise surprise, 
de la graver dans la pierre de la loi, 
d’autant que ledit abattement a déjà 
été acté par le Gouvernement. A for-
tiori dans la mesure où cette refonte de 
l’assiette des cotisations des travail-
leurs indépendants, à travers l’appli-
cation de cet abattement forfaitaire, 
permet de la rapprocher de celle des 
salariés et ainsi d’assurer l’équité entre 
travailleurs indépendants et salariés. 
Un principe énoncé dans l’article 1er de 
la future loi comme le premier des dix 
objectifs du nouveau système univer-
sel de retraite. A.T.

Réforme des retraites : 
la bataille parlementaire
Alors que les discussions se poursuivent avec le Gouvernement, en particulier au 
sujet de la conférence des financeurs, la Confédération a déposé deux amendements 
devant la commission spéciale pour un système universel de retraite de l’Assemblée 
nationale.

« C’est la seule façon  
de traiter les disparités 
de situation de chaque 
profession libérale »

Michel Picon, président de l’UNAPL , Gérard 
Larcher, président du Sénat et Alain Griset, 
président du l’U2P, réunis au Sénat.
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De quelle manière les 
professionnels libéraux 
ont-ils été associés à 

l’action de l’U2P ?
Dans ce cadre, nous avons pris soin 
– dans un premier temps avec Michel 
Chassang, puis avec son successeur, 
Michel Picon – de systématiquement 
aller à deux aux séances de concer-
tation de façon à avoir une démarche 
qui associe deux groupes dans des 
situations extrêmement différentes en 
matière de retraite. En effet, les arti-
sans et les commerçants n’ont qu’une 
seule caisse tandis que les profes-
sionnels libéraux en ont onze. À l’U2P 
nous avons, par exemple, vu que les 
médecins paient 37 % de cotisation 

retraite quand les infirmières libérales 
n’en paient que 14 %, ce qui, dans les 
deux cas, induit une marge importante 
au regard du taux cible de 28,12 %. Et 
ce, alors que les artisans et les com-
merçants, eux, se voient appliquer un 
taux de 24,75 %. Pour eux, la marche 
était donc moins haute à franchir. Lors 
de la trentaine de réunions que nous 
avons eues avec Jean-Paul Delevoye 
nous avons systématiquement abordé 
chaque sujet au regard de la situation 
de ces deux groupes d’indépendants. 
En tant qu’organisation représenta-
tive interprofessionnelle, l’U2P et donc 
l’UNAPL ont été reçues deux fois par 
mois pendant seize mois par le haut-
commissaire en charge de la réforme 
des retraites. Sans compter notre par-
ticipation à toutes les réunions avec 

le Premier ministre et les ministres 
concernés. Le fait, pour l’UNAPL, 
d’être une composante de l’U2P lui a 
donné beaucoup plus de possibilités 
de s’exprimer et de faire entendre la 
voix de ses membres.

Y a-t-il eu une synergie 
pleine et entière avec 

l’UNAPL dans ce dossier ?
« Oui. La synergie avec l’UNAPL a été 
totale. Il y a maintenant plus de trois 
ans que l’UNAPL et l’UPA ont formé 
l’U2P. C’est la première fois, depuis 
trois ans, qu’il y a un sujet qui néces-
site, pour nous, une prise de position 
à géométrie variable, si je puis dire. En 
effet, jusque-là, les thèmes que nous 
avions abordés, comme la réforme du 
code du Travail, celles de la formation 
ou de l’Assurance chômage, avaient 
débouché sur une position uniforme 
de l’U2P. Là, concernant les retraites, 
au regard de l’Histoire et des situa-
tions de chacun, nous avons d’emblée 
considéré qu’il fallait avoir des posi-
tions différenciées en fonction des ac-
teurs afin de prendre en compte leurs 
spécificités. L’U2P a porté ce message 
au nom de l’UNAPL. Par ailleurs, je l’ai 
répété, quand bien même le Gouver-
nement nous donnerait-il satisfaction 
concernant les artisans et les commer-
çants, nous ne dirions pas que nous 
sommes satisfaits car l’U2P est et 
reste solidaire de l’ensemble des pro-
fessions libérales. Dès que l’UNAPL 
a une revendication, nous la portons 
comme cela a, par exemple, été le cas 
à propos du fait de donner aux caisses 
de retraite la possibilité d’instaurer un 
dispositif obligatoire de retraite com-
plémentaire. À noter que nous avons 
également demandé et obtenu qu’il y 
ait des négociations profession libérale 
par profession libérale. » A.T.

Alain Griset : « La synergie 
avec l’UNAPL a été totale »
Comme l’explique son président, Alain Griset, l’U2P a œuvré, dans le cadre 
interprofessionnel, pour soutenir les revendications spécifiques des professionnels 
libéraux. À la clef, « une solidarité sans faille de l’U2P », dixit, Michel Picon, son homologue 
de l’UNAPL.

Alain Griset, 
président du l’U2P.
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Est-ce que les Caisses PL existe-
ront encore après 2025 ?
Les caisses actuelles ont vocation à 
subsister après le vote de la loi. Ceci a 
été rappelé à de nombreuses reprises 
par le Gouvernement. Elles auront no-
tamment pour mission :
•  Pour les personnes nées avant 1975, 

de continuer à enregistrer les droits 
et à servir les retraites

•  Pour les personnes nées après 1975, 
de gérer les assurés dans le cadre 
d’une délégation de gestion, pour le 
compte du système universel

•  Pour toutes les générations, de 
mettre en œuvre les éventuelles 
autres garanties qu’elles assurent 
aujourd’hui (invalidité-décès, action 
sociale…) et de gérer les réserves 
constituées par la profession

Est-ce que chaque caisse de re-
traite des professions libérales 
pourra, si la profession le souhaite, 
proposer à ses affiliés une retraite 
collective obligatoire supplémen-
taire, s’inscrivant en sus d’un ré-
gime universel ?
Toutes les professions libérales inté-
greront le système universel et, à ce 
titre, cotiseront aux taux de 28,12 % 
en dessous du plafond de la sécu-
rité sociale (environ 40 000 euros), de 
12,94 % entre ce montant et 3 fois le 
plafond (environ 120 000 euros) et de 
2,81% au-delà. La loi prévoit la pos-
sibilité pour les professionnels libéraux 
d’organiser des régimes de retraite 
supplémentaire qui ne relèveront pas 
du système universel. 
Si les membres de certaines profes-
sions libérales souhaitent réfléchir à 
la mise en œuvre de dispositif supplé-
mentaire obligatoire qui permettrait par 
exemple de maintenir le même niveau 
global de cotisation, elles le pourront. 
 
Quel sera le taux d’abattement de 
la nouvelle assiette de cotisations 
sociales des indépendants ? Sera-
t-il indiqué dans la loi ?
La finalité de la réforme de l’assiette 
est de réparer l’injustice du système 
actuel dans lequel les indépendants 
payent plus de CSG par rapport aux 
salariés. Dans ce cadre, la réforme de 
l’assiette permet une simplification des 
calculs en créant une assiette sociale 
unique via un taux d’abattement.
Un amendement du Gouvernement a 
été déposé, précisant que la nouvelle 
assiette sociale sera déterminée par 
application d’un abattement de 30 % 
aux bénéfices/super brut des indépen-
dants. 

Est-ce qu’il sera précisé dans la 
loi la propriété des réserves pour 
chaque caisse qui les ont consti-
tuées ? 
Concernant les réserves, nous vous 
rappelons l’engagement du Premier 
ministre lors de son discours au CESE : 
les réserves resteront la propriété des 
caisses des professionnels concernés 
et les caisses des professions libérales 
garderont l’entière maitrise de leur uti-
lisation.
Seul le transfert vers l’ACOSS d’un 
fonds de roulement, nécessaire au 
versement courant des pensions et 
équivalent au maximum à 3 mois de 
prestations, est prévu à partir du mo-
ment où le système universel assurera 
l’équilibre des caisses (cf. article 58 -II-
B.1).
Aucune disposition du projet de loi ne 
contraint les caisses à une utilisation 
de leurs réserves autre que celle pré-
vue par les régimes. 
 
Quelle sera la composition du 
Conseil de la protection sociale des 
professions libérales (CPSPL) ?
Une ordonnance créera le Conseil de 
la protection sociale des profession-
nels libéraux, sur le modèle du Conseil 
de la protection sociale des travail-
leurs indépendants, pour prendre en 
compte les spécificités de ces profes-
sionnels. Les modalités détaillées de 
la gouvernance de ce conseil seront 
discutées avec les professions dans 
le cadre de prochaines réunions de 
concertations. 
L’étude d’impact du régime uni-
versel annexée au projet de loi, 
montre des situations différentes 
selon les professions libérales, no-
tamment en termes de cotisations-

Laurent Pietraszewski :
« Toutes les professions libérales 
intégreront le système universel »
Dans une interview exclusive à l’Entreprise Libérale,  le secrétaire d’État chargé 
des retraites, Laurent Pietraszewski, répond point par point aux questions posées 
par la réforme.
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pensions. Certaines voient leurs 
pensions baisser, d’autres leurs 
cotisations augmenter. Même si la 
transition, la réforme de l’assiette 
des cotisations sociales, l’indexa-
tion des droits acquis amortissent 
certaines évolutions, envisagez-
vous des dispositifs d’accompa-
gnement ?
Pour la plupart des indépendants 
(environ 75 %), grâce notamment au 
changement d’assiette sociale, la mise 
en œuvre du système universel n’au-
ra quasiment aucun impact sur leurs 
charges tout en ayant des effets posi-
tifs en prestation.
Pour 20 % des indépendants, l’inté-
gration dans le système universel se 
traduira par une augmentation des 
charges le plus souvent légère et de 
toutes façons lissée sur 15 ans,  cou-
plée à des augmentations de presta-
tions du fait notamment du change-
ment d’assiette et des nouvelles règles 
d’indexation). Enfin, pour 5 % des 
indépendants, cela devrait se traduire 
par une baisse des cotisations, mais 
avec une baisse des prestations pro-
portionnellement moins importante. 
Le projet de loi prévoit que ces chan-
gements seront très progressifs (15 
ans) et que des dispositifs d’accompa-
gnement de la transition pourront être 
mis en œuvre (utilisation d’une partie 
des réserves pour adoucir la transition, 
dispositif de solidarité pour les avocats, 
possibilité d’une prise en charge d’une 
partie des cotisations par un tiers). 
 
Pourquoi un même taux de coti-
sation non contributive (2,81 %) 
est inclus dans le taux de 28,12 % 
jusqu’à 1 PASS, et reste identique 
(2,81 %) sur le taux de 12,94 % entre 
1 et 3 PASS ? Ceci va à l’encontre 
de « chaque euro cotisé donne les 
mêmes droits ».
La promesse « chaque euro cotisé 
donne les mêmes droits » concerne 
les cotisations contributives :  toutes 
les cotisations contributives auront 
le même rendement, quel que soit le 
statut de l’assuré : salarié, fonction-
naire, indépendants. C’est un chan-
gement considérable qui répond à 
une profonde aspiration d’équité et de 
lisibilité.
L’ensemble des assurés du système 
universel cotisera au même taux de 
cotisation non contributive (2,81 %) sur 
la totalité des revenus. Cette cotisation 
a notamment vocation à contribuer à 

un certain nombre de dispositifs qui 
concerne l’ensemble des assurés (re-
distribution interne, réversion...).

Les modalités précises de cette 
phase de transition restent incer-
taines et renvoyées à des ordon-
nances. Prévoyez-vous d’appor-
ter des informations sur ce sujet, 
quand ?
La loi précise clairement les principes 
de la transition (durée maximum, mo-
dalités).  Compte tenu des situations 
de départ très différentes selon les 
populations, les modalités précises 
de transition vers le système universel 

seront construites avec chaque pro-
fession via des plans de convergence. 
Dans les prochains mois, de nouvelles 
réunions de concertations vont être 
planifiées avec les professions libérales 
pour discuter notamment des ordon-
nances concernant la transition. 

Comment sera définie la compen-
sation du régime universel aux 

Caisses des professions libérales 
pour servir les droits acquis ? En 
effet, en 2022, les générations nées 
après 2004, et à compter de 2025, 
celles nées après 1975 relèveront 
du seul régime universel. Les ré-
gimes existants seront fermés à 
ces nouveaux cotisants, ce qui, en 
répartition, risque d’entraîner un 
déséquilibre des Caisses PL.
Le projet de loi prévoit explicitement 
(cf. article 58-II) que les régimes com-
plémentaires des professions libérales 
recevront « des dotations calculées 
en fonction de la trajectoire qui aurait 
prévalu au sein de chaque régime » en 
l’absence de création du système uni-
versel. Les caisses de professions libé-
rales n’auront donc pas d’autres diffi-
cultés financières ou d’équilibre que 
celles qu’elles auraient eu en l’absence 
de création du système universel, 
et elles ne seront pas contraintes de 
recourir à leurs réserves plus qu’elles 
n’auront dû le faire en l’absence de 
système universel. 
 
Quel est, selon vous, l’avenir des 
professions libérales ?
Je n’ai aucun doute que les profes-
sions libérales aient un bel avenir 
devant elles. En effet, toutes ces pro-
fessions apportent des services indis-
pensables aux particuliers ou aux en-
treprises et participent activement au 
développement de l’emploi ainsi qu'à 
la vitalité et au développement des ter-
ritoires. De plus, ce mode d’exercice 
correspond à une véritable aspiration 
de nombreuses personnes.  A.T.

« Pour 5 % des indépen-
dants, cela devrait se 

traduire par une baisse 
des cotisations, mais avec 

une baisse des presta-
tions proportionnellement 

moins importante. »


