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Groupe VYV,
partenaire de l'UNAPL
Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale en France.
Choisir le Groupe VYV c'est :
La garantie d’un accompagnement de qualité, avec des experts dédiés.
Une approche durable et responsable de la protection sociale.
Des services performants et innovants pour accompagner les professions libérales.

Assurance
Santé, prévoyance, épargne retraite, dépendance,
protection financière, assurance de biens…
Protéger est le cœur de métier du groupe.

Offre de soins
Au sein du Groupe VYV, VYV3 a l'ambition
de développer une offre de proximité de
qualité et innovante.

Habitat
Le logement est un déterminant de santé majeur
et une condition essentielle du mieux-vivre.

Services d’accompagnement
et d’assistance
Avec une offre de services assemblant des solutions
diverses (assistance, e-santé, prévention…) pour
accompagner et conseiller chacun dans son parcours
de vie de manière personnalisée.

Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@groupe-vyv.fr
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Nouveau chemin

A

u-delà du changement
de
gouvernement,
c’est un changement
de politique et de
méthode qui s’incarne.
Le président de la République
et le Premier ministre
entendent
restaurer
le
dialogue avec les partenaires
sociaux pour œuvrer à la
Michel PICON,
refondation de notre modèle
Président
de l’UNAPL
social. De la même façon, les
acteurs économiques seront
au cœur de la politique de relance annoncée. Le cap
est donné.

❝ Le cap est donné ❞
Les gestes forts ont été faits avec la désignation
d’Alain Griset, président de l’U2P, comme ministre
délégué aux PME. C’est historique et très positif.
Nous en sommes très heureux. Cela signe la
reconnaissance du travail accompli par l’UNAPL
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www.unapl.fr 

et l’UPA des artisans et commerçants qui, en se
rapprochant, ont créé une organisation patronale
de premier plan.
Mais attention, les professions libérales ne sont
pas solubles dans le magma des indépendants.
Nous attendons des gestes pour notre secteur.
Les professions libérales représentent un tiers
des entreprises françaises, et cela mérite une
reconnaissance spécifique.
Au-delà, nous serons très attentifs au respect
de la promesse de renouer le dialogue avec les
partenaires sociaux. C’est indispensable pour
surmonter les difficultés et construire un nouveau
chemin pour notre pays.
Bonne lecture !

Michel Picon, Président de l’UNAPL
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Actualités Revue de Presse

Revue de la presse
professionnelle
L’actualité des professions libérales
vue à travers leurs publications.

Geomètre

Le magazine mensuel

Ouverture

Regards sur l’actualité
de la profession comptable

Le pharmacien
de France

Le magazine mensuel
de la profession

L’Infirmière
libérale

Le magazine
de l’ONSIL

Avenir & Santé

Le magazine
des infirmères libérales

Le Médecin
de France

Le journal de la CSMF
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Vétérinaire
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de la communauté
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de France
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Deux nouveaux syndicats font leur entrée à l’UNAPL
Deux organisations syndicales rejoignent officiellement l’Union nationale des professions libérales et viennent grossir les rangs
de la confédération interprofessionnelle :
•
•

Le SNAM, Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
Le SYNFEL-ERGOLIB, réseau des Ergothérapeutes libéraux de France.

Lors de son assemblée générale, le 25 juin 2020, l’UNAPL a voté ces deux adhésions qui confortent l’assise de la confédération.
L’UNAPL voit dans ces nouvelles adhésions la reconnaissance de son action à la fois en tant que confédération intersyndicale
et en tant que représentant des employeurs au service de l’ensemble du secteur des professions libérales.
Ces deux adhésions illustrent la volonté des organisations de professions libérales de se regrouper au sein d’une structure interprofessionnelle unique et reconnue pour défendre leur statut et leurs spécificités d’entrepreneur libéral, mais aussi de mutualiser
les grands dossiers communs à l’ensemble des professions tels que la fiscalité, le dialogue social, la retraite et la prévoyance, ou
encore les enjeux numériques ou européens.
Le Syndicat national des accompagnateurs en montagne (SNAM), présidé par Raphaël Bonenfant, compte 2 500 adhérents,
soit plus de 80 % des accompagnateurs en montagne en exercice, qui sont pour la plupart d’entre eux indépendants. Le syndicat a été créé en 1979.
Le SYNFEL-ERGOLIB (réseau des Ergothérapeutes libéraux de France) est présidé par Maud Raffin. Ce syndicat a été créé en
2002. L’effectif de la profession est en constante augmentation. Il est passé de 283 ergothérapeutes libéraux en 2009 à 1 681
en 2019.
Ces deux syndicats rejoignent la section des Techniques et du Cadre de vie au sein de l’UNAPL.
Au total, l’UNAPL rassemble 67 syndicats nationaux dans les secteurs de la Santé, du Droit, des Techniques & Cadre de vie et
reste la seule organisation représentative des professions libérales auprès des pouvoirs publics.
Michel Picon, président de l’UNAPL : « Ces nouvelles adhésions traduisent une forme de reconnaissance de l’action menée
par l’UNAPL, mais aussi de la volonté des organisations professionnelles de se rassembler au sein d’une confédération unique
et forte pour porter en commun leurs propositions et assurer la défense des spécificités qui leur sont communes. Je suis très
heureux d’accueillir le SNAM et le SYNFEL-ERGOLIB. »

La Covid reconnue maladie professionnelle
automatique pour les soignants et pour
les travailleurs de première ligne
La Covid-19 sera reconnue automatiquement en maladie professionnelle pour les soignants. Un tableau de maladies professionnelles dédié à la Covid-19 sera ainsi créé par décret afin de permettre à tous les soignants atteints d’une forme sévère de Covid-19 de bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle. Seront concernés tous les soignants des établissements
sanitaires et médico-sociaux, les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures ainsi que les personnes
assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes de la Covid-19. Les professionnels de santé libéraux bénéficieront de cette reconnaissance dans les mêmes conditions que les autres soignants.
Pour les travailleurs non-soignants, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : en lieu et place
des comités régionaux, un comité unique de reconnaissance national dédié à la Covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes. Des recommandations lui seront adressées pour faciliter la reconnaissance de maladie professionnelle pour les salariés atteints de la Covid-19 dans sa forme sévère, pour les activités réalisées en présentiel pendant la période
de confinement. Dans le cadre de cette procédure simplifiée, aucun taux d’incapacité permanente ne sera notamment exigé.
Cette reconnaissance en maladie professionnelle permet une prise en charge des frais de soins à hauteur de 100 % des tarifs
d’assurance maladie, une prise en charge plus favorable des indemnités journalières et enfin une indemnité (rente ou capital) en
cas d’incapacité permanente. Une rente est versée aux ayants-droit en cas de décès. Cette mesure permet de faciliter l’accès
aux droits des personnels en première ligne dans la gestion de la crise de la Covid-19, et en particulier des personnels soignants
qui sont tombés malades dans l’exercice de leur métier.

L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145 JUILLET-AOÛT 2020 
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Première assemblée générale virtuelle pour l’UNAPL
Consignes sanitaires obligent, l’UNAPL a organisé la première assemblée générale par visioconférence de son histoire. Un
dispositif de vote en ligne a permis l’adoption du rapport d’activité et des comptes. Le numérique a facilité les échanges entre
les participants représentant les organisations membres de l’UNAPL, heureux de partager leur vécu de la crise sanitaire, leurs
craintes et espoirs pour les prochains mois. Ils pourront se retrouver en présentiel, cette fois-ci, à l’occasion du séminaire de
rentrée qui se déroulera le 10 septembre à Paris.

Les coulisses de l’assemblée générale numérique de l’UNAPL

Aminata Niakaté : présidente de la
Fnuja (Fédération nationale des unions
de jeunes avocats) au Conseil de Paris
Aminata Niakaté, présidente de la commission Égalité-Parité à l’UNAPL, et à ce titre membre
du Bureau national de l’UNAPL, a été élue au Conseil de Paris. L’ancienne présidente de la
Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) a été élue sous l’étiquette EELV.
Elle s’était présentée dans le XVe arrondissement de la capitale.

Allègement du protocole de déconfinement
pour les entreprises
La troisième phase de déconfinement, qui a débuté le 22 juin, s’accompagne d’une nouvelle version allégée du protocole sanitaire destiné aux entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
Le document apporte des précisions attendues à des interrogations laissées en suspens telles que le télétravail reste-t-il la
règle ? Comment organiser la reprise d’activité ou son adaptation ? Comment gérer les espaces de travail ?
Si le protocole a été simplifié et précisé, il apporte trois changements notables sur le plan pratique :
•

À l’exception des personnes vulnérables, le télétravail n’a plus à être mis en œuvre dès qu’il est possible.

•

De même, la définition par l’employeur d’une « jauge » de distanciation physique d’au moins 4 m² n’est plus
imposée, mais conseillée. En revanche, l’employeur doit continuer à organiser le travail de ses salariés afin que soit
respectée la règle de distanciation physique d’au moins un mètre. À défaut, le port du masque reste obligatoire.

•

Autre nouveauté, la désignation d’un référent Covid-19 qui s’assure de la mise en œuvre de ces mesures et de
l’information des salariés est désormais obligatoire. À noter que dans les entreprises de moins de dix salariés, le dirigeant peut occuper les fonctions de référent.

www.unapl.fr 
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Michel Picon, président de l’UNAPL, le 9 juillet, avec la délégation de l’U2P rencontre le Premier
ministre Jean Castex et la ministre du Travail, Élisabeth Borne sur le sujet de la relance de l’économie.

Nouveau gouvernement :
changement de cap

Avec Jean Castex, le président de la République veut « réinventer » la fin
de son quinquennat. Il mise pour cela sur la relance du dialogue avec les
partenaires sociaux.

A

Jean CASTEX,

Premier ministre

ux premières heures de la
crise sanitaire, Emmanuel
Macron l’avait annoncé :
« nous ne reprendrons pas
nos vies comme avant ». Pour éviter un enlisement politique et un
possible déchirement du pays sur
fond de crise sociale majeure à la
rentrée, le chef de l’État veut tenter
un nouveau chemin pour les deux
dernières années de son quinquennat. Il entend accélérer les chantiers
déjà en cours : l’hôpital, la retraite,
et en lancer de nouveaux avec le
grand âge, la jeunesse qui « ne doit

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145 JUILLET-AOÛT 2020

pas être sacrifiée », l’emploi et celui
de l’égalité des chances. Il a entendu les aspirations des Français, veut
accélérer la transition écologique. En
matière économique, il entend mobiliser toutes les énergies pour sauvegarder l’emploi.
Au total, les nouvelles priorités du président se résument dans « la relance de
l’économie, la poursuite de la refondation de notre modèle de protection sociale et de l’environnement, le redressement de l’ordre, le rétablissement
d’un ordre républicain juste, la défense
de la citoyenneté européenne ».
www.unapl.fr
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Alain GRISET de l’U2P à Bercy

Pour mettre en œuvre cette politique,
il fallait un changement. Un maire
d’une petite ville du Sud a succédé à
un maire d’une grande ville du Nord
à Matignon. Jean Castex, qui remplace Édouard Philippe à Matignon,
est comme lui un haut fonctionnaire
de droite qui saura surmonter les
résistances de « l’État profond ».
Plus resserré, le nouveau gouvernement, qui compte huit nouveaux entrants, est centré sur ses missions
et l’opérationnalité. Il ne reste que
600 jours avant la fin du quinquennat, et il faudra agir vite !
La réforme des retraites revient et
sera de nouveau discutée avec
les partenaires sociaux cet été. Le
dossier change toutefois de mains
et passe de la Santé au Travail. Il
sera désormais géré par la nouvelle
ministre du Travail, Élisabeth Borne.
La désignation place Vendôme
d’Éric Dupond-Moretti constitue
l’une des surprises du casting du
remaniement. Reste à savoir si cette
nomination accueillie favorablement
par le CNB suffira à apaiser les relations, jusqu’alors conflictuelles,
www.unapl.fr 

Il est l’une des personnalités
marquantes
de ce renouvellement.
Alain Griset, jusqu’alors,
président de l’U2P a été
nommé ministre délégué aux PME auprès
de Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie,
des Finances et de la
Relance. Ce nordiste
de 67 ans a débuté son
activité professionnelle
de taxi à 22 ans, à Lille.
Il a présidé la puissante
Union nationale des taxis
(UNT) et mené le combat
contre les VTC et Uber.
Président de la Chambre
des métiers de l’artisanat du Nord, puis entre
2000 et 2016 président
de l’Assemblée permanente des chambres de
métiers, il a gravi tous les échelons de l’artisanat. En 2016, il succède à Jean-Pierre Crouzet à la présidence de l’U2P qui venait d’être
créée entre l’UPA et l’UNAPL pour défendre les intérêts patronaux
des entreprises de proximité.
Comme président de l’U2P, Alain Griset, s’est fortement mobilisé
avec Michel Picon, président de l’UNAPL, pour faire en sorte que
les mesures d’aide mises en œuvre pendant la crise sanitaire bénéficient aussi aux TPE et aux professions libérales. Ministre des
PME, Alain Griset veut s’employer à rester à l’écoute des entreprises
qu’il représentait jusqu’ici pour continuer à les soutenir dans la crise
économique qui s’annonce. L’UNAPL a très chaleureusement salué
la nomination d’Alain Griset, et compte sur lui pour représenter et
défendre ce secteur.

entre les avocats et la chancellerie.
À Bercy, Bruno Le Maire est renforcé. Avec le départ de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, il
devient ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance. Il sera
entouré de trois ministres délégués :
Olivier Dussopt chargé des comptes
publics, Agnès Pannier-Runacher
chargée de l’industrie et Alain Griset,
jusqu’alors président de l’U2P est
chargé des PME (voir notre encadré).
Le Premier ministre est entouré à Matignon d’un spécialiste des questions
sociales et de santé avec Nicolas

Revel, qui était jusqu’alors directeur
général de la CNAM. C’est un changement radical de méthode auquel il
faut s’attendre. Les partenaires sociaux qui avaient été jusqu’à présent
négligés par l’exécutif devraient faire
un retour en force dans cette fin de
quinquennat. Jean Castex veut donner la priorité au dialogue social.

JUILLET-AOÛT 2020 L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145
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Nouveau Gouvernement

Ce qu’attend l’UNAPL
du nouveau Gouvernement
Si l’ UNAPL s’est félicitée qu’Alain Griset « un ami des professions libérales » soit nommé au gouvernement, son président, Michel Picon
attend « des mesures énergiques et audacieuses » du nouveau gouvernement. Il s’agit d’aider le secteur fragilisé par la crise sanitaire à
« dépasser ce cap pour préserver les emplois » et permettre aux professions libérales de « prendre toute leur part à la nécessaire reprise
économique du pays ». L’UNAPL invite le nouveau gouvernement à
prendre cinq initiatives en direction des professions libérales :

•

Transformer le prêt garanti par l’État en un prêt sur dix ans,
avec un taux fixé et plafonné à 1 %.

•

Mobiliser l’épargne de proximité des Français vers les
entreprises de proximité. Il s’agit d’inciter les particuliers à
apporter des concours financiers à leurs proches qui entreprennent dans les secteurs des activités libérales en contrepartie d’avantages fiscaux.

•

•

Accompagner les TPE dans la mise en place d’une stratégie digitale.

•

Pérenniser et renforcer le fonds de solidarité pour toutes les
entreprises subissant durablement les effets de la crise. Il
doit être maintenu jusqu’au 31 décembre 2020, puis il doit
devenir un outil de politique économique à destination des
plus petites entreprises.
Concrétiser les allégements de charges des professions
libérales à proportion de la baisse de leur chiffre d’affaires.
Cette mesure doit trouver sa traduction dans le prochain
projet de loi de finances rectificative.

Enfin, Michel Picon se félicite de la volonté de dialogue avec les
partenaires sociaux affichée par le Premier ministre Jean Castex.
Le « dialogue doit prévaloir dans tous les dossiers, y compris celui
de la réforme des retraites », prévient-il. À bon entendeur..

Michel PICON, président de l’UNAPL
Alain GRISET, président de l’U2P

LAURENT MUNEROT
succède à Alain Griset à la présidence de l’U2P
À la suite de la nomination d’Alain Griset comme ministre délégué
aux PME auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la
Relance, le Conseil national de l’U2P réuni le 9 juillet a nommé Laurent Munerot pour lui succéder à la présidence de l’U2P.
Âgé de 57 ans, Laurent Munerot est prothésiste dentaire à Palaiseau
(91). Il dirige depuis 21 ans un laboratoire d’une dizaine de collaborateurs spécialisé notamment en orthodontie. Il sera secondé dans son
action par quatre vice-présidents : Jean-Christophe Repon (président
de la CAPEB), Michel Picon (président de l’UNAPL), Joël Mauvigney
(Président de la CGAD) et Gérard Polo, (pPrésident de la CNAMS).
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Les professionnels libéraux
ont pris la crise de plein fouet

L’heure est à la relance du paquebot France. Mais cela s’annonce long et
difficile, tant l’impact de la crise a été rude. La situation des professions
libérales en atteste.

« Il n’y a pas une profession libérale qui ne soit sortie de cette période sans une
baisse de revenus et de rentabilité. De nombreuses entreprises libérales ont
cependant été contraintes de stopper leur activité, ou de la réduire dans des
proportions considérables. » Tout est dit dans ce constat dressé par le président
de l’UNAPL, Michel Picon. En effet, le bilan est rude quel que soit le domaine.

« L’activité des cabinets
est moins rentable »
Ainsi, dans celui de la santé, les chiffres
de la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) sont sans équivoque : les
dépenses de santé ont nettement baissé
au mois d’avril à cause du confinement.
En cause notamment l’injonction de certains ordres (chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, podologues…)
de fermer les cabinets. Résultat : comparés à ceux d’avril 2019, les remboursements effectués par la Cnam ont chuté
de 94 % pour les chirurgiens-dentistes,
de 80 % pour les kinésithérapeutes, de
53 % pour les médecins spécialistes et
même de 28 % pour les médecins généralistes. Quant aux pharmaciens, en dépit
du rôle qu’ils ont assumé pendant la crise
sanitaire, ils ont également été confrontés
à une baisse d’activité.
Pour les uns et les autres, le déconfinement ne sera nullement synonyme de
compensation immédiate. « Aujourd’hui,
on assiste à une reprise des soins, mais
www.unapl.fr 

il faudra du temps pour absorber tout ce
qui a été repoussé pendant le confinement, avertit Michel Picon. En outre, s’il y
a désormais davantage d’activité dans les
cabinets, celle-ci est moins rentable parce
qu’il faut appliquer les normes sanitaires,
comme le nettoyage systématique et
approfondi entre deux patients. Le chiffre
d’affaires n’est donc pas aussi important
qu’auparavant. »

« Il est urgent de faire repartir
la machine judiciaire »
La famille du droit n’est pas non plus
épargnée. Selon un sondage du Conseil
national des barreaux (CNB), 41 % des
avocats sont totalement à l’arrêt depuis
le confinement en raison de la fermeture
totale ou partielle des instances judiciaires. Une embolisation des services
extrêmement préjudiciable. Pour les
notaires, rien ne va plus non plus, avec
un nombre d’actes effectués inférieur de
80 % par rapport à l’an dernier pour la
même période. « La situation est extrême-

ment difficile car les juridictions sont sens
dessus dessous à cause du retard accumulé, confirme Michel Picon. Elles n’arrivent pas à absorber tous les dossiers.
La reprise est, là aussi, extrêmement difficile et progressive. À cela s’ajoutent les
difficultés liées aux transports, beaucoup
d’échanges se faisant toujours à distance
alors que les clients ont envie de voir leur
conseil de visu. » L’UNAPL redoute des
faillites en série dans les mois à venir et
rappelle qu’il « devient urgent de faire
repartir la machine judiciaire, déjà très
impactée par les grèves contre la réforme
des retraites ».

Une crise qui dure pour des
professions du cadre de vie
Enfin, l’hécatombe touche le secteur du
cadre de vie et des techniques. Oubliés
des mesures gouvernementales de relance comme d’autres professionnels
libéraux du tourisme et de l’événementiel,
les guides conférenciers ainsi que les traducteurs n’ont perçu aucun revenu depuis plusieurs semaines et n’ont guère de
visibilité quant à la possibilité d’accueillir
des groupes de touristes. Les architectes,
eux, peuvent compter sur la relance des
chantiers stoppés durant le confinement,
mais en devant faire face à des disparités
territoriales (certains maires ayant mis leur
veto) et en sachant que la question des
surcoûts liés au rallongement des plannings d’études et des chantiers n’est pas
réglée. Comme beaucoup de choses.
Alexandre Terrini
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L’après-Covid

se construit
dès maintenant
Toutes les professions libérales ont été impactées
par l’épisode de confinement, puis de déconfinement
progressif dont les effets n’ont pas fini d’être constatés.
Toutes les professions se posent la question : quels effets
cette crise a-t-elle et va-t-elle avoir sur les clients et patients
et leur demande ? Premiers constats et premières
réponses pour accompagner les professions libérales.
« Comme toutes les entreprises, les
professions libérales sortent de cette
période de confinement en constatant
une modification des comportements de
leurs clients et patients, analyse Michel
Picon, président de l’UNAPL. On assiste
à un changement de certaines habitudes.
Les équipements de protection de base
pour éviter toute contamination sont désormais accessibles dans les entreprises
libérales, lesquelles se sont conformées
au cahier des charges applicable en la
matière à leur profession. Il ne faut pas
oublier qu’en la matière, elles sont responsables des clients et des patients

ainsi que de tous leurs salariés.
Et maintenant ? On estime qu’au total,
les Français auront épargné, à titre préventif, 80 milliards d’euros de mi-mars
à fin juin. L’enjeu du redémarrage de
l’économie sera de les inciter à dépenser
tout ou partie ce qu’ils ont thésaurisé. Il
faudra des dispositions qui les invitent
à reconsommer, aussi bien de manière
courante, au quotidien, que pour ce qui
concerne des projets de construction,
immobiliers ou autres. Cela générera de
l’activité indirecte pour les professionnels
libéraux. »

L’après Covid :

des premiers pas incertains
À de très rares exceptions, toutes les professions
libérales regardent le redémarrage de l’activité
avec espoir et angoisse, en attente à la fois des signes
de reprise, mais aussi des répliques du choc en fin
d’année et en 2021.
Un secteur de la santé
en redémarrage

Thierry SOULIÉ,

président des Chirurgiensdentistes de France

La Santé n’a pas été épargnée par la crise,
même si c’est dans ce secteur que l’on
retrouve le plus de professionnels mobilisés pour faire face au virus. Toutefois, des
professions comme les chirurgiens-dentistes ou les masseurs-kinésithérapeutes

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145 JUILLET-AOÛT 2020

ont été mis à l’arrêt brutalement en mars.
Depuis le déconfinement, les enjeux
sont multiples : « Il faudra beaucoup de
temps pour rattraper le retard des prises
en charge des patients, souligne Thierry
Soulié, président des Chirurgiens-dentistes de France. Sans compter que nous
devons appliquer des protocoles plus
contraignants entre chaque patient. Il y
www.unapl.fr
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a aujourd’hui un véritable enjeu de sauvetage d’un certain nombre de cabinets
dentaires afin de préserver l’offre de soins
partout sur le territoire. »

créée pour ces consultations complexes.
Luis Godinho, président du Syndicat
national des audioprothésistes (UNSAF),
pointe l’urgence à inciter les patients à

sident de
Sébastien GUÉRARD, prémasseurs

la Fédération française des urs (FFMKR)
ate
kinésithérapeutes rééduc

Pour Sébastien Guérard, président de la Fédération française
des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR), les enjeux sont assez
proches. Avec un constat : « nous devons
essayer de rattraper les dégâts faits par
l’absence de soins, en particulier pour les
personnes âgées ou souffrant de pathologie neurologique lourde pour qui les soins
permettent de maintenir ou freiner l’évolution vers la dépendance ». La demande
sera là, mais l’offre va-t-elle être maintenue
partout, de nombreux cabinets étant fragilisés ?

ent
Jean-Paul ORTIZ, présid dicats
syn
de la Confédération des
)
médicaux français (CSMF

Luis GODINHO,

président du Syndicat national
des audioprothésistes (UNSAF)

revenir se faire soigner pour ne pas que
leur état s’aggrave : « Les ¾ de notre patientèle ont plus de 65 ans, et plus de la
moitié ont au-delà de 75 ans. De ce fait,
nous avons une responsabilité particulière
et devons considérer que tous nos cabinets sont en zone rouge. Un mois après
le déconfinement, nous étions toujours en
sous-activité (qui a été de -90 % lors du
confinement). Il faut encourager la population à revenir. Il y a là un enjeu majeur en
termes de prévention de la perte d’autonomie. » Pour lui, il faut relancer au plus
vite le 100 % santé pour les appareils
auditifs, faciliter la prise en charge…
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Un trop lent redémarrage
pour les professions du droit
Les avocats ont une activité très liée
à la reprise de la vie judiciaire, qui doit
faire face à la gestion d’immenses retards. La reprise va donc être lente. Du
côté des huissiers de justice, l’activité
reprend là aussi lentement, très dépendante de celle de leurs clients. « Nous
nous sommes retrouvés, au bout de
trois semaines de confinement, avec un
ralentissement de l’activité de près de
90 %, même si nos études sont restées
ouvertes en raison de notre mission de
service public, analyse Patrice Gras,
président de l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ). Depuis la levée,
nous constatons une très légère reprise
et nous estimons que nous sommes
aux alentours de 30 % de notre activité
normale. À l’avenir, les huissiers de justice doivent être vus comme des professionnels chargés d’accompagner
les personnes ou les entreprises pour
les aider à faire face à leurs obligations,
sans recourir à la contrainte stricto sensu, à moins que celle-ci ne soit demandée par les créanciers. »

« Des animaux
aux pathologies plus
avancées que d’habitude »
➜ Laurent PERRIN, président du Syndicat

national des vétérinaires d’exercice libéral (SNLV)

Sans que l’arrêt soit aussi brutal, « les
médecins ont connu une baisse d’activité significative », souligne Jean-Paul
Ortiz, président de la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF).
Et si le déconfinement se traduit par un
retour des patients dans les cabinets
« notre temps de production de soins est
moindre, les contraintes liées au renforcement des mesures sanitaires ralentissent
en effet le fonctionnement du cabinet. »
Une cotation spécifique a d’ailleurs été

« Il s’est passé un peu la même chose que
pour les médecins, à savoir des retards de
certains soins. Si bien qu’en sortie de confinement, nous avons soigné des animaux avec
des pathologies plus avancées que d’habitude. Il est un peu tôt pour être rassurés quant
à un éventuel impact économique modéré de
la crise sanitaire sur la profession. En toute
logique, il devrait y avoir un certain rattrapage
pour les grosses structures. Mais, encore une
fois, pour celles de taille modeste, ce sera plus
compliqué. »

www.unapl.fr 
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des dirigeants, des salariés et des créanciers. » Et maintenant, les administrateurs
et mandataires judiciaires s’attendent à un
éventuel afflux de dossiers à partir de l’automne, puis en mars-avril 2021 lors des
échéances des prêts garantis par l’État.

Techniques et cadre de vie
guettent l’évolution du marché

Si les métiers sont variés et les marchés
très différents, beaucoup de professions
libérales de la famille « Techniques et
cadre de vie » guettent l’attitude de leurs
clients. « Notre secteur a déjà perdu près
de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, analyse François Mondello, président de l’Alliance nationale des experts
en automobile (ANEA), président de la
Confédération française des experts en
automobile (CFEA). L’activité est liée au
trafic routier. Si la plupart des agences

Patrice GRAS,

président de l’Union nationale
des huissiers de justice (UNHJ)

Cette démarche, les administrateurs
et les mandataires judiciaires y sont de
plain-pied. « Notre cœur de métier étant
d’accompagner les entreprises en temps
de crise pour atténuer les conséquences
des difficultés, nous avons été en première
ligne pendant le confinement, souligne Olivier Buisine, administrateur judiciaire, président de l’Institut français des praticiens
des procédures collectives (IFPPC). Beaucoup de progrès ont été réalisés en termes
de dématérialisation depuis plusieurs
années, ce qui nous a permis, pendant
le confinement, de répondre aux attentes

judiciaire,

teur
Olivier Buisine, administra is des praticiens
nça
président de l’Institut fra (IFPPC)
s
des procédures collective
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François MONDELLO,
président de l’Alliance nationale
des experts en automobile (ANEA),
président de la Confédération française
des experts en automobile (CFEA).
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ont maintenu le cap grâce à leurs fonds
propres, elles pourront difficilement affronter une deuxième vague. »

du marché, constate Christian Raimbault,
président de la Chambre nationale syndicale des intermédiaires mandataires
(CNASIM). Si, du côté des particuliers,
la demande est bien repartie, nous ne
saurons vraiment qu’entre septembre et
décembre prochains si cela s’est transformé en chiffres d’affaires. »

de l’Union
exp
s
tre
mè
géo
nationale des

RÉGIS LAMBERT, président erts (UNGE)

Du côté des géomètres experts, le
constat de Régis Lambert, président de
l’Union nationale des géomètres experts
(UNGE) est pessimiste. Après une récession de 45 % en avril et mai, « la remontée d’activité n’atteindra probablement
pas le niveau des années précédentes.
Mais tout cela sera finalement assez variable selon les profils des cabinets et de
leur clientèle. L’effet confinement, mais
aussi l’approche des municipales ont
fortement impacté les commandes de
nos clients publics. »
Les interrogations sont aussi importantes
chez les intermédiaires mandataires. « Le
travail reprend, mais nous sommes dans
l’incertitude la plus totale quant à la reprise

Christian RAIMBAULT, président
de la Chambre nationale syndicale
des intermédiaires mandataires (CNA
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vont être délicats avec le risque le risque
de nombreuses défaillances d’entreprises.
« Nous allons tout faire pour éviter ce scénario dans l’intérêt de tous. »
Très liés à la santé des autres acteurs économiques, les indépendants font face à la
prudence de leurs clients qui optent pour
le repli face à l’incertitude économique.
« Selon les secteurs, nous assistons à des
annulations pures et simples de projets
(construction de bureaux par exemple)
voire de report à plusieurs mois (mission
d’accompagnement…) détaille Frédéric
Lafage, président de la Fédération des
syndicats des métiers de la prestation
intellectuelle du conseil, de l’ingénierie
et du numérique (CINOV). 67 % de nos
adhérents estiment qu’ils vont perdre 10
à 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019. Et ce ne sera pas rattrapé. »
Reste qu’à l’image de toutes les professions libérales, « un seul mot d’ordre prévaut : s’adapter ».
Alexandre Terrini

SIM)

Les experts-comptables vont être en
première ligne pour accompagner cette
période de tous les dangers. Comme le
constate Jean-Luc Flabeau, président du
syndicat des Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF),
« la reprise se fait progressivement ». L’activité s’est maintenue pour les cabinets
comptables au plus fort de la crise : « nous
avons mis les bilans de côté afin de dédier
notre temps à l’assistance de nos clients
pour sauver leurs entreprises : mise en
place du chômage partiel, aide de l’État,
travail sur des prévisionnels pour l’obtention des PGE. » Mais les prochains mois

sident du
JEAN-LUC FLABEAU, préptables et

syndicat des Experts-com de France (ECF)
s
commissaires aux compte

« Fort heureusement, nous avions
anticipé les choses »
➜ Patrick ROUX, Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP)
« Dès le départ, nos établissements ont su s’organiser pour assurer la continuité des enseignements à distance. Le retour des élèves s’est déroulé sans encombre. Fort heureusement, nous avions anticipé les choses. La période nous a montré que notre profession
n’était pas tout à fait considérée comme un partenaire à part entière. Mais nous avons
su nous faire entendre et défendre les droits de nos élèves ou étudiants à l’accès aux
diplômes dans les mêmes conditions que ceux des établissements publics. »

www.unapl.fr 
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Aides aux professionnels
libéraux : un prolongement nécessaire
Le déconfinement n’a pas sonné le retour à une économie en ordre de marche
ni à une normalisation à plein régime de l’activité. C’est pourquoi l’UNAPL plaide
pour le maintien des dispositifs mis en place par l’État en faveur des entreprises.
« Il est, bien sûr, nécessaire que les pouvoirs publics continuent de verser les
aides, d’autant que les professions libérales ont souvent un chiffre d’affaires différé,
rappelle Marie-Françoise Gondard-Argenti, présidente de la commission Affaires

sociales de l’UNAPL. Les architectes ont,
par exemple, peut-être eu un bon chiffre
d’affaires en mars parce qu’ils ont eu des
rentrées d’argent correspondant au travail
effectué en fin d’année dernière. Mais là, ils
se retrouvent privés d’activité à cause des

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145 JUILLET-AOÛT 2020

fermetures intervenues pendant le confinement. La relance des chantiers et de la
commande publique va être différée avec
la mise en place des nouveaux conseils
municipaux et des intercommunalités. Si
bien qu’eux vont surtout ressentir la crise
www.unapl.fr
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ce qui a eu pour effet de gripper d’autres
secteurs comme la justice. »

« Accompagner les professionnels au moins jusqu’à la fin
d’année »

21

2021, le prêt garanti par l’État soit transformé en crédit amortissable sur cinq ans,
voire plus. Dans la mesure où il s’agit là d’un
prêt sans intérêt pendant un an, la Confédération suggère de rallonger cette période,
mais également de baisser la TVA sur certains produits et prestations. De même
souhaite-t-elle l’annulation des charges
pour toutes les entreprises qui ont fermé
durant le confinement, que ce soit suite à
une mesure administrative ou sur injonction
de leur ordre, mais également pour les professionnels qui, à l’image des guides conférenciers comme des traducteurs, n’ont tout
simplement plus eu de clients à cause du
confinement. Or, à ce jour, le Gouvernement n’envisage cette solution que pour le
cas des mesures administratives…

Michel PICON,

président de l’UNAPL

Marie-Françoise
GONDARD-ARGENTI,

présidente de la commission
Affaires sociales de l’UNAPL

au second semestre. Idem pour le secteur
de la santé libérale, où le redémarrage aura
vraiment lieu en septembre. Pendant le
confinement et après, l’État a été grippé,
www.unapl.fr 

C’est pourquoi, il ne faut pas cesser d’agir :
« Les conséquences de la crise vont continuer à se faire sentir. Il y aura sûrement de la
casse sur le plan économique et social, car
certaines entreprises ne vont pas pouvoir
se relever. Les professions du chiffre vont
donc subir des baisses d’activité plus tardivement. Pour éviter cela, il est indispensable d’accompagner les professionnels au
moins jusqu’à la fin de l’année. Il faut que
cela arrive vite et que ce soit prolongé car,
à un moment donné, les TPE libérales n’auront pas les reins assez solides pour supporter les conséquences de cette crise. »
« Si, avec le prêt garanti par l’État, les reports de charges et le chômage partiel,
les entreprises ont globalement passé le
cap, il va leur falloir faire face aux factures
qui arrivent et qui avaient été repoussées,
insiste, de son côté, Michel Picon, le président de l’UNAPL. Si l’on demande aux
gens de payer tout ce qui a été reporté
alors que leur chiffre d’affaires ne s’est pas
complètement redressé, ils ne vont pas y
arriver, en particulier ceux qui ont récemment investi ou créé leur entreprise. C’est
pourquoi nous discutons avec le Gouvernement pour ne pas tout arrêter du jour
au lendemain car, sinon, les mesures de
protection qui ont été prises jusque-là ne
serviront pas à grand-chose. »

Demande d’annulation
de charges

ertChristophe Sans, expgénéral d’ECF
e
comptable, secrétair NAPL
et vice-président de l’U

« Maintenir le chômage partiel »

En complément, Christophe Sans, expert-comptable, secrétaire général d’ECF
et vice-président de l’UNAPL, estime « nécessaire le maintien du chômage partiel,
et pas dans une configuration réduite, car
tout le monde n’a pas pris le chemin de la
reprise de la même manière. Il faut que les
professionnels libéraux qui travaillent dans
le secteur du tourisme, de l’évènementiel, etc. puissent bénéficier des mêmes
droits que les autres, dans chaque filière.
Il est également crucial que nos entreprises
puissent, en cas de besoin, toujours percevoir le Fonds de solidarité de 1 500 euros
mensuels.» Jusqu’à quand ? Au 31 décembre, quitte à ce qu’il soit exclusivement
ciblé en direction de ceux qui ne verraient
toujours pas, d’ici là, le bout du tunnel.
Alexandre Terrini

À cet égard, il est prévu qu’à partir d’avril
JUILLET-AOÛT 2020 L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145
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Une cellule d’écoute
psychologique pour soutenir
les professionnels indépendants
(artisans, commerçants, libéraux…)

L’Union des entreprises de proximité (U2P) a proposé à l’UNAPL d’organiser
la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique à destination des
professionnels indépendants (artisans, commerçants, libéraux…), avec
le précieux concours du SNP (Syndicat national des psychologues) et du
PSY’G (Groupement syndical des praticiens de la psychologie, psychothérapie,
psychanalyse), ses deux syndicats membres de psychologues.

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145 JUILLET-AOÛT 2020
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L

e dispositif, un numéro vert
totalement gratuit*, repose sur
une plateforme d’écoute et
d’accompagnement psychologique pour les chefs d’entreprises
de proximité.
Il a pour objectif de répondre à
l’inquiétude et, parfois, la grande
détresse engendrées par la crise
actuelle : « Elle a causé de grandes
difficultés économiques avec des
retentissements psychologiques importants pour certains adhérents des
organisations instigatrices, explique
Jacques Borgy, de la commission
« Exercice libéral » du Syndicat national des psychologues (SNP). Or, il
peut être difficile de sauter le pas et
de demander de l’aide, surtout en ce
moment précis où la priorité de ces
chefs d’entreprises est davantage
de sauver leur activité et les emplois.
Mais, une fois la phase aigüe passée, un soutien sur le long terme est
absolument nécessaire. »

23

pendants : « lorsqu’il y a un appel, il est
transmis à plusieurs psychologues, et
celui qui est disponible répond », détaille
Alain Naissant, président du PSY’G, qui
précise : « ces téléconsultations visent à
écouter et traiter psychologiquement les
questionnements, angoisses, détresses
dues au contexte épidémique, économique, social et il peut également s’agir
d’entendre des problèmes de couple et familiaux induits, surtout lorsque l’entreprise
est familiale. Bien entendu, l’écoute et la
prise en charge psychologique sont effectuées en toute confidentialité et impliquent
le secret professionnel du psychologue ».

Jacques BORGY de la commission
«Exercice libéral» du SNP

Ne pas rester seul

En pratique, le dispositif est assuré
par une équipe de psychologues, professionnels de l’écoute psychologique
volontaires, rémunérés par l’U2P, avec une
déontologie et une formation leur permettant d’écouter mais aussi d’entendre et
de comprendre les professionnels indé-

Alain NAISSANT,

09 85 607 727
Numéro natio l d’a
ppel,
ouvert 7 jours surna
7 de 8h à 20h.

président du PSY’G

Après ce premier contact, deux autres
téléconsultations gratuites peuvent
être proposées, potentielles portes
d’entrée pour un éventuel suivi au long
cours.
Cet accompagnement est d’autant plus
crucial en ce moment que la pratique en
petite entreprise, et particulièrement en
pratique libérale, est un exercice professionnel souvent solitaire : « or, il est indispensable de ne pas rester seul car, en
temps de crise, la solitude peut devenir
pesante voire catastrophique », rappelle
Jacques Borgy, qui conseille en outre de
se rapprocher d’une organisation professionnelle : « d’une part, cela permet de
se défendre via une position mutualisée,
comme l’a démontré l’engagement de
l’UNAPL pendant la crise, mais également de rencontrer des pairs pour réfléchir, échanger et se soutenir, a fortiori
dans des situations particulières comme
en ce moment. »
Alexandre Terrini

www.unapl.fr 
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Dossier Dialogue

Les CPR-PL mobilisées
pendant la crise Covid

Les Commissions paritaires régionales des professions libérales (CPR-PL)
ont été créées pour pallier l’absence de représentants du personnel dans les TPE
libérales. Leur rôle est de faire vivre le dialogue social dans les petites entreprises
à l’aune des spécificités de chaque région. Elles ont également un rôle de conseil
et de soutien, qui s’est exacerbé avec la crise de la Covid-19.

L

es employeurs et les salariés
des entreprises libérales peuvent
compter sur l’appui des CPR-PL
pour faire vivre le dialogue social
de proximité dans leur région. Compo-

sées de représentants régionaux de
l’UNAPL et de la CFDT, la CGT, la CGTFO, la CFE-CGC et de la CFTC, « leur
rôle est d’offrir aux TPE libérales un
espace de concertation sur des sujets
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transversaux comme l’emploi, la formation, les conditions de travail ou encore
la santé au travail », pointe Christophe
Sans, vice-président de l’Association
pour le développement du dialogue

www.unapl.fr

Dossier Dialogue
social et du paritarisme dans le secteur
des professions libérales (ADSPL). Un
rôle clé donc, à l’heure où le président
de la République, dans son allocution
du 14 juin, a rappelé que le dialogue
social est un élément essentiel de la
reconstruction du pays.

Un relais d’informations
sur la Covid
L’enjeu des CPR-PL est de favoriser les
échanges entre employeurs et salariés
au sein des TPE libérales et de leur fournir « toutes les informations utiles sur les
dispositions légales ou conventionnelles
qui leur sont applicables », évoque Alain
Bergeau, trésorier de l’ADSPL et de
l’UNAPL. Face à l’ampleur de la crise
sanitaire et économique liée au coronavirus, les commissions ont ainsi veillé à in-

former régulièrement les entreprises, par
le biais de newsletters, sur les mesures
de précaution à prendre face au coronavirus ainsi que sur les mesures gouvernementales exceptionnelles dont elles pouvaient bénéficier. Les commissions visent
par ailleurs à faciliter la connaissance et
la croissance des emplois dans les entreprises libérales ainsi qu’à valoriser les
métiers et les opportunités offertes par le
secteur en organisant par exemple des
forums et des rencontres.

Une série de webinaires
gratuits
Elles ont ainsi lancé, courant juin, des
webinaires gratuits sur le thème « Covid-19 – quelle organisation du travail
demain ? Comment prévenir les risques
professionnels dans les TPE ? », acces-
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sibles aux employeurs libéraux comme à
leurs salariés. De fait, la crise a conduit
les structures libérales à suspendre tout
ou partie de leur activité, à recourir au
chômage partiel, à développer le télétravail ou encore à adapter leur organisation
pour garantir la protection des salariés,
clients ou usagers. « Ce n’est pas sans
effet sur la qualité du travail et sur les
facteurs de risques à prendre en compte
en matière de prévention, complète
Alain Bergeau. Comment les identifier ?
Comment créer des conditions d’une
reprise favorable ? Quelles démarches
conduire ? Telles étaient les questions
abordées. » D’autres viendront, au gré
des besoins de l’actualité.
Laura Chauveau

Des activités
sociales, culturelles
ou sportives
Instaurées par l’accord national sur
le
développement
du dialogue social et
du paritarisme dans
le secteur des professions libérales, étendu le 27 décembre
2017, les CPR-PL
représentent
les
employeurs
libéraux et leurs salariés dans chaque
région. Leur fonctionnement est financé par une cotisation obligatoire fixée à 0,04 % de la masse salariale, collectée par l’ADSPL. « Elles n’ont pas vocation à se
substituer aux branches professionnelles », insiste
Christophe Sans, vice-président de l’ADSPL. Elles
n’ont d’ailleurs pas de pouvoir en matière de négociation collective. De même, si elles peuvent
contribuer à prévenir ou à résoudre les conflits
individuels ou collectifs en écoutant et accompagnant les différentes parties en cause au sein des
petites entreprises, elles n’ont pas pour mission
de se substituer aux juridictions compétentes.
Elles ont en revanche vocation, à terme, à proposer des activités sociales, culturelles ou sportives,
à l’instar des comités sociaux et économiques.

www.unapl.fr 

JUILLET-AOÛT 2020 L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 145

26

Dossier CESER

Le Cese et les CESER,

boîtes à idées face à la crise
Les représentants de l’UNAPL au sein des CESER ont été réunis en
visioconférence, le 5 juin, pour échanger et apporter leur écot à la réflexion
collective sur l’après-crise sanitaire.

D

ans une lettre du 3 juin dernier,
le président de la République
a mobilisé les présidents des
trois chambres de la République l’Assemblée nationale, le Sénat
et le Conseil économique, social et
environnemental (Cese), afin qu’ils lui

remontent respectivement des propositions innovantes pour l’après Covid
et qui suscitent l’adhésion de la population. Il s’agit, écrit-il, de « tracer de
nouvelles perspectives, redéfinir les
solidarités, dessiner un nouvel horizon ».
Pour cela, le chef de l’État les invite à
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« mener les consultations les plus larges
pour déterminer et préciser les priorités
essentielles qui, dans ce moment, font
consensus ou qui émergent au premier
rang des préoccupations de nos compatriotes ». Ces travaux, additionnés
aux productions de la Convention sur
www.unapl.fr

Dossier CESER

l’environnement, aux résultats du Ségur
de la santé et à l’avis que le CESE produira sur l’hôpital, viendront alimenter le
projet de réforme de la société qu’Emmanuel Macron esquissera lors de sa
déclaration du 14 juillet. En jeu, la reconstruction tous azimuts, ou presque,
de la France de l’après Covid.

« Une proximité
beaucoup plus
importante
avec les Ceser »
Dans ce contexte, et dans un souci
de coller à la réalité du terrain, le Cese
scrute de près les travaux menés par
les Conseils économiques sociaux et
environnementaux régionaux. Une démarche qui s’inscrit dans la lignée du
« travail de rapprochement progressif
www.unapl.fr 
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Les CESER en action

et constant que nous avons effectué
avec les Ceser », selon les mots du président du Cese, Patrick Bernasconi. Et
ce, à l’heure où le Cese est en discussion avec la Délégation interministérielle
de la transformation publique pour être
l’animateur et l’organisateur du débat
public. « Dans ce jour d’après, les Ceser devront prendre part à ce débat,
insiste Patrick Bernasconi. Ils sont une
source très importante pour alimenter la
réflexion du Cese. On pourrait partir des
régions, car il y a une proximité beaucoup plus importante avec les Ceser.
Les relations avec les présidents des
Ceser ont profondément évolué. Quasiment tous sont en recherche de partenariat et d’une coopération plus efficace
dans le but de mieux faire entendre la
société civile organisée. Les choses
doivent aller encore plus loin que ce que
nous faisons aujourd’hui. »
Pour « asseoir la démocratie participative » et tendre vers davantage de
convergence entre les uns et les autres,
la tendance est de « sortir des logiques
de chapelle et (d’) être beaucoup plus
dans le collectif ». Première piste en ce
sens : faire participer les Ceser au Rapport annuel sur l’état de la France en
agrégeant dans un cahier leurs contributions et avis.

Le Ceser Grand Est a mis en place un
groupe de travail pour jeter les bases
d’une refondation économique, sociale
et environnementale dans son ressort
territorial sans ignorer l’urgence climatique. Trois axes de travail ont été
identifiés : repenser les modèles de production et de consommation ; réorganiser le vivre ensemble ; enfin, envisager
la place du citoyen dans de nouvelles
formes de gouvernance. Avec comme
maîtres mots les relocalisations économiques, la proximité, la démocratie
renouvelée… La contribution du Ceser
a alimenté le Business Act Grand Est
lancé par le président du Conseil régional et la préfète de région.
Avec une démarche similaire, le Ceser
Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), lui, a
créé l’Observatoire de la Covid-19 dont
la finalité est de recueillir, via une consultation citoyenne, un maximum de données sur les conséquences de la crise
du coronavirus. Objectif : nourrir des
pistes de réflexion pour bâtir « une société post-Covid19 », quitte à revoir les
axes de la politique locale afin que la région Aura reparte sur de bonnes bases.

Pour l’UNAPL, la sollicitation du CESE,
et au-delà des CESER, montre tout l’intérêt qu’Emmanuel Macron entend porter aux partenaires sociaux. « Le CESE
est un formidable outil pour l’éclosion
d’idées et la construction de consensus.
En mobilisant la chambre où siègent les
partenaires sociaux comme l’UNAPL, le
président de la République adresse un
signal fort. Il mise sur les acteurs sociaux
pour reconstruire notre société », souligne Michel Picon, président de l’UNAPL. Et qui mieux que le groupe des professionnels libéraux pour aiguillonner la
réflexion ? « Après les expérimentations
menées avec la convention Citoyenne
après la crise des Gilets jaunes, et la
Convention environnementale, le CESE
est un incubateur d’idées et de nouvelles pratiques en termes d’expression
publique. Répondre à la commande du
président de la République montre aussi
que le rôle du CESE consiste à éclairer les pouvoirs publics en apportant
la vision de la société civile », explique
Michel Chassang, président du groupe
des professions libérales et membre du
bureau du CESE.

Plus en prise directe avec la crise sanitaire, en Nouvelle-Aquitaine, le Ceser a
été à l’initiative d’une enquête auprès de
3 101 dirigeants de TPE et PME pour
évaluer l’impact de la Covid-19 sur ces
dernières. Les réponses des sondés révèlent une évolution négative de la perception des aides allouées par l’État et le
Conseil régional aux entreprises. À cela
s’ajoutent des difficultés d’accès à ces
dispositifs et un sentiment d’insécurité
lié à la reprise post-confinement. En
cause, les fiches techniques du ministère
du Travail qui n’intègrent pas toutes les
configurations d’accueil du public et des
salarié(e)s tandis que l’accès aux équipements de première sécurité́ (masques,
gel, gants) pose problème. Sans compter la responsabilité́ pénale du chef d’entreprise si l’un de ses salariés contracte
la Covid-19. De la même manière, Éric
Girardeau, qui représente l’UNAPL au
Ceser Pays de la Loire et a participé à la
contribution U2P sur les constats et les
impacts de la crise sur les plans économique et social dans la région.

Les TPE et PME
sondées

Alexandre Terrini
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Dossier CESER

La
troisième
chambre
de la
République

Le Premier ministre, Jean CASTEX
avec le président du CESE, Patrick BERNASCONI

Le 6 juillet, le Premier ministre Jean
Castex a rendu visite aux présidents
des trois assemblées de la République : l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique social
et environnemental. « Je souhaite
établir une relation de confiance
avec l’Assemblée nationale, le Sénat
et le CESE. Je suis allé à la rencontre
de leurs présidents cet après-midi
pour échanger et nourrir nos visions
respectives » a-t-il indiqué.

Le Cese planche lui
aussi sur l’hôpital
de demain

MICHEL CHASSA
d’honneur de l’U NG, Président
Bureau du CESE, NAPL, Secrétaire du
Président du grou
des professions lib
érales au CESE pe
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Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a
lancé, début mai, avec la plateforme Make.org, une grande
consultation citoyenne sur le thème « Comment améliorer
l’hôpital de demain et sa place dans le système de santé ? ».
Du 14 mai au 25 juin, les citoyens, les professionnels et les
organisations ont pu donner leur avis en ligne sur le sujet.
Le Conseil entend ainsi associer les Français aux recommandations qu’il fera aux pouvoirs publics dans l’avis sur
la transformation de l’hôpital qu’il présentera à l’automne.
Michel Chassang, président du groupe des professions libérales au Cese, entend bien que les débats ne soient pas à
sens unique. « Nous allons tout faire pour que la réforme en
cours du système de santé ne se limite pas à l’hôpital, prévient-il. En effet, celui-ci n’est qu’un maillon d’un ensemble,
en l’occurrence, du parcours de soins au sein duquel les
professionnels de santé libéraux jouent un rôle essentiel. »

www.unapl.fr
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Acomptes BNC :

demandez le report !
Moins connue que la modulation, la faculté de demander le report de ses
acomptes d’impôt sur les bénéfices se révèle particulièrement appréciable en cette
période où une forte proportion de professionnels libéraux se trouvent confrontés à
de graves difficultés de trésorerie.

D

epuis 2019, année de mise
en place du prélèvement à la
source de l’IR, l’impôt dû par les
indépendants au titre de leurs
bénéfices professionnels est recouvré au
moyen d’acomptes mensuels (le 15 de
chaque mois) ou trimestriels (15 février,
15 mai, 15 août, 15 novembre) prélevés
automatiquement par l’administration
fiscale sur les comptes bancaires des
contribuables concernés. Ces acomptes
sont calculés, dans un premier temps,
sur la base de leurs bénéfices de l’année N-2 (acomptes de janvier à août
de l’année N) puis, dans un second
temps, sur la base de leurs bénéfices de
l’année N-1 (acomptes de septembre à
décembre de l’année N).
Bien entendu, comme l’ensemble des
assujettis à l’impôt sur le revenu, les
indépendants peuvent, certaines conditions étant supposées remplies, demander une modulation à la baisse de leur
prélèvement à la source, donc en ce qui
les concerne de leurs acomptes mensuels ou trimestriels. Ainsi, en procédant
sous leur responsabilité à une estimation
de leurs bénéfices de 2020 se traduisant
par une baisse de leurs acomptes de
plus de 10 % (et de plus de 200 euros)
par rapport au montant des acomptes
normalement dus pour l’année en queswww.unapl.fr 

tion, ces contribuables se verront prélever jusqu’en décembre prochain des
montants d’acomptes réduits à due
concurrence.
Compte tenu des inévitables risques
d’erreur dans l’estimation de leurs bénéfices de l’ensemble de l’année, les possibilités de modulation à la baisse sont
néanmoins susceptibles de susciter
quelque réticence chez les contribuables
concernés. D’où l’importance de leur
rappeler qu’ils ont à leur disposition une
seconde possibilité, d’ailleurs parfaitement cumulable avec la première : le
report de leurs acomptes.

Suspension du paiement
de trois mois d’impôt au
maximum

Le report des acomptes est, lui, accordé automatiquement au contribuable
sur simple demande effectuée sur son
espace personnel du site impots.gouv.
fr, sans qu’il ait besoin de l’accompagner de la moindre justification. Cette
demande, qui est prise en compte pour
l’échéance qui suit le mois au cours duquel elle est formulée, peut porter sur au
maximum trois échéances en cas d’option pour le paiement mensuel, et une
seule échéance en cas d’option pour
le paiement trimestriel. L’impôt dont le

paiement est ainsi suspendu fait l’objet
d’un report sur l’échéance suivante.
Exemple : le montant total de l’acompte
d’un professionnel libéral au titre de 2020
s’élève à 9 600 euros à verser en douze
mensualités de 800 euros chacune.
Au cours du mois de juillet, ce contribuable pourra demander, à son choix,
le report de l’échéance du seul mois
d’août, des échéances des mois d’août
et septembre ou bien des échéances
des mois d’août, septembre et octobre.
Selon le cas, il verra son échéance de
septembre portée à 1 600 euros (report
de l’échéance du seul mois d’août), celle
d’octobre portée à 2 400 euros (report
des échéances des mois d’août et septembre) ou celle de novembre portée à
3 200 euros (report des échéances des
mois d’août, septembre et octobre).
Point important : le report ne peut pas
conduire à un basculement sur l’année
suivante des acomptes exigibles sur l’année en cours. Ainsi, ni l’échéance de décembre en cas de prélèvements mensuels,
ni celle de novembre en cas de prélèvements trimestriels, ne sont susceptibles de
faire l’objet d’un report.
F. de L.
Sources à consulter : article 1663, 5 C du CGI ;
BOI-IR-PAS-30-20-20
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Affaires personnelles

EN BREF

IMPÔT
SUR LE REVENU

Séparation de fait :
quelle fiscalité pour
la contribution aux
charges du mariage ?
Aux termes de l’article 214 du Code civil, chacun des époux doit contribuer aux
« charges du mariage », c’est-à-dire aux dépenses de la vie courante (logement,
nourriture, éducation des enfants, etc.). Cette obligation continue de s’appliquer aux
époux vivant séparément et non encore divorcés. La question se pose alors de savoir
si la contribution financière versée à ce titre par l’un des conjoints peut faire l’objet
d’une déduction des ses revenus dans le cas où les deux époux font chacun l’objet
d’une imposition distincte (ce qui est notamment de règle lorsqu’ils sont mariés sous
le régime de la séparation des biens et ne vivent pas sous le même toit).
Selon le Code des impôts (article 156, II, 2°), une telle déduction n’est possible que si la
contribution est versée en exécution d’une décision de justice. Une situation critiquée
par un contribuable qui faisait valoir que la législation créait ainsi une discrimination
injustifiée au détriment des contribuables s’acquittant spontanément de de leur
obligation légale sans y avoir été contraints par le juge.
Récemment saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité
à ce sujet, le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Les neuf Sages ont en effet
considéré que la différence de traitement réservée aux versements, selon qu’ils
résultent ou non d’une décision de justice, n’était justifiée ni par une « différence
de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale », ni par une « différence
de situation en rapport avec l’objet de la loi », ni par un « motif d’intérêt général ».
Ainsi, les dispositions de l’article 156, II, 2° du CGI excluant de la déduction les
versements à caractère spontané sont devenues caduques. 			
F. de L.
Références : décision no 2020-842 QPC du 28 mai 2020

Vos questions

Locations
en meublé

« Des parents envisagent de faire
donation à leur fille de plusieurs
logements actuellement loués en
meublé. Est-il exact que cette opération
serait susceptible d’entraîner une
imposition au titre des plus-values ? »
Tout dépend à cet égard de la situation
des parents.
Si ceux-ci ont la qualité de loueurs en
meublé non professionnels (LMNP), la
donation ne sera en aucun cas susceptible d’entraîner une imposition au titre
des plus-values. En effet, les plus-values
des LMNP relèvent du régime des plusvalues immobilières, ou plus-values privées. Or les seules plus-values donnant
prise à l’impôt dans le cadre de ce régime
sont les plus-values constatées à l’occasion d’une cession à titre onéreux (vente
ou apport en société).

Les plus-values réalisées par les loueurs
en meublé professionnels (LMP) relèvent,
elles, du régime des plus-values professionnelles, lesquelles sont en principe soumises à l’impôt, qu’elles soient
constatées à l’occasion d’une cession à
titre gratuit (donation ou succession) ou à
l’occasion d’une cession à titre onéreux.
Toutefois, dans la pratique, les plus-values des LMP bénéficient la plupart du
temps des dispositions de l’article 151
septies du CGI qui font échapper à l’impôt
les plus-values des exploitants exerçant
leur activité depuis plus de cinq ans et
dont les recettes annuelles ne dépassent
pas 90 000 euros. Rappelons que l’obtention du statut LMP est subordonné à
deux conditions : perception de plus de
23 000 euros de recettes annuelles ; prépondérance de ces recettes par rapport
aux autres revenus d’activité.
F. de L.
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Coffres forts : dans le
cadre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux, le
Gouvernement vient de décider
de lever le secret bancaire sur
les détenteurs de coffres forts,
les établissements disposant
toutefois d’un délai expirant
au 31 décembre 2024 pour
fournir les informations à
l’administration fiscale (arrêté
du 24 avril 2020, JO du 6 mai).

Aidants familiaux :
l’administration vient de
commenter les dispositions
de la loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2020
exonérant d’impôt sur le revenu
les sommes perçues à titre
de dédommagement par les
aidants familiaux non salariés
au sens de l’article R 745-7 du
Code de la Sécurité sociale (BOIRSA-CHAMP-10-10-20).
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Affaires professionnelles
TVA

Professions de santé : quel régime de TVA pour les
professionnels ayant recours à des remplaçants ?
Résultats du contrôle
fiscal : le montant des
encaissements suite à contrôle
fiscal se sont montés
à 9 milliards d’euros en 2019,
soit une progression de 16,3 %
par rapport à 2018 (conférence
de presse du ministre de
l’Action et des Comptes publics
du 17 février 2020).

Interprètestraducteurs : selon
une récente décision du
tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, alors même
qu’ils relèvent du régime
général de la Sécurité sociale,
les interprètes-traducteurs
collaborateurs du service public
de la justice doivent, eu égard
aux conditions dans lesquelles
ils exercent leur mission, à
la nature de leurs relations
avec l’administration et aux
modalités de leur rémunération,
être regardés comme agissant
de manière indépendante
et donc être imposés dans
la catégorie des bénéfices
non commerciaux et non
dans celle des traitements et
salaires (jugement du tribunal
administratif de CergyPontoise du 12 décembre 2019,
no 1700768).

Dans le cadre d’un contrat de remplacement,
les honoraires versés par les patients sont
généralement encaissés par le médecin
remplacé, lequel en reverse ensuite un
pourcentage au médecin remplaçant. La
part d’honoraires conservée par le médecin
remplacé correspond à une redevance couvrant les frais de fonctionnement du
cabinet (locaux et installations techniques).
Dès lors qu’elles rémunèrent des prestations de soins effectuées par un
praticien auprès de patients au sens des dispositions de l’article 261, 4-1° du CGI
telles qu’interprétées par la jurisprudence européenne, les sommes reversées
par le médecin remplacé au médecin remplaçant sont exonérées de TVA. En
effet, les modalités de versement de ces sommes (non par le patient lui-même
mais par le remplacé au remplaçant) ne modifient pas, au regard de la TVA, la
nature des prestations réalisées en contrepartie.
La situation est en revanche susceptible d’être différente pour la part des
honoraires conservée par le médecin remplacé en contrepartie de la mise à
disposition de ses locaux et installations techniques.
Dans le cadre d’un récent rescrit, l’administration vient en effet de préciser que,
du fait qu’elle ne rémunère pas une prestation de soins à la personne, cette part
des honoraires doit, dans le cas où le remplacement revêt un caractère habituel
et non pas seulement occasionnel, être soumise à la TVA.
F. de L.
Références : BOI-RES-000056 du 15 janvier 2020

Vos questions

Remboursement
d’un compte
courant d’associé
de SCI

« Une SCI a été constituée par
plusieurs chirurgiens-dentistes en
vue de l’acquisition de leur local
professionnel commun. L’un des
associés ayant à faire face à des
difficultés financières liées à son
divorce, la SCI va être amenée à
contracter un emprunt bancaire
afin de pouvoir lui rembourser les
sommes qu’il lui avait apportées en
compte courant pour participer au
financement de gros travaux. Les
intérêts de ce prêt pourront-ils être
déduits de ses revenus fonciers
imposables ? »
En principe, les intérêts d’un emprunt
par une SCI en vue de rembourser les
avances en compte courant consentis
par l’un de ses associés ne peuvent être
déduits de ses revenus. En effet, les
seuls intérêts admis en déduction des
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revenus fonciers sont ceux afférents à
des emprunts contractés pour l’acquisition, la construction, la conservation,
la réparation ou l’amélioration des
biens donnés en location. Cependant,
la jurisprudence considère que, dans
le cas où un apport en compte courant
avait initialement été effectué en vue
de financer des dépenses de ces catégories, l’emprunt contracté par la SCI
en vue de le rembourser doit, compte
tenu de la « continuité de l’objet de
l’endettement », ouvrir droit au même
avantage (arrêt du Conseil d’État du
28 mars 2014, no 350816). La haute
juridiction a ainsi transposé sa jurisprudence relative aux intérêt substitutifs contractés par des personnes
physiques aux emprunts contractés
par une société immobilière en vue de
rembourser les avances en compte
courant de l’un de ses associés. Précisons que, selon la décision du Conseil
d’État, le fait que le compte courant
d’associé n’ait pas donné lieu à versement d’intérêts doit rester sans incidence sur la déductibilité des intérêts
de l’emprunt substitutif.
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Bloc notes juridique, fiscal, social
Vos droits, vos impôts, vos finances

La fiche pratique

Vie en couple :
le Pacs

n’est pas la panacée
Les partenaires d’un Pacs sont traités, au regard des
droits de succession, exactement de la même manière
que les personnes mariées : les transmissions qu’ils
se consentent mutuellement bénéficient d’une
exonération totale d’impôt. En revanche, au regard
du droit successoral, la situation est toute différente.

C

ompte tenu de l’exonération
de droits de succession dont
il permet de faire bénéficier
son
partenaire,
le
Pacs
apparaît, patrimonialement parlant, bien
plus avantageux que le concubinage.
Mais, comme on va le voir, par rapport
au mariage, il reste en nette situation
d’infériorité.

Le partenaire d’un Pacs
n’a pas la qualité d’héritier

Au regard des règles de la dévolution
légale, le sort réservé au partenaire d’un
Pacs n’a rien de comparable avec celui
d’un conjoint. Alors que, dans la situation
la moins favorable (c’est-à-dire en
présence d’enfants), la loi accorde à ce
dernier la totalité de la succession de son
époux en usufruit ou bien le quart de cette
succession en pleine propriété, elle ne
reconnaît au partenaire d’un Pacs qu’un
droit à se maintenir gratuitement pendant
un an dans le logement commun.
Résultat : tout comme pour un simple
concubin, assurer au partenaire d’un
Pacs une part de son patrimoine suppose
de prendre des dispositions en sa faveur.

Des modes de transmission moins
nombreux que pour le conjoint

En théorie, trois types de solutions
sont susceptibles d’être mises en
œuvre à cet égard : l’assurance-vie, la
donation ou le legs testamentaire. Il faut
cependant souligner que, contrairement
aux donations intervenant entre époux,

les donations entre partenaires d’un
Pacs ne peuvent prendre la forme
que de donations avec effet immédiat
et à caractère irrévocable – et non
de donations « au dernier vivant », c’està-dire ne prenant effet qu’au décès
du donateur. Or, à la différence des
transmissions par décès (assurancevie, legs, donations « au dernier vivant »
entre époux), ces donations avec effet
immédiat sont imposables. Qu’elles
interviennent entre partenaires d’un Pacs
ou entre conjoints, elles supportent, audelà d’un abattement de 80 724 euros,
un impôt calculé selon un barème dont
les taux s’échelonnent entre 5 % et 45 %.

Des marges de manœuvre parfois
plus réduites

En présence d’enfants du donateur ou
testateur, la part attribuable au partenaire
d’un Pacs est parfois plus faible que
celle attribuable à un conjoint. En effet,
quel que soit le nombre d’enfants, ce
dernier peut recevoir par donation ou
legs un quart de la succession en pleine
propriété et les trois quarts restants en
usufruit (montant de la quotité disponible
spéciale entre époux). Comme les
autres personnes, le partenaire d’un
Pacs ne peut, lui, recevoir que la quotité
disponible ordinaire, c’est-à-dire, selon
le cas, la moitié (un enfant), le tiers (deux
enfants) ou le quart (trois enfants ou plus)
du patrimoine total.
F. de L.
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Chiffres clés
Fiscalité
• Plafond régime micro-BNC :
72 600 euros
• Plafond franchise TVA
prestations de services :
34 400 euros

Social
• SMIC horaire : 10,15 euros
• SMIC mensuel (35 heures
par semaine et 151,67 heures
par mois) : 1 539,42 euros
• Plafond annuel de la
Sécurité sociale :
3 428 euros x 12 = 41 136 euros

Crédit aux
entreprises
(taux moyens 1er trimestre 2020)

• Découverts : 2,72 %
• Trésorerie échéancée : 1,50 %
• Équipement : 1,15 %
• Immobilier : 1,32 %
• Prêts garantis par
l’État (PGE) : 0,25 %

Crédit aux
particuliers
(taux moyens mars 2020 )

• Découverts : 5,72 %
• Consommation : 3,76 %
• Immobilier : 1,19 %

Épargne
• Taux emprunts d’État à 10 ans
(juin 2020) : -0,05 % (France) ;
0,68 % (États-Unis)
• Taux livret A Caisse d’épargne
(plafond de versement :
22 950 euros) : 0,50 %
• Taux compte d’épargne
logement (plafond de
versement : 22 950 euros) :
0,25 %
• Taux plan d’épargne logement
(plafond de versement :
61 200 euros) : 1 %

www.unapl.fr

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL
vous offrent des formations à la création,
gestion et développement d’une entreprise libérale.
Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?
Créez.
Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF PL) et avec les instances régionales du
développement économique (selon les régions).
Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de
projets : « 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et opportunités de passage en micro ou réel ».
Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels
libéraux installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis
à la TVA » ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur oniffpl.fr

CRITÈRES DE PRISE
EN CHARGE 2020
DES PROFESSIONS

Dans la limite du budget de la profession.

Validées au Conseil de Gestion
du 21 novembre 2019

Professions
n’ayant
pas accès à
la trésorerie

Professions
ayant accès à
la trésorerie

Modalités
2020

Plafond annuel
de prise en charge

1 400 €

Plafond journalier
de prise en charge

350 €

Plafond annuel
de prise en charge

900 €

Plafond journalier
de prise en charge

300 €

% d’accès
à la trésorerie

150 %

Montant minimum
d’accès à la trésorerie

120 000 €

www.fifpl.fr
104 rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29
Agréé par arrêté ministériel du 17 mars 1993 publié au J.O. le 25 mars 1993 – Siret : 398 110 965 00041
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LA PRIME MACRON
POUR TOUS !
Contrairement à ce qui avait été prévu, toutes les entreprises sans exception
pourront, cette année encore, attribuer à leurs salariés des primes exceptionnelles
exonérées d’impôt et de charges sociales. Cependant, pour les entreprises qui se seront
dotées d’un accord d’intéressement avant le 31 août prochain, le plafond d’exonération des
primes individuelles sera doublé, passant de 1 000 euros à 2 000 euros.
précédant le versement de la prime ;

T

out en reconduisant pour
2020 le dispositif de la prime
exceptionnelle
de
pouvoir
d’achat, la dernière loi de
financement de la Sécurité sociale avait
subordonné les exonérations attachées
à celle-ci – exonération de cotisations
patronales, exonération de cotisations
salariales et exonération d’impôt sur le
revenu – à une condition nouvelle : la mise
en œuvre d’un accord d’intéressement.
Dans le contexte particulier de la crise de
la Covid-19, le gouvernement Philippe
avait accepté de faire machine arrière.
Une ordonnance du 1er avril a, d’un côté,
supprimé l’exigence de la conclusion
d’un accord d’intéressement et, d’un
autre côté, relevé de 1 000 euros à 2 000
euros la limite d’exonération des primes
individuelles pour les entreprises ayant
conclu un tel accord avant la date du 31
août prochain, qui correspond à la date
limite de versement des primes (au lieu du
30 juin comme prévu initialement).
Comme c’était le cas de la prime
exceptionnelle millésime 2019 instaurée à
la suite de la crise des « Gilets jaunes »,
la prime 2020 doit en principe bénéficier
à tous les salariés, sans distinguer selon
www.unapl.fr 

que leur contrat de travail est à durée
déterminée (CDD) ou à durée indéterminée
(CDI) et selon qu’il est à temps partiel ou à
temps complet. Cependant, elle peut être
réservée aux salariés dont la rémunération
n’excède pas un certain plafond (par
exemple aux salariés percevant une
rémunération inférieure à trois SMIC,
soit environ 55 000 euros, plafond audelà duquel les primes exceptionnelles
n’ouvrent pas droit aux exonérations).

Des latitudes
pour l’entreprise

En outre, si la prime peut être fixée à un
montant uniforme pour tous les salariés,
la législation prévoit des possibilités de
modulation, les différents critères pouvant
être combinés entre eux :
•

modulation en fonction de la rémunération du salarié ;

•

modulation en fonction de son niveau
de classification ;

•

modulation en fonction de la durée
de sa présence effective dans
l’entreprise pendant les douze mois

•

modulation en fonction de la durée du
travail prévue par son contrat ;

•

et, enfin, modulation en fonction des
conditions de travail liées à l’épidémie
de Covid-19. Ainsi, dans une entreprise
ayant mis en place le télétravail, il sera
possible de majorer substantiellement
la prime pour les salariés astreints à une
présence effective dans l’entreprise
pendant la période d’urgence sanitaire,
voire de faire bénéficier de la prime ces
seuls salariés.

Si aucun formalisme n’est requis à cet
égard des entreprises de moins de
11 salariés, l’employeur est tenu d’informer
son personnel de sa décision de verser la
prime. Cette information doit préciser les
éventuelles exclusions (salariés dont la
rémunération excède un certain plafond)
ainsi que les éventuelles modulations.
Pour bénéficier des exonérations, la
prime exceptionnelle doit impérativement
être versée au plus tard le 31 août. Si
l’entreprise n’est pas encore dotée d’un
accord d’intéressement et souhaite pouvoir
attribuer des primes exonérées dans une
limite de 2 000 euros, elle doit conclure
un tel accord (si elle le souhaite, pour une
durée de seulement un an au lieu de trois
ans normalement) dans le même délai. Point
très important : la conclusion de l’accord
d’intéressement doit intervenir avant
le versement de la prime. Et non pas après.
		
Fabrice
Longevialle
DERNIERE HEURE
: La de
date
limite
de versement de la prime Macron
2020 pourrait être repoussée au
31 décembre par une disposition de
la troisième loi de finances rectificative
pour 2020 en cours de discussion au
moment où nous mettons sous presse.
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Confrontées au choc d’une crise sanitaire sans précédent,
les professions libérales se sont retrouvées au cœur d’une bataille
qui a touché les plus forts comme les plus faibles.
Dès lors, pour Interfimo,
trois priorités se sont
imposées :
• Garantir une continuité sans faille
des services à nos clients. 48 heures
après le début du confinement, la totalité des 200 collaborateurs d’Interfimo
étaient connectés en télétravail et disponibles pour vous, à vos côtés, en
contact permanent avec le réseau des
1 700 agences LCL.

• Continuer à accompagner, avec LCL,
nos clients professions libérales confrontés à des difficultés (reports de six mois
des échéances de crédits, Prêt Garanti
par l’État), tout en restant en mesure de
répondre aux projets immédiats et futurs
de toutes natures (premières installations, investissements, rapprochements,
transmissions, etc.).
• Transformer cette crise en opportunité,
en réaffirmant sans cesse nos valeurs :
Proximité, Utilité et Expertise.
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Forts de 50 ans de fidélité et de partenariat
à vos côtés, le socle historique que nous
avons construit ensemble nous oblige.

de l’écosystème libéral, et dans toutes les
professions (santé, droit, chiffre, technique
et cadre de vie), nous avons fait progresser

Au cours de ces dernières années, toujours en étroite relation avec l’UNAPL, Interfimo n’a cessé d’investir, de se positionner et de se développer dans l’expertise
financière auprès des professions libérales.

ensemble les idées et faciliter le quotidien
de vos professions.

Avec vous, ordres, syndicats, chambres,
groupements, clients, partenaires, acteurs
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Cette crise historique que nous traversons aujourd’hui renforce nos liens, nos
ambitions communes, la solidité de nos
alliances.
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Alors que l’activité économique reprend progressivement, nous tenons à
vous remercier de votre confiance et de
votre fidélité.

changement, toujours prêts à donner le
meilleur d’eux-mêmes et toujours animés de la même qualité de présence,
d’écoute et de service.

rendez-vous. Notre objectif : ne plus
mettre seulement le client au cœur
d’Interfimo, mais mettre Interfimo au
cœur de chaque client.

Nous sommes fiers de vos actions
et de votre engagement dans la lutte
contre la Covid-19 ; du rôle vital, social
et humain qui a été et restera le vôtre.

Interfimo va s’engager encore plus
dans des offres et des relations de
qualité avec vous tous. Digitalisation,
dématérialisation, réactivité, fluidité,
conseils sur mesure, etc.

Nous sommes fiers de collaborer avec
vous depuis 50 ans. Vous pouvez
compter sur nous, sur notre ambition,
sur la solidité de nos engagements, sur
notre volonté de rebondir.

Nous sommes fiers de nos collaborateurs, de leur capacité à s’adapter au

Innovation et optimisation seront au

Soutenir l’entrepreneuriat libéral, vous soutenir dans toutes les étapes
de votre carrière, c’est notre raison d’être.
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Ce que nous disent
les régions de la crise
L’Entreprise libérale a pris le « pouls » de trois régions qui ont particulièrement
souffert de la crise sanitaire : le Grand Est, les Hauts-de-France et l’Auvergne-RhôneAlpes. Nous avons donné la parole aux représentants régionaux ou départementaux de
l’UNAPL. Tous font le même constat : il faut s’attendre à une rentrée difficile. Aussi, lors de
ces entretiens, ils se sont fait les porte-parole des professionnels les plus touchés. À peu
de chose près, leurs demandes se recoupent, car la crise a eu, ici et là, les mêmes effets.

Région Hauts-de-France

« Beaucoup de libéraux ont souffert,
surtout les femmes seules avec des enfants »

TE,
Jean-François DEMIAUT
président de la région
Hauts-de-France.

« Le confinement a été un choc. Les
entreprises libérales ont été fortement
touchées, témoigne Jean-François
Demiautte, président de la région Hautsde-France. Les libéraux ont eu du mal à
avaler le fait que les masques et le gel
hydroalcoolique étaient distribués en
nombre dans les bureaux de vote, tandis
qu’eux ne disposaient d’aucun moyen
de protection. » Et pourtant, beaucoup
étaient en première ligne. « Au début,
les professionnels de santé de la région
n’avaient absolument pas de masques.
Au bout de quelque temps, ils sont arrivés au compte-gouttes. Comme kinésithérapeute, j’ai eu droit à 8 masques par
semaine, dont deux FFP2. Le gel hydroalcoolique était en rupture de stock. »
www.unapl.fr 

La situation de nombreuses professions
était si délicate que les conseils de l’ordre
de plusieurs professions de santé ont demandé aux professionnels d’arrêter toute
activité, sauf pour les cas très urgents.
Les chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes, les podologues, les orthophonistes n’ont pas été les seuls à devoir
cesser toute activité. De nombreuses
professions du cadre de vie, comme les
architectes, ou des professions techniques
ont dû elles aussi interrompre les chantiers
ou les dossiers en cours. Mais les débuts
ont été plutôt angoissants. Les appels
reçus en région en témoignent. « Dans les
Hauts-de-France, beaucoup de professionnels libéraux ont souffert, notamment
les femmes seules avec enfants, et ceux
dont le compte courant était ric-rac. C’est
un peu ce que je reprocherais au gouvernement, c’est de ne pas s’être aperçu
que beaucoup avaient besoin d’une aide.
Ces aides ont été apportées grâce aux
interventions de l’UNAPL et de l’U2P. »
Beaucoup de professionnels libéraux ont
découvert l’UNAPL à cette occasion.
En effet, poursuit le président régional
de l’UNAPL, « au départ, les professions
libérales semblaient les grandes oubliées
des aides gouvernementales. L’UNAPL a
poussé pour que les professions libérales
soient accrochées au train de mesures
prises par le gouvernement. Le gouvernement a fini par être à l’écoute des propositions de l’UNAPL et de l’U2P ».
Mais le gros problème que soulève le président de l’UNAPL des Hauts-de-France
concerne les charges. « Nous souhai-

terions qu’elles puissent être lissées audelà du mois de décembre. Sinon, elles
vont plomber les finances des petites
entreprises ». C’est l’une des principales
attentes des professionnels libéraux.
« Certes, l’activité repart, constate JeanFrançois Demiautte, mais pas à plein. En
juillet, toutes les professions libérales n’auront pas atteint le niveau d’activité d’avant
la crise. Donc, il faut absolument un étalement des charges jusqu’à mi-2021 ».
Idem pour les aides à l’investissement
des entreprises dans du matériel de
protection, qui normalement peuvent
aller jusqu’à 50 % du montant engagé.
« Quelles en seront les conditions ? Estce que ce sera une usine à gaz pour les
percevoir ? » Les conditions de beaucoup
d’aides ne sont pas toujours simples à
appréhender.
La crise aura-t-elle modifié les comportements des clients et patients ? « Je
pense qu’ils se sont aperçus de l’intérêt
d’avoir un médecin, un infirmier, un kiné,
proche d’eux. Nous avons appelé de
très nombreux patients régulièrement
pour les rassurer et les conseiller. » De
même, les précautions prises lors du
déconfinement ont été très bien perçues. « Cela a demandé d’instaurer
une grande discipline dans l’organisation des rendez-vous. Mais lorsque
nous leur en expliquions les raisons, les
patients les ont comprises. Et cela les a
même rassurés. » Ce lien de proximité
perdura-t-il ? On peut le souhaiter.
Le télétravail, de rigueur durant le
confinement, laissera sans doute des
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traces dans l’organisation des cabinets et dans les relations avec clients
et patients. Les experts-comptables,
par exemple, ont été énormément
sollicités. « Le télétravail peut également ouvrir des horizons pour les salariés des cabinets. Certes, on ne peut
basculer dans le tout télétravail, mais
il se peut que certains professionnels

libéraux donnent la possibilité à leurs
salariés de travailler quelques jours par
semaine chez eux. Cela peut ouvrir des
horizons, surtout dans les grandes agglomérations. C’est autant de temps
gagné en transport et de stress évité.
Les notaires en témoignent, la crise a
changé les choix de vie de nos salariés et cela entraînera sans doute des

modifications dans l’occupation du
territoire ».
Craint-on une reprise de l’épidémie
dans la région ? « Difficile de se prononcer. Pour l’instant, d’après les
échos que j’en ai, les médecins ne
voient plus de patients atteints de la
Covid-19. » Ce qui ne signifie pas que
la vigilance doive retomber.

Région Grand Est

« Une solidarité organisationnelle »

O

n le sait,
le Grand
Est a été
l’une des
régions les plus
touchées par l’épidémie. Les professionnels
de
santé se sont
retrouvés en preY,
Jean-Michel ARCAde
mière ligne. Ceru
rea
bar
au
avocat
nt
ide
rés
e-p
vic
,
tains y ont même
use
lho
Mu
de l’UNAPL du Haut-Rhin
laissé leur vie.
Plus qu’ailleurs
sans doute, les professions libérales
ont été affectées par la crise sanitaire
et le confinement qui s’en est suivi.
Le secteur juridique a été particulièrement impacté. Me Jean-Michel Arcay,
avocat au barreau de Mulhouse, viceprésident de l’UNAPL du Haut-Rhin en
témoigne. « Les avocats ont été particulièrement pénalisés du fait qu’il n’y avait
pas de continuité de la justice. Déjà, le
barreau était en grève dure jusqu’au
mois de mars à cause de la réforme
des retraites. Depuis juin 2019, du fait
de la réforme judiciaire, les juridictions
tournent au ralenti. La Covid a aggravé
les choses. À Mulhouse, toute la juridiction de proximité a été fermée du jour
ou lendemain. Les portes étaient totalement bouclées. »
Comme pour le reste de la France, on
s’attend dans la région Grand Est à ce
que certains cabinets d’avocats ferment
et qu’une bonne partie de la profession
entame son reclassement vers d’autres
activités juridiques. « Des contrats de
collaboration ont déjà été rompus. Des
licenciements sont prévisibles parmi les
avocats salariés d’une structure », poursuit Me Jean-Michel Arcay. Le Dr PierrePaul Schlegel, président de l’UNAPL du
Haut-Rhin et médecin généraliste dans
la grande banlieue mulhousienne, estime
quant à lui qu’il risque d’en être de même

des médecins salariés d’un centre de
santé. Dans les deux cas, l’activité n’a
toujours pas atteint son niveau d’avant.
Si les cliniques privées mulhousiennes,
par exemple, ont été très sollicitées lors
du pic épidémique, elles se heurtent
aujourd’hui à la pénurie de produits
anesthésiques, imposant le report de
nombreux examens, notamment endoscopiques, à fin novembre 2020.
« La crise de la Covid, nous allons la
sentir en septembre, pronostique PierrePaul Schlegel. L’État a réagi pour l’immédiat, mais pas pour le long terme. Les
charges ont été reportées, mais il faudra
les payer. » Là encore, les professions du
droit risquent de souffrir car, durant les
mois d’été, l’activité juridique est en suspens. « L’économie repart
doucement,
commente
l’avocat. Mais
pour les artisans et les
commerçants,
le règlement
des factures
ne sera pas
Pierre-Paul
leur priorité. Schlegel, médecin
Les cabinets
et les structures libérales ne vont pas renflouer
leur trésorerie rapidement. Si en plus des
charges courantes, on nous demande
de rattraper les reports de charge, ce
sera une catastrophe. » « Il faudrait que
les deux mois de confinement et celui qui
a suivi soient des mois blancs, enchérit
Pierre-Paul Schlegel. Il faudrait annuler les
charges sociales et prévoir une cotisation
progressive pour les charges à venir afin
de maintenir les entreprises. Sinon, il y
aura des licenciements massifs et donc
des indemnités chômage à verser aux
salariés, ce qui coûterait beaucoup plus
cher. Il faut faire un pari sur l’avenir. »
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Les mesures de prévention ont-elles été
suffisantes ? « Non, répond Pierre-Paul
Schlegel. Il y a eu un retard important sur
les masques et les gels. On a fini par avoir
des masques de façon satisfaisante,
fournis par le pharmacien. Mais ça a mis
du temps. La débrouille locale a fonctionné. Un ami pharmacien a commandé
directement les masques en Chine. Il les
a reçus avant les masques distribués par
l’État. De même, nous avons été très
perturbés, dans le Haut-Rhin, pour la
pratique des prélèvements PCR qui, au
début de l’épidémie, ne pouvaient être
réalisés qu’à l’hôpital ou que dans trois
centres de prélèvement. »
La crise aura-t-elle eu des effets sur
l’organisation des professions libérales ?
« La crise a généré une solidarité organisationnelle », reconnaît pour sa part
Pierre-Paul Schlegel. Du côté des médecins, la téléconsultation a bien fonctionné, et elle s’installera probablement dans
le paysage médical du Grand Est. Pour
les professions juridiques, les échanges
par vidéo ou par téléphone ont été moins
évidents. « Quand on a besoin de discuter, d’échanger, de voir des documents,
c’est plus délicat », tempère Jean-Michel
Arcay.
Le Dr Pierre-Paul Schlegel et Me JeanMichel Arcay craignent malheureusement qu’après la crise, les choses redeviennent comme avant, notamment le
système de santé. « On oublie très vite
ce qui s’est passé. Tout le monde repart,
la tête dans le guidon », constate le juriste. « Les premiers qui se sont retrouvés
en première ligne, ce sont les médecins
généralistes libéraux, poursuit Pierre-Paul
Schlegel. Quelles vont être les améliorations pour leur exercice ? Pour l’instant, je
n’en vois pas. Cela risque d’être la même
chose à l’hôpital. En Allemagne, ce sont
les professionnels de santé qui gèrent
les hôpitaux. Ce n’est pas le cas chez
nous. » Le médecin reconnaît cependant
www.unapl.fr

Régions : Comment elles ont fait face à la crise
que l’administration dans le Grand Est a
bougé. « Il y a eu de nombreuses réunions entre les URPS des professionnels
de santé libéraux et l’Agence régionale
de santé, et des groupes de travail ont
été constitués pour la prise en charge de

la problématique. Mais il ne suffit pas de
se réunir pour que les choses bougent
plus vite. Le praticien de terrain n’a pas
perçu le résultat de ces réunions. Les
bonnes idées commencent à s’appliquer alors que la guerre est terminée. »

41

Une chose est sûre, dans le Grand
Est comme ailleurs, la rentrée de septembre risque d’être difficile. Le virus
aura peut-être cessé de circuler, mais
ses effets se feront encore sentir dans
les entreprises libérales.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Des appels souvent désespérés »

sidente de
Anne-Marie ROBERT, pré
Alpes (AURA)
l’UNAPL Auvergne-Rhône-

Q

uand on lui demande comment
les professionnels libéraux ont
vécu la crise sanitaire que l’on
vient de traverser et quelles
en ont été les retombées, la présidente
de l’UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA), Anne-Marie Robert, distingue
quatre situations. « En premier lieu, les
professionnels dont l’activité a crû, comme
les infirmiers sur la brèche ou encore les
experts-comptables assaillis de demandes
de conseils. À l’opposé, les professions
dont l’activité s’est arrêtée brusquement.
Ainsi des professions de santé à qui
leur ordre a demandé de fermer leur
cabinet, podologues, kinésithérapeutes,
chirurgiens-dentistes, mais aussi les
architectes, subissant l’arrêt des chantiers
ou la paralysie de l’administration dans
la délivrance de documents comme
les permis de construire. Certaines
professions ont vu leur activité baisser,
leurs cabinets étant désertés par les clients
ou les patients par crainte d’attraper le
coronavirus. Cette baisse d’activité a été
plus ou moins forte, mais elle est notable
chez les médecins généralistes et encore
plus chez les médecins spécialistes. Enfin,
d’autres professions n’ont pas vu de

www.unapl.fr 

changement ; c’est le cas par exemple
des traducteurs médicaux alors que leurs
collègues traducteurs techniques voyaient
la leur en suspens… »
C’est donc ce contexte qu’il a fallu gérer.
En tant que présidente de l’UNAPL AURA,
Anne-Marie Robert peut témoigner des
appels téléphoniques qu’elle a reçus,
émanant de professionnels perdus dans
les démarches à entreprendre pour
percevoir des aides souvent cruciales.
Peu à peu, ils semblaient désespérés.
« J’espère que l’on ne va pas avoir à faire
à des tendances suicidaires », commentet-elle. Il fallait écouter, rassurer, renseigner.
Aussi Anne-Marie Robert est-elle à
l’origine de l’idée de mettre en place une
plateforme de soutien psychologique.
L’idée a été reprise par l’UNAPL et élargie
aux professions regroupées dans l’U2P et
sera mise en œuvre avec l’aide des deux
syndicats de psychologues adhérents à
l’UNAPL. « Pour certaines professions en
effet, poursuit la présidente de l’UNAPL
AURA, les vrais problèmes sont devant
nous. »
En effet, certains professionnels placés
sous le régime fiscal des bénéfices non
commerciaux (BNC) n’ont perçu ni l’aide
du fonds de solidarité, ni l’aide mise en
place par les régions. Et ce pour une
raison bien simple : pour certains, les
règles d’attribution de ces aides étaient
évaluées sur les revenus encaissés en
mars et avril comparés à ceux encaissés
les mêmes mois de 2019. Or, beaucoup
de prestataires de services ne facturent
leurs prestations qu’une fois celles-ci
réalisées, mais ils peuvent être payés
30, 60, voire 90 jours après. Anne-Marie
prend son cas de traductrice. « En mars
2019, j’ai eu un travail énorme, mais du fait
de décalages et de retards de paiement,
je n’ai rien encaissé. En mars 2020, j’ai
travaillé la moitié moins, ma dernière
prestation s’étant terminée le 18 mars et
mon activité a été à l’arrêt depuis. Mais
j’ai encaissé une facture d’un montant

de 492 euros. Malgré une variation de
- 56,20 % en chiffre en CAHT réalisé et
facturé, la variation est de 100 % si l’on
s’en tient au CAHT encaissé. Comme
c’est le critère retenu par l’État pour
l’attribution de ces aides, je n’y étais pas
éligible. » Comme le fonds de solidarité
ouvrait droit automatiquement à l’aide
de la métropole de Lyon, beaucoup de
prestataires de services n’ont eu le droit
ni à l’un, ni à l’autre.
Cette situation est révélatrice de la
méconnaissance qu’ont les services
de l’État de la réalité de nombreuses
professions libérales. La présidente
de l’UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes
demande donc que ces règles soient
révisées pour que les professionnels
libéraux qui en ont été écartés puissent
en bénéficier. « Je m’attends, dit-elle,
à un creux de trésorerie en juillet, août,
septembre. C’est à ce moment-là que
nous aurons besoin d’être aidés. Certains
risquent de rester sur le carreau, assaillis
par les charges. » Pour autant, elle se
dit relativement confiante quant aux
capacités de rebond des professionnels
libéraux. La crise a montré qu’ils étaient
capables de s’adapter. Et il est probable
qu’elle aura transformé l’organisation
du travail de nombreux libéraux.
« Beaucoup sont passés au télétravail et
vont continuer à développer leur activité
à distance. Beaucoup se sont mis à la
visio conférence. Lors de nos réunions,
il y avait plus de personnes en visioconférence que lors des réunions en
présentiel. Les visio conférences ont
souvent fait la preuve qu’elles étaient
plus productives. Des outils se sont
développés pour la formation. » Si, par
malheur, le pays devait faire face à une
seconde vague épidémique, à coup sûr,
les professionnels libéraux y seraient mieux
préparés. C’est du moins le sentiment de
la présidente de la région AURA.
Pierre-Yves Poindron
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CPR-PL

COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES
UNAPL•CFDT•CFE-CGC•CFTC•CGT•CGT-FO

LE SAVIEZ-VOUS ?
En l’absence de représentation des salariés dans les TPE, la
loi Rebsamen de 2015 a instauré des commissions paritaires
régionales interprofessionnelles. Le secteur libéral a décidé
de mettre en place ses propres commissions.

Un appui aux TPE
libérales sur
les questions
sociales, d’emploi
et de formation

2.

Les CPR-PL
c’est nouveau
et c’est pour
vous !

Les CPR-PL sont un appui pour répondre aux besoins et
questions en matière de dialogue social, et sur les dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.

Le financement des CPR-PL est assis sur une cotisation basée
sur 0,04 % de la masse salariale, soit en moyenne 9 e par an
par salarié. La collecte est assurée par une association paritaire l’ADSPL.

Pour 9 e
en moyenne
de cotisation par salarié.
Accès permanent
aux services
des CPR-PL

www.arapl.org

ARAPL le guide des
professions libérales
Véritable encyclopédie à l’usage des
professionnels libéraux, ce guide explique de A à Z
tout ce qu’il faut savoir en matière fiscale, sociale,
juridique et comptable pour exercer à bien son activité.

la référence
Le guide des professions
libérales regroupe en une seule
et même édition, les bulletins
“Spécial 2035”, “Spécial TVA”,
“Contribution économique
territoriale” et “Sociétés”. Plus

exhaustivité
842 pages, 3 480 articles réactualisés
chaque année. Ce guide est également
accessible en version numérique dans
la base documentaire, mise à jour en
continu, de la Conférence des ARAPL.

de 10 experts de LexisNexis
ont contribué à sa rédaction
en collaboration avec le
Comité scientifique de
la Conférence des
ARAPL.

simplicité
Il répond avec clarté et précision, exemples
à l’appui, aux questions qu’un professionnel
libéral se pose. Les commentaires sont
enrichis de nombreuses références aux
sources (textes, circulaires, jurisprudence).
.

Le partenaire des Professions Libérales
Conférence des ARAPL - 46 bd de la Tour Maubourg - 75007 Paris
Mail : contact@arapl.org - www.arapl.org

Le partenaire des Professions Libérales
C O N F É R E N C E

D E S

A R A P L

NOS SERVICE S

Adhérez à l’ARAPL
comme 130 000
professionnels libéraux
PROXIMITÉ

AVANTAGES FISCAUX

 17 ARAPL (Association

 Adhérer à une ARAPL,

Régionale Agréée des
Professions Libérales)
réparties en métropole,
aux Antilles et en Guyane,
sont à votre service.

SUIVI PERSONNALISÉ

 Pour s’installer, se former,

c’est bénéﬁcier d’allègements
ﬁscaux dont une dispense
de majoration de 25 % sur
le bénéﬁce imposable.

DOCUMENTATION

 Pour être au fait des actualités

remplir ses obligations
ﬁscales, votre ARAPL vous
conseille et vous accompagne
tout au long de votre vie
professionnelle.

ﬁscales, sociales et comptables,
la Conférence des ARAPL
met à votre disposition une
documentation de référence
unanimement reconnue par
l’ensemble des libéraux.

FORMATIONS “SUR-MESURE”

Design : lautreversion.com - Photos : ©123RF

 Tenir sa comptabilité, gérer

les conﬂits, prendre la parole
en public, etc., les formations,
gratuites pour la plupart,
sont pensées pour vous
aider à mieux appréhender
votre parcours
professionnel.

Suivez-nous sur

#araplconference

Conférence des ARAPL
46 bd de la Tour Maubourg
75007 Paris

Mail : contact@arapl.org

www.arapl.org

