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Lorsqu’en 2011 puis en 2015 l’UJA a interrogé les
collaborateurs parisiens sur leurs conditions d’exercice
et leurs aspirations, nous nous sommes rendus compte
que revenait comme une litanie une préoccupation
extrêmement forte liée au temps.
Le temps de la formation, le temps pour développer
une clientèle personnelle, le temps comme unité de
mesure du travail facturé au client, le temps qui
manque, celui que l’on voudrait consacrer à sa famille et aux autres, le temps lointain de la
retraite, le temps pour soi …
Beaucoup de collaborateurs nous disaient aussi se voir imposer un statut ne correspondant
aucunement à la réalité de leur exercice.
A l’issue de notre dernier grand sondage, nous voulions formuler de nouvelles propositions,
nous faire prospectifs, repenser la collaboration et analyser nos nouveaux modes d’exercice à
l’aune de la révolution qui s’opère sous nos yeux s’agissant des nouveaux modes de
« consommation » du droit.
Et puis justement, nous avons réalisé qu’il nous fallait du temps pour repenser l’exercice de la
profession pour les jeunes avocats qui ne se voient aujourd’hui proposer, sous couvert
d’innovation, que des modèles déjà largement développés dans d’autres parties du monde et
la menace d’une « uberisation » qu’ils seraient prétendument trop bêtes de ne pas accueillir à
bras ouverts.
D’aucuns suggèrent que le modèle entrepreneurial serait en passe de devenir, toutes
professions confondues, le mode de travail le plus répandu devant le salariat.
Victoire d’un ultra-libéralisme ou adaptation à des aspirations profondes de liberté, de
flexibilité et d’esprit d’entreprendre ?
Difficile de proposer une réflexion distanciée et pertinente lorsque nos grilles d’analyse sont si
brouillées par les mutations en cours.
Mais au fond, qu’importe le statut professionnel si les valeurs de solidarité et d’humanisme
sont préservées dans nos organisations ?
Nous sommes en effet des professionnel-le-s indépendant-e-s, mais avons toujours – bien
souvent sous l’impulsion des jeunes avocats - veillé à organiser des systèmes de solidarité
pour amortir les violences du système libéral et permettre à toutes et tous, autant que
possible, de continuer d’exercer quels que soient les aléas de la vie, les aspirations de chacun
et les nouveaux équilibres familiaux et professionnels.
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C’est là d’ailleurs un des piliers des combats menés par l’UJA (maternité, paternité, maladie,
retraites, fin de contrats de collaboration,…).
Ce rapport se veut première pierre dans une réflexion au long court.
Une contribution en forme de patchwork et d’état des lieux, qui porte la voix des jeunes
avocats en ce début de 21ème siècle et entend contribuer aux États Généraux de la
Collaboration lancés par le Bâtonnier Sicard sur une idée du Bâtonnier Sur, lui-même inspiré
par les travaux menés par les jeunes avocats.
Une parole libre sur des aspirations fortes, une certaine vision sans filtre d’une profession
idéale car après tout, pourquoi se contenter du moins disant lorsqu’on rêve du meilleur ?
(Partie 1)
Et parce que la collaboration libérale est le principal point d’entrée dans notre profession,
vous trouverez ici les réponses des collaborateurs au grand sondage que nous avons conduit
sur le développement de leur clientèle personnelle. (Partie 2)
Après un retour aux fondamentaux de la collaboration libérale (Partie 3), cette contribution
est aussi l’occasion de redire qu’il est temps, enfin, d’avoir en la matière le courage de nos
principes déontologiques qui doivent sortir de leur dimension purement incantatoire pour
devenir une réalité. (Partie 4)
Et l’UJA poursuivra ses actions en faveur des jeunes avocats, dont elle continuera à se faire le
porte-voix dans les instances de la profession mais aussi dans les prétoires, à chaque fois que
nécessaire (Parties 5 et 6).
Il faut cesser d’opposer humanisme et modernité, réussite et solidarité.
Il est précisément là le défi actuel : ne pas penser nos modes d’exercice, et la collaboration en
particulier, au travers d’un individualisme économique « hors-sol », mais toujours les corréler
à la notion de Progrès.
Progrès pour la société, pour les justiciables, pour la Justice, pour nos vies personnelles, pour
nos familles, pour nos anciens qui quittent la profession comme pour les jeunes avocat.e.s de
demain.
En cela, les avocat.e.s, et en particulier les jeunes avocat.e.s sont à l’avant-garde et
pourraient proposer un modèle au-delà des frontières de nos barreaux.
Laissons-leur la parole.

Valence Borgia, Présidente d’honneur de l’UJA de Paris
Léonore Bocquillon, Invitée Permanente de l'UJA de Paris, Coordinatrice de SOS Collaborateurs
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« Que préférez-vous dans votre profession ? » 1

1

Le 4 mai 2015, cette question a été posée à tous les membres de la Commission Permanente de l’UJA de Paris
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« Quelle est selon vous la vie idéale de l’avocat ? » 2

2

Le 4 mai 2015, cette question a été posée à tous les membres de la Commission Permanente de l’UJA de Paris
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« Que détestez-vous dans votre profession ? » 3

3

Le 4 mai 2015, cette question a été posée à tous les membres de la Commission Permanente de l’UJA de Paris
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Sondage sur la collaboration libérale et le développement de la clientèle personnelle

par Marion Souid, co-responsable de la Commission Collaboration de l’UJA de Paris

Au dernier trimestre 2014, l’UJA de Paris a soumis à l’ensemble des collaborateurs libéraux
parisiens un sondage sur le développement de la clientèle personnelle.
Près de 900 réponses ont été recueillies, soit près de 10 % des collaborateurs/trices
libéraux/les, membres du Barreau de Paris.
Les sondé-e-s se répartissent entre des cabinets de taille importante (plus de 15% des sondée-s appartiennent à des cabinets de plus de 40 avocats) ou de plus petite taille (plus de 30%
appartiennent à des cabinets entre 3 à 10 avocats). Les collaborateurs/trices sondé-e-s
appartiennent ainsi à tous les types de cabinets.
Année de prestation de serment
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On notera que les avocats ayant répondu au questionnaire sont essentiellement de jeunes
collaborateurs/trices (une majorité compte moins de deux ans d’expérience).
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Répartition femmes / hommes

30%
collaborateurs

70%

collaboratrices

70% des collaborateurs sondés sont des collaboratrices, ce qui correspond assez fidèlement
à la répartition femmes/hommes observée à l’EFB.

Combien de contrats de collaboration avez-vous conclus depuis votre prestation de serment?
o Les collaborateurs sondés connaissent généralement une ou deux expériences de
collaboration (seuls un peu plus de 15% des collaborateurs sondés ont conclu plus de 3
contrats de collaboration, contre plus de 80% d’entre eux ayant conclu 1 à 2 contrats
de collaboration).

4%

11%

1%

1
2

28%

56%

3
4
5
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Sans surprise, le nombre de contrat de collaboration a tendance à augmenter avec
l’ancienneté:
Année de prestation

Avant 2010

2010-2012

2013-2014

1

33%

40%

81%

2

29%

42%

17%

3

22%

15%

2%

4

15%

3%

0%

TOTAL

100%

100%

100%

Nombre de contrats

L’activité du cabinet ou du département dans lequel vous travaillez est-elle essentiellement?

Conseil
Contentieux
Mixte

17%
53%

30%

Plus de la moitié des collaborateurs interrogés exercent au sein de cabinets ou
départements « mixtes », c’est-a-dire pratiquant à la fois le conseil et le contentieux.
Moins d’un tiers des sondés travaillent dans des cabinets/départements dédiés uniquement
au contentieux, tandis qu’ils ne sont que 17% à pratiquer exclusivement le conseil.
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Votre cabinet est-il?

7%

5%

3%

Français
UK
US

85%

Autre

85% des collaborateurs interrogés exercent au sein de cabinets français.

Quel temps moyen quotidien consacrez-vous effectivement à l'activité du cabinet?

3%

5%

8%

9%
12%

16%

19%
28%

5à6h
6à7h
7à8h
8à9h
9 à 10 h
10 à 11 h
11 à 12 h
12 à 13 h

Près de 60% des collaborateurs interrogés consacrent plus de 9h par jour à l’activité du
cabinet avec lequel ils collaborent.
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Le nombre d’heures consacrées quotidiennement à l’activité du cabinet augmente avec la
taille de la structure (plus de 50% des avocats exerçant dans un cabinet de plus de 40
personnes disent consacrer quotidiennement plus de 10h à l’activité de leur cabinet
(contre 28% et 25% dans les cabinets « moyens » et « petits »):

0
à
15
16
à
40
+
40

<7h

7 à 8h

8 à 9h

9 à 10h

10 à 11h 11 à 12h >12h

TOTAL

14%

14%

18%

29%

14%

6%

5%

100%

12%

9%

21%

29%

13%

10%

5%

100%

3%

6%

13%

26%

20%

14%

17%

100%

Quel est le montant HT de votre rétrocession fixe d’honoraires mensuelle actuelle ?
36% des collaborateurs libéraux interrogés perçoivent moins de 4.000 euros HT de
rétrocession fixe mensuelle, alors que près de 20% d’entre eux perçoivent plus de 6.500
euros HT par mois :

1.500 € -2.000 €
2.001 € - 2.500 €
2.501 € - 3.000 €
3.001 € - 3.500 €
3.501 € - 4.000 €
4.001 € - 4.500 €
4.501 € - 5.000 €
5.001 € - 5.500 €

1%
1%
4%
8%
22%
20%
11%
6%

6.001 € - 6.500 €
6.501 € - 7.000 €
7.501 € - 8.000 €
8.001 € - 8.500 €
8.501 € - 9.000 €
9.001 € - 10.000 €
10.001 € - 15.000 €
> 15000

9%
6%
3%
2%
1%
3%
3%
0%
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Logiquement, les montants des rétrocessions d’honoraires évoluent dans le temps, en
fonction des années d’exercice du collaborateur :

<3.501

3.501
4.000

4.001
4.500

4.501
5.500

5.501
6.500

6.501
7.500

7.501
8.500

8.501
10.000

>10.000

TOTAL

Avant
2010
2010

3%

5%

10%

19%

20%

12%

11%

8%

12%

100%

10%

3%

19%

25%

10%

10%

12%

10%

1%

100%

2011

10%

13%

33%

21%

14%

5%

2%

2%

0%

100%

2012

15%

24%

24%

17%

10%

3%

6%

2%

0%

100%

2013

21%

36%

17%

14%

7%

4%

1%

1%

0%

100%

2014

28%

32%

16%

7%

13%

1%

1%

1%

1%

100%

- Près de 60% des avocats ayant jusqu’à deux ans d’expérience (prestation de serment en
2013-2014) perçoivent moins de 4.000€ par mois, tandis que seuls 4 à 5% de cette
population perçoit plus de 6.500€ / mois;
- On observe une certaine progression des rétrocessions d’honoraires à partir de 2 ans
d’exercice, et, plus encore, à partir de 3 ans. La part des avocats recevant moins de 4.000€
descend à environ 23% après 3 ans d’exercice, et à 8% après 5 ans ;
- D’une manière générale, ce n’est qu’après 5 ans d’exercice que les rétrocessions
d’honoraires augmentent de manière significative (ainsi, 43% des collaborateurs ayant
prêté serment avant 2010 perçoivent plus de 6.500€).
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Bénéficiez-vous d'une rémunération complémentaire dans le cadre de votre
collaboration ?

Seuls 37% des collaborateurs interrogés bénéficient d’une rémunération complémentaire
dans le cadre de leur collaboration.
S’agissant de la rémunération complémentaire, elle prend dans 70% des cas la forme d’une
prime fixe à la discrétion du cabinet. Dans les autres cas, la rémunération complémentaire
est fonction des honoraires générés par les dossiers traités par le collaborateur, ou de ses
heures facturées / facturables.

13%

3%

70%

14%

Pourcentage du chiffre
d’affaires du cabinet
Pourcentage du chiffre
d’affaires généré par les
dossiers du cabinet qui vous
sont affectés
Prime fixe à la discrétion du
cabinet
autre
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Enregistrez-vous régulièrement le détail des heures consacrées aux dossiers de votre
cabinet?

oui
22%

non
78%

78% des collaborateurs libéraux enregistrent le détail des heures consacrées à l’activité du
cabinet.

Plus la structure d’accueil est de taille importante, plus le mécanisme d’enregistrement des
temps passé est généralisé.
Taille du
cabinet
(nb
d’avocats)
0 - 15
16 - 30
31 - 50
+ 50

OUI
(enregistrement
des heures)

NON
(pas d’enregistrement
des heures)

TOTAL

67%
91%
99%
100%

33%
9%
1%
0%

100%
100%
100%
100%
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Si oui, combien d'heures "facturables" (temps passé sur les dossiers)
en moyenne enregistrez-vous par jour ?

4%

2%

1%

10%

8%

<5 h
5à 6 h
6à7h

25%

7à8h

23%

8à9h
9 à 10 h

27%

10 à 11 h
>11 h

Plus de 65% des collaborateurs libéraux enregistrent plus de 6h de temps, passé chaque jour
sur les dossiers du cabinet.
On observe que le nombre d’heures facturables quotidiennement enregistré augmente avec
la taille du cabinet.
Taille
du
cabinet
015
16 40
+ 40

<6h

6 à 7h

7 à 8h

8 à 9h

9 à 11h

>11 h

TOTAL

49%

28%

16%

5%

1%

1%

100%

27%

29%

26%

13%

5%

1%

100%

9%

26%

32%

18%

14%

1%

100%

C’est ainsi que 65 % des collaborateurs exerçant au sein de cabinets de plus de 40 avocats
enregistrent entre 7 et plus de 11 heures par jour. Ils sont un tiers au sein de ces cabinets à
enregistrer plus de 8h par jour.
A l’inverse, près de la moitié des collaborateurs exerçant dans de « petits » cabinets
enregistrent moins de 6h par jour, alors qu’ils ne sont que 27% dans les cabinets « moyens »
(de 16 à 40 avocats) et moins de 10% des collaborateurs de « grosses » structures.
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Existe-t-il un objectif de facturation au sein de votre cabinet ?

47%

53%

oui
non

47% des collaborateurs interrogés ont un objectif de facturation.
L’existence de cet objectif varie en fonction de la taille du cabinet : plus la taille du cabinet
est importante, plus les objectifs de facturation sont fréquents.

Taille du cabinet
0 - 15
16 - 30
31 - 50
+ 50

OUI
30%
58 %
79%
86%

NON
70%
42%
21%
14%

TOTAL
100%
100%
100%
100%

Ainsi, dans les cabinets de moins de 15 personnes, seul près d’un tiers des collaborateurs
affirment devoir remplir un objectif de facturation ; contre près de 60% parmi les
collaborateurs exerçant dans un cabinet de 16 à 30 personnes et près de 80-85% de ceux
exerçant dans un cabinet de plus de 30 avocats.
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Si oui, l'objectif est-il déterminé ?

13%
27%

en nombre d'heures
facturables

60%

en nombre d'heures
facturées
autres

L’objectif du collaborateur est fixé pour 60% des cas en heures facturables et pour 27 % en
heures facturées (sur lequel le collaborateur subit donc la pondération unilatérale du
Cabinet).
Lorsqu’il existe un objectif horaire, celui-ci est proportionnel à la taille du cabinet :
- Près d’un tiers des collaborateurs exerçant dans des cabinets de plus de 40 personnes
doivent atteindre un objectif quotidien de facturation de plus de 8h. Cette proportion
se trouve réduite à 24% dans les structures comptant 16 à 40 avocats, et à 17% dans les
cabinets de moins de 15 personnes ;
- Inversement, plus de la moitié des avocats interrogés exerçant en cabinet de moins de
15 personnes ont un objectif inférieur à 7 heures par jour ;
- Plus d’un tiers des collaborateurs au sein des petites structures ont un objectif quotidien
inférieur à 6h, contre 3% dans les cabinets de plus de 40 personnes.

Taille du
cabinet
(nb
d’avocats)
0 - 15
16 - 40

<6h

6 à 6.5

7 à 7.5

8 à 8.5

9 à 10

11 et +

TOTAL

36 %
17%

26 %
29%

21 %
30%

11 %
20%

4%
3%

2%
1%

100%
100%

+ 40

3%

21%

45%

25%

4%

2%

100%

Total

18%

24%

33%

19%

4%

2%

100%
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Il existe aussi un lien entre l’objectif horaire et l’activité exercée par le collaborateur :
- 60% des collaborateurs exerçant une activité contentieuse ont un objectif quotidien de
facturation inférieur à 7 heures, contre près de 30% pour le conseil ;
- 35% des collaborateurs exerçant une activité contentieuse ont un objectif quotidien de
facturation inférieur à 6 heures, contre 4% pour le conseil.

Activité
Contentie
ux
Mixte

<6 h
35%

6 à 6.5
25%

7 à 7.5
23%

8 à 8.5
9%

9 à 10
7%

11 et +
2%

TOTAL
100%

17%

24%

33%

21%

4%

1%

100%

Conseil

4%

25%

44%

24%

0%

3%

100%

Vous est-il possible de disposer des moyens du cabinet (bureau, salle de réunion,
photocopieuse, téléphone...) pour développer votre clientèle personnelle?

OUI

15%
85%

NON

15% des collaborateurs libéraux sondés ne disposent pas des moyens du cabinet pour
développer leur clientèle personnelle.
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Si non, est-ce?
par manque de
moyens du cabinet ?

11%

4%

parce que vous n'osez
pas ?

30%

55%

parce que votre
cabinet vous l'interdit
ou vous en dissuade ?
autre

Avez-vous une clientèle personnelle?

OUI

37%

63%

Seuls 63% des collaborateurs disposent d’une clientèle personnelle.
On constate que dès un peu plus d’un an d’exercice, une majorité de collaborateurs dispose
d’une clientèle personnelle (59% des avocats ayant prêté serment en 2013). A partir de deux
ans d’expérience, plus de deux tiers des collaborateurs disent avoir une clientèle
personnelle.

Prestation de serment
Avant 2010
2010
2011
2012
2013
2014

OUI
72%
67%
77%
69%
59%
42%

NON
28%
33%
23%
31%
41%
58%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Une distinction entre les cabinets de plus de 50 personnes et les autres apparaît ici assez
nettement : moins de la moitié des avocats exerçant dans une grande structure affirment
avoir une clientèle personnelle, contre deux tiers des avocats dans les petites et moyennes
structures.
Taille du cabinet
0 - 15
16 - 30
31 - 50
+ 50

OUI
66%
68%
63%
47%

NON
34%
32%
37 %
53%

TOTAL
100%
100%
100%
100%

Les avocats exerçant une activité contentieuse (70%) ou mixte (64%) sont plus nombreux
que les avocats faisant du conseil (46%) à déclarer avoir une clientèle personnelle.
Type d’activité
Contentieux
Mixte
Conseil

Oui
70%
64%
46%

Non
30%
36%
54%

TOTAL
100%
100%
100%

Si oui, combien de dossiers en cours avez-vous actuellement? :
4%

5%
18%

73%

1à5

6 à 10

11 à 15

> 16

L’analyse du nombre de dossiers personnels en cours détenus par les collaborateurs sondés
montre que plus de 2/3 d’entre eux ne disposent que de moins de 5 dossiers personnels en
cours.
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En moyenne par semaine combien de temps consacrez-vous à votre clientèle
personnelle?

60% des collaborateurs interrogés ayant une clientèle personnelle consacrent seulement
jusqu’à 3h par semaine à leur clientèle personnelle.
L’année de prestation de serment, la taille du cabinet, ou l’activité du cabinet/
département a peu d’impact sur les résultats.
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« Paroles de collaborateurs4 »
Le temps
C’est le temps pour développer sa clientèle personnelle. Le temps que le collaborateur n’a
pas car il est surchargé de travail ou que des horaires sont imposés, ou au contraire le temps
qui lui est laissé par son cabinet. Le temps qu’il reste au collaborateur avant de ne plus être
collaborateur. Le temps qu’il consacre à son cabinet.
« Les associés n’apprécient pas tellement que du temps soit pris en journée pour une
audience personnelle ou un rendez-vous. »
« pour apprendre il faut s’investir »
« je n’ai pas le temps pour faire autre chose que traiter les dossiers du cabinet »
« le meilleur moyen pour développer sa clientèle personnelle est d’avoir le temps nécessaire
pour traiter ses dossiers mais aussi pour se faire connaître, créer un site internet et distribuer
des cartes de visites. »
« [Je ne mets aucun moyen en œuvre pour développer ma clientèle personnelle]. C’est
tellement compliqué de gérer des clients persos à mon cabinet, alors d’aller les chercher !
quand j’ai un client perso, je sais que je vais devoir travailler le weekend ou la nuit, donc
franchement ça me saoule. »
« [Le critère essentiel de la collaboration libérale est] Le temps qu’on peut dégager pour
développer sa clientèle pendant les heures de présence au cabinet. »
« [La collaboration libérale idéale,] C’est la collaboration où tu as le temps de gérer les
dossiers cabinet, tes dossiers perso et du temps pour toi sans avoir à justifier en permanence
ce que tu fais. »
« Pour moi, [se mettre à son compte] c’est la finalité d’une profession libérale. La question
c’est quand. Il ne faut pas le faire trop vite. Pas trop tard non plus. »
« [Le collaborateur libéral doit avoir] le temps de se consacrer au développement de sa
clientèle perso. Pas le soir, les week-ends, le matin tôt ou pendant les vacances. »

Extraits d’entretiens téléphoniques réalisés en juin 2015 auprès de collaborateurs s’étant portés volontaires dans le
cadre du sondage

4
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Quel pourcentage environ de votre chiffre d’affaires total
votre clientèle personnelle représente-t-elle ?

8%
6%

5% 2%

2% 1%

1-5%
6-10%
11-15%

57%

19%

16-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

76% des collaborateurs interrogés ont leur clientèle personnelle qui représente moins de
10% de leur chiffre d’affaires total. Pour 57%, elle représente seulement entre 1 et 5% de
leur chiffre d’affaire.
L’année de prestation de serment ou la taille du cabinet ne modifie pas ce résultat.

Si vous n'avez actuellement pas de clientèle personnelle,
Souhaiteriez-vous en développer une ?

OUI

NON

10%

90%

Parmi les collaborateurs qui ne disposent pas de clientèle personnelle, 90% d’entre eux
indiquent souhaiter en développer une.
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On remarque toutefois que ceux exerçant depuis plus de cinq ans se démarquent
légèrement, et sont moins nombreux à exprimer un tel souhait (77%).

Année de prestation
de serment
Avant 2010

Oui

Non

TOTAL

77%

23%

100%

2010- 2012
2013 - 2014

92%
91%

8%
9%

100%
100%

La taille du cabinet ou le type d’activité exercée (conseil/contentieux) présente peu d’impact
sur le désir des collaborateurs de développer une clientèle personnelle.

Type d’activité du
cabinet /
département
Contentieux
Mixte
Conseil

Oui

Non

TOTAL

88%
90%
89%

13%
10%
11%

100%
100%
100%

Taille du cabinet
0 - 15
16 - 40
+ 40

Oui
92%
91%
89%

Non
8%
9%
11%

TOTAL
100%
100%
100%
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Si oui, pour quelle raison principale n'en avez-vous pas actuellement?

Les collaborateurs sondés ont justifié l’absence de clientèle essentiellement par les raisons
principales suivantes : manque de temps (43%) et manque de réseau (31%).
Plus la taille du cabinet est importante, plus la proportion de collaborateurs ne pouvant
développer par manque de temps est importante (91% dans les cabinets de plus de 40
avocats contre 78% dans les cabinets de moins de 15 avocats).

Taille du cabinet

Pourcentage de collaborateurs souhaitant
développer clientèle perso, mais ne pouvant pas par
manque de temps

0 - 15

78%

16 - 40

82%

+ 40

91%

Sans surprise, plus les objectifs de facturation sont importants, plus la proportion de
collaborateurs ne pouvant développer par manque de temps est importante (à partir de 6
heures de facturation, la proportion varie de 83% à 95%).
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Objectif de facturation

Pourcentage de collaborateurs
souhaitant développer clientèle
personnelle, mais ne pouvant pas
par manque de temps

Moins de 6 h

67%

6 - 6.5 h

83%

7 - 7.5 h

90%

8-9h

95%

+ 10 h

86%

Si vous ne souhaitez pas développer votre clientèle personnelle,
quelle en est la raison principale ?

perspective
d'évolution
dans le cabinet

6%

manque
d'expérience
absence d'envie
entrepreunarial
e
équilibre vie
pro/vie perso

32%

50%
12%

La moitié des collaborateurs qui ne souhaitent pas développer une clientèle personnelle
mettent en avant l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
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Disposez-vous d’une liberté d’organisation au sein du cabinet dans le cadre du
traitement de votre clientèle personnelle ?
(Pour ceux qui en ont une)

OUI
NON

37%
63%

Seuls 63% des collaborateurs disposant d’une clientèle personnelle indiquent avoir une
liberté d’organisation au sein de leur cabinet.
Les résultats sont relativement équilibrés quelle que soit l’année d’exercice ou la taille du
cabinet :
Année de prestation
de serment
Avant 2010
2010-2012
2013-2014

OUI

NON

TOTAL

64%
62%
63%

36%
38%
37%

100%
100%
100%

Taille du cabinet
0-15
16-30
31-50
+ 50

OUI
65%
62%
53 %
57%

NON
35%
38%
47%
43%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
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« Paroles de collaborateurs5 »
La liberté
C’est la liberté de s’organiser, d’organiser son temps de travail, d’intervenir dans les dossiers
(du cabinet ou personnels), dans la gestion du client.
« Le critère essentiel de la collaboration libérale c’est l’autonomie. Une collaboration libérale
idéale est celle qui accorde plus de liberté pour le collaborateur, notamment dans la gestion
du temps et du client. »
« [La collaboration libérale idéale, c’est de] pouvoir aménager ses horaires comme on le
souhaite. Tant que le travail est fait, on ne nous emmerde pas. Venir de 9h à 19h n’a aucun
sens. Si on a fini son boulot à 17h, partons à 17h ! Pourquoi attendre 19h ? Si on est vraiment
libéral, ça n’a aucun sens. »
« [Le critère essentiel d’une collaboration libérale, c’est] La liberté. Liberté de s’organiser,
liberté de gérer son dossier même s’il appartient au cabinet, liberté d’être soi-même et de
faire les choses pour soi-même, même si on travaille sur la clientèle d’un cabinet. En tant que
collaborateur libéral, on développe ses clients et en parallèle, on a une liberté de réagir sur
les dossiers du cabinet, ce qui ne veut pas dire qu’on a le dernier mot. Quand on respecte la
collaboration libérale, la liberté qu’on a c’est aussi de dire les choses sur un dossier, la liberté
de les penser et d’échanger et d’avoir éventuellement une contradiction avec son associé sur
un dossier. »

Extraits d’entretiens téléphoniques réalisés en juin 2015 auprès de collaborateurs s’étant portés volontaires dans le
cadre du sondage
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Quelle est la principale source de provenance de votre clientèle personnelle ?

1%

6% 4%

4% 4% 1%

80%

Cabinet actuel
Site web
Réseau
Ancien cabinet
Recommandation
d'un client

80% des collaborateurs sondés ont indiqué que leur clientèle personnelle provenait
essentiellement de leur réseau.
De manière générale, la charge de travail du cabinet vous paraît-elle compatible
avec le développement d’une clientèle personnelle ?

OUI
NON

73%

27%
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La charge de travail apparaît comme incompatible avec le développement d’une clientèle
personnelle pour une très grande majorité des collaborateurs interrogés (73%).
Une telle réaction apparait essentiellement chez des collaborateurs exerçant dans des
structures de plus de 40 avocats (86%) et/ou ayant des objectifs de facturation supérieurs à
6h par jour (entre 80% à 100%).
Taille cabinet
0-15
16-40
+40

OUI
32%
26%
14%

Objectifs
facturation
Moins de 6h
6 à 6.5
7 à 7.5
8à9
10 et plus

NON
68%
74%
86%

TOTAL
100%
100%
100%

OUI

NON

TOTAL

35%
20%
9%
7%
0% !

65%
80%
91%
93%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Est-ce que les associé-e-s du cabinet vous conseillent dans le traitement de vos dossiers
personnels ?
68% des collaborateurs disposant d’une clientèle personnelle indiquent ne pas être
conseillés par leur cabinet dans le traitement de leur clientèle.

OUI
NON

68%

32%
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Même si les raisons évoquées sont assez équilibrées (20% justifient leur réponse par
manque de temps du cabinet ou refus des associés de conseiller dans un dossier personnel),
un tiers des collaborateurs indiquent ne pas oser poser de questions à leurs associés contre
23% qui n’en ressentent pas le besoin.
Sinon, pour quelle raison principale selon vous ? :
manque de temps des
associé-e-s

20%

34%

19%
23%
4%

refus des associé-e-s de
répondre aux questions
relatives aux dossiers
personnels
la question posée est
relative à une matière
non exercée par les
associé-e-s

Votre cabinet vous envoie-t-il des dossiers à traiter à titre personnel ?

OUI

13%

NON

87%

87% des collaborateurs sondés indiquent que leurs cabinets ne leur envoient pas de clients à
titre personnel.
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Quand ils le font, c’est parce que pour plus de 60% des collaborateurs interrogés, les
honoraires à facturer sur le dossier sont trop faibles pour le cabinet.

honoraires à facturer
sur le dossier trop
faibles pour le cabinet

6%
4%

15%
14%

61%

volonté de former le
collaborateur/trice et
de l'aider à développer
sa clientèle personnelle
manque de
compétence du cabinet
sur la matière abordée
manque de temps du
cabinet pour gérer le
dossier

Diriez-vous que votre cabinet :
favorise
freine
interdit

10%

48%

35%

ne favorise
ni ne freine

7%

Seul 1 collaborateur sur 10 considère que son cabinet favorise le développement de sa
clientèle personnelle.
Pour 35% d’entre eux, leur cabinet le freine.
Pour 48%, le cabinet ne favorise ni ne freine.
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Ces résultats sont sensiblement identiques quelle que soit la taille ou l’activité
(conseil/contentieux) du cabinet, sauf en matière de conseil pour lesquels les collaborateurs
ont le sentiment que pour deux fois moins d’entre eux leur cabinet favorise le
développement de leur clientèle personnelle.

Taille
0-15
16-40
+ 40

Favorise
13%
9%
5%

Freine
33%
31%
41%

Interdit
6%
11%
5%

Ni l’un ni l’autre
48%
49%
49%

TOTAL
100%
100%
100%

Activité
Contenti
eux
Conseil
Mixe

Favorise
12%

Freine
34%

Interdit
6%

Ni l’un ni l’autre
48%

TOTAL
100%

6%
11%

39%
34%

6%
8%

50%
48%

100%
100%
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« Paroles de collaborateurs6 »
L’Associé
Il est le « parent » bienveillant ou celui qui empêche le développement du collaborateur.
Le cabinet doit encourager son collaborateur à se développer en le lui disant expressément,
en lui laissant du temps, en le formant, en lui envoyant des dossiers, en conseillant son
collaborateur dans ses dossiers personnels, en proposant une association.
Quand le cabinet est perçu positivement, il est un lieu de confiance pour le collaborateur qui
souhaite se développer, un lieu de formation.
Le cabinet, ou l’associé, peut être intransigeant sur les horaires, le volume de travail, la
nécessité de se consacrer en priorité (voire exclusivement) à la clientèle du cabinet, se
mettre à « fliquer » son collaborateur et être perçu comme un facteur de stress par le
collaborateur ou un frein au développement du collaborateur.
« Le meilleur moyen [pour un cabinet d’encourager un collaborateur à développer sa
clientèle personnelle] c'est d'être épaulé par l'associé dans les dossiers perso, une relecture
des conclusions par exemple »
« La confiance mutuelle [est le critère essentiel d’une collaboration libérale] »
« Le meilleur moyen [pour un collaborateur libéral de développer sa clientèle personnelle
tout en s’investissant dans son cabinet] est de proposer une possibilité d’association à la clé.
C’est gagnant pour le Cabinet, qui peut attirer de nouveaux clients. Et gagnant pour le
collaborateur, qui va s’investir. »
« [Avez-vous le sentiment que votre cabinet vous encourage à développer votre clientèle
personnelle ?] Non, le cabinet préfèrerait que je lui apporte cette Clientèle. »
« L’associé élude la question de la clientèle personnelle en confiant un max de dossiers aux
collaborateurs. C’est l’idée qu’il se fait de la collaboration libérale. »
« [Pour mon cabinet, la collaboration libérale c’est du] Salariat ! Je peux encore être plus
véhémente si je veux. Salariat, mais sans la protection. Les salariés sont mieux traités. Les
assistantes sont beaucoup mieux traitées au cabinet que les collabs. Disons que les collabs du
cab sont des sous-traitants avec des horaires. On est salarié mais dans le mauvais sens du
terme. »
« Le meilleur moyen pour un cabinet d’encourager un collaborateur à développer sa clientèle
perso est de lui donner des clients pour l’aider à démarrer, outre la mise à disposition de tous
les outils d’un cabinet (assistante, salle de réunion, téléphone, documentation…). »
« Le cabinet envoie [aux anciens collaborateurs] des clients. Uniquement quand le client n’est
pas en mesure de payer les honoraires, ou quand il y a un véritable conflit d’intérêts. Il n’y a
pas de cadeau.

Extraits d’entretiens téléphoniques réalisés en juin 2015 auprès de collaborateurs s’étant portés volontaires dans le
cadre du sondage
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L’activité personnelle du collaborateur est-elle essentiellement?

41%

44%

Activité identique à
celle du cabinet
Activité différente

15%

ça dépend

41% des collaborateurs interrogés disposant d’une clientèle personnelle ont indiqué exercer
dans le même type d’activité que celle exercée dans le cabinet avec lequel ils collaborent

Contentieuse

5%

Conseil

23%
14%

58%

Mixte
Trop tôt

58% des collaborateurs sondés indiquent que leur clientèle personnelle provient d’une
activité contentieuse contre 14% en conseil et 24% en conseil/contentieux.

Activité personnelle
Activité du cabinet
Contentieux
Mixte
Conseil

Contentieux

Mixte

Conseil

TOTAL

75%
4%
12%

21%
74 %
23%

4%
21%
65%

100%
100%
100%
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Selon l’activité du cabinet/département, les résultats sont sensiblement similaires, sous la
réserve suivante : les avocats exerçant au sein de leur cabinet une activité de conseil sont
moins nombreux (proportionnellement aux autres) à exercer la même activité dans le cadre
de leur clientèle personnelle (65%, contre 74% et 75% pour les avocats ayant une activité
mixte, et contentieuse, respectivement).
Si vous pouviez choisir votre statut, opteriez-vous pour une collaboration libérale ou
salarié?

libérale

39%

salariée

61%

61% des collaborateurs interrogés choisiraient la collaboration libérale.
Les critères de la taille du cabinet, des années d’exercice, d’existence d’une clientèle
personnelle et du nombre de dossiers personnels actuels affectent de manière peu sensible
ces résultats :
- les collaborateurs exerçant au sein de cabinets de taille importante (+ de 30
personnes) sont plus nombreux à privilégier l’idée d’une collaboration salariée (4550%, contre 35% des avocats exerçant dans une structure de moins de 15
personnes) ;
- les avocats moins expérimentés sont plus nombreux (66% contre 54% pour ceux
ayant plus de 5 ans d’exercice) à opter pour la collaboration libérale ;
- les collaborateurs ayant plus de 5 dossiers personnels privilégient le statut libéral
(80%).
En revanche, l’activité (conseil/contentieux) fait apparaître une nette distinction : 65% des
collaborateurs qui pratiquent du contentieux sont favorables à la collaboration libérale
contre 31% des collaborateurs qui exercent en conseil.
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Année serment

Collaboration
libérale

Collaboration
salariée

TOTAL

Avant 2010

54%

46%

100%

2010 - 2012
2013 - 2014

61%
66%

39%
34%

100%
100%

Clientèle personnelle

Collaboration
salariée
32%
52%

TOTAL

OUI
NON

Collaboration
libérale
68%
48%

Nombre dossiers
personnels
1-5
6 - 10
+ 11

Collaboration
libérale
65%
80%
84%

Collaboration
salariée
35%
20%
16%

TOTAL

% de chiffre
d’affaires généré par
la clientèle
personnelle
1-5
6 - 10
11 - 15
16-20
21 et +

Collaboration
libérale

Collaboration
salariée

TOTAL

60%
80%
91%
85%
91%

40%
20%
9%
15%
9%

100%
100%
100%
100%
100%

Collaboration
salariée
34%
20%
69%

TOTAL

Spécialité

Collaboration libérale

Contentieux
Mixte
Conseil

66%
80%
31%

100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
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« Paroles de collaborateurs »7
Le statut de collaborateur libéral
Le statut de collaborateur libéral présente selon les collaborateurs des avantages (liberté
dans l’organisation du travail, possibilité de développer sa clientèle personnelle, disposer des
outils du cabinet, rétrocession fixe), et des inconvénients (précarité du statut, salariat
déguisé, temps consacré au cabinet).
« En pratique, on peine à voir au quotidien les avantages. Le collaborateur est finalement
traité comme s’il était lié par un lien de subordination aux associés.
Il est rare de pouvoir s’organiser comme on le souhaite, et difficile de traiter des dossiers
personnels (la prise de rendez-vous ou le fait de se rendre à une audience personnelle est
toujours mal perçu des associés). »
« Le Cabinet a du mal à intégrer qu’un collaborateur n’est pas un salarié, pour ce qui
concerne les obligations du collaborateur du moins. »
« J’aime bien mon statut de collaborateur libéral, il me permet de développer ma clientèle
tout en travaillant pour un cabinet qui me rémunère. Toutefois, il présente des inconvénients
en pratique : il est difficile de développer concrètement sa clientèle perso, je suis soumise à
l’agenda des associés, aux contraintes des dossiers que je gère pour le cabinet. Il est parfois
difficile de concilier mes dossiers perso et ceux du cabinet. »
« Le cabinet est conscient de l’aspect libéral de la collaboration quand il s’agit de travailler le
soir et le weekend, toutefois les associés ont du mal à la comprendre quand il s’agit d’arriver
plus tard le matin ou partir plus tôt, ou encore lorsque le collab travaille sur ses dossiers
perso. »
« la collaboration doit servir de tremplin, permettre de développer sa propre clientèle. »
« [Le statut de collaborateur libéral] c’est en réalité un statut de salarié sans la protection du
droit du travail. On a aucun moyen de développer sa clientèle perso. On est des grattepapiers, de la main d’œuvre pas chère. Le côté libéral est totalement inexistant. Aucun
intérêt si ce n’est touché sa paye tout les mois, mais dans ce cas-là, autant être salariée. »
« [Le statut de collaborateur libéral est] un luxe quand le statut est respecté. C’est un luxe car
on va doubler notre expérience sur un même laps de temps en travaillant sur la clientèle du
cabinet, ce qui permet de prendre confiance en nous, et sur notre propre clientèle, ce qui va
nous apprendre à développer la relation client. C’est un luxe car notre meilleur client nous
verse un fixe à échéance régulière. Ceci est valable quand le statut de collaborateur libéral
est respecté par le cabinet. »

Extraits d’entretiens téléphoniques réalisés en juin 2015 auprès de collaborateurs s’étant portés volontaires dans le
cadre du sondage
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CONCLUSION
Les résultats du sondage démontrent que la notion de temps est centrale dans la réflexion à
mener sur le statut de la collaboration libérale et le développement de la clientèle.
Dire cela, d’une certaine manière, c’est simplement « revenir aux fondamentaux » 8.
Le type d’activité exercé par les collaborateurs (conseil ou contentieux) et la nature comme
la taille des cabinets aux seins desquels ils collaborent semblent affecter la réalité de leurs
exercices ainsi que leurs aspirations.
60 % des collaborateurs indiquent consacrer plus de 9 heures par jour à l'activité de leur
cabinet.
Ce temps augmente avec la taille des structures au sein desquelles travaillent les
collaborateurs.
Le temps, c'est aussi le temps enregistré.
78 % des collaborateurs indiquent devoir enregistrer les temps passés (c’est le cas de
quasiment l'intégralité de ceux qui collaborent au sein de gros cabinets).
Plus la structure est de taille importante, plus les collaborateurs facturent.
Le temps est non seulement le temps passé et enregistré, mais le temps conçu comme un
objectif à accomplir, soit un outil de management et de productivité pour les cabinets.
Ainsi, la moitié des collaborateurs indiquent être tenus à des objectifs de facturation (le
phénomène étant plus marqué dans les gros cabinets).
On remarque que les objectifs de facturation sont plus élevés lorsque le collaborateur exerce
une activité de conseil au sein de son cabinet que lorsqu'il se lorsqu'il exerce en contentieux.
Seuls 63 % des collaborateurs interrogés ont indiqué avoir une clientèle personnelle. Ce
chiffre diminue lorsque la taille de la structure augmente. Dans les grands cabinets, les
collaborateurs ont tendance à avoir moins de clientèle personnelle. À l'inverse, on observe
que lorsque les collaborateurs exercent en contentieux, ils ont davantage tendance à avoir
une clientèle personnelle.
Mais à y regarder de plus près, lorsque les collaborateurs ont une clientèle personnelle,
elle est en réalité dérisoire.
Ainsi 73 % des sondés indiquent avoir moins de 5 dossiers personnels, et 60 % consacraient
8

Dominique Piau, Collaboration libérale : revenir aux fondamentaux, Gazette du Palais, 27 juillet 2010 n° 208, P. 7
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moins de trois heures par semaine à leur clientèle personnelle. Pour 76 % des sondés, le
chiffre d'affaires généré par la clientèle personnelle est inférieur à 10 % de leur chiffre
d'affaires total et pour 57 %, il est inférieur à 5% de leur chiffre d’affaires.
En dépit de ce tableau plutôt pessimiste, 9 collaborateurs sur 10 indiquent souhaiter
développer une clientèle personnelle.
On peut donc considérer que malgré une idée reçue, si 39 % des collaborateurs finissent
par indiquer qu’ils préfèreraient, s’ils avaient le choix, exercer sous la forme du salariat, ce
n'est-ce pas en raison d’une aspiration naturelle qu’aurait la soi-disant génération Y à
refuser l'aventure entrepreneuriale au profit de la sécurité, mais davantage un constat
résigné face à la réalité d'un exercice contraignant.
A cet égard, 43 % des collaborateurs indiquent qu’ils ne parviennent pas à développer de
clientèle personnelle en raison du manque de temps, et ce pourcentage augmente avec la
taille du cabinet et l’importance des objectifs de facturation.
Parmi ceux qui ne souhaitent pas développer de clientèle personnelle, la notion de temps
revient encore, mais ici c’est celle de l'équilibre des « temps de vies » car dans 50 % des cas
la raison évoquée est l'envie d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
73 % des sondés considèrent que leur charge de travail n'est pas compatible avec le
développement d'une clientèle personnelle. Plus les objectifs de facturation sont
importants, plus ce pourcentage augmente.
Il est également intéressant de noter que 58 % de ceux qui indiquent avoir une clientèle
personnelle, précisent que cette activité relève du domaine contentieux.

Les collaborateurs semblent donc attachés au statut de la collaboration libérale, et
souhaitent pouvoir développer une clientèle personnelle. En revanche, et c'est après tout
assez logique, lorsque les conditions ne sont pas réunies, ils estiment donc qu’ils devraient
relever du statut de salarié.
C'est le sens des combats menés par l'Union des Jeunes Avocats de Paris, faire respecter le
statut de la collaboration libérale, et faire sanctionner à chaque fois qu'ils sont constatés,
les dérives et les abus.
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Libres propos de Léonore Bocquillon, Invitée Permanente de l’UJA de Paris, responsable de
la cellule SOS Collaborateurs
Le temps de la collaboration devrait assurément être une des plus belles périodes de la
carrière de tout avocat, c’est :
−
−
−
−

le temps de la découverte de notre métier,
le temps de la formation pratique tant attendue après des années d’un
apprentissage théorique éloigné des réalités,
le temps des montées d’adrénaline des premières plaidoiries ou des premiers
conseils dispensés,
le temps d’une pratique aux risques limités, sous la responsabilité d’un Cabinet…

Malheureusement, les réponses à la question simple : « à quoi vous fait penser la
collaboration ? » (cf. infra) démontrent que la pratique s’écarte souvent de l’esprit de
compagnonnage qui devrait présider toute relation de collaboration libérale.
Depuis plusieurs années, je coordonne l’équipe SOS Collaborateurs de l’UJA de Paris qui a
pour vocation de répondre aux questions des collaborateurs et de les d’assister bénévolement
dans le cadre des litiges qui les opposent à leurs cabinets.
Probablement parce que c’est essentiellement par ce prisme que je côtoie la collaboration, je
porte un regard assez sévère sur l’état d’esprit et les pratiques qui semblent se propager dans
notre profession.
Quotidiennement, de nouveaux abus sont portés à notre connaissance : ruptures de
collaborations à l’annonce d’une grossesse ou au retour d’un congé maternité, ou encore en
réponse à un arrêt maladie, situations de harcèlement moral, intimidations etc…
De trop nombreux jeunes confrères quittent la profession après quelques mois ou quelques
années d’une collaboration qui leur a fait perdre toute confiance en eux et dont ils mettront
des années à se remettre.
Ces situations se multipliant, les collaborateurs eux-mêmes sont confus quant à un statut que
certains ne comprennent plus. Nombreux sont les jeunes avocats qui se comportent comme
des salariés et se considèrent comme subordonnés à leur « patron » ou à leur « patronne ». Il
ne se passe pas une semaine sans que SOS Collaborateurs ne reçoive une demande d’un
confrère souhaitant savoir s’il peut prendre un rendez-vous chez le médecin durant son
« temps de travail », ou comment annoncer à son Cabinet qu’il devra s’absenter tel jour à 18
heures pour une raison familiale.
Ils oublient qu’avant d’être un patron l’associé du Cabinet à l’activité duquel ils collaborent
est avant tout un confrère !
Cet état de subordination dans lequel le jeune avocat se place est très probablement le
résultat d’une ignorance de ce qu’est la collaboration libérale, mais aussi et surtout de la
multiplication des abus de certains cabinets qui voient dans la spécificité du statut de la
collaboration libérale un moyen de contourner les exigences du droit du travail.
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Je refuse cependant de croire que l’esprit de compagnonnage, qui doit être le maître mot de
toute collaboration libérale ait complètement disparu.
Ce n’est que grâce à nos principes essentiels, à notre déontologie et à notre confraternité que
notre profession se distingue des autres. Nous ne cessons de rappeler que nous ne sommes
pas des commerçants alors même que nous vendons un service comme tant d’autres. Seule
notre déontologie nous permet de conserver notre spécificité.
Si des améliorations et une évolution sont nécessaires et impératives pour nous permettre de
nous adapter aux nouveaux marchés, il ne peut être question de transiger sur les termes de
notre serment : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Nous ne pouvons nous draper dans notre déontologie si nous ne sommes pas exemplaires à
l’intérieur de nos barreaux.
Nous nous devons d’accueillir dignement nos plus jeunes confrères et de leur assurer un
début de carrière sain, formateur et enrichissant.
La confraternité est la clé de voute de notre profession. C’est ce qui la rend belle. A mon sens,
probablement l’une des plus belles professions.
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« A quoi la collaboration vous fait-elle penser ? » 9

Lors de la commission permanente de l’UJA de paris qui s’est tenue le 4 mai 2015, cette question a été posée de
manière anonyme à tous les membres de la commission.

9
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Les aspirations des collaborateurs à l’épreuve de la pratique…

A-

Avant toute chose, qu’est ce que la collaboration libérale ?

La collaboration est en principe le temps de l’arrivée du jeune confrère dans la profession,
c’est le temps de l’apprentissage du métier, de l’acquisition d’expérience aux côtés du
« patron ». En un mot, cela devrait être le temps du compagnonnage.
L’article 14.1 du RIN comme la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit qu’elle peut
prendre deux formes distinctes :
« La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de
subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un
ou plusieurs avocats.
Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer
une clientèle personnelle.
La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de
lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des
missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. »
Les statuts se distinguent donc par l’existence ou non d’un lien de subordination dans la
détermination des conditions de travail et la possibilité de développer et constituer une
clientèle personnelle. C’est ce critère qui est retenu par la jurisprudence afin de vérifier la
réalité du caractère libéral de la collaboration dans le cadre des saisines en requalification de
collaborations libérales en contrats de travail.

B-

Changement de paradigme : l’équilibre des temps de vie

Il résulte des 900 réponses reçues au sondage sur la clientèle personnelle que les
collaborateurs conservent une forte aspiration entrepreneuriale malgré des conditions
d’exercice qui souvent ne leur permettent pas de consacrer le temps nécessaire au
développement de leur clientèle personnelle.
Ces résultats mettent également en lumière la volonté de nos jeunes confrères de préserver
une certaine qualité de vie et notamment de consacrer du temps à leur vie personnelle et
familiale.
Les réponses obtenues sont révélatrices d’un changement plus généralisé de paradigme de
notre société. Le modèle de l’homme pourvoyeur de revenus et de la femme pourvoyeuse
de soins est révolu. Les investissements des hommes et des femmes dans les sphères
professionnelles et privées tendent à se rapprocher ou à tout le moins, ils y aspirent.
La liberté inhérente à la collaboration libérale devrait permettre ce nouvel équilibre
qu’appelle de ses vœux la nouvelle génération.
Et pourtant…
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C-

Le temps du constat : Le statut de la collaboration libérale n’est souvent pas
respecté

« REQUALIFIQUATION : LES "HUNGER GAMES" DES COLLABORATEURS »
(Partie 1)
Par Caroline LUCHE-ROCCHIA- Membre du Conseil de l’Ordre, Membre de la Commission
Permanente de l’UJA
Notre mission d’assistance
(SOS Collaborateurs) dans le
de collaboration nous amène
recrudescence des recours en

bénévole de nos jeunes confrères
cadre de la rupture de leur contrat
à constater ces derniers mois une
requalification.

Nous le savons bien, le
contrat de collaboration libérale est
une véritable arlésienne au
sein de nombreux cabinets d’avocats
de la place parisienne et ce, depuis plusieurs années.
Alors que le nombre de recours en requalification pouvait paraître dérisoire par rapport au
nombre de dévoiements constatés, que trop souvent les collaborateurs s’empêchaient
d’aller jusqu’au bout par crainte d’être « black-listés » ou tout simplement de dépenser de
l’énergie pour un résultat long et aléatoire, comment expliquer le récent regain des
demandes de requalification ?
En 2008, nous avions observé ce phénomène lorsque les cabinets avaient été touchés de
plein fouet par la crise financière justifiant bon an mal an les « charettes » de collaborateurs
au sein des plus gros cabinets d’affaires parisiens.
Aujourd’hui, si les cabinets ont dégrossi leurs effectifs, la concurrence entre les jeunes
collaborateurs fait toujours rage. Les places sont chères et chèrement payées.
Si le combat de l’UJA de Paris a permis de voir éclore le 1er janvier 2012, sous l’impulsion
de Madame Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier alors en exercice, l’assurance perte de
collaboration au niveau de l’Ordre des avocats de Paris, son succès exponentiel auprès des
collaborateurs (jeunes et moins jeunes) révèle une peur croissante de l’avenir et le triste
constat de la précarité de ce statut.
Une précarité qui s’est accentuée dans le contexte de la crise. Les entreprises – terrain
d’une potentielle reconversion – recrutent aussi moins de juristes à l’heure actuelle et les
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perspectives d’installation peuvent être inexistantes pour ceux qui n’ont pas pu –
conjoncturellement (par manque d’expérience et surtout de temps disponible) ou
structurellement (clientèle d’institutionnels) – développer leur clientèle personnelle.
En raison de cette dépendance économique de fait, nombreux sont ceux qui multiplient les
nocturnes ou les week-ends passés au cabinet pour remplir suffisamment les « time
sheets » et espérer obtenir le bonus annuel tant convoité ou tout simplement conserver
leur collaboration.
De la dépendance économique il n’y a qu’un pas à la dépendance juridique, caractérisant la
subordination.
La liste des indices possibles est relativement longue et non limitative. La dépendance
économique pourrait ainsi retrouver une part d’influence dans les faisceaux d’indices.
Chassée par la porte, elle pourrait revenir par la fenêtre …
Lorsque le système est subi, les collaborateurs renoncent aussi à leurs exigences légitimes
de formation et de transmission du savoir dont ils devraient pourtant pouvoir bénéficier.
Conserver sa collaboration en attendant mieux est devenu à ce point vital que les
collaborateurs en oublient que cette spirale est infernale et qu’elle accentue leur précarité
le jour où ils ne seront plus rentables pour le cabinet.
De nos échanges avec les jeunes collaborateurs des cabinets d’affaires, il ressort qu’ils
souffrent de la charge de travail, du manque de temps pour eux, de l’insécurité et de
l’absence de perspective et surtout s’interrogent sur ce que la profession peut faire pour
eux.
Nous ne sommes jamais aussi déterminés que lorsque nous n’avons plus rien à perdre.
Alors lorsque l’on perd sa collaboration, alors qu’on a tout donné au cabinet, et que l’on ne
dispose d’aucun filet de sécurité, la seule issue qui s’impose n’est-elle pas la requalification
de son contrat de collaboration ?
Les cabinets d’affaires ont tout à y perdre aussi, certains l’ont déjà réalisé : outre le risque
financier de l’action en requalification, c’est l’image et la réputation externe et interne qui
en pâtissent (rappelons que le sujet de la « marque employeur » est très prisé par les
entreprises privées et publiques actuellement), bref c’est toute la question de la
performance individuelle et collective qui est en jeu.
Plutôt que de réagir sous le couperet de l’action de requalification, ne devrions-nous pas
nous saisir d’une réflexion plus globale portant sur le statut du collaborateur libéral qui n’est
parfois plus adapté aux conditions d’exercice contemporaines et sur le business model
actuel des cabinets d’affaires qui s’essouffle inéluctablement ?
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Il s’agit là d’une responsabilité collective, partagée entre les cabinets d’avocats, nos
institutions telles que l’Ordre, mais aussi par les collaborateurs eux-mêmes qui doivent
relever la tête du guidon et cesser de subir un système que l’on pourrait qualifier d’« Hunger
games ».
Une réforme urgente appelée de ses vœux par l’UJA de Paris, ayant pour vocation
d’accompagner et de protéger le collaborateur à ses débuts vers une association de plein
exercice, tout en encadrant l’éventuel chemin inverse en fin de carrière, est plus que jamais
d’actualité.

LES « HUNGERS GAMES » DU COLLABORATEUR (Partie 2):
LA DICTATURE DES « TIME SHEETS »
Par Caroline LUCHE-ROCCHIA- Membre du Conseil de l’Ordre, Membre de la Commission
Permanente de l’UJA

Et s’il était temps d’évoquer une préoccupation pourtant quotidienne des collaborateurs
dont on ne parle pas assez : les
« time sheets » ou feuilles de
temps ?
De manière encore très (trop)
fréquente, lorsque l’avocat ou la
structure d’avocat vend une
prestation juridique à son client, en
réalité il vend du temps. La
norme demeure en effet le plus
souvent la facturation au temps
passé.
Pour vérifier sa rentabilité et
sa productivité, le cabinet mesure
donc les temps consacrés par
les
avocats
à
l’activité.
Fréquemment utilisés par les cabinets les plus structurés, plusieurs logiciels sont ainsi mis à
la disposition des avocats pour rentrer leurs temps.
En général, plusieurs types de temps peuvent être renseignés pour quantifier le volume
dédié à chacune de ces tâches : le temps dit facturable (correspondant au temps réel
consacré au dossier traité) et les temps non facturables consacrés selon au développement
de la clientèle (en principe celle du cabinet), à la formation, au marketing (par exemple, la
rédaction d’un article).
Or, il n’est pas acceptable que les « time sheets » soient utilisés comme un outil de
management des collaborateurs.
Quelques illustrations remontées de nos enquêtes terrain :
Les fameux objectifs de facturation non formalisés mais pourtant bien connu par les
collaborateurs des gros cabinets de la place de Paris qui varient en fonction du type de
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structure et du montant de la rétrocession. A titre d’exemple, pour un objectif annuel de 1
850 heures facturables, il s’agit de : 1 850 h / 226 jours (365 jours – 104 jours we – 10 jours
fériés – 25 jours de congé) soit 8,19 heures facturables par jour. Pour aboutir à un tel
chiffre, le collaborateur doit en réalité prester 12 à 13 heures quotidiennement.
La course au bonus : régulièrement, l’objectif annuel à taux d’atteinte à 100% ouvre droit
à un bonus en cas de dépassement de cet objectif qui peut être substantiel en fonction du
taux de réalisation. C’est bien la rentabilité à outrance (et donc l’absence de
développement de clientèle personnelle) qui est récompensé ici.
Au-delà de la pratique des emails de relance pour rentrer les temps même en plein
« closing », certains cabinets n’hésitent pas à comptabiliser le nombre de relances pour
apprécier la rigueur du collaborateur et son éventuel bonus annuel. On a même vue des
cabinets pratiquer un système de d’amendes, prélevées sur les rétrocessions, pour
sanctionner les collaborateurs entrant leurs temps avec retard…
Que dire aussi de ces logiciels ou plutôt de leur usage qui consiste en un seul coup d’œil
sur un simple code couleur de savoir qui des collaborateurs se conforment à l’objectif
journalier ?
De telles pratiques sont inconciliables avec le statut de collaborateur libéral défini par
l’article 14 du RIN. Elles rendent impossible le développement d’une clientèle personnelle.
Ces modes de management sont aussi dévastateurs pour les jeunes avocats que pour
l’ensemble de notre barreau.
Il s’agit des risques psycho-sociaux, du surmenage au « burn out », d’un départ massif des
jeunes avocats (30% d’entre eux quittent la profession dans les 10 premières années
d’exercice) mais aussi d’un dégoût de notre métier.
En termes de performance, ce système est tout aussi pervers pour les cabinets d’avocats :
gestion du turn-over, surfacturation, responsabilité sociale et gestion de la marque
« employeur» interne et externe.
Plutôt que d’envisager l’action en requalification comme un dernier recours, n’est-il pas
temps de cesser l’hypocrisie, d’ouvrir un vrai débat et de repenser aux modèles
économiques et modes de management de nos cabinets ?
En 2014, n’est-il pas temps de privilégier la valeur ajoutée au temps passé et de sortir de
ce cercle vicieux qui ne correspond ni aux attentes des clients, ni à celles des avocats.
Les jeunes avocats eux, considèrent qu’il est temps.
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Comme l’illustre l’article de Caroline Luche-Rocchia, élue UJA au Conseil de l’Ordre de Paris,
nombreux sont les exemples de cabinets dont les objectifs de facturation, officieux ou non,
sont incompatibles en pratique avec l’exercice d’une collaboration véritablement libérale.
Ces structures profitent d’un effet d’aubaine pour s’affranchir des règles du droit du travail
qui devraient être applicables à des collaborateurs n’ayant pas réellement la possibilité de
développer une clientèle personnelle.
Ces pratiques, mais plus encore, l’inertie ordinale et jurisprudentielle sur le sujet, mettent à
risque le dispositif même de la collaboration libérale. Sans compter même la distorsion de
concurrence qui s’opère au détriment des structures qui elles, respectent les règles du jeu.
Ce détournement du statut constitue la critique la plus fréquente des collaborateurs qui,
dans le cadre du sondage diffusé par l’UJA en 2011, dénonçaient en masse « l’hypocrisie » de
leur statut.
L’UJA, fortement attachée au statut de la collaboration libérale, a toujours appelé de ses
vœux une prise de position courageuse de l’ordre et des tribunaux en faveur du respect des
règles en vigueur.

A-

La tentation du recours au temps partiel ?

Certains collaborateurs considèrent qu’une collaboration libérale à temps partiel leur
permettrait de se rapprocher d’un objectif d’équilibre entre le temps consacré au cabinet et
le développement de leur clientèle personnelle tout en conservant du temps pour leur vie
privée.
En réalité, une telle croyance est fortement liée au dévoiement du statut de la collaboration
libérale qui en lui-même contient la possibilité de l’équilibre des différents temps.
Seul le recours à un temps partiel qui serait exclusivement justifié par des motifs étrangers
au développement de la clientèle personnelle du collaborateur pourrait trouver sa place
dans le cadre d’une collaboration libérale
La collaboration libérale ne peut pas être soumise à des conditions et contraintes horaires
dès lors que sa définition s’y oppose par principe. Le temps de travail n’est pas un élément
du contrat de collaboration libérale comme il l’est chez le salarié : seul le collaborateur
salarié peut être subordonné à son Cabinet dans le cadre de l’organisation de ses conditions
de travail et donc en termes d’horaires.
Il en va autrement des collaborateurs libéraux qui doivent traiter les dossiers qui leur sont
confiés par le Cabinet sans recevoir d’instruction quant à l’organisation de leur travail et tout
particulièrement en matière d’horaires.
Le service SOS Collaborateurs de l’UJA de Paris est fréquemment saisi de situations d’abus
dans le cadre de contrats à temps partiel. Certains cabinets utilisent ce statut pour
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s'affranchir des minima de rétrocession tout en imposant une collaboration à temps plein.
Afin d’éviter cette dérive, il est impératif que le contrat de collaboration libérale à temps
partiel précise les temps (journées/demi journées) consacrées à l’activité du Cabinet.
Toutefois, il n’est pas question que le collaborateur libéral se consacre exclusivement à
l’activité du cabinet durant les jours fixés et limite la gestion de sa clientèle personnelle aux
autres jours de la semaine. Même à temps partiel, le statut libéral impose que le
collaborateur dispose du temps nécessaire pour le traitement de ses dossiers personnels. Le
collaborateur doit donc pouvoir sans difficulté assurer les audiences ou rendez-vous de ses
dossiers personnels et plus généralement traiter sa clientèle personnelle, même durant les
journées dédiées au cabinet.
En tout état de cause, le collaborateur libéral doit rester maître de l’organisation de son
travail. Il peut travailler au moment qui lui convient et se rendre à ses audiences
personnelles.
Il convient également de rappeler qu’il est impératif que le collaborateur libéral dispose de
son bureau à tout moment, même les jours qui ne sont pas consacrés à l’activité du Cabinet.
C’est dans ces conditions que l’UJA de Paris a, dans le cadre d’une motion, exigé que l’Ordre
n’accepte les contrats de collaboration à temps partiel que s’ils remplissent les conditions
suivantes :
- le contrat doit indiquer les motifs du recours au temps partiel qui doivent être strictement
exclusifs de toute notion de développement d’une clientèle personnelle,
- le contrat doit définir précisément les journées ou demi-journées consacrées à l’activité du
cabinet,
- le contrat à temps partiel doit impérativement indiquer que le collaborateur conserve la
possibilité de développer sa clientèle personnelle, de recevoir ses clients, d’assurer ses
propres audiences etc…, même durant le temps « consacré » au cabinet.

B-

Une jurisprudence sur la requalification insatisfaisante

Comme il a été vu, il existe des règles et une définition stricte du contrat de collaboration
libérale par opposition à la collaboration salariée.
La jurisprudence semble cependant de plus en plus hostile à toute requalification.
Dans de nombreux cabinets, les conditions d’exercice sont cependant loin de satisfaire le
critère principal de la réalité du caractère libéral de la collaboration, à savoir la possibilité de
développer une clientèle personnelle.
Les juridictions ne prononcent cependant quasiment plus de requalification.
Pire, la Cour de cassation a récemment rendu plusieurs arrêts qui semblent couper l’herbe
sous le pied à toute requalification.
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Voici quelques exemples de décisions qui semblent réduire à néant le seul critère du
caractère libéral de la collaboration. La possibilité de développer une clientèle personnelle
est entendue de manière tellement large qu’aucune requalification ne semble plus possible :
 Le 5 mai 2011 10, la Cour de Cassation a été saisie d’une demande de requalification
d’un contrat de collaboration libéral par lequel le cabinet imposait l’enregistrement
annuel de 2.000 heures facturables. La Cour de Cassation a estimé que « le temps de
travail imposé n’était pas incompatible avec le développement d’une clientèle
personnelle ».
Cet arrêt est critiquable à deux points de vue :
−
−

La référence même à un temps de travail devrait être proscrite dans le cadre
d’un contrat de collaboration libérale,
De plus, l’enregistrement de 2.000 heures facturables correspond à un temps de
travail de 45 heures par semaine, soit 11.25 heures par jour, et alors même que
le temps de travail réellement effectué est toujours significativement supérieur
au temps de travail enregistré.

En tout état de cause, contrairement à ce qui a été retenu, ces conditions ne laissent
manifestement pas le temps au collaborateur de gérer et encore moins de
développer une clientèle personnelle.
 De même, le 9 octobre 2013 11, la Cour de Cassation rejetait la demande de
requalification d’un collaborateur au motif qu’il « avait bénéficié d'une grande marge
d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un
contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés,
constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle ; qu'elle a pu en déduire
que, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à
l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient
pas liées par un contrat de travail ».
Dans cette affaire, le caractère libéral de la collaboration a été retenu au motif que le
collaborateur a développé la clientèle… de son cabinet !...
En effet, c’est la fidélisation des clients du cabinet par le collaborateur (donc au
bénéfice du cabinet), et alors même que le collaborateur reversait au cabinet
l’intégralité des honoraires qu’il pouvait percevoir, jusqu’à ses indemnités de
commissions d’office, qui justifie le caractère libéral de la collaboration selon la Cour
de Cassation.
Ainsi, tout collaborateur ayant une relation directe avec la clientèle de son Cabinet
devra être considéré comme ayant pu développer une clientèle personnelle…

10
11

Cass. Soc., 5 mai 2011, n°10-10818
Cass., Soc, 9 oct. 2013, n°12-23718
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 Le 4 février 2015, le Cour de Cassation 12 a confirmé le rejet de la demande de
requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail au motif
« que les débuts d’une première collaboration sont consacrés à la prise de
connaissance du cabinet, laquelle requiert un investissement personnel soutenu peu
favorable au développement immédiat d’une clientèle privée ».
Tout en reconnaissant que la situation était « peu favorable » au développement
d’une clientèle privée, la Cour de Cassation a validé le caractère libéral de la
collaboration.
Certes, cette entorse au critère de distinction est formellement justifiée par le fait
qu’il s’agisse des « débuts d’une première collaboration ». Mais au bout de combien
de mois ou d’années a-t-on dépassé le stade « des débuts » d’une première
collaboration ? Une nouvelle période de « prise de connaissance du cabinet » n’estelle pas impérative à chaque changement de cabinet ?
Dès lors que le seul critère de requalification qu’est la possibilité de développer une
clientèle personnelle ne semble plus être déterminant, on voit mal comment des
requalifications pourraient encore être prononcées…
Un constat s’impose : ni nos institutions, ni les juridictions suprêmes n’entendent que la
distinction entre la collaboration libérale et la collaboration salariée soit appliquée
fermement.
Cette absence de sanction génère un effet d’aubaine qui donne par ricochet lieu aux dérives
que notre profession connaît.
A cet égard, il est frappant de constater que dans certains cabinets, les collaborateurs
salariés soient devenus libéraux à la demande de leur structure d’accueil, sans qu’aucune
modification des conditions d’exercice de l’activité n’ait pu être constatée en pratique.
Avant d’être soumis à la Juridiction du Bâtonnier, tout litige de requalification entre un
collaborateur et son Cabinet est entendu devant une commission de conciliation.
A cette occasion, le Bâtonnier de Paris ou ses délégués incitent fortement les parties à
transiger.
Ainsi, la quasi-absence de saisine de la juridiction du Bâtonnier couplée aux faibles chances
de succès des collaborateurs, achèvent de les dissuader de tout comportement individuel
de résistance.

C-

Le temps de l’avènement d’un statut intermédiaire ?

Il résulte des plus de 1100 réponses obtenues au sondage diffusé par l’UJA de Paris en
novembre et décembre 2011 que les ¾ des collaborateurs libéraux ayant répondu au
questionnaire considèrent que leurs conditions d’exercice de la profession sont
incompatibles avec le développement, voire l’existence même, d’une clientèle personnelle.
12

Cass., Civ. 1, 4 févr. 2015, n°13-27720
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De fortes critiques étaient formulées à l’encontre de la charge de travail confiée par les
cabinets et sur l’impossibilité d’articuler vie professionnelle et vie personnelle.
En résumé, le statut actuel de la collaboration libérale est perçu comme inadapté et décalé
avec la réalité de l'exercice professionnel.
Ce sentiment est finalement logique… la collaboration telle qu’elle existe aujourd’hui a été
mise en place bien avant les récentes évolutions de notre profession.
Depuis quelques années, les rapports entre collaborateurs et associés ont évolué, les
éloignant souvent de l’esprit de compagnonnage initialement attaché à la collaboration. La
formation initiale a été modifiée, le stage a été supprimé. Et surtout… le marché a évolué. Il
est extrêmement tendu depuis plusieurs années et un collaborateur insatisfait ou
revendicatif est si facilement remplacé… 13
C’est dans ces conditions que l’UJA de Paris a entrepris une réflexion globale quant au statut
du collaborateur dans le cadre des États Généraux de la collaboration qu’elle a organisés
suite à la diffusion de ce sondage (et qui ont inspiré des Bâtonniers récents).
Des collaborateurs ont indiqué que d’après eux leur statut n’avait rien de libéral et qu’il ne
s’agissait que d’un statut d’avocat salarié déguisé permettant au cabinet de ne pas
s’acquitter des charges.
Si les abus et dérives sont légion, en particulier compte tenu de la configuration du marché
actuel des offres et demandes de collaboration, nous pensons que le statut libéral répond
également à une réalité et nous sommes particulièrement attachés à cette modalité
d’exercice qui permet à terme, lorsqu’elle est appliquée, une installation ou une association
du jeune avocat.
Nous nous sommes cependant interrogés sur l’opportunité de créer un troisième statut : un
statut intermédiaire qui pourrait coexister avec la collaboration libérale et salariée voire les
substituer.
Les nombreuses réunions et échanges n’ont pas permis de faire émerger une proposition de
réforme d’une telle envergure du statut de collaborateur.
En particulier, la proposition de la « parasubordination » 14 a été écartée lors de nos débats.
Il nous est apparu à ce stade que la coexistence des deux statuts actuels : libéral et salarié
pourrait être satisfaisante à la condition que la définition et les conditions d’exercice de
chacun de ces statuts soient respectées.
Finalement, ce n’est peut être pas tant le statut actuel de la collaboration libérale qui est
inadapté que l’usage qui en est fait.
13 Résultats du sondage réalisé par l’UJA auprès des collaborateurs et collaboratrices en 2012 http://www.uja.fr/Laqualite-de-vie-des-collaborateurs-a-l-honneur_a3927.html

Contrat de travail - Le professionnel parasubordonné - Etude par Jacques BARTHÉLÉMY, la Semaine Juridique
Entreprise et Affaires n° 47, 21 Novembre 1996, 606
14
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Plus que l’avènement d’un nouveau statut intermédiaire, la réponse aux préoccupations des
collaborateurs ne serait elle pas plutôt dans le respect des conditions de la collaboration
libérale ?
Outre les avancées obtenues politiquement, l’activité du service bénévole SOS
Collaborateurs nous permet d’obtenir des décisions améliorant la situation des jeunes
avocats.
A nouveau, dans le cadre du présent rapport, il n’est pas question d’établir une liste
exhaustive des avancées obtenues dans les prétoires, mais d’illustrer certains de nos
combats récents.
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A-

Début de la période d’essai

De nombreuses difficultés existaient quant à la période d’essai.
Il avait été constaté une pratique tendant à voir les périodes d’essai des collaborateurs se
renouveler continuellement. Certains Cabinets s’assuraient ainsi les services d’un
collaborateur en période d’essai « perpétuelle », dont ils pouvaient se libérer sous 8 jours
dès qu’ils le souhaitaient.
Par le biais de ses élus, l’UJA de Paris a dans un premier temps réussi à obtenir une
modification de l’article 14 du RIN afin de limiter la durée de la période d’essai. Ainsi, il
résulte de l’article 14.2 du RIN que la période d'essai dont la durée doit être précisée dans le
contrat de collaboration libérale « ne peut excéder trois mois renouvellement compris ».
Cette rédaction de l’article 14 du RIN est applicable depuis le 7 janvier 2011.
Dans un second temps, il a été constaté des difficultés quant à la date de départ de cette
période d’essai.
En effet, il est très fréquent que le collaborateur commence à travailler pour le Cabinet
avant même sa prestation de serment. La prise d’effet du contrat de collaboration est ainsi
reportée. Il n’est en effet pas question d’être soumis à un contrat de collaboration tant que
la prestation de serment n’a pas conféré au jeune diplômé du CAPA le titre officiel d’avocat.
Ainsi, régulièrement le Cabinet conclut avec le jeune diplômé un contrat de collaboration
libérale qui ne prendra effet qu’à la prestation de serment.
De manière concomitante, il est décidé que les parties vont immédiatement commencer à
travailler ensemble. Cette relation de travail jusqu’à l’obtention du statut d’avocat peut être
formalisée par le biais d’un contrat de travail (souvent par un CDD alors même que l’attente
de la prestation de serment n’est pas un des cas d’ouverture énumérés par la loi).
Dans la pratique, il n’est pas rare qu’aucun contrat ne soit conclu et que la relation de
collaboration commence de facto préalablement à la prestation de serment. Le
collaborateur émet alors des factures dès sa prestation de serment concernant la période
travaillée jusque là.
Quelle que soit la qualification contractuelle donnée au travail effectué jusqu’à cette
prestation de serment, il a été constaté que plusieurs cabinets profitaient du délai
administratif nécessaire pour prêter serment pour allonger d’autant la période d’essai. Cette
pratique permettait aux cabinets de soumettre leurs collaborateurs à une période d’essai
allongée.
Deux dossiers SOS Collaborateurs ont ainsi été tranchés par le Bâtonnier puis soumis à la
Cour d’appel, afin qu’il soit statué sur le début de la période d’essai applicable.
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A deux reprises, la Cour d’appel de Paris a confirmé la position du Bâtonnier et indiqué que
« le point de départ de la période d'essai se situe à la date à laquelle le collaborateur
commence à œuvrer au sein du cabinet, quelle que soit la qualification donnée au contrat qui
le lie audit cabinet ».15.
La jurisprudence désormais constante met ainsi un terme aux pratiques de certains cabinets
pensant pouvoir rompre le contrat de collaboration avec un délai de prévenance de 8 jours
alors même que le collaborateur œuvre au sein du Cabinet depuis une durée excédant la
période d’essai contractuellement prévue, et qui est aujourd’hui limitée à 3 mois
renouvellement compris.

B-

Discrimination à raison de la maternité

La loi du 27 mai 2008 dite de lutte contre les discriminations prévoit un renversement de la
charge de la preuve en cas de faits permettant de présumer l’existence d’une
discrimination 16.
Son applicabilité aux ruptures de contrats de collaboration libérale n’a pas été facile à
imposer. Ce n’est que tout récemment que la jurisprudence a opéré un revirement et
sanctionne les discriminations dans le cadre de la rupture des contrats de collaboration.
Revenons sur l’évolution jurisprudentielle obtenue étape par étape par le service SOS
Collaborateurs de l’UJA de Paris.
1. Alors même que le législateur a expressément prévu son application aux personnes «
exerçant une activité professionnelle indépendante », la jurisprudence antérieure de la Cour
d’appel de Paris refusait par principe l’application de la loi de 2008 aux contrats de
collaboration libérale entre avocats. L’arrêt du 11 octobre 2011 indiquait que :
« La rupture d’un contrat de collaboration libérale, qui n’est pas un licenciement, n’a pas
à être motivée et peut intervenir à tout moment ; que sont dès lors sans aucune portée
les développements consacrés par Mme X… à l’absence de motifs de la lettre de rupture
du 2 juillet comme à la recherche des véritables motifs supposés ou cachés, de cette
rupture ; que l’invocation d’une « discrimination » susceptible d’avoir motivé la rupture,
à la supposer établie, est donc sans conséquence » 17
2. A l’occasion d’une autre affaire, l’UJA de Paris a contesté cette jurisprudence et plaidé
devant le représentant du Bâtonnier le nécessaire respect de la Loi de 2008.
Par décision du 28 octobre 2013, le Bâtonnier a répondu favorablement à l’argumentation
de l’UJA de Paris et refusé de suivre le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. Sa décision
a rappelé que la loi de 2008 doit s’appliquer aux ruptures de contrats de collaboration
libérale :

CA Paris, 27 novembre 2013, n°12/09202. Voir également CA Paris, 6 mars 2012, n°11/10602
Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations.
17 CA Paris, 11 oct. 2011, n°11/05267
15
16

65

« en tout état de cause, l’absence de nécessité d’exposer le motif de la rupture de la
collaboration libérale n’exclut pas que ladite rupture puisse être discriminatoire et
sanctionnée en tant que telle » 18
Cependant, cette reconnaissance de l’applicabilité de la loi anti-discriminations aux ruptures
des contrats de collaboration libérale était immédiatement privée d’effet… la décision ne
tirait pas les conséquences du principe qu’elle dégageait : le fait que la collaboratrice ait vu
son contrat rompu 6 jours après son retour de congé maternité, à la première entrevue avec
l’associée avec laquelle elle travaillait principalement, ne constituait pas, selon les termes de
la décision du Bâtonnier, un fait permettant de présumer une discrimination au titre de sa
maternité imposant au Cabinet de faire la preuve du défaut de discrimination.
Nous ne pouvons que nous interroger sur les faits qui permettraient de faire présumer une
discrimination dès lors que la concomitance de la rupture et du retour après l’accouchement
de la collaboratrice ne suffirait pas.
La reconnaissance de l’applicabilité de la loi de 2008 par la décision du Bâtonnier en dépit de
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris d’octobre 2011 était une première victoire. Il a été
interjeté appel de la décision. C’était l’occasion pour l’UJA de Paris d’obtenir un revirement
de jurisprudence de la Cour d’appel de Paris afin qu’elle reconnaisse l’applicabilité de la loi
de 2008 luttant contre les discriminations aux ruptures de contrats de collaborations
libérales.
3. Le revirement de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris a finalement été obtenu le
27 janvier 2016 à l’occasion de cette affaire, avec un attendu de principe rendu dans les
termes suivants :
« Si la rupture du contrat de collaboration libérale n’a pas à être motivée et peut
intervenir à tout moment, encore faut-il qu’elle ne soit pas fondée sur un motif
discriminatoire que la loi de 2008 sanctionne ». 19
La rupture du contrat de collaboration ne peut donc plus être discriminatoire et la loi du 27
mai 2008 est applicable aux ruptures de contrats de collaboration : dès lors qu’un
collaborateur ou une collaboratrice présente des faits permettant de présumer l’existence
d’une discrimination, il appartient au cabinet de rapporter la preuve que la mesure
contestée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour d’appel de Paris a réformé la décision du Bâtonnier de Paris et indiqué que la
concomitance entre la rupture et le retour de congé maternité laissait supposer l’existence
d’une discrimination. Le cabinet ne rapportant pas la preuve d’éléments objectifs étrangers
à toute discrimination justifiant la rupture, il a été condamné à régler à la collaboratrice une
somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

18
19

Décision du Bâtonnier de Paris, 28 octobre 2013, n°721/245743
CA Paris, 27 janv. 2016, n° 13/21837
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4. En parallèle, l’UJA de Paris a obtenu une décision du Défenseur de Droits affirmant avec
force cette reconnaissance impérative de la protection des collaborateurs libéraux contre
les discriminations.
Le Défenseur des Droits a été saisi de la rupture d’un contrat de collaboration libérale 8
semaines après le retour de congé maternité, la collaboratrice estimant que cette rupture
était en lien avec sa grossesse et son sexe.
A l’issue d’une instruction et après avoir entendu des membres du cabinet, le Défenseur des
Droits a conclu à l’existence d’une discrimination.
Dans sa décision, la première rendue en matière de collaboration libérale d'une avocate, le
Défenseur des Droits – après avoir cité les travaux de l’UJA de Paris en matière d’égalité
professionnelle et de collaboration – relève que les dispositions de la directive 2006/54/CE
relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité entre hommes et
femmes en matière d’emploi et de travail sont applicables à la collaboration libérale tout
comme la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. 20
Le Défenseur des Droits relève ensuite que la collaboratrice, qui avait 4 ans et
demi d’ancienneté, avait toujours été reconnue pour ses qualités professionnelles et son
sérieux, et qu’elle avait régulièrement vu sa rétrocession d’honoraires augmenter (et perçu
des bonus) avant l’annonce de sa grossesse.
Le Défenseur des Droits considère ensuite que la circonstance que la rupture intervienne
quelques semaines après la fin de son congé maternité « et alors qu’aucun grief ne lui avait
été formulé avant sa grossesse, est un élément permettant de supposer l’existence d’une
discrimination liée à sa grossesse et à son sexe ».
La collaboratrice indiquait par ailleurs avoir connu une dégradation brutale de ses conditions
de travail à compter de l’annonce de sa grossesse (pressions sur la quantité de travail à
fournir, reproches professionnels, propos désobligeants, contrôle accru, convocations à
répétition, etc.).
Le Défenseur des Droits remarque que cette dégradation est corroborée par les arrêts
maladie pris par la collaboratrice à cette époque.
Le Défenseur des Droits constate en outre que sur les 6 collaboratrices ayant annoncé leur
grossesse dans l’année ayant précédé la rupture critiquée, seule une seule demeurait encore
collaboratrice au sein du cabinet.
Le Défenseur des Droits conclut donc à l’existence d’une présomption de discrimination en
lien avec l’état de grossesse et le sexe de la collaboratrice et décide que conformément à
l’article 4 de la loi du 27 mai 2008, il appartient au cabinet de justifier que sa décision de
rompre le contrat est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le Défenseur des Droits, après avoir examiné un à un l’ensemble des griefs professionnels
20

Défenseur des droits, 25 nov. 2015, décision n°MLD 2015-264
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invoqués par le cabinet, les écarte comme n’ayant pas pu justifier la rupture (pour l’essentiel
car ils se rapportaient à des faits antérieurs au congé maternité).
Le Défenseur des Droits estime que la rupture du contrat de collaboration est
discriminatoire à raison de l’état de grossesse et du sexe et décide de transmettre ses
observations au Bâtonnier de Paris pour information, et saisit l’Ordre des Avocats de Paris de
la procédure, demandant à être tenu informé des suites qui lui seront données dans un délai
de 5 mois.
5. Enfin, tout récemment, le 26 mai 2016 la Cour d’appel de Versailles a confirmé le
revirement de jurisprudence obtenu auprès de la Cour d’appel de Paris en reprenant
l’attendu de principe de la Cour d’appel de Paris rappelant que la rupture du contrat de
collaboration ne doit pas être discriminatoire. 21
Comme dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’appel de Paris, il a été retenu que
la concomitance entre la rupture du contrat de collaboration et le retour de la collaboratrice
après son congé maternité laisse présumer l’existence d’une discrimination. Le Cabinet ne
rapportant pas la preuve des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination justifiant
la rupture a été condamné à régler des dommages et intérêts à la collaboratrice.
 Les avancées jurisprudentielles en matière de reconnaissance de discriminations des
collaborateurs, et notamment de la collaboratrice voyant son contrat rompu en raison de sa
grossesse ou de sa maternité sont certaines.
Le combat dans les prétoires continue cependant, notamment pour faire reconnaître le
préjudice subi par nos consœurs et obtenir des indemnisations similaires à celles octroyées
aux salariées victimes de discriminations.

C-

Sanction disciplinaire des cabinets indélicats

Récemment, il a été prononcé une interdiction temporaire d’exercice à l’encontre d’un
Cabinet dont les manquements aux principes essentiels de loyauté, probité et confraternité
ont été révélés à l’occasion d’un conflit avec ses collaborateurs. Dans cette affaire, un
« patron » avait pris connaissance des emails échangés sur les adresses privées de ses deux
collaboratrices et avait rompu leurs contrats sans respecter le délai de prévenance.
Dans le cadre de la procédure en règlement de ce délai de prévenance, la Commission
Déontologie a été saisie une première fois et a demandé au Cabinet de retirer des débats les
emails appréhendés à l’insu des collaboratrices au regard de la violation des
correspondances privées et leur utilisation qui ont été constatées. Ces pièces n’ont pas été
retirées des débats.
C’est dans ces circonstances, que la collaboratrice a à nouveau saisi la Commission
Déontologie.
Des poursuites disciplinaires ont alors été engagées et l’avocat « patron » a été condamné à
une interdiction d’exercice temporaire de trois mois par l’Ordre, dont deux avec sursis.
21

CA Versailles, 26 mai 2016, n°15/05109
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Cette condamnation a été réduite par la Cour d’appel de Paris à une interdiction temporaire
d’exercice de 2 mois dont 1 mois avec sursis, au motif que l’Ordre ne rapportait pas la
preuve de la réception de l’avis de la Commission déontologie demandant à l’avocat le
retrait des pièces qu’il avait communiquées. La Cour de cassation a confirmé cette
décision 22.
Ce n’est donc qu’après deux saisines par la collaboratrice que l’avocat - qui n’avait pas hésité
à s’introduire dans la boite de messagerie électronique personnelle de ses collaboratrices et
d’en produire le contenu au soutien de la rupture prononcée de leurs contrats de
collaboration - a finalement été sanctionné.
Nous ne pouvons que nous étonner que de tels manquements n’aient pas donné lieu à une
auto-saisine de l’Ordre.
Nous continuons à exiger que l’Ordre tienne le rôle qui est le sien et qu’il s’autosaisisse en
matière déontologique des manquements graves de confrères dont il a connaissance dans le
cadre d’autres procédures comme celles relevant des conflits de collaboration, afin d’en
tirer, le cas échéant, les conséquences disciplinaires qui s’imposent.

22

Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14557
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Réforme des retraites, aide juridictionnelle, réforme des professions réglementées, égalité
professionnelle…autant de sujets et de combats pris à bras-le-corps par l’UJA ces derniers
mois.
Et beaucoup de victoires obtenues en matière de collaboration libérale.

A-

Réformes au Barreau de Paris obtenues à l’Ordre

Les combats de l’UJA de Paris sont souvent longs et éprouvants…mais sa ténacité est
récompensée !
Cela prend parfois des années, le principal étant surtout de rester toujours et collectivement
mobilisés.
L’exemple de l’allongement du congé maternité à 16 semaines et de la création d’un congé
paternité à 11 jours est assez significatif :
-

en 2007 : proposition de créer un congé paternité est faite ;
en 2008 : proposition d’allonger le congé maternité à 16 semaines et modèle UJA du
contrat de collaboration contenant ces deux propositions ;
en 2009 : le Bâtonnier de Paris indique à l’UJA de Paris que le contrat-type de l’UJA
de Paris n’est pas conforme au règlement intérieur ;
en 2010 : le rapport de deux élus FNUJA au CNB contient ces propositions
en 2011 : le CNB adopte ces propositions.

Il a fallu au total 4 années d’engagement de l’UJA de Paris pour que ses propositions
aboutissement.
Depuis 2012, félicitons tout de même le Conseil de l’Ordre de Paris d’avoir été précurseur
sur les réformes de la collaboration libérale sous l’impulsion de l’UJA.
C’est ainsi que le 3 mai 2012, la Commission Égalité Professionnelle et Questions Sociétales
de l’UJA de Paris présentait un rapport 23 à la Commission Permanente de l’UJA de Paris qui
contenait un certain nombre de propositions toujours plus modernes et à contre-courant
des dérives des cabinets, et notamment les suivantes :
-

Création d'une obligation de notifier à l'Ordre toute rupture de contrat de
collaboration qui interviendrait dans l'année suivant la fin d'un congé paternité ou
maternité ;
Allongement du congé paternité à quatre semaines et création d’un système
d'assurance « Chance paternité » ;
Protection des collaborateurs au retour des congés paternité et maternité pendant
un délai de 4 mois ;
Avance des prestations maternité / paternité par l’Ordre.

Parmi ces propositions, deux ont été adoptées par le Conseil de l’Ordre :
23

http://www.uja.fr/attachment/458037/
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-

-

en mars 2013 : protection de deux mois des collaboratrices au retour de leur congé
maternité ;
le 11 mars 2014 : grâce au travail de Romain Carayol, élu de l’UJA de Paris au Conseil
de l’Ordre de Paris, allongement de la durée du congé paternité de 11 jours à 4
semaines.

B-

La réforme de l’article 14 du RIN obtenue au CNB

Le 11 avril 2014, la Commission Collaboration du Conseil National des Barreaux - présidée
par Nicolas Sanfelle, élu FNUJA du collège général – avait présenté à l’Assemblée Générale
du CNB un rapport intitulé « Proposition de modification de l’article 14 du RIN mieux concilier
vie personnelle / activité professionnelle des collaborateurs » inspiré des travaux de l'UJA de
Paris et de la FNUJA en 2012 et 2013.
Ce rapport proposait un certain nombre d’avancées pour la collaboration libérale motivées
par les mauvaises pratiques développées par un certain nombre de cabinets d’avocats.
Parmi les propositions faites dans le rapport, se trouvaient les suivantes :
− l’interdiction de rompre le contrat de collaboration libérale pendant la maladie
du collaborateur (motion adoptée le 29 mai 2012 par la Commission Permanente
de l’UJA de Paris)24 ;
− la nullité de la rupture du contrat de collaboration lorsque dans les 15 jours, le
collaborateur ou la collaboratrice atteste de sa future parentalité ;
− l’allongement à 20 semaines du congé maternité en cas de naissances multiples ;
− l’extension à l’ensemble des avocats français des dispositifs parisiens et
toulonnais de protection de la collaboratrice à son retour de congé maternité
pendant une période de huit semaines (voté par le Conseil de l’Ordre des avocats
de Paris sur proposition de l’UJA en mars 2013) ;
− l’extension de ce dispositif aux collaborateurs pères au retour de leur congé
paternité (proposition faite par l’UJA de Paris 25 et insérée dans la loi n°2014-873
du 4 août 2014 dite « Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »)
prévu par le Projet de Loi Égalité actuellement en discussion au Parlement et qui
intégrait sur ce point une proposition de l’UJA).
Sur la base de ce rapport moderne et généreux (à l’image de son rédacteur Nicolas Sanfelle),
le CNB a voté ces mesures et le nouvel article 14 se présentait désormais, comme suit :

24 http://www.uja.fr/Rupture-du-contrat-de-collaboration-pendant-la-maladie-un-necessaire-rappel-a-l-ordre-descabinets-indelicats_a3963.html
25 http://www.uja.fr/16-septembre-2013-Les-jeunes-avocat-e-s-auront-les-yeux-tournes-vers-le-Senat-qui-examineles-propositions-de-l-UJA-_a7037.html
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Article 14 : Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
(Loi PME 2 août 2005, art. 18 ; L. 31 déc. 1971, art. 7 ; D. 27 nov. 1991, art. 129 à 153)
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
[Article non modifié] (…)
14.2 Principes directeurs
Conditions d'établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée
[Article non modifié] (…)
Structure du contrat
(…)
Le contrat doit prévoir également :
- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois
renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après
à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour
l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq
semaines, sauf meilleur accord) ;
- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
- les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libéral
ou salarié pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l’avocat
collaborateur libéral ou par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié.
(…)
14.3 Le contrat
Indépendance
[Article non modifié] (…)
Retrait au titre de la conscience
[Article non modifié] (…)
Clientèle personnelle
[Article non modifié] (…)
Formation
[Article non modifié] (…)
Spécialisation
[Article non modifié] (…)
Dédit-formation
[Article non modifié] (…)
Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de
commissions d'office
Avocat collaborateur libéral
- Rétrocession
[Article non modifié] (…)
- Rémunération aide juridique
[Article non modifié] (…)
- Maladie
En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile,
l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous
déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du
barreau ou individuelle obligatoire.
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Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d’essai reprend de plein droit,
pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.
Avocat collaborateur salarié
La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour
maladie ou parentalité.
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des
missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des
missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de
défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération
convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.
Liberté d'établissement ultérieure
[Article non modifié] (…)
14.4 Rupture du contrat
14.4.1 Délai de prévenance
Avocat collaborateur libéral
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des
parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois
à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder
six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être
prises pendant le délai de prévenance.
Avocat collaborateur salarié
Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur
salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.
14.4.2 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du
collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles
professionnelles non lié à l’état de santé. Cette période de protection prend fin à l’expiration d’un délai de six
mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.
14.4.3 Domiciliation après la rupture du contrat
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut
demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions
d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation,
s’agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l’objet d’une réponse automatique auprès de l’expéditeur
indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les
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nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’ancien collaborateur sont transmises à
ceux qui en font la demande dès lors qu’elles sont connues du cabinet.
Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être
fermée.
14.5 Parentalité de l’avocat collaborateur libéral
14.5.1 Périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale
_- Maternité
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins
seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un
minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après
l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.
- Paternité
Le collaborateur libéral est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant onze jours consécutifs,
durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute
dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
- Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution
de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le
congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois
suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel
il collabore un mois avant le début de la suspension.
14.5.2 Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés
- Maternité
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration de seize semaines à
l’occasion de l’accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités
perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de
prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
- Paternité
Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l’occasion de la paternité
sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le
cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance
collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
- Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa
collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières
perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de
prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
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14.5.3 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité
- Maternité
A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout
moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité,
le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles
professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du
contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la
collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe
le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et
contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu
pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité.
Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
- Paternité
A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration
après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de
suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux
règles professionnelles non lié à la paternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration
est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de
la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.
Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu
pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.
Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
- Adoption
A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa
collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de
cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf
manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption, la rupture du contrat de collaboration
est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre
recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme
compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale
ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non
lié à l’adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
14.6 Règlements des litiges
[Article non modifié] (…)
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La nouvelle rédaction de l’article 14 apporte également une réponse à une problématique
souvent rencontrée par les collaborateurs et les cabinets postérieurement à la rupture du
contrat de collaboration : le sort des correspondances papiers et électroniques reçues par le
collaborateur (voir le nouvel article 14.4.3 dans l’extrait ci-avant).
L'UJA de Paris se réjouit de cette réforme moderne et ambitieuse de l'article 14 qui devrait
mettre un coup d'arrêt aux trop nombreuses dérives constatées.
Le seul regret de l’UJA de Paris est relatif au refus du CNB d'étendre le congé paternité à une
durée de 4 semaines, extension pourtant votée par le Conseil de l'Ordre de Paris le 11 mars
2014 sur proposition de l'UJA de Paris.

C-

Les combats continuent

Afin de faire enfin respecter le droit applicable et les droits des collaborateurs, il appartient
aux Ordres d’engager des actions concrètes et volontaristes de vérification de la réalité des
conditions d’exercice dans les cabinets.
1. L’Ordre devrait donc se donner les moyens de vérifier la possibilité concrète des
collaborateurs de développer une clientèle personnelle dans les différents cabinets et
s’autosaisir dès lors qu’il y aurait un doute sur les conditions d’exercice.
Dans cet esprit, l’UJA de Paris propose la mise en place d’une véritable vérification du statut
de collaborateur libéral par l’Ordre à qui il appartient le cas échéant de procéder à des
requalifications.
Les réponses au sondage de 2011 sur la Collaboration libérale soulignent des difficultés
récurrentes. Il convient impérativement que l’Ordre vérifie notamment le temps dont le
collaborateur dispose concrètement pour gérer ses dossiers personnels : il est notamment
parfaitement incompréhensible que l'Ordre valide des contrats de collaboration prévoyant
des objectifs horaires ou de facturation manifestement incompatibles avec la gestion de
dossiers personnels.
Si elle nous paraît par principe indispensable, une telle vérification formelle des clauses du
contrat de collaboration soumis à l’Ordre risque de n’engendrer qu’une modification de
façade de la lettre même des contrats de collaboration.
Afin d’assurer l’effectivité du respect du principe de la collaboration libérale, il convient donc
d’aller plus loin en instaurant à nouveau des visites de l’Ordre au sein des cabinets. Il
appartiendrait alors à un représentant de la profession de vérifier l’effectivité de la
possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle, notamment en
termes de possibilité de la recevoir en respectant le secret professionnel. Le représentant du
Bâtonnier devrait également s’entretenir avec les collaborateurs pour vérifier leur possibilité
de se consacrer à un tel développement en termes de temps et de charge de travail.
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Il conviendra notamment de vérifier la mise à disposition par le cabinet au profit du
collaborateur d’un bureau ou d’une salle de réunion permettant de recevoir et de traiter
ses dossiers personnels en respectant le secret professionnel. Le nombre de plaintes des
collaborateurs à ce sujet à l’occasion du sondage de l’UJA est particulièrement préoccupant.
Le travail en open space par exemple nous semble incompatible avec le respect du secret
professionnel.
Ce contrôle sur site devrait pouvoir s’exercer auprès de tout cabinet par l’Ordre. Il devrait
être rendu obligatoire pour tout cabinet engageant ses premiers collaborateurs. En outre, il
conviendrait naturellement de renforcer ces contrôles dans les cabinets qui reviennent
régulièrement devant la Commission Difficultés d’Exercice en Collaboration ou la
Commission Requalification, ainsi que dans ceux dans lesquels l’Ordre constate un turnover
important.
2. A cet égard, et afin de limiter la multiplication des abus, il conviendrait de mettre en
place une saisine automatique de l’autorité de poursuite disciplinaire lorsque des
comportements inacceptables ont été mis en lumière dans le cadre d’un conflit soumis à la
Commission Difficulté d’Exercice en Collaboration ou Requalification ou à l’initiative des
syndicats, se joignant alors à une action individuelle.
L’ordre devrait enfin vérifier le temps dont le collaborateur dispose pour assurer son
obligation de formation continue, notamment durant les premières années. L’effectivité du
respect de cette obligation de formation doit engager la responsabilité du cabinet. Nous
souhaitons revenir au principe du compagnonnage dans lequel le « patron » a un véritable
rôle dans le cadre de la formation du collaborateur. Dans le cadre de l’EFB, et/ou à tout le
moins à son arrivée dans la profession, nous souhaitons que le jeune avocat soit contraint de
suivre une formation sur le statut de collaborateur afin qu’il saisisse les tenants et
aboutissants de ce statut tout à fait particulier. Une formation obligatoire en déontologie
doit d’ores et déjà être suivie par les nouveaux avocats. Il conviendrait d’y ajouter un
module ou une séance sur la définition et l'esprit de la collaboration libérale ainsi que sur
les droits et obligations du collaborateur libéral.
Il conviendrait également de réfléchir à la publicité des décisions de requalification sur le
modèle de la publicité des sanctions disciplinaires.
3. Nous proposons un calcul de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle du
collaborateur en fonction du seul chiffre d’affaires généré par ses dossiers personnels (et
non fonction de l’ancienneté, ce qui aboutit à des situations inéquitables).
Dans le cadre des déclarations de revenus à l’Ordre, nous souhaitons ainsi que les
collaborateurs déclarent séparément la part de leur chiffre d’affaires provenant du Cabinet
à l’activité duquel ils collaborent et celle provenant de leurs dossiers personnels.
Cette déclaration permettrait à l'Ordre d'obtenir des informations sur la part de chiffre
d'affaires générée par la clientèle personnelle des collaborateurs et, le cas échéant, de
détecter les situations anormales au sein de certains cabinets.
Ces déclarations permettraient de détecter les Cabinets au sein desquels la quasi-totalité des
collaborateurs perçoit des honoraires dérisoires à titre des dossiers personnels. L’Ordre
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devrait alors procéder à des investigations pour déterminer les raisons de cette faible
activité personnelle des collaborateurs lorsqu’elle apparait comme systématique au sein
d’une structure.
Le cas échéant, il conviendra d’en tirer les conséquences et de procéder aux requalifications
qui s’imposent.
4. Nous proposons que tout recrutement de collaborateur soit accompagné d’un rappel écrit
des règles et obligations déontologiques qui y sont associées (notamment la délicatesse et
l’obligation de formation) ainsi qu’une incitation pour les associés à se former au
management (via une liste de formateurs validés par l’Ordre qui serait annexée à ce rappel).
Par ailleurs, sur le modèle de la formation en déontologie des collaborateurs ayant prêté
serment, nous proposons la mise en place d’une formation obligatoire de 20h en
déontologie et management à l’attention des avocats qui recrutent leur premier
collaborateur.
Enfin, nous proposons qu’une sensibilisation aux règles de management soit effectuée dès
l’EFB pour former nos futurs confrères aux principes élémentaires qu’ils auront à respecter
dans le cadre de leur exercice professionnel.
Ainsi, nous proposons :
- la mise en place d’un entretien annuel obligatoire sur la carrière du collaborateur (points
forts, axes d’amélioration, formations nécessaires, perspectives de carrière dans le cabinet
ou absence de perspective, accompagnement du collaborateur ayant des perspectives
d’association et du collaborateur n’en ayant pas)
- la remise chaque année par le cabinet à l’Ordre d’une synthèse de cet entretien annuel
contenant les engagements mutuels du collaborateur et du cabinet ainsi que les objectifs
fixés, signée par le cabinet et le collaborateur ;
- la mise en place de formations « business case » et « business plan » pour les
collaborateurs (formation initiale et formation continue) afin de leur permettre de préparer
leur future association (dans le cabinet ou ailleurs) ou leur future installation ;
- de faire respecter strictement l’interdiction des clauses de non concurrence.
5. Le système d’indemnisation des congés maternité est source de difficultés pour les
cabinets, ce qui a un impact sur le nombre de ruptures de contrats de collaboration de
jeunes avocates. Selon nous, ces difficultés pourraient assez simplement être évacuées, pour
sécuriser la parentalité chez les collaborateurs (trices) grâce aux moyens suivants :
- Gestion par les cabinets des demandes d’indemnisation et avance par l’Ordre des
indemnités RSI et prévoyance (sur preuve du maintien effectif de la rétrocession du
collaborateur ou de la collaboratrice). L’Ordre se chargerait de récupérer les indemnités
auprès des régimes et assureurs, avec les moyens plus importants dont il dispose pour
obtenir ce remboursement. En effet, l’Ordre bénéficierait nécessairement de davantage
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d'influence pour exiger un remboursement rapide des indemnités à percevoir notamment
auprès de l’assureur Chance maternité, que le cabinet ou la collaboratrice individuellement.
- Augmentation des indemnités Chance maternité au minimum à hauteur du tarif UJA (ou
de la rétrocession si inférieure) ;
- création de confrères « remplaçants » rattachés à l’Ordre et pouvant intervenir pour
soutenir les cabinets pendant les absences maladie, maternité ou paternité des
collaborateurs (parallèle avec les médecins…) ;
En limitant cette mesure aux petites et moyennes structures occupant de 1 à 20
collaborateurs, l’Ordre pourrait ainsi protéger de nombreuses collaboratrices tout en ne
déboursant aucune somme puisque tout lui serait remboursé par le RSI et le régime de
prévoyance.
Ce système devrait être étendu aux congés maternités des associées de petites et moyennes
structures, aux confrères en exercice individuel et, évidemment, aux congés paternités quel
que soit le mode d’exercice de l’avocat.
6. Les impératifs de décence et de respect de nos jeunes consœurs et confrères nous
conduisent à exiger que les tarifs minimum de l’Ordre fixés pour les contrats de
collaboration durant les première et deuxième années soient réévalués.
Les réponses au sondage sur la collaboration libérale diffusé par l’UJA en 2011 reflètent un
malaise général des collaborateurs qui estiment ne pas être suffisamment rémunérés,
notamment au regard des charges extrêmement lourdes, et du défaut de sécurité qu’ils
subissent. Beaucoup estiment que les charges devraient être très fortement réduites
notamment en début d'activité et lorsque le collaborateur n'a qu'une très faible activité
personnelle.
De nombreux collaborateurs ayant répondu à notre sondage de 2011 s'interrogent
également sur la raison pour laquelle le tarif minimum de l'Ordre ne correspond pas au tarif
UJA.
Dans le cadre de sa séance du 20 mai 2008, le Conseil de l’Ordre de Paris a voté un revenu
minimum pour les collaborateurs dans leurs deux premières années d’exercice.
La résolution adoptée par l’Ordre de Paris indiquait : « le conseil de l’Ordre rappelle que le
revenu minimum proposé par l’UJA est un revenu convenable qu’il est recommandé à tous les
cabinets d’adopter», avant de finalement adopter un montant minimum calculé sur la base
du plafond mensuel de la sécurité sociale (Bull. Barreau de Paris, 27 mai 2008, n°21).
Ce tarif minimum, outre qu'il est extrêmement bas après paiement des diverses charges et
cotisations, n’a aucun sens pour des collaborateurs libéraux et il est demandé aux Conseils
de l’Ordre d’adopter comme revenu minimum le tarif UJA du Barreau, notamment à Paris
conformément à la recommandation du Conseil de 2008.
Cela est d’autant plus indispensable que la Cour de cassation elle-même considère
désormais que les premières années d’exercice sont « peu favorables » au développement
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de la clientèle personnelle 26 (cf. supra), de sorte que la rétrocession d’honoraire qu’il perçoit
constitue bien souvent l’intégralité de son revenu.

26

Cass., Civ. 1, 4 févr. 2015, n°13-27720
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La « Liberté », l’« indépendance », l’« humain » : c’est avec ces paroles – qui sont aussi des
valeurs au cœur de notre serment - que les jeunes avocats résument simplement ce qu’ils
aiment de notre profession.
Et la collaboration libérale, dans son épure, répond parfaitement à ces aspirations légitimes.
Pourtant que ce soit par paresse, cynisme ou fatalisme, force est de constater que la
profession a bien du mal à s’emparer avec volontarisme d’un sujet auquel on ne s’intéresse
bien souvent que le temps d’un slogan de campagne lors des élections au bâtonnat.
En cela, les états généraux en cours sont une chance, mais pour qu’ils ne constituent pas une
énième déception, il faut que les actions et propositions qui en ressortiront soient à la
hauteur des attentes du barreau des collaborateurs.
C’est un enjeu également pour les cabinets qui les accueillent, et en particulier pour tous
ceux – et fort heureusement il y en a beaucoup – qui jouent le jeu de la collaboration
libérale. Car ils subissent en raison de l’impunité érigée en règle, une forme de concurrence
déloyale de la part de celles et ceux qui s’exonèrent des obligations mises à leur charge par
la loi et l’article 14 de notre RIN.
Les cabinets qui imposent à leurs collaborateurs de leur consacrer l’intégralité de leur temps
bénéficient mathématiquement d’un avantage économique vis à vis des cabinets qui
permettent à leurs collaborateurs de développer leur clientèle personnelle.
Le système actuel crée donc une profession à deux vitesses qui donne aujourd’hui une forme
de prime à ceux qui ne respectent pas les règles.
Se réjouir du défaut de respect du droit applicable et notamment des conditions d’exercice
des collaborateurs libéraux relève d’un raisonnement bien trop court-termiste.
Si nous ne sommes pas capables d’opérer un tri entre les situations relevant véritablement
du statut de la collaboration libérale et les autres, d’autres organismes qui y trouveront un
intérêt financier certain, n’hésiteront pas à s’y employer à notre place mettant à risque les
cabinets et le statut de la collaboration.
Le Bâtonnier et ses délégués ont à cet égard une responsabilité forte, dans l’appréciation des
situations qui relèvent de la requalification en collaboration salariée.
Nous appelons chacun à faire preuve de courage en la matière. Contrairement à l’idée
répandue, en empêchant les requalifications nous ne sauvons pas le statut de la
collaboration libérale, mais, bien au contraire, nous le mettons en danger et risquons de
précipiter sa chute.
A chaque nouvelle avancée obtenue par l’UJA (délai de prévenance, congé maternité,
paternité, protection de la parentalité, etc.), les sirènes conservatrices viennent fredonner le
même refrain : à trop réglementer le statut, celui-ci risque de disparaitre par assimilation
avec le salariat.
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Nous avons la conviction au contraire qu’organiser des mécanismes de protection répondant
aux besoins fondamentaux de tout individu, même dans le cadre de rapports libéraux
s’inscrit dans l’exigence d’humanisme de notre profession, et qu’il s’agit d’une œuvre
d’avant-garde qui sera suivie par beaucoup, dans les cadres des réflexions actuellement
menées sur l’instauration de mécanismes de protection en faveur des entrepreneurs27, et la
généralisation du contrat de collaboration libérale dans d’autres professions 28.
Il est temps d’agir.

Avec la fin du salariat, la protection sociale devra jouer un rôle accrue, Nicolas Colin:
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/avec-la-fin-du-salariat-la-protection-sociale-devra-jouer-un-role-accru488817.html
28
Questionnaire sur la collaboration libérale lancé par la Direction Générale des Entreprises
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/contrat-collaboration-liberale
27
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