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Édito
Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

Nous l’avons dit et répété : négliger, voire mépriser le 
poids économique des Professions Libérales n’est pas 
très « malin » politiquement.

Comme notre avertissement lancé dans le précédent 
numéro n’a pas été écouté, notre sondage exclusif (voir 
pages 4 et 5) sera peut-être entendu ! Ses résultats 
sont malheureusement édi" ants. Qu’on en juge : plus 
de 72 % d’entre vous estiment que le Gouvernement 
est indifférent à notre secteur d’activités, voire qu’il le 
néglige ! Pire, plus de 73 % d’entre vous jugent que le 
même Gouvernement ne tient pas compte de la valeur 
ajoutée que nous dégageons. À l’échelon territorial, ce 
n’est pas mieux puisqu’une majorité d’entre vous pense 
que leurs élus politiques ne les considèrent pas comme 
des chefs d’entreprise…

Ce sentiment négatif, grave en lui-même, peut s’expliquer 
par des réformes hâtives qui font l’économie d’explications 
pédagogiques : celle du juge d’instruction et celle du Conseil 
Économique, Social et Environnemental en font partie.

En revanche, vous êtes une grande majorité à considérer 
les syndicats professionnels comme étant les structures 
les plus à même d’être les interlocuteurs naturels des 
pouvoirs publics. C’est réconfortant et cela s’explique 
peut-être par les services mis en place par nos 
syndicats professionnels au bénéfice de leurs adhérents 
répondent à leurs besoins quotidiens, surtout lorsque 
36 % des professionnels libéraux déclarent avoir des 
difficultés financières. En outre, la moitié d’entre vous 
fait état d’une variation notable de leur activité et 
d’un pessimisme certain. Lisez donc, pages 16 et 17 
l’analyse de notre autre enquête sur « les entreprises 
libérales face à la crise ».

Et espérons que ces enquêtes sérieuses, objectives 
et surprenantes incitent, enfin, nos gouvernants à 
nous écouter : nos propositions, élaborées par les élus 
professionnels, dans la mesure où elles s’inscrivent dans 
l’intérêt général, sont raisonnables car elles renforceront 
la solidarité et participeront à l’effort national exigé de 
tous dans cette dif" cile période .

Les professionnels libéraux 
n’échappent pas à la crise
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