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Interview

Cinq questions à Anne-Laure
Casado, nouvelle Présidente de
l’UJA de Paris
Anne-Laure Casado a été élue, le 9 juin dernier, Présidente de l’UJA de Paris. En cette année de
centenaire, elle nous livre ses projets en faveur des jeunes avocat•es.

Anne-Laure Casado
Avocate au barreau de Paris
Présidente de l’UJA de Paris

Que représente l’UJA de Paris pour toi ?
Anne-Laure Casado : Quand j’ai débuté dans la
profession, l’UJA c’était le tarif, celui qu’on espère
avoir dans le cadre de sa première collab quand on
fait du droit de la famille. Au fil des années, j’ai appris
à connaître l’UJA. C’est une association qui s’est
fondée et continue de porter des valeurs d’égalité, de
solidarité, d’entraide et de prospective. Les élus de
l’UJA au sein de nos institutions portent ces valeurs,
nous avons par leur biais la joie de voir nos idées et
nos combats se traduire en mesures concrètes dans
le quotidien de nos confrères. C’est là le sens de mon
engagement, c’est le sens que je souhaite donner à
ma présidence : permettre à chacun et chacune qui
souhaite s’investir à l’UJA de réaliser des projets pour
les jeunes avocats.
Bien évidemment, au fil des ans, l’UJA est devenu
bien plus qu’une association, c’est une famille pour
moi remplie de belles personnalités, différentes,
contradictoires et complémentaires.
Quel est ton parcours pro et ton parcours à l’UJA ?
Comment en es-tu arrivée là ?
Après avoir été associée au sein d’une structure
dédiée au droit de la famille, j’ai souhaité m’installer à
mon compte, toujours en exerçant exclusivement en
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droit de la famille, afin de pouvoir définir et créer mon
propre mode de fonctionnement. Cette construction
progressive d’un cabinet est un enrichissement au
quotidien. Ma dernière fierté est d’avoir été reconnue
parmi les meilleurs cabinets français en droit de la
famille, cette reconnaissance professionnelle
démontre la qualité du travail fourni.
Parallèlement à mon parcours professionnel, je me
suis investie au fil des années au sein de l’UJA ; j’ai
intégré la commission permanente sous la présidence
de Valence Borgia. J’ai été en charge de la délégation
festivités, et me suis également investie au sein des
commissions collaboration, égalité et droit de la
famille (dont j’ai été co-responsable pendant
plusieurs années).
En 2015, sous la Présidence d’Aminata Niakate, j’ai
continué mon investissement dans ces commissions
et ai été co-directrice de campagne de Pierre
Hoffman et Alexandra Perquin, qui étaient alors nos
candidats au Conseil de l’ordre. Puis en 2017, j’ai
intégré le bureau au poste de secrétaire générale
adjointe sous la présidence de Laetitia Marchand. En
2018, à 32 ans, la Commission Permanente m’a fait
l’honneur de m’investir pour être candidate au
Conseil de l’Ordre, aux côtés d’Eric Le Quellenec.
Mon mandat au Conseil de l’Ordre fut une des plus
belles expériences de ma vie. Je me suis notamment
engagée sur les questions d’égalité professionnelle,
d’harcèlement et de discrimination ainsi que de
collaboration. Ce mandat est une chance
merveilleuse pour porter et défendre les positions et
valeurs de l’UJA, pour connaître la joie de voir nos
idées, nos combats se traduire en mesure concrètes
dans le quotidien de nos confrères.
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La dernière année de mon mandat, on m’a suggéré
l’idée d’aller à la présidence de l’UJA, je n’y avais pas

« Cette année sera placée
sous le signe de l’écoute
des besoins du jeune
barreau. »
pensé, l’idée a germé en moi et j’ai eu envie de
poursuivre l’aventure du collectif. Me voilà donc
maintenant Présidente de l’UJA pour l’année
2022/2023.
Un projet que tu souhaiterais porter à tout prix
pour cette année 2022/2023 ?
Il y en a tellement, il m’est impossible d’en choisir un
seul. Cette année sera placée sous le signe de
l’écoute des besoins du jeune barreau. Ainsi, il
conviendra d’engager des travaux sur la notion du
domicile professionnel, de le repenser au vu des
évolutions de la société. Cette réflexion sur le cabinet
de demain se portera également sur les nouveaux
modes d’exercice pour entendre les attentes de
chacun, pour donner des solutions qui soient plus
conformes à la réalité et aux besoins actuels. Les
nouvelles technologies ont également une part dans
cette réflexion, puisque les nouveaux modèles
économiques sont basés sur l’innovation.
Entendre les besoins du jeune barreau c’est aussi
se questionner sur l’égalité professionnelle, il existe
toujours un écart important en termes de carrière et
de rémunération entre les femmes et les hommes, ce
qui est inacceptable. Nous devons apporter des
solutions concrètes pour réduire progressivement cet
écart. Il en sera de même avec le sujet de la
parentalité et du départ des femmes de la profession.
Le sujet de la RSE au sein des cabinets devra être
traité dans nos réflexions.
Entendre les besoins du jeune barreau c’est aussi
recentrer les avocats comme entrepreneur en les
accompagnant dans leur développement, dans leur
installation. Cela passera également par le
renforcement de la place de l’avocat comme
partenaire des entreprises.
Enfin entendre les besoins du jeune barreau c’est
aussi faire cesser les comportements déviants, pour
cela j’aurais à cœur de faire évoluer SOS Collab’ pour
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créer une mémoire, nous permettant de croiser les
victimes d’agissements réalisés par une même
personne, ainsi que la création d’un partenariat avec
le défenseur des droits.
100 bougies pour l’UJA de Paris, qu’est-ce que
cela signifie pour toi ?
Un magnifique anniversaire ! 100 ans c’est une
longévité exceptionnelle pour une association qui n’a
pas pris une ride. La force de l’UJA repose sur sa
capacité de renouvellement, de se projeter dans
l’avenir, d'appréhender les évolutions de notre
société et de les accompagner au soutien des
confrères.
Dans le cadre de son centenaire, de nombreuses
manifestations sont prévues sur l’avenir de notre
profession au regard des différentes thématiques sur
lesquelles travaille l’UJA. En 100 ans, beaucoup de
combats ont été menés notamment le statut du
collaborateur, le tarif UJA, allongement du congé
maternité et paternité (devenu congé parentalité) etc.
Toutes ces avancées ont façonné notre profession,
l'UJA a eu un rôle de créateur de norme, un rôle
central pour définir l’avocat d’aujourd’hui. Cette vision
prospective de la profession, créatrice de l’avocat de
demain, l’UJA continue de l’avoir et ce grâce à la force
de sa jeunesse et à sa capacité d’anticiper les
évolutions de notre profession et de les
accompagner.
Que veux-tu dire à la jeune avocate et au jeune
avocat qui se lancent dans la profession ?
Tout d’abord, bravo pour avoir réussi toutes ces
années d’étude et bienvenue au sein de la famille des
avocats. Vous intégrez une magnifique profession,
une profession libre, indépendante, qui peut être
exercée de mille façons différentes, au fil des années
vous réussirez à trouver le mode et les modalités
d’exercice qui vous conviennent.
Quand on débute dans cette profession, on peut se
sentir isoler, un peu sous l’eau les premières
semaines dans sa collaboration, avoir envie de
rencontrer du monde pour échanger sur sa pratique,
développer son réseau professionnel : l’UJA est là
pour vous aider et vous accompagner. C’est un
formidable réseau d’entraide professionnelle, venez
aux apéros dans un premier temps, vous y
rencontrerez du monde, des gens qui auront vécu des
situations similaires aux vôtres, des gens avec qui
échanger sur la profession, sur sa pratique
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professionnelle, ou juste prendre un verre pour se
changer les idées. Et puis au fur et à mesure, si les
enjeux de la profession vous intéressent, si vous
souhaitez prendre une part active à la construction de
l’avocat de demain, vous pourrez vous investir dans
nos commissions d’étude, puis au sein de la
commission permanente.

Tout le monde est le bienvenu au sein de l’UJA,
donc venez à l’un de nos prochains apéros !
Enfin, vous êtes l’avenir de notre profession, c’est
vous qui représentez l’avocat de demain, le
barreau parisien de demain, alors faites entendre
votre voix, dessiner l’avocat de demain, votre voix
compte, ne l’oubliez jamais.

Regards croisés

«-L’accessibilité de l’ordre et
l’implication des Confrères dans la
vie de notre barreau est un enjeu
majeur-»
Nejma et Antoine sont les candidats investis par l’UJA de Paris pour les prochaines élections au Conseil
de l’Ordre. Découvrez, à travers cette interview croisée, qui ils sont et pourquoi ils s’investissent en
faveur du jeune barreau.

Nejma Labidi
Avocate au barreau de Paris
Candidate de l’UJA de Paris aux prochaines élections
au Conseil de l’Ordre
Antoine Lafon
Avocat au barreau de Paris
Candidat de l’UJA de Paris aux prochaines élections
au Conseil de l’Ordre

Quel est votre parcours, en quoi est-il
représentatif pour les jeunes avocates et
avocats ?
Antoine : Nejma et moi avons un parcours un peu
similaire. Elle a prêté serment il y a sept ans et nous
avons aujourd’hui le même âge, 33 ans. Elle a été
collaboratrice pendant deux ans avant de s’installer,
puis de s’associer avant de repartir sur un exercice
individuel. Lors de sa première collaboration, Nejma a
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rencontré avec son cabinet des difficultés que
malheureusement beaucoup de nos jeunes confrères
rencontrent et qui ont nécessité l’intervention de
l’Ordre. Je sais que ces difficultés ont joué un rôle
dans son engagement au sein de l’UJA de Paris. Quoi
qu’il en soit les différentes étapes de son parcours,
qu’elles aient été heureuses ou malheureuse, lui ont
donné une vision entière et lucide de la profession
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qu’elle saura parfaitement mettre au service des
jeunes avocats.
Nejma : Antoine a débuté son activité un peu avant
moi en 2014, à 26 ans, comme collaborateur au sein
du cabinet Vivien & Associés au sein duquel il resté
quatre ans avant de rejoindre un autre cabinet. Il a
monté en 2020, avec ses amis et Confrères, sa
structure qui s’appelle aujourd’hui 42 AVOCATS et
au sein de laquelle il exerce en qualité d’associé. A
chacune de ces étapes, il a comme moi rencontré des
difficultés, qu’elles soient administratives ou
personnelles, qu’il lui a fallu surmonter. Ces difficultés
sont des obstacles que tout jeune avocat est amené
à franchir. Aujourd’hui, à 33 ans, il voit ce parcours
comme une succession de leçons qu’il a envie de
partager.
Vous êtes les candidats investis par l’UJA de
Paris : qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Antoine : Nejma s’est investie dans de nombreux
combats à l’UJA. Elle en a porté les valeurs au sein de
plusieurs commissions de l’UJA de Paris et de la
FNUJA mais aussi à l’extérieur de notre syndicat. Je
pense qu’une investiture par l’UJA de Paris pour être
candidate au Conseil de l’Ordre est, pour Nejma, le
prolongement naturel et amplement mérité de son
engagement.
Nejma : Être candidat de l’UJA, pour Antoine, c’est
représenter et porter les valeurs et la doctrine
centenaires de l’UJA. C’est s’engager à défendre le
jeune barreau, à faire bénéficier l’ordre et la
profession de son dynamisme et à penser et
construire l’avocat de demain, en apportant les
éclairages de son propre parcours.
Un fait marquant de votre investissement à l’UJA
de Paris ?
Nejma : Antoine me rappelle souvent à quel point la
réforme des retraites a été le ciment de la profession.
L’UJA s’y est fermement opposée et a contribué à des
évènements auxquels toute la profession était
présente. Il a assisté à cette unité lors de
manifestations et des défenses massives auxquelles
il a participé. C’est d’ailleurs ce qui l’a décidé à
s’investir au sein de l’UJA.
Antoine : Nejma a été très active au sein de l’équipe
de SOS Collab’. Elle m’a raconté avoir assisté dans ce
cadre, devant nos instances ordinales, une jeune
collaboratrice en conflit avec son cabinet qui refusait
de lui payer son préavis après la rupture de son
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contrat de collaboration. Cette collaboratrice s’est
récemment installée et a repris contact avec Nejma
parce qu’elle voulait intégrer SOS Collab’ pour aider
les jeunes avocats en difficulté. Nejma a été très
touchée par cette nouvelle vocation.
Qu’est-ce qui vous a poussés à accepter
l’investiture de l’UJA de Paris aux élections du
Conseil de l’Ordre ?
Antoine : Nejma n’aurait clairement pas pu refuser
d’être candidate pour l’UJA de Paris au Conseil de
l’Ordre. C’est le prolongement naturel de son
engagement. Je l’ai vue à l’œuvre dans les travaux
que nous avons menés ensemble au sein de la
commission Exercice du droit de l’UJA de Paris et au
Conseil Consultatif de la CARPA de Paris et je sais
que c’est une chance pour moi qu’elle ait accepté.
Nejma : Antoine a immédiatement accepté, pour
plusieurs raisons. D’abord, la confiance que cette
proposition représente. Ensuite, les nombreuses
qualités des MCO précédemment investis par l’UJA et
aux côtés desquels, si les confrères le décident, nous
nous ferons une joie de travailler au Conseil de
l’Ordre. Nous avons de plus eu l’occasion de partager
ensemble certaines luttes et travaillé au sein de la
commission Exercice du droit et du Conseil consultatif
de la CARPA, nous partageons humanité et force de
travail que nous mettrons en commun.
Quel est le principal sujet sur lequel vous
souhaiteriez vous investir si vous êtes élus ?
Antoine : Nejma est très soucieuse du
développement de l’activité des avocats. Je pense
qu’elle aimerait accompagner les confrères dans la
gestion de leur carrière et le développement de leurs
activités.
Nejma : Pour Antoine l’accessibilité de l’ordre et
l’implication des Confrères dans la vie de notre
barreau est un enjeu majeur. Beaucoup de nos
Confrères ont le sentiment que l’Ordre est une
instance éloignée de leurs préoccupations. Beaucoup
a été fait pour réduire cette distance mais il faut
continuer à tout faire pour réduire ce sentiment. Il
souhaite vraiment œuvrer pour ce rapprochement
des confrères avec leur ordre, afin de leur rappeler
que l’ordre est aussi là pour les accompagner dans
tous les moments de leur vie professionnelle.
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Quel est votre plus gros défaut ?
Antoine : Son exigence extrême vis-à-vis d’ellemême… et donc de moi pendant cette campagne ! Il
faudra que je sois à la hauteur !
Nejma : La passion immodérée d’Antoine pour la
cuisine du Sud-Ouest !

Quel est votre plus belle qualité ?
Nejma : Antoine est travailleur, diplomate et
déconneur !
Antoine : Nejma est engagée, bienveillante et
classieuse !

Focus

La ComHaDis, qu’est-ce que c’est ?
La Commission Harcèlement et Discriminations du Conseil de l’Ordre est spécialisée dans le traitement
de ces problématiques, mais demeure méconnue des jeunes avocates et avocats. Sa secrétaire, Laëtitia
Marchand, revient en quelques mots sur son fonctionnement.

Par Laëtitia Marchand
Avocate au barreau de Paris
Membre du Conseil de l’Ordre
Secrétaire de la ComHaDis
Ancienne Présidente de l’UJA
de Paris

Il ressort de la dernière enquête initiée par le barreau
de Paris en janvier 2022 que :
• 38% des avocats sondés estiment avoir été
victimes de faits de harcèlements ;
• 27% des avocats sondés disent avoir été
victimes de discriminations.
Dans les deux hypothèses, plus de 80% des
répondants n’ont envisagé aucune démarche près de
l’Ordre évoquant notamment une insuffisance de
preuves mais aussi une crainte de représailles.
La Commission Harcèlement et Discriminations, dite
ComHaDis, est une commission ordinale qui traitent
des
problématiques
de
harcèlement,
de
discriminations et des agissements sexistes.
L’objectif est de prévenir ces comportements, d’agir
pour qu’ils cessent et de libérer la parole des victimes.
Il est déterminant que chaque confrère comprenne
que l’Ordre des avocats de Paris met en place une
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politique de lutte contre le harcèlement, les
discriminations et les agissements sexistes et qu’il est
déterminé à la rendre aussi efficace qu’effective.
La ComHaDis est composée de membres et
d’anciens membres du conseil de l’Ordre des avocats
spécialement désignés pour y intervenir.
Elle est saisie des signalements de toute forme de
harcèlement ou de discrimination d’un avocat du
barreau de Paris au préjudice d’un autre avocat, d’un
stagiaire,
d’un
employé
ou
d’un
client
(comhadis@avocatparis.org).
Elle est donc compétente :
• dès lors que l’avocat mis en cause est un
avocat inscrit au Barreau de Paris ;
• que le plaignant soit avocat (collaborateurs,
associés ou salariés), inscrit au Barreau de
Paris ou non, stagiaire, salarié non avocat des
cabinets d’avocats ou encore client.
La procédure se déroule en deux temps :
• la phase 1 dite « phase confidentielle » :
phase obligatoire, elle conduit à entendre et
recueillir la parole de l’auteur du signalement
hors la présence de l'avocat mis en cause ;
• la phase 2 dite « phase contradictoire » :
phase qui n’intervient qu’à la condition
exclusive que la personne à l’origine de la
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saisine donne son accord. Dès lors, la
commission entend l’avocat mis en cause et
procède à ses auditions après échanges de
pièces et d’arguments, le cas échéant sans
confrontation.

avocats de Paris a voté la réforme de
la ComHaDis avec son intégration dans le RIBP dans
sa troisième partie, Titre V « Règlement des litiges
professionnels », annexe XXI.

Cette réforme vise à améliorer l’efficacité de
À l’issue de la phase 2, un avis motivé sur l'existence
la ComHaDis et porte notamment sur :
ou non de faits de harcèlement ou de discriminations
• les délais de traitement des saisines de
est rendu et va :
la ComHaDis ( la ComHaDis a 1 mois pour
• soit relever l’absence d’élément fautif commis
effectuer la phase 1 à compter de sa saisine et
ou démontré ;
4 mois au total pour rendre un avis motivé) ;
• soit relever au contraire l’existence de faits de
• la possibilité d’une enquête déontologique à
harcèlement ou/et de discriminations. Dès lors,
tout moment à compter de la saisine en cas
la ComHaDis transmet son avis au bâtonnier
d’indices graves et concordants rendant
qui, en sa qualité d’autorité de poursuite,
vraisemblable
le
harcèlement
ou
la
décide ou non de
discrimination.
l’ouverture
d’une
procédure
S’ajoutent d’autres actions
« Il est déterminant que
disciplinaire.
concrètes
pour
faire
chaque confrère
connaître la ComHaDis et
Depuis sa création en avril
lui assurer une visibilité
comprenne que l’Ordre
2015, la ComHaDis a été
(campagne
de
des avocats de Paris met
perfectionnée
afin
de
communication, création
s’adapter toujours plus en
en cours d’une saisine
en place une politique de
vue d’aboutir à une réelle
directe de la commission
effectivité (création d’une
via l’espace pro…).
lutte contre le
infraction
spéciale
de
harcèlement, les
harcèlement
et
de
L’objectif est double : que
discrimination à l’article
les personnes ne craignent
discriminations et les
P.1.6 RIBP, interdiction de
plus de saisir la ComHaDis
agissements sexistes »
faits liés à des agissements
et que l’interdiction de tous
sexistes…).
faits de harcèlement, de
discriminations
et
La dernière réforme d’ampleur est intervenue en
d’agissements sexistes soit respectée.
octobre 2021. En effet, le Conseil de l’Ordre des
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Du 4 octobre au 5 novembre prochain, vous allez élire vos représentants à la Caisse Nationale des Barreaux
Français (CNBF) pour les six prochaines années. Ce sont ces représentants qui fixent le montant des cotisations
de retraite et qui définissent le montant des prestations servies à nos confrères retraités.
Pour ces élections, AUCUN VOTE ÉLECTRONIQUE N'EST PRÉVU ! Vous allez recevoir un courrier de la
CNBF avec un bulletin de vote et une enveloppe d'expédition pré-affranchie à retourner à la CNBF (11
boulevard de Sébastopol, 75038 Paris Cedex 01), avant le 5 novembre.
NE LES JETEZ PAS ! Au contraire, VOTEZ POUR LES CANDIDATS INVESTIS PAR L'UJA !

8

Septembre - octobre 2022

LA LETTRE DE L’UJA DE PARIS

Fonctionnement de l’UJA de Paris
Par Christophe Calvao

Adhérents
Élisent le Président, le
Premier Vice-Président
et le Vice-Président

Élisent les
membres de la
Commission
Permanente

Rejoignent
une ou plusieurs
commissions

Élisent le Secrétaire Général,
le Secrétaire Général Adjoint
et le Trésorier

Droit
social
Droit
pénal

Le Bureau

Administre l’UJA, garantit
son bon fonctionnement.
6 membres

Droit
et
entrep.

La Commission
Permanente

Rejoignent
une ou plusieurs
commissions

Organe délibérant de l’UJA. Détermine la
politique et la doctrine de l’UJA.
74 membres + 6 membres du Bureau
+ anciens présidents

La Commission
Permanente
investit
les candidats
qui porteront
les valeurs de
l’UJA aux
prochaines
élections

Analysent une problématique
donnée, suggèrent des mesures
à adopter ou des réformes à
accomplir. Constituent la
doctrine de l’UJA.

Accès
au
droit

Droit
de la
famille

Droit
ﬁscal
Droit
public

Égalité
Envir.

Exercice
du droit

Les rapports et
motions sont préparés
en Commission d’Étude
et votées par la Commission
Permanente

Les rapports
et motions

Collab.

Les formations

Formation
Internat.

Install.
et
assoc.

Numériq.
Protec.
sociale

Les commissions
d’Étude

Espace de réﬂexion et de débats
Dispensées par les membres
autour d’un thème lié à l’actualité ou
de la Commission Permanente,
déterminé par le Bureau de l’UJA.
en lien avec les travaux effectués
Chaque Commission d’Étude est
en Commission d’Étude.
dirigée par un ou plusieurs responsables.

Permanence CIA

Permanence mensuelle sur la
carrière, l’installation et l’association

Les élus UJA au Conseil
de l’Ordre et au CNB

Sont chargés de promouvoir la doctrine de l’UJA au Conseil
de l’Ordre du Barreau de Paris et au Conseil National des
Barreaux. Informent les membres de la Commission
Permanente du déroulé de leur mandat et des sujets en
cours de discussion susceptibles d’intéresser la Profession.
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La Revue
de l’UJA
Spectacle comique
et satirique sur la
Profession, car il
faut bien rire aussi !

SOS Collab’

Équipe de bénévoles qui
conseille les collaborateurs
ayant des questions sur la
profession et les assiste en cas de
difﬁculté dans leur collaboration
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Bilan

Bilan de la mandature 2021-2022
Charles Ohlgusser a quitté ses fonctions de président de l’UJA de Paris le 30 juin 2022. Il revient pour
nous sur les moments forts de sa mandature, traversée par la réforme du secret professionnel de l’avocat
et les élections présidentielles.

Par Charles Ohlgusser
Avocat au barreau de Paris
Ancien Président de l’UJA de
Paris
Vice-Président Paris de la
FNUJA

Une mandature tournée vers l’avenir !
À l’heure du bilan de la 99e mandature de l’UJA, les
deux seuls mots principaux que je souhaite
prononcer sont « bravo » et « merci ».

également pris part aux travaux gouvernementaux
sur les structures d’exercice. Deux nouvelles
commissions en matière fiscale et en droit de
l’environnement ont vu le jour et nous pouvons dire à
l’unisson qu’il était temps !
Sur la forme, la crise sanitaire ayant été en grande
partie suspendue, c’était aussi un retour de l’UJA au
sein du barreau et même au-delà. De nombreux
événements ont permis de faire vivre une année
riche, jouant à plein le jeu de la confraternité, dans des
moments festifs, comme la Revue de l’UJA, le Diner
annuel, les apéros UJA, « les heures heureuses », ou
dans les moments de réflexion de l’association.

Bravo et merci à la Commission permanente sortante,
Cette confraternité s’est étendue au-delà de
aux commissions thématiques, à nos élus, aux
l’association elle-même. Avec une forte présence à
adhérents et au bureau qui
l’EFB, où nous avons
ont œuvré pour la réussite
d’ailleurs ressenti une réelle
de cette année.
motivation des élèves« C’est une UJA ouverte au
avocats pour nos travaux.
dialogue,
ouverte
sur
le
Parmi
les
nombreux
Mais aussi en reprenant
travaux de fond, l’UJA s’est
notre partenariat avec
monde et fière de sa
positionnée et a soutenu
Lysias retournant ainsi,
des projets importants, en
jeunesse, qui tourne la
progressivement,
à
la
termes de parentalité, de
rencontre
des
étudiants
en
page de cette 99e
prévoyance, d’égalité, de
droit.
défense des collaborateurs
mandature, toujours aussi
avec son service SOS
Association
formatrice,
conquérante et
Collab’,
mais
aussi
nous avons créé, au-delà
d’assistances aux jeunes
des formations habituelles,
combative. »
installés.
des cycles de formation
réservés
aux
élèvesL’UJA de Paris s’est
avocats à l’EFB même.
positionnée favorablement à la création d’une
L’organisation d’une Journée du jeune avocat et une
nouvelle sanction disciplinaire, à l’allocation pour les
forte implication pour la Job Fair du barreau ont
travailleurs indépendants, ou encore au renforcement
également permis de former de nombreux Confrères
de la place de l’avocat devant les juridictions
et de nombreuses Consœurs pour leurs premiers pas
administratives comme pénales. Nous avons
dans la profession.
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Institutionnellement, plusieurs rencontres ont été
planifiées dès le début de l’année, notamment avec
l’exécutif (DACG, DACS, DGE, DGCCRF, Élysée), les
parlementaires, les chefs de juridiction (CA, CAA, CE,
TJ) et des parquetiers du TJ, de la Cour d’appel et de
la Cour de cassation. Ces rencontres nous ont aidé à
avoir une vision plus globale des enjeux de la
profession et de défendre autant que possible
l’inviolabilité de notre secret professionnel.
Sur ce sujet, l’UJA a d’ailleurs su entretenir de bons
rapports avec les autres syndicats, SAF, ACE et CNA,
afin de coordonner les actions communes des
avocats. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur de
nos espérances, les avocats ont su montrer une fois
encore qu’ils savaient s’unir dans la tempête !
Au sein de la tempête politique liée aux élections
présidentielles, l’organisation d’un grand débat en
partenariat avec la FNUJA nous a permis aussi de
rappeler notre attachement à demeurer un espace de
dialogue et de réflexion.
La rencontre de nombreux magistrats allait en ce
sens, que ce soit lors d’événements festifs comme
pour l’organisation en partenariat avec Unité
Magistrat d’un colloque de fin d’année sur les
évolutions et le rapprochement des procédures
judiciaires et administratives.
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Cette année pour riche qu’elle fut s’est inscrite dans
la continuité des projets lancés par l’UJA avant et
pendant la crise sanitaire, avec quelques innovations
qui montrent aujourd’hui combien les jeunes avocats
fourmillent d’idées, de motivation et d’engagement.
C’est une UJA ouverte au dialogue, ouverte sur le
monde et fière de sa jeunesse, qui tourne la page de
cette 99e mandature, toujours aussi conquérante et
combative. Alors qu’un nouveau quinquennat se met
en place dans une sphère politique désorientée, il
nous faudra plus que jamais poursuivre sur ce
chemin. En garde-fou des libertés l’UJA de Paris doit
rester attendue et, si elle ne l’est pas, savoir
s’imposer !
Quitter les fonctions de président est à la fois un
crève-cœur et, quelque part, un soulagement. Celui
de savoir que les équipes à venir sauront, j’en suis sûr,
garder intacts la motivation, l’implication et le sens du
collectif qui ont fait cette année, dans la préparation
du centenaire de l’association comme dans les
combats à venir.
Je suis heureux d’avoir pu contribuer à la coordination
de cet enthousiasme et je sais que l’UJA au seuil de
ses cent ans est plus que jamais vivante et tournée
vers l’avenir !
Bravo à tous ! Merci !
Et vive l’UJA !
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