
La Fédération Professionnelle du Mois  

3 questions à Jérôme LEBOURG, Président  
de l’Union Nationale des Géomètres Experts 
 

En quelques mots, pouvez-vous nous présenter l’UNGE ? 
Syndicat majoritaire des Géomètres-Experts, l’UNGE conduit et organise les actions décidées 
collectivement par ses adhérents relatives à la défense et à la promotion de leurs intérêts 
économiques, juridiques et sociaux. Principal représentant patronal, il assure, avec les partenaires 
sociaux, la négociation paritaire et la formation. Il inscrit son action, au niveau national et européen, 
dans les contextes environnementaux, technologiques et culturels actuels. 
Répartie en 18 chambres régionales et plus de 80 chambres départementales, l’UNGE est un acteur important des territoires. 
 
Quels sont les enjeux de l’UNGE actuellement ? 
L’UNGE est actuellement très mobilisée dans le cadre du projet de loi relatif à « la liberté de la Création, à l’Architecture  
et au Patrimoine » (dite loi CAP). Nous demandons notamment le retrait de l’article 26 quater du projet de loi, qui prévoit le 
recours obligatoire à un architecte pour le dépôt de toute demande de permis d’aménager concernant un lotissement au-delà 
d’un certain seuil de surface de plancher créée. Cette disposition aurait donc pour effet d’écarter notre profession de la 
création des lotissements les plus importants, sans concertation et sans aucun souci des conséquences à l’égard non 
seulement de nos intérêts mais également de ceux nos clients, et plus largement des réalités économiques et juridiques dans 
lesquelles s’élaborent les projets d’aménagement. 
 
Dans quelle mesure l’UNGE est-elle proche au niveau territorial de la CGPME ? 
Etant donné que nous avons un maillage territorial avec plus de 80 chambres départementales, un rapprochement serait utile.  
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Les Présidents ASSELIN et GUILLAUME à votre rencontre…et votre écoute ! 
 

Nous vous proposons désormais à chaque numéro de revenir sur les derniers déplacements de nos 2 élus dans les Unions 
CGPME, et rappeler les thèmes éventuels de leurs interventions. 

 

 

 

F.ASSELIN 

 

P.GUILLAUME 

CGPME Provence Alpes Côte d’Azur le 
28/09 : réunion des Présidents 
CGPME PACA 
CGPME Rhône Alpes et Auvergne : 
réunions interrégionales les 15/10 et 
29/10 
CGPME Vaucluse : rencontre avec les 
élus locaux - élections CCI 2016 le 
06/01 
CGPME Gard : rencontres avec les 
élus locaux- élections CCI 2016 le 
07/01 
 

CGPME Maine et Loire le 05/11 : Evolution 
Démographique : Nouveaux enjeux et leviers 
d’opportunités pour nos PME 
CGPME Nord le 23/11: Assemblée Générale 
Ordinaire CCI Grand Lille 
CGPME Haute Normandie le 24/11 : Les PME au 
cœur des mutations économiques 
CGPME Alpes Maritimes le 09/12 : à la rencontre 
des PME sinistrées de Biot 
CGPME Val-D’oise le 10/12 : déjeuner Presse 
CGPME Territoire de Belfort le 11/01 : vœux de 
la CGPME 90 

Si vous souhaitez rencontrer, ou inviter nos Présidents à un évènement local important, merci de prendre contact 

directement et impérativement avec Sandrine BOURGOGNE (sbourgogne@cgpme.fr) ou Johann MEURVILLE 

(jmeurville@cgpme.fr)  
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