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Édito
Dr. Michel Chassang, Président de l'UNAPL

L’UNAPL participera à la Grande conférence sociale pour 
l’emploi organisée par le Gouvernement les 20 et 21 juin. 
Cette réunion rassemblera autour du chef de l’État et du 
Premier Ministre, les organisations patronales, les syndicats 
de salariés et les représentants des collectivités territoriales.

Ce rendez-vous est crucial pour les professionnels libéraux 
et l’UNAPL l’aborde en élevant ses exigences par rapport à 
la première conférence sociale de 2012.

En effet, l’épisode de l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier dernier et sa transcription dans la loi, sans que 
l’on se soucie de ses conséquences pour les professionnels 
libéraux, c’est dire pour 25 % des entreprises de ce pays, 
a démontré à quel point la représentativité nationale 
interbranche était indispensable pour que l’UNAPL puisse agir.

C’est au cours de cette conférence sociale que vont se 
décider les modalités de la réforme de la représentativité 
des organisations patronales. L’UNAPL qui a rencontré 
successivement le ministre du Travail et le Premier ministre a 
exprimé sa revendication de figurer à la table des négociations 
nationales et interprofessionnelles aux côtés des autres 
organisations patronales représentatives.

Si l’UNAPL veut s’imposer dans le champ des organisations 
représentatives, ce n’est pas pour jouer des coudes dans 
une « lutte des places » pour s’assurer de figurer sur les 
photos. C’est pour s’imposer comme une force de proposition 
innovante et faire reconnaître nos spécificités dans le dialogue 
social. Nous voulons développer le modèle de l’entreprise 

libérale et stimuler son dynamisme au service de l’emploi 
non délocalisable et la création de richesses pour le pays.

La Conférence sociale va permettre à l’UNAPL d’affirmer ses 
options avec conviction, et de rappeler au gouvernement ses 
priorités :

● donner une meilleure lisibilité aux dispositifs d’aide à l’emploi 
et les adapter au secteur des entreprises libérales, dans un 
souci de simplification des démarches administratives.

● ne pas alourdir les charges des entreprises par des 
cotisations sociales supplémentaires, ou par un accroissement 
des prélèvements fiscaux, devenus aujourd’hui confiscatoires.

préserver un système de retraite équitable basé sur la 
solidarité intergénérationnelle.

● ne pas ajouter de complexification nouvelle à la formation 
professionnelle déjà suffisamment complexe du fait de la 
multiplication des réformes et de la juxtaposition des textes 
d’application.

● rénover le dialogue social au sein de l’Europe.

Au-delà de la Conférence sociale, l’UNAPL souhaite pouvoir 
entretenir un dialogue de qualité et constructif avec le 
gouvernement et tous les autres partenaires sociaux. Dans 
les semaines et les mois qui viennent, de nombreux textes 
de lois et de réformes vont être élaborés. L’UNAPL souhaite 
y apporter sa contribution tout en exerçant une grande 
vigilance.

La Conférence sociale doit marquer une étape importante, 
mais elle n’est pas la seule. L’UNAPL est en mouvement.

Sur le chemin  
de la Conférence sociale
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