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Édito

Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

Comme d’habitude, le renouvellement électoral des 
conseillers prud’homaux a été considéré comme une 
mesure de la représentativité des seuls syndicats de 
salariés ; ce qui explique très certainement, de la part 
des médias, leur omission de parler du vote pour le 
collège employeur. Car cette juridiction est paritaire et 
les employeurs, au travers de leurs listes, présentaient, 
eux aussi, leurs candidats pour défendre leurs droits.
L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) a 
fait le choix, constant en ce qui la concerne depuis sa 
création, d’être l’un des cinq partenaires de la liste Union 
pour les Droits des Employeurs (UDE) aux côtés de la 
GPME, de la FNSEA, du MEDEF et de l’UPA, dans la section 
des activités diverses.
Ce choix a été payant car les candidats de l’UNAPL furent 
présents dans les 210 conseils à renouveler. En effet, 
des listes concurrentes, prétendant représenter les 
Professions Libérales, n’ont pu se présenter aux suffrages 
des électeurs que dans 23 conseils (soit, environ 10 % 
du renouvellement national) et n’ont obtenu que 20 % 
des voix en moyenne.

Finalement, face à toutes les autres listes, notamment 
celles, aussi, de l’économie dite « sociale », celles de 
l’UDE recueillent plus de 86 % des voix, France entière, 
malgré un taux de participation de 31 %, en progression 
par rapport au dernier scrutin de 2002, et en tout cas 
supérieur à celui des salariés.
Il s’agit donc d’un succès, sinon d’une victoire, les 
objectifs de l’UNAPL ayant été atteints, voire dépassés.
Notre représentativité s’en trouve, non seulement, renforcée, 
mais solidement et, désormais, dé" nitivement, assurée 
dans le paysage syndical patronal représentatif.
Notre choix fut le bon.
Je remercie tous les professionnels libéraux qui nous ont fait 
con" ance, tout comme je remercie les professionnels libéraux 
candidats sur nos listes, quasiment tous élus : la tâche qui 
les attend est rude et obscure, pleine d’abnégation.

En cette " n d’année, je forme le vœu que 2009 conforte 
les succès syndicaux et professionnels de 2008.

Bonne année 2009 à toutes et à tous.

Prud’homales 2008 : 
vous avez gagné !

Le saviez-vous ?
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