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Après les attentats, l’UNAPL mobilisée
pour le maintien de l’activité

L

es attentats du 13 novembre, en plus d’avoir attaqué nos valeurs,
rejaillissent sur l’économie du pays et la vie des entreprises. Dans
notre secteur, plusieurs professions libérales ont observé un
ralentissement de leur activité.
L’UNAPL, avec l’ensemble des organisations patronales, est mobilisée
aux côtés du Gouvernement pour élaborer des réponses concrètes
destinées à relancer l’activité et les créations d’emploi.
Cela passe par une campagne d’explication sur ce que recouvre l’état
d’urgence. En effet, mal compris par nos concitoyens, il est perçu
comme plus restrictif qu’il ne l’est en réalité, ce qui incite à des attitudes
de repli, avec pour effet le report de la consommation de certains biens
et services.
Si le grand « Pacte Républicain pour l’Emploi » est dans tous les esprits,
il doit d’abord se manifester par l’allégement des contraintes qui pèsent
sur les entreprises accablées par l’inflation des normes et des obligations
administratives comme sociales de tous types. Ainsi, est-il urgent de
revoir l’ordre des priorités ! Par exemple, ne peut-on pas accorder plus de
temps aux entreprises libérales pour se mettre en conformité avec les
nouvelles normes d’accès de leurs établissements aux personnes en
situation de handicap alors que leur chiffre d’affaires est en recul ? Est-ce
aussi le moment le plus opportun pour instaurer une procédure d’exception pour le contrôle fiscal systématique et arbitraire des TPE libérales
via les organismes et associations de gestion agréées (OGA/AGA) ?
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Bien sûr que non !
En revanche, il est urgent de travailler sur le fait religieux en entreprise
pour apporter des réponses à la radicalisation de certains salariés,
de permettre aux employeurs de mettre un terme au contrat de travail
des salariés radicalisés ou de ceux qui tentent d’imposer leur pratique
religieuse dans le cadre professionnel. Dans ce domaine, les employeurs
des TPE sont bien démunis et se retrouvent bien seuls. Ne pas prendre
d’initiatives dans ce domaine, va peser sur la création d’emploi.
La réforme annoncée du Code du Travail doit permettre d’ouvrir ce
chantier. D’ailleurs l’UNAPL a participé à plusieurs réunions sur ce
thème..
Enfin, les mesures attendues pour booster la création d’emploi doivent
viser prioritairement les TPE, car elles constituent le premier vivier d’emplois dans nos territoires, et l’emploi constitue le socle de l’intégration
dans la société.
L’UNAPL est déterminée une fois de plus à agir et à se mobiliser sur
ce vaste dossier à travers tous les leviers dont elle dispose, qu’il s’agisse
de son action au niveau du Gouvernement, des régions, mais aussi
au sein du Conseil Economique et Social Environnemental national et
Européen.
L’année 2016, que je souhaite plus paisible et heureuse aux professions
libérales, sera une année charnière.
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