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Vendredi 17 avril 2020

Découvrez les résultats du sondage sur la situation de la
profession d'avocat en période de crise sanitaire
Vous avez été plus de 10 000 à répondre à l’étude et nous vous en remercions.
Mardi 21 avril de 11h à 12h,
Découvrez les résultats de l'étude et débattez avec vos confrères et les élus du
CNB en participant à un live. Posez vos questions dès à présent via ce lien ou
durant le chat.
> Je m'inscris

Cette vidéo live s'inscrit dans le cadre d'un nouveau projet lancé par le CNB : les
e-débats, un cycle de débats en ligne d’une heure sur un sujet d’actualité.
Même en période de confinement, gardons ce lien qui nous unit et réfléchissons
ensemble aux grandes thématiques liées à l'avenir de notre profession.
________
Prenez date pour les prochains e-débats du CNB :
Jeudi 23 avril 2020 : vidéo « Comment les avocats des pays du G7 vivent et
affrontent la crise sanitaire », réunissant les 7 organisations nationales de la
profession d’avocat des pays du G7 ;
Mardi 28 avril 2020 : e-débat « Tracking - respect des libertés fondamentales
et projets de tracking » ;
Jeudi 30 avril 2020 : e-débat « Droit au travail, responsabilité de l'employeur
dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, situations des salariés,
congés imposés, garde d’enfants...) » ;
Mardi 5 mai 2020 : e-débat « Droit des patients, droit des soignants ».
Retrouvez toutes les infos sur le site du CNB.
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