
L’Entreprise Libérale - N° 98 - Décembre 2013 3

Édito
Dr. Michel Chassang, Président de l'UNAPL

Petit à petit le gouvernement met en place par petites 
touches un dispositif pervers qui vise à asphyxier 
littéralement les professions libérales. 

C’est tout d’abord l’asphyxie �scale. Le gouvernement 
a imaginé aggraver de 40 % la cotisation foncière 
des entreprises en BNC, au mépris des principes 
élémentaires d’égalité des entreprises devant l’impôt. 
Certains professionnels devraient ainsi payer plus 
que les autres, parce qu’ils sont libéraux, parce que 
le gouvernement a décidé de les désigner comme 
des nantis. Ce qui malheureusement est loin d’être 
le cas. Ceci est d’autant plus insupportable que les 
professionnels libéraux contribuent déjà aux efforts de 
redressement du pays, au même titre que tous les autres 
contribuables, dans le cadre de l’impôt sur le revenu. 
Alors pourquoi vouloir leur prendre plus qu’à d’autres ?

C’est ensuite l’asphyxie de la retraite. Le gouvernement 
a sorti de son chapeau une réforme du système de 
retraite des professionnels libéraux qui vise en réalité à 
permettre à l’Etat de prendre la main sur leurs caisses 
et les réserves de celles-ci, pourtant indispensables au 
�nancement du départ des baby-boomers à la retraite 
et au maintien de la solidarité intergénérationnelle. 
Pourquoi un tel acharnement sur la retraite des libéraux 
avec une telle volonté de nationalisation ? Notre système 
n’est peut-être pas parfait, mais il fonctionne en dépit 
du poids de la compensation nationale qui nous est 
imposée. Le gouvernement veut priver les libéraux de 
leur capacité de gérer leur propre système de retraite 
tout en continuant à leur imposer de payer 30 % de 
cotisations supplémentaires pour d’autres au titre de la 
compensation nationale. C’est un peu comme s’il nous 
disait « tais-toi et rame ! ».

C’est enfin l’asphyxie du dialogue social avec une 
réforme de la représentativité qui tourne court en dépit 
des promesses qui nous ont été faites. Le gouvernement 
ne veut pas avoir d’interlocuteurs nouveaux pour ne 
pas faire de peine à ses interlocuteurs anciens. Pire, il 
recommande à l’UNAPL de se mettre dans les bagages 
des autres, et à ces derniers de bien vouloir condescendre 
à nous consulter. Dans cette nouvelle con�guration les 
employeurs libéraux seraient bien mal lotis et ne seraient 
pas en mesure de faire entendre leurs spéci�cités de 
TPE dans le concert des grandes entreprises tournées 
sur elles-mêmes, à moins de trouver un ou plusieurs 
alliés qui lui ressemblent. 

Et dans ce contexte le gouvernement vient d’annoncer 
une réforme de la �scalité en évoquant une fusion de 
la CSG avec l’Impôt sur le revenu ou la mise en œuvre 
d’une CSG progressive qui pénaliseraient les classes 
moyennes dont les professions libérales.

Face à cette dérive, les professionnels libéraux se 
doivent de réagir, sans quoi, demain, le gouvernement 
ne se privera pas de franchir une nouvelle étape qui 
sonnera comme un mauvais sort de plus. 

C’est pourquoi il est temps de se mobiliser et d’agir 
pour dire NON ! Non à l’asphyxie des professions 
libérales. Les professions libérales soignent, défendent 
et conseillent 5 millions de personnes chaque jour 
dans notre pays. Elles totalisent 2 millions d’actifs et 
26,9 % des entreprises françaises. Elles sont en danger ! 
Mobilisez-vous, mobilisez vos confrères, vos salariés, 
vos clients pour dire que ces métiers de proximité, ces 
métiers de la vie, tous ensemble nous y tenons !

Non à l’asphyxie 
des professions libérales
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