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Têtes de chapitre pour un manifeste : 
« SAUVONS LES PROFESSIONS LIBERALES » 

 

 

 

▪ Racket de l’ADSPL 
 

Je vous rappelle pour mémoire la tentative de racket organisée par l’UNAPL sous le 

couvert d’une association l’ADSPL, domiciliée au siège de l’UNAPL. Le Conseil d’État 

devrait statuer à nouveau dans quelques semaines sur la légalité de l’arrêté d’extension 

signé par la Direction Générale du Travail malgré les oppositions (j ai pressé sur ce point 

notre Avocat au Consei d’Etat). Je vous rappelle que dans le précédent arrêt que nous 

avons obtenus, les sommes qui auraient été prélevées sur les professions libérales étaient 

supérieures à 14 millions d’euros dont 50 % au profit de l’UNAPL. Le Conseil d’État avait 

alors annulé l’arrêté d’extension. Ceci n’a pas empêché la Direction Générale du Travail 

d’en prendre un nouveau qui fait l’objet de la procédure en cours. 

 

 

▪ Demandes de contrôle sur le FIF-PL (Fonds de Formation des 

Professions Libérales). 
 

Je vous rappelle également que nous avons, à de multiples reprises, demandé à la 

Direction Générale de la Formation Professionnelle de mettre en œuvre les dispositions 

relatives au contrôle de l’État sur l’utilisation des Fonds du FIF-PL pour les années 2013 

-2014-2015. 

 

Ce fonds est géré sans partage par l’UNAPL et les cotisations des professionnels libéraux 

(hors médecins) représentent un budget annuel de 58 millions €. 

 

 

▪ 7.015.536 euros d’utilisation indue de fonds publics. 
 

Nos investigations sommaires avaient pu conclure à des prélèvements indus à hauteur de 

950.000 euros par an. Nous étions loin du compte. 

Les contrôles finalement mis en œuvre, après la saisine du ministre, ont ordonné au FIF-

PL de verser au trésor public la somme de 7.015.536 euros. 

 

 

▪ Refus de l’administration de communiquer le rapport. 
 

L’administration s’est toujours refusée à nous communiquer le résultat de ces contrôles. 

Nous avons alors demandé à la ministre, en application de l’article 40 du Code de 

Procédure Pénale, de saisir le Procureur de la République d’éventuels délits qui auraient 

pu être commis dans la gestion du FIF-PL. Pas de réponse, ni de réaction. 
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▪ Information pénale ouverte au Parquet National Financier. 
 

Devant le silence de la ministre et des services, une plainte pénale a été déposée au 

Parquet National Financier. Une information judiciaire a été ouverte sous le numéro 

(n°d’instruction 2069/18/6) par le doyen des juges d’instruction Renaud VAN 

RUYMBECKE, du chef des délits de : « discrimination syndicale, utilisation frauduleuse des 

fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales, manquement 

aux obligations relatives à la formation professionnelle, détournement de fonds publics, 

abus de confiance ». 

 

 

▪ Fermeture du niveau multiprofessionnel aux professions libérales. 
 
Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont fermé aux professions libérales l’accès au 

niveau multiprofessionnel de représentativité, de sorte qu’officiellement il n’y a plus de 

représentativité patronale de l’UNAPL. 

 

La ministre a reconnu cet état de fait devant le Sénat, le 24 janvier 2018. 

 

La technostructure continue néanmoins à bâtir avec l’UNAPL des accords dont on sait 

parfaitement qu’ils seront annulés par le Conseil d’État après trois années de procédure… 

 

▪ La CNPL désormais seule organisation représentative des travailleurs 

indépendants (décret du 24 décembre 2018). 
 

La CNPL qui est désormais représentative de l’ensemble des travailleurs indépendants, en 

application d’un décret du Premier ministre du 26 décembre 2018, n’est pas partie 

prenante, ni invitée, en violation des règles sur le dialogue social, dans les réunions de 

négociation. 

 

A noter que l’UNAPL n’a pas été jugée représentative dans le secteur des travailleurs 

indépendants puisque seuls : le MEDEF, la CPME, l’U2P et la CNPL ont été reconnus par 

le Décret du 24 décembre 2018. 

 

Nous savons cependant, de façon officieuse, que des réunions ont eu lieu, tendant à créér 

un nouveau secteur de négociations dans le dialogue social. 

 

▪ Les « préconisation » retraites. 

 
Pour notre protection sociale également, nous allons subir de graves désagréments. 

 

Les « préconisations » du Haut-Commissaire aux retraites vont avoir comme conséquences 

directes : 

o Un enchérissement de 30 à 100 % de nos cotisations à la retraite de base (28% 

sur le premier plafond et 2,81 % de cotisation déplafonnée, non créatrice de 

droits), 

o Une baisse des futures pensions, 

o La valeur du point fixée à 0.55 euros. 
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A titre d’exemple pour le revenu moyen de la profession d’avocat (avec cotisation 

complémentaire en classe intermédiaire) :  

 

- La cotisation annuelle est de 11.492 euros. 

- Elle serait de 16.116 euros au régime universel. 

- La pension est actuellement pour 42 années : de 40.558 euros. 

- Elle serait au régime universel de 32.229 euros. 

 

Pour résumer un euro cotisé actuellement procure 3,53 euros de pension après 42 ans, 

il ne procurera que 2,01 euros au régime universel, soit une réfaction de la pension de 43 

%. 

 

Nous avons mis en place un simulateur qui sera installé sur notre site pour permettre à chacun 

de se faire une opinion éclairée. 

 

Contrairement à ce qui est indiqué tout le monde sera touché lors de la mise en place du système, 

car il faudra faire la bascule dans le nouveau système avec les droits acquis dans le système 

actuel. Tant la valeur d’acquisition des points, que leur valeur de service, dépendront de nouvelles 

règles, inconnues à ce jour.  

 

▪ Disparition inéluctable des régimes complémentaires. 
 

Nos régimes complémentaires excédentaires, ont été bâtis sur l’épargne, la prudence et 

l’excellence de notre gestion. Ils sont le fruit des sacrifices de plusieurs gnérations de 

professionnels. Ces régimes sont appelés à disparaitre de première part, en raison même de 

l’universalité du système destiné à être mis en place, de seconde part en raison du taux élevé de 

prélèvements qu’il entraînera et qui rendra impossible tout prélèvement supplémentaire. Enfin, 

de troisième part, aucun régime complémentaire ou par capitalisation ne pourra survivre ou être 

créé avec comme base de départ de cotisation 3 plafonds de la Sécurité Sociale, assiette qui 

n’offre que des possibilités restreintes de mutualisation. 

 

Pour autant nous nous inscrivons dans le principe de la solidarité nationale. 
 

Ainsi, à titre d’exemple, pour le régime des avocats, les transferts de compensation représentent 

27,4% des cotisations au régime de base. Ces transferts sont un peu inférieurs pour la CNAVPL, 

mais ils sont largement supérieur à ceux des autres catégories sociales. 

 

▪ Régime maladie. 
 

Nous serons en 2020 affiliés au régime général maladie. 

Notre caisse spécifique de professions libérales sera dissoute au 31 décembre, nous privant 

ainsi de toute possibilité d’accompagner les professionnels (notamment sur des aides, des 

exonérations, des aménagements de cotisations ou de prestations).  
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▪ Convergence tarifaire des cotisations maladie. 
 

Le taux appliqué aux professionnels libéraux est actuellement de 6,50% (hors praticiens 

médicaux conventionnés qui dispose d’un régime spécifique). 

 

Les cotisations générent un excédent d’environ 500 millions d’euros qui abonde 

légitimement le Régime Général. 

 

« La convergence tarifaire » avec la cotisation globale (employeurs + salariés) du régime 

général portera notre cotisation à 13% du revenu. Ces dispositions sont insidieusement 

« en marche ». 

 

▪ Réforme de la formation professionnelle. 
 

La réforme de la Formation Professionnelle (Loi du 5 septembre 2018) entraine la fusion 

des organismes de formation professionnelle des commerçants, des artisans et des 

professionnels libéraux. La ministre du travail a missionné à cette fin le 13 mars 2019, 

l’IGAS afin de faire des préconisations quant à cette fusion. Là encore la réforme est « en 

marche ». 

 

Le caractère spécifique de la formation professionnelles des professions libérales qui impose une 

formation spécifique, disparaitra, dans le cadre de cette fusion. 

 

Le grand mouvement de réorganisation entraîne, dans tous ses aspects une disparition de 

l’indépendance et de la spécificité des Professions Libérales. 

 

 

▪ Dilution de la formation de nos salariés. 

 
La même réforme de la formation professionnelle, a permis à l’UNAPL de fusionner l’OPCA 

des professions libérales (ACTALIANS) avec les organismes de commerçants et des 

artisans, confondant ainsi la formation de nos personnels avec celle des entreprises de 

nettoyage, de charcuterie, ou de pompes funèbres. Ces activités sont certes respectables, 

mais elles ne sont pas susceptibles d’offrir à nos personnels des formations adaptées à 

nos missions de service public. 

 

 

▪ Fusion des branches professionnelles. 
 

Dans le même ordre d’idée, la fusion des conventions collectives envisagées a pour objet 

de faire disparaitre ces spécificités. Là encore les préparatifs sont « en marche ». 

 

Ainsi toutes les mesures actuelles concourent à la disparition des professions libérales à leur 

dilution dans une nébuleuse indéfinie, et une taxation accrue de nos revenus d’exploitation (des 

réformes dans chacune de nos professions tendent au demeurant à restreindre nos champs 

d’intervention). 

 

Tout concourre à faire de l’UNAPL un accompagnateur zélé de ces mesures. 
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Nous sommes porteurs de valeurs fortes d’indépendance, d’éthique, de 

compétence au service aux usagers de la médecine, du droit, des techniques 

et du cadre de vie. 
 

 

Nous ne pouvons admettre ni ces atteintes, ni la mise en œuvre d’un « syndicalisme de 

connivence », permissif, qui se révèle préjudiciable non seulement aux professionnels, mais aussi 

aux usagers. 

 

Il n’est pas question de verser dans le populisme, ni dans un corporatisme exacerbé, mais de 

défendre nos valeurs et l’accès des usagers aux droits essentiels qui sont les leurs. 

 

Le respect de notre indépendance c’est aussi et d’abord la défense de nos professions et celle 

des usagers. 

 

Ainsi, il nous faut fédérer un grand mouvement pour préserver et défendre un exercice 

professionnel indépendant, libéral et juste autour du concept :  

 

« Sauvons les Professions Libérales ». 
 

Une grande manifestation est prévue par les avocats le 16 septembre. 

 

Je vous propose d’élargir celle-ci à vos professions, sur ces thèmes forts et fédérateurs. 

 

Je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis et celui de votre profession sur ces objectifs. 

 

Cordialement. 

 

 

Daniel-Julien NOEL 

Président de la CNPL 

Président de l’Assurance Maladie des 

Professions Libérales 

Membre du C.E.S.E. 


