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Édito

V
ous le savez, l’UNAPL est un lieu 
formidable d’échanges, de débats et 
est une force de propositions. Nous 

avons souvent pris l’initiative du dialogue 
pour proposer et apporter des solutions 
ef! caces, pertinentes et concrètes aux 
enjeux qui nous concernent.

Nous sommes mobilisés pour avancer 
dans cette société française qui connaît 
une mutation sans précédent. C’est pour 
cette raison que nous nous sommes 
inscrits dans une logique contributive. 
Ce dynamisme de notre mouvement, 
nous le devons à la détermination que 
chacun d’entre nous déploie au quotidien. 
Détermination qui ne poursuit qu’un seul 
objectif : celui d’assurer la vitalité des ter-
ritoires et le dynamisme de nos régions. Il 
ne faut pas se tromper. En tant que corps 
intermédiaires, nous sommes aussi pres-
cripteurs d’opinion. Et dans ces périodes 
de turbulences économiques, sociales 
et politiques, nombreux sont ceux qui se 
tournent vers nous, pour chercher, au-delà 
de nos services, un peu de réconfort, de 
soutien et quelques lumières sur des 
réformes qui parfois les inquiètent.

C’est pour cela que les professionnels 
libéraux sont acteurs incontournables de 
la société. Cette volonté qui est la nôtre, 
à représenter les professions libérales, 

dans leur ensemble, de manière transver-
sale et interprofessionnelle, nous permet 
d’être entendus et écoutés.

Le Tour de France des Professions Libé-
rales que nous avons of! cialisé vendredi 
11 mars dernier à Montpellier en est la 
mise en évidence et l’illustration parfaite.

L’objectif de ces événements, par cha-
cune des étapes que nous réaliserons, 
est d’organiser dans différentes villes 
un échange constructif entre les profes-
sionnels libéraux et les responsables 
politiques sur certains sujets, tels que 
l’emploi, l’aménagement du territoire, la 
lutte contre la déserti! cation, le dialogue 
social, les installations d’entreprises, la 
dépendance et tous les autres sujets 
sur lesquels nous pouvons apporter nos 
expériences et notre expertise.

Chacun d’entre nous connaît le dyna-
misme des professions libérales : 
750 000 entreprises qui occupent plus de 
10 % de l’emploi national total. Et parmi 
ces chefs d’entreprises, 42 % sont des 
femmes qui participent de manière active 
à notre dynamisme, à notre rayonnement 
et à la vitalité de notre économie.
Il nous faut mesurer la force de cette fémi-
nisation grandissante, et l’enjeu qu’elle 
représente dans nos professions.

L’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes et la recherche d’un équi-
libre entre vie personnelle et réussite 
professionnelle, sont devenues des pré-
occupations majeures pour chacun d’entre 
nous, suscitant de nombreux débats et 
nous imposant une ré" exion approfondie.

Il existe déjà des clubs de ré" exion sur 
l’activité féminine. Ils sont dynamiques, ils 
sont ef! caces et ils sont très utiles pour 
faire bouger les lignes. Je pense notam-
ment à celui des femmes huissiers de 
justice, à celui des experts comptables et 
la liste est longue. Il nous a semblé impor-
tant de partager également ces ré" exions 
au niveau de notre secteur d’activité pris 
dans son ensemble, tenter d’y contribuer 
avec vous, et peut-être de vous apporter 
nos pistes de ré" exions. C’est dans cette 
optique que nous avons lancé le 8 mars 
dernier notre think tank « Femmes Profes-
sions Libérales ».
Nos travaux permettront de mettre en 
lumière notre secteur d’activité et notam-
ment les formidables chances  qu’il offre 
dans la conciliation de la vie personnelle 
et de la carrière professionnelle.

Chacun d’entre vous est le porte-parole des 
enjeux sur lesquels nous sommes mobi-
lisés. C’est avec vous et grâce à vous que 
cela devient possible.
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Par David Gordon-Krief, Président de l’UNAPL

«  Initier, proposer, 
réaliser »


