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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

La mobilisation 
des  TPE- PME !

Édito

La loi El Khomri, pourtant censée moderniser et assouplir
le Code du Travail, ne contient au final rien qui puisse
répondre aux préoccupations de nos TPE-PME. Ce
texte donne à voir combien le Gouvernement ignore
la réalité du tissu économique français constitué 

à 98% de TPE et de PME. Elles participent du lien social et 
procurent les emplois de proximité. Et une petite entreprise, c’est
déjà un emploi. Dans un pays qui comptabilise plus de 6 millions
de chômeurs, cela compte. 
Toutes les mesures emblématiques de simplification que 
nous espérions, comme la barémisation des indemnités
prud’homales, la forfaitisation et les aménagements du temps
de travail des salariés ont été supprimées. Ce qui reste est un
casse-tête. Les professionnels libéraux n’ont pas de temps à
consacrer aux finasseries inventées par le ministère du travail
pour faire plaisir aux DRH des grands groupes. 

Voilà pourquoi, nous ne pouvons pas accepter, sans réagir, que
le Gouvernement décide d’écarter, avec le projet de loi El Khomri,
nos petites et moyennes entreprises des instances du dialogue
social pour en confier le pilotage aux représentants des multi-
nationales. Une entreprise libérale ou artisanale a des besoins
différents de ceux d’un groupe automobile. C’est pourquoi
l’UNAPL et l’UPA, avec  l’UDES, ont décidé d’unir leurs forces pour
combattre ce projet. Nos trois organisations ont décidé de 
sonner la mobilisation des TPE-PME pour imposer leur maintien
sur l’échiquier économique et social, car c’est à elles, et non au
MEDEF, d’exprimer leurs propositions et leurs besoins.
Nous avons besoin de votre aide et nous comptons sur vous !

L
DR. MICHEL CHASSANG, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPL

@ CHASSANGUNAPL
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