
Réforme des retraites:  

les professions libérales ont peur de perdre gros 

Les professions libérales sont vent debout contre la réforme des retraites. 
Elles redoutent des hausses de cotisations, une subtilisation de leurs réserves 
financières et la perte du pouvoir de décision 
 
Retraites: quelles seront les nouvelles conditions de cotisation des avocats? 

Le Conseil national des barreaux (CNB) appelle les avocats à une journée d’action 
nationale le 16 septembre à Paris, contre la réforme des retraites. D’autres professions 
se sont déjà ralliées, comme certains syndicats de médecins libéraux (FMF ou UFLM) 
ou le syndicat Convergence infirmières. L’organisation faîtière des professions 
libérales, l’UNAPL, devrait rester en retrait. Ce qui ne l’empêche pas de manifester son 
inquiétude. Elle attend des réponses du Haut-Commissariat aux retraites. 
Les propositions du Haut-Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, concernant 
la réforme des retraites et la création d’un régime unique et universel, sont loin de 
créer le consensus. Dévoilées au cœur de l’été, le 18 juillet, elles sont progressivement 
digérées par les différentes caisses de retraite, qui commencent à faire leurs comptes. 
Et à protester ! 
 
Chez les professions libérales, la grogne est palpable. Elles acceptent difficilement 
d’être dissoutes dans le grand régime unique voulu par Emmanuel Macron, qui leur 
fera perdre certaines de leurs spécificités et qui, pour certains, coûtera beaucoup plus 
cher en cotisations. Ils craignent aussi que leurs précieuses réserves, soit « 27 milliards 
d’euros » selon Michel Picon, le président de l’Unapl, ne soient versées dans le grand 
régime universel et ne profitent à tous, et notamment aux fonctionnaires. « Nous ne 
sommes pas contre l’universalité des retraites, mais faire entrer dans le même moule 
les salariés, les fonctionnaires et les professions libérales, n’est pas une chose facile », 
reconnaît Michel Picon. 
 
Première spécificité, les professions libérales, comme tous les indépendants, payent 
leurs cotisations sociales toutes seules, sans l’aide d’un quelconque employeur public 
pour les fonctionnaires ou privé pour les salariés. Demain, dans le régime universel, le 
taux de cotisation va converger vers 28,12 %, ce qui équivaut peu ou prou à la 
cotisation actuelle des salariés. C’est difficilement supportable pour certains 
indépendants. Le Haut-Commissaire a donc trouvé un aménagement : le taux sera 
dégressif, de 28,12 % jusqu’à 40 000 euros de salaire annuel et de 12,94 % au-delà, 
jusqu’à 120 000 euros. 
 
Mais, cela ne règle pas pour autant la question. Pour certaines professions libérales, 
c’est encore beaucoup plus que ce qu’elles n’acquittent aujourd’hui. Et c’est le cas des 
avocats justement. « Cela revient à doubler nos cotisations. C’est condamner une 
profession à la mort économique, et avec elle, l’accès au droit », proteste Christiane 
Féral-Schuhl, la présidente du conseil national des barreaux (CNB). C’est aussi une 
forte hausse « pour les sages-femmes, les vétérinaires, tous les auxiliaires médicaux, 
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infirmières ou kinés, les experts-comptables, les architectes ou géomètres », selon le 
président de l’Unapl. Cela fait beaucoup de monde ! 
Pour compenser, le montant de CSG acquitté par les indépendants va être réduit. « 
Cela neutralise la hausse de cotisations retraite pour les artisans commerçants, pour 
les agriculteurs et pour certaines professions libérales », explique-t-on au Haut-
commissariat. « La compensation est faible et ne représente que 3 % ou 4 % de 
cotisations. Pour certains libéraux, c’est très insuffisant », regrette Michel Picon. 
 
Le Haut-commissariat se veut rassurant. « Ce sont les caisses gérées par les 
professionnels indépendants qui vont déterminer le rythme, la pente et les modalités 
de transition pour atteindre le barème de cotisations cibles », explique un proche de 
Jean-Paul Delevoye. Cela pourra se faire selon les caisses, sur « 5, 10, 15 ou 20 ans ». 
Le Haut-commissaire attend les propositions de libéraux sur ce point. 
 
Surtout, avance un conseiller, les fameuses réserves constituées par ces régimes 
pourront servir à lisser et à compenser la hausse des cotisations. Pas l’intégralité. « 
Nous déterminerons, contractuellement et contradictoirement, avec les caisses ce qui 
est nécessaire pour couvrir leurs engagements. Cette partie sera versée au régime 
universel pour payer les retraites futures. Le solde, lui, pourra être utilisé pour couvrir 
la hausse des cotisations », explique-t-on au ministère de la Santé. Voilà pour le sort 
des réserves. 

Enfin et surtout, la future gouvernance du grand tout inquiète les libéraux, qui ont 
l’habitude de « bien gérer leurs retraites ». S’ils disposent en effet d’une caisse de base 
commune, ils ont aussi dix régimes complémentaires spécifiques à chaque profession. 
Tous ces régimes vont être absorbés par le grand régime universel, leur faisant 
craindre d’en perdre le pilotage. Si en 1945, ils ont refusé de rejoindre la Sécurité 
sociale parce qu’elle était gérée par les partenaires sociaux et notamment par une CGT 
très puissante à l’époque, ils craignent cette fois l’incurie de la gestion publique. 

« Quand des décisions difficiles seront à prendre, je crains que l’étatisation dans le 
grand ensemble ne conduise à la déresponsabilisation des acteurs. Je doute que les 
pouvoirs publics soient capables de prendre des décisions difficiles, comme cela a été 
fait par exemple à l’Agirc-Arrco, le régime complémentaire des salariés. Le courage 
politique fait trop souvent défaut. Il suffit de voir comment l’Etat a géré les régimes des 
fonctionnaires ! », conclut Michel Picon… Ils réclament des garde-fous. 

 Mireille Weinberg   
22 août 2019 à 17h55 
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