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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Le combat des  petits

Édito

Le projet de loi Travail aurait pu être l’instrument de la
rénovation du Droit du Travail pour relancer l’emploi
et l’activité dans les entreprises de moins de 20 
salariés et surtout lever les freins à la création du 
premier emploi. Hélas, il n’en sera rien. Le peu de

points positifs qui auraient rendu service à nos entreprises a été
« éparpillé façon puzzle ». Il ne reste que le meilleur du pire. A 
savoir le bricolage des critères de la représentativité patronale
en application d’un pacte conclu entre le Gouvernement et le
MEDEF qui s’arroge les clés du dialogue social. Dans ce scenario,
les petites entreprises, que le gouvernement prétend vouloir
soutenir, tout en multipliant les cadeaux aux représentants du
CAC 40, sont laissées de côté, méprisées.

Mais les petits sont véloces et pugnaces. C’est leur caractéris-
tique. Avec l’UPA, la FNSEA et l’UDES, nous avons décidé d’unir
nos forces pour mener le combat avec fermeté et détermination.
Ensemble, nous représentons une majorité des emplois du pays.
Nous refusons que nos entreprises soient marginalisées. Rien ne
le justifie. Et encore moins le Conseil Constitutionnel qui avait
confirmé les critères de représentativité issus de la loi de 2014,
basé sur le nombre d’entreprises adhérentes. 

Nous sommes le nombre, c’est notre force.

L
DR. MICHEL CHASSANG, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPL

@ CHASSANGUNAPL
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