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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Faire peser 
les  profess ions libérales

Édito

D
ans la foire aux promesses des élections présidentielles, les
candidats placent l’emploi et la relance de l’économie en haut
de la liste de leurs priorités. Plus rares sont ceux qui se
souviennent que les professionnels libéraux sont des acteurs
de l’économie et de l’emploi dans les territoires. Pourtant le

modèle économique de nos TPE et PME libérales est un exemple à
suivre en raison de ses résultats dans un contexte difficile et malgré une
législation taillée pour les grands groupes.
Dans ce contexte l’UNAPL a voulu saisir l’opportunité du Congrès
national des professions libérales pour interpeller les candidats à la
présidentielle et leur rappeler que les TPE/PME libérales constituent un
vivier d’initiatives, d’emplois et de création d’activité pour notre pays
qu’il serait judicieux de soutenir par quelques mesures de bon sens,
comme une réelle simplification du code du travail ou l’établissement
d'une fiscalité enfin équitable.
Mais pour peser, les professions libérales ne doivent pas se contenter de
s’en remettre au bon vouloir des responsables politiques, aussi sincères

soient-ils. Nous devons nous positionner de façon à devenir
incontournables. C’est le sens du rapprochement enclenchéavec l’UPA.
Les TPE/PME libérales et artisanales ont en commun d’être des
entreprises patrimoniales où le chef d’entreprise est personnellement
impliqué, avec ces problématiques communes de fiscalité, de droit du
travail et de reconnaissance. En unissant nos forces, c’est un pôle de 2,3
millions de TPE et de PME avec ses 6 millions de salariés qui émerge.
L’UNAPL restera plus que jamais l’UNAPL pour continuer à défendre et
représenter les professions libérales, et elle pourra accéder au niveau de
représentativité national interprofessionnel dont elle était jusqu’alors
exclue. Ainsi, les professions libérales mettent toutes les chances de leur
côté pour aborder le prochain quinquennat afin qu’elles pèsent encore
davantage dans le paysage social, économique et politique ?

D

DR. MICHEL CHASSANG, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPL

@ CHASSANGUNAPL
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