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ÉDITO

Par Simon Dubois
Président de l’Union des Jeunes Avocats de Paris

ENSEMBLE
C’EST TOUT
L’année 2020 a été particulière : à peine rentrés de nos manifestations contre la réforme
des retraites, nous avons été confinés et nos cabinets ont subi de plein fouet les
conséquences économiques de la pandémie de covid-19.
Alors, oui, la rentrée est morose. C’est pourquoi, nous avons volontairement rédigé ces
articles ainsi que ces tests, volontairement loufoques et exagérés, pour vous faire oser un
sourire derrière votre masque.
Mais vous le savez, derrière toute plaisanterie se cache un fond de vérité. N’oublions pas
que, pendant le confinement :
- SOS Collab a connu une augmentation de 300 % de son activité ;
- notre permanence Installation a dû aider un nombre accru de confrères en grande
précarité.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons continuer à porter nos valeurs – les mêmes
depuis 1922 – notamment pour promouvoir l’égalité, protéger le collaborateur libéral,
encourager l’entreprenariat et l’association.
La crise que nous rencontrons ne doit pas nous crisper, mais au contraire nous
rapprocher, collaborateurs et associés, et nous faire prendre conscience de la réalité de ce
couple « collab’/associé ».
Plus que jamais, collaborateurs et associés doivent être unis, dans une même équipe,
empreinte de compréhension, de tolérance et de respect mutuel.
Aussi, pour continuer à porter nos valeurs, l’UJA de Paris a investi deux candidats pour les
élections au Conseil de l’Ordre des 24 et 26 novembre prochain : Marie-Hélène Fabiani
et Thomas Charat, les rédacteurs de ce guide de survie humoristique.
VOTEZ UJA ! #mavoixUJA
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ENQUÊTE

ET SI C’ÉTAIT
LE BON CABINET ?
Vous cherchez une collaboration ? Vous
venez d’obtenir une réponse positive d’un
cabinet qui vous fait craquer ?
Attention au « tout nouveau, tout beau »,
l’UJA vous fait découvrir le vrai potentiel de
ce nouveau cabinet.
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ET SI C’ÉTAIT
LE BON CABINET ?
Vous sortez de votre dernier entretien, ça y est vous êtes embauché ! Les locaux de votre nouveau
cabinet sont magnifiques, tous les collaborateurs ressemblent à Harvey Specter, il y a une machine
à café dans toutes les salles de réunion, avec des blocs notes et des stylos griffés du nom du cabinet….
Au contraire, vous venez de trouver une collab dans un cabinet plus petit, mais tout aussi prestigieux,
avec des moulures au plafond, ou un style loft moderne start-up, des estampes aux murs et des jeunes
associés pleins d’ambition…
Dans les deux cas, l’associé vous a plu, il semble à l’écoute et surtout, il vous promet une rétro
enfin à la hauteur de vos espérances… Après 20 années d’expérience avec SOS Collab,
l’UJA vous aide à décrypter ce qui vous attend.

EST-CE UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE ?
De quoi parlons-nous ?
Nous parlons de l’article R. 123-1 du Code de l’urbanisme, qui définit le
PLU (plan local d’urbanisme). Comme vous le feriez avant d’acquérir
un terrain ou une maison, vous allez en quelque sorte consulter le PLU
du cabinet.
Quand on intègre un cabinet, on veut connaitre son organigramme
et son historique : quel sol allez-vous fouler ? Est-il jonché de
collaborateurs morts épuisés, ou au contraire de familles et d‘enfants
épanouis au Noël du cabinet ?
Les associés du cabinet s’entendent-ils tous bien ? Ou est-ce une
concurrence acharnée dont les collaborateurs vont pâtir ? Le cabinet
a-t-il prévu des douches et des lits de camps pour les collaborateurs ?
Est-il possible de devenir associé avant 2054 ?
Avant de dessiner les plans de votre bureau, vérifiez que les
fondations soient solides…
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Comment décrypter ?
Ne vous fiez surtout pas au papier à en-tête et à la décoration du
bureau de l’associé... quoique, ce point peut être utile pour mesurer le
potentiel d’auto-satisfaction des habitants du cabinet (voir infra).
Pour savoir s’il existe des perspectives d’évolution, d’association et si
les collaborateurs sont bien traités, il faut enquêter.
Inutile de demander à un OPJ, les avocats, pourtant soumis au secret
professionnel, sont friands d’anecdotes sur des associés qui envoient
des agrafeuses au visage de leurs collaborateurs, leur hurlent dessus,
les enferment à clef au cabinet, ne payent pas leur rétro, virent les
collaboratrices au retour de congé mat…
Ils savent aussi où il fait bon travailler, connaissant les associés qui se
comportent comme de véritables mentors, ceux qui ont gardé un
esprit de compagnonnage et associent même leurs collaboratrices
pourtant mères de famille...
Il suffit d’écouter les anciens collaborateurs du cabinet, les anciens
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associés, les élèves-avocats… et de prendre votre décision d’intégrer
le cabinet en connaissance de cause.
QUELS SONT LES DÉFAUTS (ET LES QUALITÉS) DE L’ASSOCIÉ ?
De quoi parlons-nous ?
D’une jurisprudence constante des cours et tribunaux applicable aux
associés, mais également à leur femme/mari concubine/concubin
conjointe/compagnon maîtresse/amant : les défauts des associés ne
s’adoucissent pas avec le temps, ils empirent !
Il est donc important de connaître les petits défauts, autant que les
grandes qualités, de celui ou celle qui va partager votre vie, puisqu’il
est prouvé que vous passerez plus de temps avec lui, qu’avec vos
parents/mari/femme/enfants et vos amis réunis.
L’UJA ne peut que confirmer cette jurisprudence.
Comment décrypter ?
Le postulat de départ : votre associé a évidemment des défauts. Le
tout est que ces défauts soient compatibles avec … les vôtres.
Si votre associé ne s’implique pas tellement au cabinet et que
vous-même êtes paresseux, cela ne va pas coller.
Si votre associé a un égo surdimensionné (voir infra) et que
vous-même portez des costumes/cravates, les cheveux gominés, le
menton en avant depuis votre entrée à l’EFB, vous n’allez pas vous
entendre….
Au contraire, si vous êtes organisé et votre associé bordélique, ou si ce
dernier n’est pas si sûr de lui et qu’on peut compter sur votre rigueur
et votre loyauté, il ne pourra plus se passer de vous, votre rétro
pourrait augmenter rapidement et votre carrière décoller !
QUEL EST LE NIVEAU D’EGO DE VOTRE PATRON ?
De quoi parlons-nous ?
Nous ne sommes pas avocat, mais AVOCAAAT (à dire avec un ton un
peu snob, surtout à Paris où la robe même nous différencie des autres
avocats de banlieue et province). Aussi, l’ego nous en avons tous un
peu.
Cependant, l’UJA vous met en garde : un patron avec un égo trop
important ne s’entend pas forcément avec tous les associés du
cabinet, ce qui entraîne parfois des guerres nucléaires au cabinet
dont les collabs sont les premières victimes. Au surplus, à la longue, un
patron égotique peut fatiguer nerveusement.

Comment décrypter ?
Un faisceau d’indices peut vous permettre de mesurer le degré d’ego
acceptable : sa place sur le papier entête, la taille de son nom sur la
plaque de bronze à l’entrée du cabinet, son mode de communication

sur les réseaux (ma vie, mon œuvre) ou la décoration de son bureau.
À titre d’exemple, si votre patron a placé dans son bureau plus de deux
photos encadrées de lui, avec le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier, le
Président de la République, le Pape, le Grand Rabbin, le Grand Mufti, le
Dalaï Lama, le Prix Nobel de la Paix…. Vous êtes en zone rouge.
Nous n’abordons pas le portrait peint (aquarelle, gouache, acrylique,
peu importe la technique) qui devra vous faire fuir immédiatement.
N.B. : Les photos des femme/mari/enfants ne comptent pas pour la
mesure de l’égo, mais renseignent cependant sur l’activité de votre
patron. C’est prouvé : plus il y a de photos de femme/mari/enfants sur
le bureau d’un avocat, moins il les voit dans la vraie vie !
Plus de deux photos de femme/mari/compagnon/enfants/
chien/hamster = préparez-vous à dire adieu à votre équilibre vie
pro/vie perso...
MON PATRON FERA-T IL UN BON EX ?
De quoi parlons-nous ?
Ne nous voilons pas la face, votre collaboration prendra fin un jour
dans ce cabinet. La question est quand, et surtout comment !

Il y a des séparations amiables, des collaborations qui finissent par des
mariages – enfin des associations (N.B. : il y aussi des cas de mariages) –
et des divorces contentieux qui finissent devant le Bâtonnier, malgré
les meilleurs efforts de médiation de la Commission règlement des
Difficultés d’Exercice en Collaboration libérale et de SOS Collab.
Est-ce qu’on vous convoquera un matin 9 h pour vous dire que vous
êtes viré, parfois à votre retour de congé mat’ ou pat’ ? Est-ce que le
cabinet prévoira un pot de départ et continuera de vous envoyer des
dossiers en sous-traitance ?
Il est donc important de déterminer comment se passera la fin de
votre collaboration et comment se comportera votre associé juste
avant, pendant et après la rupture.
Comment décrypter ?
C’est là que le droit de l’urbanisme et le droit de la famille se
rejoignent : vous avez vérifié en intégrant le cabinet que le terrain
était constructible, et bien il vous faut aussi interroger les ex du
cabinet.
Ont-ils survécu à la rupture ? Reviennent-ils volontiers aux
évènements du cabinet avec une petite nostalgie ? Ou au contraire,
ont-ils fait publier dans 3 journaux ou magazines au choix du
défendeur, la décision de condamnation du bâtonnier ?
Si imaginer cet associé comme votre ex vous convient déjà, foncez !
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PUBLICITÉ
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ENQUÊTE
QUE PEUT-IL
BIEN SE PASSER
DANS LA TÊTE
DES ASSOCIÉS ?
L’associé ne rédige jamais un jeu de
conclusions, demande de noter les temps
à la minute près, et n’a en tête qu’une
formule mathématique : rétro de
mon collab x 3 = CA minimum
généré par le collab.
Le collaborateur ou la
collaboratrice ne rêve
que d’une chose : travailler
dans la sérénité et la bienveillance,
sans avoir la sensation d’être sur un siège éjectable,
pouvoir développer sa clientèle perso, voire s’associer à
terme dans le cabinet. Deux mondes dans le même
cabinet, qui ne se comprennent pas toujours…
L’UJA est là pour faire le lien.
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QUE PEUT-IL BIEN SE PASSER
DANS LA TÊTE
DES ASSOCIÉS ?
Il y a l’associé capitaliste qui vend du temps de collab disponible, le patron stressé qui divorce
et croule sous les dettes, le patron qui use le collab jusqu’à la corde en l’envoyant plaider
le matin à Bobigny, et l’après-midi à Évry…
Gardez à l’esprit que l’associé a été collaborateur, même si parfois il ne s’en souvient pas, et que
derrière une façade parfois abrupte, se cache -parfois- un grand cœur et surtout… une
réalité bien différente de la vôtre !

POURQUOI NE VEULENT-ILS PAS AUGMENTER LA RÉTRO DE
LEUR COLLAB ?
De quoi parle-t-on ?
Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est qu’ils ne peuvent pas
toujours….
Dans certains petits cabinets, l’associé constate qu’il ne peut plus être
au four et au moulin : en effet, s’il développe, il ne traite pas les
dossiers ; s’il traite les dossiers, il ne développe pas. Or, il ne peut plus
faire les deux. Solution : il embauche un collaborateur.
À ce stade, il s’agit pour l’associé d’un réel investissement et il est
parfois difficile pour certains cabinets d’avaler la rétro première année
à 3.970 euros (parce que tous les cabinets appliquent le tarif UJA,
n’est-ce pas ?) en plus du loyer, de l’URSSAF, des cotisations ordinales,
des fournitures, du secrétariat, des abonnements à la
documentation... et toutes les charges cumulées.
Dans les grands cabinets, il y a souvent plus de sous, cependant,
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l’associé doit montrer aux autres associés du cabinet qu’il est rentable,
sinon c’est le départ garanti, parfois sans ses clients ! Aussi aura-t-il du
mal à faire passer une augmentation de rétro si son département est
en crise, ou s’il est sur la sellette au board.
Comment faire alors ?
En réalité, la solution magique, le nerf
de la guerre, c’est… l’argent, le flouz, la
thune, le biff ! Et oui, sauf erreur de
casting majeure (voir supra), quand
l’argent va, tout va !
Si l’associé trouve des clients, choppe
des dossiers, se fait payer, le
collaborateur aura plein de dossiers à traiter, pourra être formé et
travailler dans de bonnes conditions – il aura même accès à DAXIS
NELLOZ ! (le nom a été changé, ndlr) – et surtout sera de mieux en
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mieux rémunéré ! Bref, le cercle vertueux.
N.B. : Autre piste, une sorte de subsidiaire : le collaborateur et l’associé
peuvent aussi jouer au loto ensemble toutes les semaines !
N.B. : En tout état de cause, le collab arrondit ses fins de mois avec ses
dossiers persos, non ?
POURQUOI L’ASSOCIÉ NE RAFFOLE-T-IL PAS DES DOSSIERS
PERSOS DE SON COLLAB ?
De quoi parle-t-on ?
Certains associés n’ont pas peur du tout des dossiers persos... tant
qu’ils sont traités de préférence entre 22h et 6h du matin. Pour
certains, les dossiers persos de leur collab leur permettent de justifier
une rétro modeste, pour d’autres cela démultiplie l’expérience de leur
collaborateur, et enfin pour une minorité, les dossiers persos sont le
corollaire de la collaboration libérale et sont nécessaires à
l’épanouissement, non pas de leur collab, mais de leur confrère, leur
égal… ( oui, oui, cela existe !).
L’UJA connait même des cas de collaborateurs ayant bénéficié des
conseils et de l’aide de l’associé pour leurs dossiers persos (la
rédactrice de cet article de doctrine majeur en connaît notamment
un, il s’appelle Serge H.).
Mais, soyons honnêtes, très souvent, le dossier perso est source de
dispute dans le couple collab/associé car ce dernier a tout
simplement … les chocottes !
Quand ils entendent « dossiers persos », les associés entendent « je
vais mal m’occuper des dossiers du cabinet » ou « je vais utiliser
tout ton papier A4 blanc et toutes les cartouches de l’imprimante ».
Dans leur tête, ils se voient déjà conclure à minuit pour réparer l’oubli
de leur collab trop occupé sur ses propres dossiers et perdre tous
leurs clients… et/ou perdre la face vis-à-vis des autres associés dont les
collabs ne font pas de perso, eux.
Comment faire alors ?
Parler, se rassurer mutuellement en montrant que les dossiers cabinet
sont traités et bien traités, et en gardant à l’esprit qu’un collab qui traite
un dossier perso prend confiance en lui, développe une clientèle qu’il
pourra apporter à terme au cabinet.
Autre solution, pour le patron vraiment allergique aux dossiers
persos : opter pour… un collaborateur salarié.
POURQUOI L’ASSOCIÉ NE VEUT-IL PAS DE BÉBÉ ?
De quoi parle-t-on ?
Toutes les collaboratrices qui ont
annoncé une grossesse dans un
cabinet s’en souviennent.
Normalement, elles ont déjà été
grillées par l’assistante en raison de
leur teint verdâtre et de leurs
nausées, mais l’info n’est pas
toujours
remontée
jusqu’à
l’associé.
De la même façon le futur jeune
papa a montré au cabinet des signes
ostentatoires de « couvade » (je
grossis et suis stressé par l’arrivée du
bébé).
Pour certaines, l’annonce est accueillie par un grand
MAZAL TOV/FÉLICITATIONS, voire une embrassade (avant le COVID
cependant), et l’UJA connait le cas d’un patron qui pensait demander

la médaille de la famille pour avoir eu environ 80 bébés au cabinet (le
même Serge H. dont les collaboratrices se sentaient si bien qu’elles
n’avaient aucun problème de reproduction).
Dans la plupart des cabinets, l’annonce est immédiatement suivie
par… un point agenda : quand partez-vous en congé mat ? Quand
revenez-vous ? 16 semaines, vous êtes sûre, c’est long tout de même
(N.B. : merci l’UJA pour l’allongement du congé mat’ !).
Et là, l’associé flippe (comme le père de l’enfant, mais pour d’autres
raisons) : ma collaboratrice va-t-elle perdre tous ses neurones ? Qui va
traiter les dossiers ? Qui va plaider à Créteil ? Et quand elle reviendra, le
gosse sera toujours malade, il faudra l’emmener chez le pédiatre, bref
ma collaboratrice ne sera plus jamais disponible comme avant…
Certains patrons -touchés au cœur par cette trahison- vont jusqu’à
virer la collab enceinte, ou l’attendre à son retour de congé mat avec
une lettre de rupture ruminée pendant 16 semaines.
Notez que la prise du congé paternité peut être également source de
stress (« vous allez voir votre femme à la maternité ou vous partez en
vacances ? ») et des mêmes interrogations (« parce que vous allez
vous occuper du bébé ?! » - sic).
Comment faire alors ?
Informer les patrons et les associés.
Leur dire qu’une collab enceinte se sent tellement coupable d’avoir
commis cet adultère vis-à-vis de son cabinet qu’elle met les bouchées
doubles pour boucler ses dossiers avant son départ en congé mat.
Leur dire qu’à son retour de congé, la collab ne supporte plus le lait en
poudre, les couches et les cris du bébé (ou pire, des bébés) et qu’elle
préfère conclure, auditer, rédiger des contrats (oui oui !).
Leur dire surtout qu’une collab qui rentre de congé mat est devenue
ou reste une femme multitâches qui arrive à conclure, rédiger des
contrats et « en même temps » rédiger la liste des courses, prendre
RDV chez le pédiatre, acheter les fournitures de la rentrée, inscrire les
enfants aux activités de rentrée…
Leur dire qu’un collab qui rentre de congé pat’ met les bouchées
double pour justement acheter une poussette… et fuir sa femme et le
lait en poudre.
Enfin, il est prouvé qu’après sa grossesse, et encore plus après SES
grossesses, la collaboratrice est devenue un être supérieur et
exceptionnel qui fait tout vite et très bien ; elle ne perd plus de temps
car elle a désormais, en plus de ses dossiers persos, une vie perso bien
remplie d’un ou plusieurs bambins qui ne peuvent l’attendre jusqu’à
22h tous les soirs…
POURQUOI L’ASSOCIÉ EST-IL AUSSI STRESSÉ ?
De quoi parle-t-on ?
Le barreau de Paris compte 40% de collaborateurs, et tous vous diront
que l’associé est stressé.
Peut-être parce que 100% des avocats du barreau de Paris sont
stressés, pour tout un tas de raisons : les clients, les dossiers, les délais
d’appels, les juges, l’URSSAF, la retraite, les enfants, l’immobilier, la
covid-19, les bouchons dans Paris, la pollution, les élections au
Bâtonnat, au Conseil de l’Ordre et au CNB…
À cette source de stress structurelle et commune à tous les avocats,
l’associé rajoute la peur de se faire piquer ses clients par son
collaborateur, c’est-à-dire la peur de vieillir (un collab plus jeune, plus
beau, plus performant va prendre ma place).
Le collab aura une autre source de trouille, la peur de se faire virer sans
respect de son délai de prévenance et de ne pas retrouver de collab,
la peur d’être abandonné.
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Comment faire alors ?
L’UJA donne quelques pistes aux
collaborateurs et aux associés
stressés :
- Vous vous associez, puisque
finalement, à l’instar de Starky et
Hutch, Batman et Robin, avec votre
duo associé/collaborateur, vous
formez une belle équipe.
- Ne pas hésiter à composer le
numéro d’urgence, le 112, celui de
SOS Collab ou de la permanence
installation de l’UJA en cas de besoin ;
- Rire ensemble, ce que nous
avons fait en écrivant ce guide de survie ;
Et enfin, les 24 et 26 novembre prochains, faire en sorte que
notre Conseil de l’Ordre soit composés de Consœurs et Confrères
qui rencontrent les mêmes difficultés que vous, qui sont prêts à
s’investir pour vous servir, en gardant le sens de l’humour et en ayant
de l’esprit, en l’espèce en votant pour notre binôme Marie-Hélène
Fabiani & Thomas Charat !
ET L’ASSISTANT(E) DANS TOUT CA !
Si on compare la relation collab/associé à une relation de couple,
l’assistant(e)/secrétaire est résolument l’enfant qui compte les points,
écoute les jérémiades des uns et des autres, panse les plaies, et nous
observe…

Témoignage anonyme :
« Ils sont tous fous. Je ne sais pas s’il faut une pathologie particulière
pour embrasser la profession d‘avocat, ou si la profession d’avocat
rend fou, mais je constate que les collabs/patrons/associés ont
tous un point commun : ils sont complètement barrés.
Pour ceux qui font du contentieux, il faut être un peu maso pour
plaider le dossier en allant en audience, plaider le dossier pendant
l’audience, replaider le dossier au cabinet tel qu’on aurait aimé le
plaider… et attendre le délibéré comme si on attendait les
résultats du Bac !
Pour ceux qui font du conseil, il faut être un peu maso pour prendre
pour soi les problèmes des autres et leur trouver une solution, alors
qu’on ne résout pas ses propres problèmes.
Et entre eux ? Ils sont mignons : combien de fois un associé est venu
me voir en me parlant d’un collaborateur et en demandant :
« Untel, ça va ? Il n’a pas l’air bien, vous savez ce qui lui arrive ? ».
Combien de collabs sont venus dans mon bureau pour savoir
pourquoi l’associé semblait soucieux et si les bruits de séparation
d’avec sa femme/son mari étaient avérés.
Il ne s’agissait pas de curiosité malsaine, mais de vraies
préoccupations… humaines. Car dans la plupart des cas, ils ont du
mal à le formuler, mais ils forment une équipe et ils s’apprécient.
Alors certes, il y a parfois des cris, des dossiers qui volent, des
portent qui claquent, mais je vois aussi du respect, de l’admiration
réciproque, et je me dis que, pour survivre dans ce monde hostile
peuplé de clients exigeants, de magistrats omnipotents, de TVA,
d’URSSAF… il vaut mieux travailler en équipe tous ensemble ! »

PUBLICITÉ
Ai-je intérêt à constituer une structure si je suis seul ?

Quel intérêt du passage à l’IS ?

Ai-je intérêt à m’associer ?

Quelle forme de structure choisir ?

Comment développer ma clientèle ?

Quelles sont les formalités à réaliser pour s’installer ?

Quid de la domiciliation ?

Quel matériel utiliser ? Quel
logiciel de gestion ?

Quelle publicité puis-je
faire ?
Vous vous posez toutes ces questions ? La commission
Carrière, Installation et Association de l’UJA de Paris a
les réponses !
Participez à la prochaine permanence de
la commission en vous inscrivant par
email à installation@uja.fr
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TESTS

COLLAB : L’ASSOCIÉ VOUS
REND-IL HEUREUX ?
ASSOCIÉ : QUEL ASSOCIÉ
ÊTES-VOUS ?
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COLLAB : L’ASSOCIÉ VOUS
REND-IL HEUREUX ?

1. Depuis combien de temps travaillez-vous avec
l’associé ou l’associée ?
 Quelques mois… C’est dur !
 Quelques temps déjà maintenant.
 Un bail ! Je ne compte plus les années…

4. Avez-vous pris des vacances cet été ?
 Oui, 15 jours.
 Non, car mon associé m’a dit que je les avais prises en
mars/avril…
 3 semaines, comme d’habitude

2. Quelles sont ses relations avec ses anciens
collaborateurs ?
 Bonnes je crois, je les vois tous les ans lors des
évènements du cabinet.
 L’associé râle encore contre eux quand il ouvre certains
dossiers…
 Je ne sais pas.

5. Avez-vous des enfants ? Si oui, sont-ils déjà venus au
cabinet ?
 Oui, et ils viennent tous les ans au Noël du cabinet.
 Oui, c’est envisageable, mais pas le style à mélanger vie
pro/vie perso.
 Un jour, peut-être… mais pas dans ce cabinet !

3. Vous avez un week-end de famille et devez quitter le
cabinet vendredi à 16h00…
 Je pose la question, cela n’arrive pas souvent…mais il ne
devrait pas y avoir de problème.
 Vendredi, 16h00… Non, c’est H-24 au cab, 7 jours sur 7,
pas de répit !
 J’informe mon associé, mais je suis libre de mon
planning.

6. Quand vous parlez du futur…
 Je ne me vois pas dans ce cabinet.
 Peut-être dans ce cabinet, peut-être à mon compte ou
juriste d’entreprise.
 J’aimerais m’associer, nous formons une équipe, voire
une famille.

RÉSULTATS
Si vous avez un maximum de  :
Aviez-vous besoin de ce test pour savoir que vous n’êtes pas heureux dans ce
cabinet ?
Nous savons la conjoncture compliquée, « vous avez la chance d’avoir une collab »,
etc… mais vous souffrez. Savez-vous que dans les moments difficiles, vous pouvez
vous tourner vers SOS Collab ?
Si vous avez un maximum de  :
Vous avez des relations équilibrées avec l’associé, on vous sent cependant prudent,
voire parfois circonspect. C’est normal, toute relation a des hauts et des bas.
N’hésitez pas à partager vos états d’âmes (professionnels) avec l’associé, une bonne
communication, c’est la clef d’une bonne relation collab/ associé !
Si vous avez un maximum de  :
Un esprit d’équipe, voire de famille, avec une gestion autonome des dossiers et de
votre planning, un respect mutuel… vous travaillez dans le cabinet du bonheur, dans
lequel vous aimeriez vous associer.
Et si, finalement, vous ne vous associez pas et fondez votre propre cabinet, vous
pourrez compter sur les bons conseils de cet associé (et ceux de la « PERMANENCE
INSTALLATION » de l’UJA !). Lorsque vous serez passé de l’autre côté du miroir, lorsque
vous serez l’associé, n’oubliez pas de vous comporter de la sorte avec vos collabs !
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ASSOCIÉ : QUEL ASSOCIÉ
ÊTES-VOUS ?
1. Quelle est la durée moyenne d’une collaboration
dans votre équipe ?
 6 ans minimum, même plus longtemps !
 8 à 12 mois, les collabs sont instables de nos jours, je ne
comprends pas.
 2 à 6 ans, cela dépend.
2. Votre collab vous indique qu’il doit partir du cabinet
vendredi, à 15h00…
 C’est une blague, j’espère !
 C’est déjà arrivé, je suis en confiance, les dossiers sont
bien en main ; on a tous une vie !
 Cela peut arriver, si cela ne bouscule pas le planning,
pourquoi pas ; cela me stresse un peu si moi-même je
ne suis pas là…
3. Votre collab a son premier dossier perso…
 Il est déjà venu m’en parler, je lui ai donné quelques
conseils… Cela m’a fait sourire, je me suis souvenu de
mon premier dossier perso. Il va prendre de l’assurance
avec les clients, c’est bien.
 Il est viré, ça commence comme ça et après : il vole les
clients, ou il ne fout plus rien pour le cabinet !
 Je ne sais pas. Il a le droit… Un peu stressant tout de
même ; j’espère qu’il gérera toujours aussi bien
mes dossiers.

4. Vos collaborateurs ont-ils des enfants ? Si oui, les
avez-vous déjà vus ?
 Oui, pour certains, mais on n’évoque pas trop la vie
privée au cabinet.
 Oui, on en croise même parfois le mercredi ou lors des
vacances scolaires quand certains collabs ont des
problèmes de nounous… ce ne sont pas les journées les
plus productives, mais bon, cela arrive à tout le monde !
 Non, le cabinet ne recrute que des collaborateurs
disponibles.
5. Votre collab voit-il les clients ?
 Oui, j’ai confiance.
 Non, ce n’est pas sa place.
 Cela dépend, toujours un peu de stress, je préfère
garder la main.
6. Votre collab pourrait-il être associé dans votre
cabinet ?
 Pourquoi pas, en fonction de son chiffre, à voir.
 Il est indispensable au bon fonctionnement, donc oui,
on ne veut pas le perdre.
 Probablement pas, être associé ce n’est pas donné à
tout le monde.

RÉSULTATS
Si vous avez un maximum de  :
Seriez-vous le Monsieur Scrooge du Barreau de Paris ? Que vous est-il arrivé pour être
aussi dur ? Avez-vous oublié l’enfant qui est en vous, enfin, le collab qui est en vous ? Si
l’esprit de Noël ne vient pas sur vous cette année, peut-être que l’esprit de l’UJA vous
touchera… Nous allons vous aider : ouvrez vos chakras, commencez un cercle
vertueux, vous verrez, les collabs ne mordent pas !
Si vous avez un maximum de  :
Vous êtes professionnel, peut-être un peu distant… et stressé. Vous avez un peu peur,
vous vous méfiez. Discutez avec vos collaborateurs, vous verrez que vous pouvez leur
faire une entière confiance.
Si vous avez un maximum de  :
Vous avez tout compris à l’équation (dans un monde pur et parfait) :
respect + confiance + bienveillance = collab heureux = dossiers bien traités = associé heureux
Même si vous avez plus de quarante ans, venez nous voir à l’UJA, cela nous ferait plaisir
de vous rencontrer !
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ÉLECTIONS
Les 24 et 26 novembre 2020
VOTEZ
UJA !
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MARIE-HÉLÈNE FABIANI
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QUI EST-ELLE ?
Marie Hélène Fabiani a très longtemps été collaboratrice au sein du cabinet
HOFFMAN (fondé par le fameux Serge H). Après s’être associée au cabinet
PROMARK (cabinet de conseils en propriété industrielles devenus avocats), elle
a intégré en 2014 le cabinet LP AVOCATS. Elle intervient en droit de la propriété
intellectuelle et en droit pénal.
Elle a deux enfants qu’elle a eus alors qu’elle était collaboratrice et qu’elle
emmène parfois en audience le mercredi lorsqu’elle ne peut pas faire
autrement. Ses enfants ont d’ailleurs participé à TOUTES les manifestations des
avocats contre la réforme des retraites le samedi, développant chez eux un sens
aigu de la contestation (très agaçant pour leurs profs et pour leur pauvre
maman). Elle fait donc partie du club des êtres multitâches (elle se souvient de
ses délais d’appel et, en même temps, est déléguée de la classe de 6ème C).
À l’UJA de Paris, Marie-Hélène a animé la Commission Propriété Intellectuelle et
Numérique pendant plusieurs années et a réfléchi aux problématiques
nouvelles auxquelles sont confrontés les jeunes (et moins jeunes) avocats avec
le développement des nouvelles technologies.
Marie-Hélène est élue UJA au CNB (mandature 2018 /2020) au sein duquel elle
est plus particulièrement intervenue pour créer et animer la Journée du Droit
dans les collèges (journée nationale, créée avec le ministère de l’Éducation
nationale, visant à faire intervenir les avocats auprès des collégiens pour leur
expliquer leur rôle, leur métier et réfléchir autour d’une problématique telle que
l’égalité ou les libertés), et travailler, pour les avocats, sur toutes les réformes liées
à la propriété intellectuelle et notamment pour l’instauration de la juridiction
unifiée des brevets (JUB) à Paris.
Marie-Hélène est corse, elle est vice-présidente de l’association des Corses du
Palais (nous n’avons pas souhaité faire de plaisanterie sur cette activité…).

15

UJA LE MAG

THOMAS CHARAT

QUI EST-IL ?
Thomas Charat a suivi un double cursus en Droit et en Économie Industrielle. Il
est à la fois diplômé d’études approfondies de droit public des activités
économiques de la Faculté de droit de Paris-Saint-Maur (Paris XII) et diplômé
d’études supérieures spécialisées en concurrence, consommation, propriété
industrielle de la Faculté des Sciences-Économiques de Rennes I.
Il est également diplômé de l’Institut de Droit Public des Affaires du Barreau de
Paris (IDPA – Promotion Philippe Belaval) et de l’Institut de Droit Comparé de
l’Université Paris II-Panthéon-Assas.
Après l’EFB (promotion Simone Veil), il a été collaborateur libéral au sein de
cabinets français de droit public reconnus et de cabinets anglo-saxons, avant de
créer en 2014 le Cabinet RCCL dédié au droit public et réglementaire et à la
représentation d’intérêts, synthèse de ses expériences passées.
Le jour où il annonçait sa démission pour s’installer, il apprenait qu’il allait être
papa. Il a mené de front la paternité et l’installation, en même temps que sa
femme, également avocate et jeune installée.
Il est aussi un être multitâches, toujours présent et disponible pour sa fille qui a
assisté à son premier Comité décentralisé de la FNUJA à l’âge de trois mois, et
détient le record toute catégorie confondue enfant/adulte de l’assiduité en
comité et en Congrès FNUJA. Il croit d’ailleurs que les premiers mots de sa fille
ont été PAPA, mais il n’a entendu que le son A… les premiers mots de sa fille
furent UJA…
Thomas est Président d’honneur de l’UJA de Paris et élu UJA au CNB (mandature
2018 /2020) au sein duquel il préside la Commission Droit et Entreprise,
co-anime le Groupe de travail Entreprises et Droits de l’homme et anime le
Groupe de travail Droit public.
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Le but de ce hors-série spécial élection est
atteint si vous avez ri, avec votre patron, avec
votre collaboratrice, votre collaboratrice
enceinte, votre collaborateur, votre
collaborateur en congé paternité, vos confères,
vos assistantes, vos stagiaires (peut-être pas
avec les Juges du palais de Justice de Paris, pour
ce faire, nous éditerons un guide de survie
Avocat/Magistrat lorsque notre
Vice-Batonnière les aura formés au sens de
l’humour) et que vous partez déjeuner
ensemble – masqués – pour évoquer l’avenir
du cabinet…
…Et si vous votez pour
Marie-Hélène Fabiani et Thomas Charat
les 24 et 26 novembre prochains !
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