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Édito
Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

L’UNAPL a toujours été écoutée, ou à tout le moins 
entendue, pour sa représentativité, son expertise, son rôle 
de « relais » vis-à-vis des professionnels qui l’ont mandatée 
à cet égard.

Aujourd’hui, sans que cette influence ait diminué en rien 
auprès des 63 organisations syndicales adhérentes des 
secteurs du Droit, de la Santé, de la Technique et du 
Cadre de Vie, il semblerait que notre langage ne soit 
plus compris et certains « écrans », s’interposent et 
s’opposent à une relation directe avec notre ministre 
de tutelle.

Nous pourrions citer le dossier des auto-entrepreneurs 
dont on voudrait nous cataloguer comme détracteurs, alors 
que dès l’origine, nous en avions "xé les conditions d’un 
partenariat prudent et ef"cace.

Nous pourrions citer encore la Formation Continue, la 
Directive Service, sa transposition, son application, le 
guichet unique, etc.

Qui a intérêt à « brouiller les pistes », travestir nos 
déclarations et éviter un dialogue direct entre gouvernement 
et organisations représentatives ?
Ces corps intermédiaires que nous sommes, sont-ils 
vraiment des empêcheurs « d’administrer en rond » ? Les 
décisions prises par nos ministres sont-elles issues de 
leurs convictions politiques ou sont-elles assises sur 
les a priori de leurs conseillers… personnels ? Nous 
en discuterons à l’université d’été de Strasbourg en 
septembre prochain en présence d’illustres invités et, 
bien sûr, des ministres en charge de nos dossiers qui 
cette fois nous entendrons, car nous demeurons certains 
de leur bonne volonté.

Serait-il de plus en  
plus difficile de  

se faire comprendre ?
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