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É D I T O R I A L

Reprendre la main
mpulsées par le Président de la Répu-
blique et son Premier Ministre, les 

commissions, conférences, réunions 
préparatoires aux projets de réformes 
se succèdent, se superposent souvent, à 
un rythme rarement atteint jusqu’alors. 
Il essouffle, asphyxie parfois les organi-
sations professionnelles qui ne peuvent 
ni ne doivent cependant se soustraire à 
l’exercice.

Comme les « autres », l’UNAPL fait face 
et répond aux questions sociétales posées 
par le gouvernement et grâce à un suren-
gagement des membres du bureau et de 
nos conseillers permanents, nous appor-
tons chaque fois à la discussion, l’éclairage 
spécifique de l’exercice libéral.

Nous avons ainsi participé activement aux 
groupes de travail mis en place par Hervé 
Novelli, secrétaire d’État aux Entreprises 
et au Commerce extérieur, sur la simpli-
fication de la vie des entreprises.

Dès sa prise de fonction, Xavier Bertrand, 
ministre du travail des relations sociales 
et de la solidarité a demandé notre pré-
sence au sein des groupes de réflexion 
préparatoires aux deux conférences socia-
les « conditions de travail » et « égalité 
professionnelle ».

Nous faisons partie du tour de table réuni 
par Valérie Pécresse, ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, sur 
le rapprochement université-entreprise et 
les stages professionnalisants.

Lancée le 23 octobre dernier par Christine 
Lagarde, ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Emploi, la conférence 
« emploi et pouvoir d’achat » se déclinera 
en groupes de travail impliquant notre 
présence jusqu’à juillet 2008.

Là encore, nous assumerons notre devoir 
de représentation du Patronat d’exercice 
libéral dans toute sa dimension interpro-
fessionnelle.

Mais s’il est dans la mission de l’UNAPL 
de répondre aux questions qu’on lui 
pose, il est dans le devoir de ses repré-
sentants d’obtenir les réponses des pou-
voirs publics aux propositions que notre 
confédération interprofessionnelle a déjà 
formulées.

Il nous faut donc reprendre la main. 
Il faut obtenir l’assurance que nous ne 
serons pas oubliés dans le mouvement 
de modernisation de l’économie, en 
respectant nos pratiques respectives de 
prestations de services intellectuels.

À cet égard, même si nous ne sommes 
pas invités à certaines commissions dites 
« très ouvertes », nous saurons, soyez-en 
sûrs, faire entendre la voix des professions 
libérales réglementées ou non.

Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL


