
  

 

 
 
 
Monsieur Jean-Marc Ayrault 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 Paris 
 
Paris, le 28 novembre 2013 

 
 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous prenons la liberté de vous écrire pour vous faire part de la très vive inquiétude des huit cent mille membres 
des professions libérales qui font confiance à nos organisations. 
 
Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites vient d’être voté en deuxième lecture par 
l’Assemblée nationale. Ce projet, malgré les interventions de plusieurs parlementaires, continue de prévoir, en 
son article 32, que le Directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) 
sera nommé par décret sur proposition du Conseil d’administration, mais à partir d’une liste établie par le Ministre 
des affaires sociales. 
 
Comme cela avait été proposé, notamment par M. Pascal Terrasse, tous les organismes représentatifs des 
professions libérales souhaitent que le Directeur soit nommé par le Ministre, sans condition de durée, à partir 
d’une liste établie par le Conseil d’administration. 
 
Nous sommes tout particulièrement attachés, compte tenu de la spécificité de nos professions, à la préservation 
de notre autonomie et à la protection, dans la durée, de nos régimes de retraite. Nous observons que la Caisse 
nationale des barreaux français a vu consacrer ces principes et cet objectif. 
 
Le Sénat doit commencer l’examen en deuxième lecture de ce texte de façon imminente et nous souhaitons, 
avant cet examen, avoir la possibilité de vous faire part directement de notre préoccupation et de nos propositions 
à l’occasion d’une audience que nous sollicitons. 
 
Nous restons bien sûr à votre entière disposition et nous tenons prêts à nous rendre à tout moment à votre 
invitation à l’Hôtel Matignon. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression de notre haute considération et de notre 
profond respect. 
 
Le Président de l'UNAPL Les membres du Bureau de la CNAVPL  
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