MOBILISATION MODE D’EMPLOI
Cela fait des mois que le gouvernement s’acharne sur les professions libérales et que peu à peu il les asphyxie ! Depuis
des mois nous assistons à :
• l’asphyxie fiscale, avec un matraquage fiscal insupportable et la sur-taxation arbitraire de 40% des professionnels
en BNC pour la CFE !
• l’asphyxie de la retraite, avec une nationalisation de notre système de retraite pour que l’Etat puisse ponctionner
nos réserves, comme si les 30 % de nos cotisations reversées à la compensation nationale ne suffisaient pas !

BRISEZ LE SILENCE !

• l’asphyxie du dialogue social, avec une marginalisation des entreprises libérales alors qu’elles représentent
près de 27% des entreprises et 2 millions d’emplois. Le gouvernement qui n’écoute que les grandes entreprises du CAC
40 veut nous imposer les mêmes contraintes démesurées qui tuent nos entreprises, qui sont essentiellement des TPE !
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Mobilisez-vous pour éviter l’asphyxie
des professions libérales !
l’unapl lance une grande pétition nationale
pour sauver les entreprises libérales
Munissez-vous de votre Kit de protestation : il est disponible en téléchargement sur le site de
l’UNAPL ww.unapl.fr. Vous y trouverez une affiche en différents formats (A5, A4 et A3) à fixer dans votre salle
d’attente et/ou sur votre vitrine, ainsi qu’un modèle de pétition à dupliquer et à faire signer. Vous trouverez dans
ce numéro de l’Entreprise libérale un modèle d’affiche et un modèle de la pétition à détacher ci-contre et à dupliquer.

signez et faites signer cette pétition par vos confrères, vos salariés et vos clients. Cette
pétition est à signer en ligne sur le site www.professionsliberalesendanger.org. Vous pouvez aussi la faire signer
directement à partir d’un Smartphone en flashant le code prévu à cet effet et qui figure en bas de la pétition. Si
vous optez pour la pétition papier, pensez à l’imprimer et à déposer des piles dans votre salle d’attente avec une
urne pour recueillir les pétitions signées. Vous pouvez aussi demander à vos salariés de faire signer systématiquement
la pétition lors de l’accueil de chacun de vos clients. Surtout, merci de renvoyer vos pétitions à la fin de chaque semaine,
au siège national de l’UNAPL 46, bd de Latour-Maubourg - 75007 PARIS, afin que nous puissions les comptabiliser.
faites connaître votre mécontentement aux députés et sénateurs, en vous rendant sur le site
de l’UNAPL www.unapl.fr ou sur www.professionsliberalesendanger.org. En un seul clic vous pourrez faire partir
une lettre à tous les parlementaires de tous les bords politiques.

faites du buzz ! Le buzz c’est important pour se faire entendre ! Avec votre compte Facebook, rejoignez la
page Facebook des Professions Libérales en danger, inscrivez-vous ! Likez
pour dire que vous soutenez le
mouvement, et faites part de votre ras le bol ! Avec votre compte tweeter, tweetez pour dire que vous soutenez
le mouvement de l’UNAPL et retweetez les tweets du compte #ProfLibENDANGER et du compte #unapl

reJoignez-nous sur

www.professionsliberalesendanger.org

