
 

Fiscalité, retraite, dialogue social 

Les professions libérales sont asphyxiées !  

MOBILISEZ-VOUS !  

Signez la pétition de l'UNAPL 

LES PROFESSIONS LIBERALES  

  soignent, défendent et conseillent 5 millions de personnes chaque jour  

  sont présentes sur tous les territoires et tout près de chez vous  

  sont les garantes de votre liberté de choix  

  représentent 1 entreprise sur 4 en France  

  représentent 2 millions d'emplois non délocalisables  

Les 850 000 professionnels libéraux incarnent les métiers de la vie 

 

Au lieu de les soutenir, le gouvernement  

  les étouffe sous le poids d'une fiscalité injuste avec un matraquage fiscal insupportable et la 

sur-taxation arbitraire de 40% des professionnels en BNC pour la CFE ! 

  les ponctionne en nationalisant leur système de retraite pour pouvoir aspirer les provisions 

qu'ils ont faites afin d'assurer le départ à la retraite des générations issues du baby-boom pour 

boucher les trous  

  les écarte du dialogue social pour favoriser les grandes entreprises du CAC 40  



  

 

Asphyxie fiscale  

 

Asphyxie de la 
retraite 

 

Asphyxie du dialogue 
social 

 

TROP, C'EST 
TROP !!! 

 

 Signez et faites signer la pétition de l'UNAPL cliquez ici 

 Dites votre colère aux parlementaires cliquez ici  

 Téléchargez votre kit de protestation cliquez ici 

 Donnez de l'ampleur au mouvement et rejoignez-nous sur Twitter ici  

 Rejoignez la communauté des Asphyxiés sur Facebook et invitez vos amis à rejoindre le 

mouvement cliquez ici 

  

La mobilisation des professions libérales vue dans la 

presse  

L'action de protestation lancée par l'UNAPL lundi a été relayée dans la presse nationale et 

régionale, par les télévisions et les radios.  

En voici le best-off  

  AFP : Fiscalité, réforme des retraites: les professions libérales se mobilisent 

  Le Figaro : La contestation s'étend aux professions libérales 

  Les Echos : Les professions libérales et le mépris de l'exécutif 

  L'Opinion : les professions libérales accusent le gouvernement de « délit de sale gueule » 

  Europe 1 : Les professions libérales sont-elles les plus à plaindre ? 

  Europe Soir - Le débat - Le ras le bol fiscal des professions libérales 

http://www.professionsliberalesendanger.org/
http://www.professionsliberalesendanger.org/
http://www.unapl.fr/a-la-une/fiscalite-retraite-emploi-les-entreprises-liberales-asphyxiees-l-unapl-lance-une-petition
https://twitter.com/ProfLibENDANGER
https://www.facebook.com/proflibendanger
http://www.unapl.fr/sites/default/files/document/a-la-une/2013-12-09-1693-agence_france_presse_economiqu.pdf
http://www.unapl.fr/pdf/FIGARO-9-12-ECO-web.pdf
http://www.unapl.fr/sites/default/files/document/a-la-une/2013-12-10-4970-les-echos.pdf
http://www.unapl.fr/sites/default/files/document/a-la-une/2013-12-10-1553-l-opinion.pdf
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Le-buzz-du-jour/Sons/Les-professions-liberales-sont-elles-les-plus-a-plaindre-1739305/
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-soir-nicolas-poincare/Sons/Europe-Soir-Le-debat-Le-ras-le-bol-fiscal-des-professions-liberales-1738257/

