UNE LISTE SOLIDAIRE ET REPRESENTATIVE
RESOLUE A TRAVAILLER POUR VOTRE AVENIR
Le 21 novembre prochain, vous serez appelés à voter pour renouveler les membres du Conseil
National des Barreaux (CNB).
Les Avocats ont une réelle chance, celle de réinvestir leur Profession pour les trois prochaines
années, il est important que chacun participe à cette élection.
Nos candidats ont à cœur de porter votre voix, et ce, avec audace, loyauté et courage.
L'UJA de PARIS, opposée aux conservatismes, a toujours milité pour que le Conseil National des
Barreaux (« CNB ») soit représentatif de notre Profession.
C'est la raison pour laquelle nous présentons au CNB une liste de candidats dont la moyenne
d'âge est de 35 ans et qui est composée de 16 avocats illustrant toute la diversité de notre
Profession : 6 avocats collaborateurs libéraux, 1 collaborateur salarié (nous sommes les seuls à
présenter autant de collaborateurs), 4 avocats exerçant à titre individuel et 5 associés.
Ces confrères exercent toutes les matières du droit, aussi bien dans de petites structures que
dans des structures à dimension internationale.

Nous considérons également que les avocats seraient bien plus proches de l'institution qu'est le
CNB si l'élection de l'ensemble de ses membres et de son Président se faisait au suffrage
universel direct.
Elle constitue la condition sine qua non à sa légitimité et lui permettrait ainsi d'avoir un rôle plus
efficace auprès des autorités publiques en parlant enfin d'une seule voix.
LES 5 RAISONS DE VOTER POUR LA LISTE DE L'UJA DE PARIS
1. Pour la défense de notre Profession
Par un secret professionnel garanti :
- contre la défiance politique animée par un populisme sécuritaire ;
- contre la volonté d'instaurer un legal privilege au bénéfice de juristes.
Par un système d'aide juridictionnelle viable en :
- repensant son financement ;
- excluant toute taxation de la profession ;
- s'opposant à toutes structures dédiées ;
- s'opposant à toute réintroduction d'un droit de timbre au préjudice du justiciable.
2. Pour un pilotage de carrière efficace et effectif
Pour protéger et améliorer la carrière du collaborateur au moyen :
- d’un suivi de carrière ;
- d’un intéressement ;
- d'une rétribution de l'apport d'affaires ;
- d'une charte de bonne conduite, notamment en cas de collaboration à temps partiel ;
- de la mise en œuvre de véritables parcours d’association et d’installation.
Pour accompagner les confrères dans le développement de leur activité professionnelle et la
croissance de leur cabinet au moyen de fiches, formations, Etats généraux sur les nouveaux modes
d’exercice :
- Pluriprofessionnalité ;
- Pluriexercice ;
- Activités connexes et accessoires ;
- Outils connectés ;
- Bureau secondaire en entreprise.
Pour resserrer les liens entre Avocats et TPE-PME pour répondre efficacement aux besoins de droit
des entreprises.
3. Pour une égalité réelle entre les confrères
Pour parvenir à une véritable égalité Femmes/Hommes :
- par une protection portée à 4 mois au profit des collaboratrices et des collaborateurs lors
de leurs retours de congé paternité/maternité ;
- par la réévaluation des indemnités de congé maternité/paternité.
Pour aller au-delà, en se saisissant de tous ses versants dont :
- celui social, notamment pour une cotisation Responsabilité civile professionnelle des
collaborateurs fondée exclusivement sur les revenus fournis par la clientèle personnelle de
ceux-ci ;
- la diversité (questions liées au handicap, à l'âge).

4. Pour une Profession connectée et sur tous les fronts
Pour que l'avocat bénéficie d’outils numériques puissants :
- un rpva performant permettant la fluidité des échanges avec les juridictions;
- un calendrier d’audiences numérique ;
- un accès à des bases de données permettant un accès à la jurisprudence des cours et
tribunaux, sans barrière financière ;
- un accès aux nouveaux algorithmes prédictifs ;
- une dématérialisation totale de l’aide juridictionnelle.
Pour des conditions favorables au développement de toutes les activités de l’avocat en
ligne par :
- la technologie blockchain ;
- l'optimisation de la plateforme avocat.fr ;
- le financement des cabinets par l’ouverture encadrée des capitaux extérieurs.
Pour investir tous les nouveaux marchés et notamment, les Modes Amiables de Résolution
des Différends, afin de demeurer les femmes et les hommes du règlement des différends.
5. Pour une formation adaptée
Pour une formation initiale tournée vers le développement d'un programme adapté à la réalité de
l'exercice professionnel et la gestion concrète d'un cabinet pour nos futurs confrères
Pour une formation continue comportant une obligation :
- de 20 heures en management pour tous les confrères recrutant un premier collaborateur ;
- de 10 heures par an à compter de la 3ème année d’exercice sur la gestion de carrière ;
- de 20 heures lors de l'installation et comportant des modules tels que la déontologie, la
gestion financière et comptable de Cabinet, le management
Pour la promotion du Pro Bono avant même l'entrée dans la Profession.
Faire le choix de la liste de l’UJA de Paris, c’est voter pour une liste dont l'audace sera à
votre service !
Soyez maître de votre avenir et votez UJA de PARIS !

