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L’Entreprise Libérale de septembre 2008 a 
publié, sous la signature de Julie Debève, un arti-
cle à la suite du plan gouvernemental en faveur 
de « l’emploi des seniors ». Cet article, excellent, 
concerne essentiellement les salariés :
– inciter les employeurs à adopter une gestion 
active des âges et à mieux intégrer les services 
dans leur gestion des ressources humaines ;
– inciter les seniors à prolonger leur activité 
au-delà de 60 ans ;
– favoriser le retour vers l’emploi des seniors.

Si la démographie, l’allongement de la durée de 
vie, le baby-boom posent de multiples questions 
pour les salariés, il en est de même pour les 
professionnels libéraux qui, en sus, entrent 
de plus en plus tard dans l’exercice libéral de 
leurs professions. Quel pourcentage d’entre eux 
prennent leurs retraites à 61 ans ? Et, à l’inverse, 
avec 41 annuités de cotisation ?

L’UNAPL a rédigé un rapport sur les « profes-
sions libérales et l’activité libérale après la 
retraite » : les régimes imposent des conditions 
différentes pour le cumul emploi - retraite ! Qui 

n’a pas conscience des aléas de l’avenir de 
nos retraites ? Les rapports cotisants/retraités 
sont inquiétants tant pour l’évolution des 
cotisations des uns que pour les prestations 
des autres ! Aussi la CNRPL a-t-elle décidé 
de lancer une étude sur le cumul emploi 
– retraite des professionnels libéraux ! Vaste 
programme (!) qui vise les « jeunes » retraités 
qui voient leurs retraites stagner et leur pouvoir 
d’achat diminuer, mais aussi, et surtout les 
« futurs » retraités.

Tenir compte des statuts divers de nos régimes, 
essayer de les harmoniser, prendre en compte 
la pénibilité de certains exercices : la CNRPL 
a besoin de la participation de tous ceux et 
celles qui pensent à leur départ en retraite 
avec quelque appréhension et non avec soula-
gement : travailler (peut-être) moins, mais plus 
longtemps ! Et comment ?

Aidez-nous à vous aider !
Écrivez-nous à :
CNRPL 46 Bd de la Tour Maubourg 
75007 Paris.

Les retraités pensent aux futurs retraités !
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