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Réforme des retraites : le 16 septembre, tous à Paris !

Les avocats par la voix du CNB et de leurs Ordres ont exprimé en juillet leur totale opposition au 
projet de réforme de leur régime de retraites qui se traduira par une augmentation considérable de 
leurs cotisations, une baisse de leurs pensions et une confiscation des réserves qu’ils ont 
constitué pour disposer d’un fonds de garantie.

Toutes les professions qui disposent d’un régime autonome sont confrontées à cette même 
équation infernale.

C’est la raison pour laquelle les médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, personnels 
navigants, dentistes, orthophonistes, etc. ont répondu positivement à notre appel et nous 
rejoindront le 16 septembre à Paris pour défendre nos régimes autonomes de retraites et nous 
opposer à la hausse vertigineuse de nos cotisations.

Aucun avocat ne doit manquer le 16 septembre.

Le 16 septembre, les avocats seront en grève, partout en France.

Nous sommes tous concernés par cette réforme conçue sans concertation : associés comme 
collaborateurs, avocats « du judiciaire » comme avocat du « conseil », avocat de Paris ou avocat 
de province, avocat en exercice individuel ou avocat dans un réseau international, élève avocat…

Nous subirons toutes et tous les effets néfastes de cette réforme sur notre pouvoir d’achat, sur 
notre qualité de service, sur la rentabilité de notre activité.

Il ne s’agit pas uniquement de notre régime de retraite. Il s’agit de sauvegarder notre profession 
d’un affaiblissement économique et social, qui sera aussi préjudiciable aux justiciables et 
notamment l’accès au droit.

Quelle profession, quel corps social peut supporter un doublement de ces cotisations ?

Qui peut exercer une activité économique avec 60% de charges avant impôt ?

Le lundi 16 septembre, nous manifesterons pour l’avenir de notre profession. C’est l’enjeu de 
notre mobilisation. Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous pour répondre présent.

Le 16 septembre, rendez-vous en robe à 13h place de l’Opéra à Paris pour un parcours qui nous 
mènera par les grands boulevards à la place de République puis à la place de la Bastille et enfin à 
Nation.

Rassemblement en robe d'avocat place de l’Opéra (Paris 9ème) à 13h00, départ
du cortège à 14h00.

D’ici-là, il appartient à chaque avocat d’interpeller ses élus locaux et nationaux, sur tous les

réseaux sociaux, à l’aide des infographies dédiées.

Pour suivre en temps réel la réforme et nos actions, suivez ce lien.

______

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Marie-Aimée

Peyron, vice-présidente, bâtonnière de Paris ; Jérôme Gavaudan, vice-président, président de la

Conférence des bâtonniers ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc

Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine

Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau.
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