FORMATION DES CADRES
Séminaire de rentrée UNAPL
Jeudi 14 septembre 2017
EUROSITES - CHÂTEAUFORM’ CITY GEORGE V
28, avenue George V , 75008 Paris

ORDRE DE JOUR DES COMMISSIONS
9h30 - 12h30
• Commission Numérique
• Commission des Affaires Économiques et Fiscales
• Commission Sécurité Citoyenneté Défense

12h30 - 13h30
• Déjeuner
13h30 - 16h30
• Commission des Affaires Sociales/Commission Formation
• Commission Retraite et Prévoyance et Commission Parité-Égalité
• Commission des Affaires Européennes
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ORDRE DE JOUR DÉTAILLÉ
Commissions débutant à 9h30
COMMISSION NUMÉRIQUE
« Illustrations du numérique en action dans
les trois familles des professions libérales »
Présidents : M. Serge GARRIGOU
Chargée de mission : Mme Elise N’GUYEN
Intervenants : M. Yvon MERLIERE Santé,
M. Gilles CHARBONNEL Technique et cadre de vie, M. Eric LE QUELLENEC, Droit
Il s’agit de la présentation de réalisations avancées les plus emblématiques du numérique chez les
professions libérales (par ex. le DMP pour les professionnels de santé, le BIM pour les
professionnels de la construction, etc...). Trois grands témoins interviendront pour chacun des
secteurs des grandes familles de professions libérales. A cet égard, pourraient être abordés par
exemple comment ces outils transforment positivement et dans le dialogue
1. Les relations avec les tiers (clients/patients, collaborateurs, partenaires, confrères,
administration, etc…) ;
2. Les opportunités de marché
3. Les opportunités d’évolution des organisations et des réseaux
4. Les opportunités d’évolution des compétences
5. La gouvernance, etc…
Mais les difficultés éventuelles ne seront pas occultées (par ex. la culture professionnelle,
la hiérarchie dans les entreprises, la primauté du marché, les difficultés d’évolution des modes
d’exercice, etc….).

COMMISSION SÉCURITE CITOYENNETÉ DÉFENSE
« Insécurité, incivilités, comportements déviants, quelles solutions ? »
Intervenants : M. Michel Baron, Psychanaliste et Psychothérapeute et un psychologue
Président : M. Jean Yves CANNESSON

Programme :
- Echanges d’expériences entre les participants,
- Le point sur le protocole d’accord de 2011 sur la sécurité de professions de santé
- Identification et analyse des comportements déviants
- Faire face aux personnes et aux désordres qu’elles suscitent
- Gérer le phénomène de conflit
- Protéger sa concentration et son efficacité professionnelle
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FISCALES
« Le programme fiscal Macron et les professions libérales »
Président : M. Denis RAYNAL
Conseiller fiscalité : M. Fabrice de LONGEVIALLE

Programme :
1. Perspectives de baisse de l'IS et d'allègement de la fiscalité des dividendes :
quelles conséquences en tirer pour les professionnels soumis au régime des BNC ?
2. Cotisations sociales : quels changements pour le professionnel libéral en tant
qu'exploitant et en tant qu'employeur ?

Commissions débutant à 13h30
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES/COMMISSION FORMATION
« Réforme du Code du travail et de la formation professionnelle :
quelles perspectives pour les professions libérales»
Présidente de la commission des affaires sociales : Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI
Président de la commission Formation : M. Stéphane FANTUZ
Négociateur des Affaires sociales de l’UNAPL : M. Gérard GOUPIL
Chargé de mission affaires sociales : M. David CARIBAULT

Programme :
1. L’extension du CPF aux travailleurs indépendants, une réalité à compter du 1er janvier 2018
- Présentation de la mesure ;
- Point sur l’avancée des échanges entre l’administration, le FIF-PL et le FAF-PM
- Echange avec les participants.
2. CPF des indépendants, quelles perspectives au regard des réformes à venir ?
- Présentation des réformes à venir en matière de formation professionnelle
- Echanges avec les participants.
3. Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement
du dialogue social
- Présentation de la loi ;
- Echanges avec les participants.
4. Projets d’ordonnances visant à renforcer le dialogue social
- Présentation des projets ordonnances ;
- Focus sur les dispositions impactant les professions libérales ;
- Echanges avec les participants.
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COMMISSION RETRAITE ET PRÉVOYANCE ET COMMISSION PARITÉ-ÉGALITÉ
« L’état des lieux de la protection sociale des professions libérales, les réformes
à venir et leurs conséquences
Président : M. Yves DECALF
Co-présidents de la Commission Parité Égalité : Mme Estelle MOLITOR et M. Yannick SALA
Chargés de mission : M Christophe YUEN, et Mme Elise N’GUYEN
Intervenants : un représentant de la Direction de la sécurité sociale et un représentant du RSI,

I – Etat des lieux :
- Audit de la Cour des comptes et rapport du Conseil d’Orientation des Retraites :
l’évolution des dépenses de santé et des dépenses de retraite
- Rapport du HCFiPS : Les perspectives de financement à moyen-long terme des
régimes de protection sociale
- Décret sur les placements des régimes de retraites complémentaires : un décret
contesté et une entrée en vigueur irréaliste
II – Les réformes à venir :
- RSI : La suppression confirmée par le Gouvernement :
• L’avenir du RSI et la Mission de concertation tendant à déterminer « les évolutions
souhaitables dans l'affiliation des travailleurs indépendants relevant actuellement
de la CNAVPL et de la CIPAV »
• Un alignement des prestations des indépendants sur celles des salariés du privé à
venir, avec notamment l’universalisation de l’ assurance chômage
- Vers un système universel des retraites
- Congé maternité uniformisé : les annonces de la secrétaire d’Etat de l'Égalité entre
les femmes et les hommes
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COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
« L’avenir de l’Europe et la dimension sociale de l’Union Européenne »
Président : M. François BLANCHECOTTE
Chargée de mission : Mme Sandra VIARD
Intervenants : Guillaume Roty, attaché économique à la Représentation de la Commission en France,
Mme Sofia Fernandes, chercheuse Affaires économiques et fiscales à la Fondation Notre Europe,
Institut Jacques Delors,
Mme Buttaud -Stubbs, membre du CESE, groupe « Employeurs »,
M Patrick Liébus, Président de la CAPEB et membre du CESE Européen,
M François Charles, Président de l’IRCE (Institut de recherche et de communication sur l’Europe)

1 - Présentation du Livre Blanc sur l’Avenir de l’Europe et de l’enjeu de la large
consultation souhaitée par la Commission, notamment du rôle attendu de la société civile
pour formuler des orientations.
2 - La position des Employeurs au CESE européen.
3 - Détails des propositions du pilier européen des droits sociaux : quelle articulation
avec le projet européen tel que souhaité par la Commission ?
4 - Débat et essai de synthèse des premiers éléments qui pourraient constituer la
position des professionnels libéraux.
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