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Un projet de loi
controversé

À

l’heure où nous bouclons ce numéro,
le rapport de l’Inspection générale
des finances sur les 37 professions
réglementées vient d’être mis en
ligne. Selon ce rapport, ces professions ont été
sélectionnées « sur la base de leurs poids dans
l’économie, de leur rentabilité et parce qu’elles
font l’objet d’au moins deux réglementations
spécifiques. » L’IGF précise qu’en 2010, elles
représentaient « un chiffre d’affaires cumulé de
235,8 Md€ et […] 6,4 % du PIB ».
Si le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique affirme « qu’aucune profession
réglementée ne sera remise en cause dans ses
fondamentaux », le rapport affirme tout de même
avoir analysé chacune de ces 37 professions sous
l’angle économique (tâches et activités réservées,
tarifs réglementés, exigences minimales de qualification, restrictions à la liberté d’installation
et à l’accès au capital), et certifie que « dans une
majorité des cas, il n’est pas contestable que les
réglementations existantes contribuent à mettre
en œuvre les objectifs d’intérêt général ». Mais
l’Instance émet toutefois des réserves quant aux
tarifs réglementés et propose le recours à l’Autorité
de la Concurrence. Elle soulève le principe de
la liberté d’investissement pour la plupart des
professions. Ces options, poursuit-elle, pourraient
générer à un horizon de cinq ans, « un surcroît
d’activité d’au moins 0,5 point de PIB et plus de
120 000 emplois supplémentaires. »
Touchés par ce projet de loi « croissance et
pouvoir d’achat », nombre de biologistes médicaux libéraux joueront l’action solidaire avec
les autres professions libérales pour suivre la
journée morte « Sans professions libérales » le
30 septembre prochain, lancée par l’UNAPL.
Les syndicats s’inquiètent en effet « des intentions de dérégulation totale » annoncées dans
ce texte pour les LBM. « Notre réaction est très
violente car c’est une bombe à retardement pour
notre profession, estime pour sa part, François
Blanchecotte, président du SDB. Il faut dire
que le rapport paraît bien surprenant pour toute
la profession des biologistes qui a conclu cet
année un accord avec le ministère de la Santé
et avec l’Assurance-maladie, pour maîtriser les
dépenses sur une période de trois ans, de 2014
à 2017. L’État souhaiterait-il maintenant revenir
sur cet accord ? ■
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