16/10/2019

1850

3078

CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE
DE CONVENTION COLLECTIVE
TÉLÉCHARGEABLE SUR
HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

Avocats : avocats
salariés des cabinets

Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralité
de la "convention collective IDCC 1850", celui-ci a été
volontairement enrichi de caractères spécifiques rendant sa
lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.

Comment utiliser avec le plus d’efficacité possible cette convention
collective au format .PDF ?

Au-delà d’une simple impression des pages de cette convention collective à relier dont vous devez légalement
disposer au sein de votre entreprise, vous pouvez aussi travailler directement à partir du format électronique .PDF de
ce document.
Pour mémoire, ce document est lisible avec la visionneuse d’Acrobat Reader® que vous pouvez télécharger (ou
mettre à jour) gratuitement sur le site de cet éditeur :
http://get.adobe.com/fr/reader/
Plusieurs options sont alors proposées par LégiSocial®, facilitant la lecture et la navigation au sein de cette convention
collective grâce à :
Une table des matières numérotée avec des titres et sous-titres cliquables, vous permettant de vous rendre
directement à l'article souhaité.
Des titres d’articles également cliquables au sein de la convention, vous permettant de revenir directement à la
table des matières du document.
Des signets de votre lecteur .PDF, vous assurant un chapitrage très utile à toute recherche spécifique. Cidessous et à titre d’exemple, un aperçu de la convention collective métallurgie avec la mise en avant des signets
de cette dernière.

Bonne lecture.
L’équipe de LégiSocial
www.legisocial.fr

Table des matières
Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
Texte de base
Convention collective nationale des cabinets d'avocats avocats salariés du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
Article - Préambule
Titre Ier : Dispositions générales

5
5
5
5
5

Article 1.1 - Champ d'application
Article 1.2 - Durée de la convention
Article 1.3 - Révision par la commission paritaire
Article 1.4 - Composition de la commission paritaire
Article 1.5 - Réunions de la commission paritaire
Article 1.6 - Commissions et organismes de la convention
Article 1.7 - Institutions représentatives - Droit syndical
Article 1.8 - Commission de conciliation
Article 1.9 - Commission d'interprétation
Article 1.10 - Fonds de fonctionnement

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

Titre II : Contrat

6

Article 2.1 - Conclusion du contrat
Article 2.2 - Contenu du contrat
Article 2.3 - Période d'essai
Article 2.4 - Contrat de l'avocat salarié en cours de stage

6
6
7
7

Titre III : Droits et obligations de l'avocat salarié

7

Article 3.1 - Autre activité
Article 3.2 - Secret professionnel

7
7

Titre IV : Rémunération

7

Article 4.1 - Structure de la rémunération
Article 4.2 - Rémunération minimale
Article 4.3 - Rémunération effective

7
7
7

Titre V : Congés

8

Article 5.1 - Congés payés annuels
Article 5.2 - Congés exceptionnels

8
8

Titre VI : Conditions de travail

8

Article 6.1 - Durée du travail
Article 6.2 - Repos hebdomadaire
Article 6.3 - Régime des absences

8
8
8

Titre VII : Maladie - Maternité - Prévoyance

8

Article 7.1 - Economie générale
Article 7.2 - Maladie
Article 7.3 - Invalidité-incapacité permanente
Article 7.4 - Décès
Article 7.5 - Salaire de référence
Article 7.6 - Contrat de prévoyance
Article 7.7 - Régime plus favorable
Article 7.8 - Maternité - Adoption

8
8
8
8
9
9
9
9

Article - Titre VIII : Formation

9

Article 8.1 - Stage
Article 8.2 - Formation à la spécialisation
Article 8.3 - Formation permanente
Article 8.4 - Financement - Mutualisation

9
9
10
10

Titre IX : Rupture et cessation d'activité

10

Article 9.1 - Préavis
Article 9.2 - Indemnité de licenciement
Article 9.2 - Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle
Article 9.3 - Retraite

10
10
11
11

Textes Attachés

12

Protocole du 17 février 1995 relatif au régime de prévoyance
Avenant n 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNE
Article - 1. Composition de la section avocats salariés
Article - 2. Missions de la section avocats salariés de la CPNE de branche
Article - 3. Fonctionnement de la section avocats salariés
Article - 4. Durée de l'accord
Article - 5. Extension

Avenant n 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Article 1 - Versement des contributions
Article 2 - Dispositifs de formation
Article 3 - Dispositifs d'accompagnement professionnel
Article 4 - Négociation triennale
Article 5 - Modifications du titre VIII Formation de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995
Article 6 - Entrée en vigueur

Adhésion par lettre du 21 novembre 2006 de la fédération nationale des unions des jeunes avocats FNUJA à l'avenant Salaires n 8 du 21 juillet 2006
Accord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel
Article - Préambule

12
13
13
13
13
13
14

15
15
15
16
16
16
17

18
19
19

Avenant n 11 du 12 septembre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite
Avenant n 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite
Avenant n 14 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Article - Préambule

20
21
22
23
25
26

Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Article - Préambule
Article - 1. Objet de l'accord
Article - 2. Fondements juridiques
Article - 3. Définitions et descriptions
Article - 4. Identification des situations de risques psychosociaux
Article - 5. Acteurs de la prévention
Article - 6. Mise en place de démarches d'actions
Article - 7. Prévention primaire
Article - 8. Prévention secondaire
Article - 9. Interventions au niveau tertiaire
Article - 10. Suivi de l'accord
Article - 11. Conclusion, durée et dépôt de l'accord

27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30

Accord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article - Article

32
32

Avenant n 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours

34

www.legis ocial.fr

3 / 68

Article - Préambule
Article - 1. Champ d'application
Article - 2. Durée du forfait annuel en jours
Article - 3. Limites à la réglementation de la durée du travail
Article - 4. Garanties d'un équilibre entre charge de travail et durée de travail
Article - 5. Décompte des jours travaillés
Article - 6. Renonciation à des jours de repos
Article - 7. Entretien annuel
Article - 8. Dispositif de veille et d'alerte
Article - 9. Prise en compte des temps de formation et des missions de service public
Article - 10. Compte épargne-temps
Article - 11. Commission paritaire de suivi
Article - 12. Durée de l'accord. – Dénonciation. – Révision
Article - 13. Prise d'effet
Article - 14. Formalités de dépôt et d'extension

Avenant n 16 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant n 18 du 15 septembre 2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme
Article - Préambule

34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36

37
39
39

Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI
Article - Préambule
Titre Ier Stipulations générales
Titre II Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Titre III Exercice des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Titre IV Stipulations finales

Avenant n 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels

40
40
40
40
41
41

42

Article - Préambule

42

Avenant n 21 du 19 octobre 2018 relatif à l'indemnité de licenciement

Textes Salaires

43

44

Avenant n 8 du 21 juillet 2006 relatif aux salaires
Avenant Salaires n 9 du 30 novembre 2007
Avenant n 10 du 14 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Avenant n 11 du 22 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n 12 du 16 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant n 13 du 25 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n 14 du 28 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Avenant n 17 du 27 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017

Textes Extensions

45
46
47
48
49
50
51
52

53

Arrêté du 10 juin 1996
Arrêté du 2 octobre 1997
Arrêté du 2 octobre 1997
ARRETE du 28 juillet 1999
ARRETE du 28 juillet 1999
ARRETE du 20 octobre 1999
ARRETE du 25 avril 2001
ARRETE du 4 décembre 2001
ARRETE du 22 février 2002
ARRETE du 31 octobre 2002
ARRETE du 7 mars 2005
ARRETE du 13 avril 2005
ARRETE du 13 juillet 2005
ARRETE du 3 août 2005
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 8 décembre 2006

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

www.legis ocial.fr

4 / 68

Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats
salariés) du 17 février 1995
Texte de base
Convention collective nationale des cabinets d'avocats avocats salariés du 17 février 1995. Etendue par
arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Chambre nanoaltie des avacots en dorit des aaieffrs (CNADA) ;
Union psnesrefoiollne des sociétés d'avocats (UPSA) ;
Délégation paoartlne de la fédération nnaaliote des uninos de jeneus avctoas (FNUJA) ;
Confédération nantoaile des atvacos eomlpruyes (CNAE) ;
Syndicat des eomyulerps aactvos cionlses d'entreprises (SEACE) ;
Syndicat des atcoavs de Frcane (SAFE).

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Fédération des seivcres CFDT ;
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cerads (CFE-CGC).

ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
Le siandcyt nnotaail du peensronl d'encadrement et assimilés, des aatcovs salariés, des cnebtias d'avocats et activités cneeonxs (SPAAC-CGC) par lettre du 15 obcrote 1999 (BO CC 99-43).
Le sdianyct Anevir des bruaaerx de France, soicetn patronale, par lrttee du 2 nermbove 1999 (BO CC 99-46).
La fédération des sitdycnas CFTC commerce, srcivees et focre de vntee (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 13 jaivenr 2003 (BO CC 2003-7).

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
La présente cenntivoon colilvtcee règle les rrptoaps ernte les cienabts d'avocats et les atcvoas salariés : atavcos salariés en corus de satge et actoavs isnritcs au tableau.
Les paietrs sraegiitans considèrent :
- qu'il ceoninvt de granitar l'indépendance que crotpome le sernemt de l'avocat, qui n'est dnas un lein de sitiboaduonrn que puor la détermination de ses cndonotiis de tiraavl ;
- que les aaotvcs snot égaux et qu'ils snot sioums à l'ensemble des règles déontologiques de la profession, et à lerus odrers qui rmsiesplent des mssoiins d'intérêt pilbuc ;
- que la msiison de l'avocat est spécifique en ce qu'elle ctoninet la défense des dtoirs et des libertés aauntt que le cinesol et la rédaction d'actes ;
- que sa liberté itllenulelecte et malore imsope qu'il psuise être déchargé d'une moissin ctionarre à sa censccnoie ;
- que ttoue ltiatioimn de ses ologabintis en matière d'aide jilrcnndeiiloute et de cimmisoson d'office est itilcile ;
- que totue clasue latniimt sa liberté d'établissement ultérieure est ibnoplaspoe à l'avocat salarié ;
- qu'il a cmome suele obligation, anvat d'accepter de prêter ses sieevrcs à un ainecn cienlt de son eeyoumlpr et pendnat la durée de 2 ans à cpemtor de la costseian du cnotart de travail, d'en aeivsr celui-ci
par lttree recommandée aevc daemdne d'avis de réception de manière à lui pretermte d'en ctoseetnr éventuellement les conditions. Le cinlet diot être ciorpms cmmoe culei aevc lqeeul l'avocat salarié a été
mis en rioaeltn pdanent l'exécution du canrtot de tvraail ;
- que la fraotmoin cttoniuse une ecgxiene cnatsotne et fnanemodalte dnas l'exercice de la poerossifn de l'avocat ; qu'il cionvent d'en aursesr l'effectivité par chucane des pitares au cratont de travail.

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1.1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
La présente coovitnnen cvciolelte nonatalie est destinée à régir sur le tiirrtreoe métropolitain et les départements d'outre-mer, en aiitapopcln des altcries L. 131-1 et siavutns du cdoe du travail, les
condiniots de travail, d'emploi, de rémunération asnii que les gaaritnes saeliocs des acaotvs salariés dnas le carde de lreus relointas calonetrlucets aevc les aaocvts employeurs, proensens pseihyqus ou
morales.
Ces ranotiles s'inscrivent, en outre, dnas le cadre des dpoiosinitss de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son aticlre 7 ansii que des dipootnissis réglementaires y afférentes tleles qu'elles
résultent, notamment, du décret du 27 neomrvbe 1991.

Article 1.2 - Durée de la convention
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
La présente cnvoioentn cillevtcoe nltnaiaoe est cucolne puor une durée indéterminée. Elle puet être dénoncée par l'une ou l'autre des patiers en racespnett un préavis de 3 mois. Par partie, au snes du
présent article, il y a leiu d'entendre, d'une part, l'ensemble des oainoigratnss représentatives d'avocats employeurs, d'autre part, l'ensemble des oiotnasnragis siedylacns représentatives d'avocats
salariés, les uens et les atures étant sienaritags de la présente cinentoovn ou y anyat ultérieurement adhéré en totalité et snas réserve.
Dans les tiors mios de la dénonciation, les pariets se rotrncenent à la dlinecgie de l'une ou l'autre des otoniasinrags et styacdins ci-dessus en vue de négocier une nvllueoe cooveintnn collective. La
présente cneotvoinn ctivcelloe conutnie à s'appliquer jusqu'à ce que cttee cenvntoion cvlcoitele nleouvle siot culcone et au puls trad pdenant 1 an. Au-delà de cttee période et si aucun neovul aocrcd
n'est conclu, les acvoats salariés engagés anavt cette dtae cnenotunit à bénéficier des avegnatas ivnddluieis auqcis du fiat de l'application de la présente civntoonen collective.

Article 1.3 - Révision par la commission paritaire
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Toute révision de la présente connoteivn ccoltelvie fiat l'objet d'avenants. Ceux-ci snot négociés à peine de nullité dnas le cdrae de la ciosmiomsn praairite prévue à l'article 1.5 ci-après.
L'organisation qui silitloce la révision adesrse à tuos les atures merbmes de la cssmiooimn paitairre un pojret de txtee accompagné de l'exposé des mtfios qui jesntiifut la demande. Dnas les 3 mios
suivant la réception du courrier, une réunion de la cmismoosin prtriaiae diot se tneir à l'initiative de la patrie patronale.
Lorsque l'avenant est signé de la majorité dnas l'une et l'autre des piteras des ononitasraigs et saydntcis représentés à la cmismosoin paritaire, il prned effet, suaf dtae différente y cripmos rétroactive,
expressément prévue à l'accord, le lieanmedn du juor de son dépôt au gfefre du coinesl de prud'hommes.
Lorsque l'avenant n'est signé dnas l'une ou l'autre des pitares que d'une minorité des oatgnrsianois et sntdicyas représentés à la csosioimmn paritaire, cleles d'entre elles qui n'ont pas signé l'avenant
dspiesnot d'un délai de 1 mios à cotmper de la dtae de la réunion de la cimmsosoin où a été enregistré l'accord puor le contester. Si les aaengavts de l'avenant sont, au mnois sur un des thèmes traités,
mions fblroaeavs que cuex de la cnoveniotn cloitlvece aeqlxuus ils snot destinés à se substituer, et lorsqu'il a été fiat oiostoippn dnas les cnoontdiis citées ci-dessus, l'avenant est réputé non écrit. Le
caractère puls ou minos frvloaabe s'apprécie gonbemlalet puor l'ensemble des aanatgves se ratppanort à un même thème, ceux-ci cotinanstut nécessairement un tuot iviiiblsnde et gllneobeamt puor
l'ensemble des aocvats salariés couevtrs par la présente convention. De ce fiat et s'il n'est pas fiat vbnlaleemat oiiotpospn à l'accord dnas les ctondniios ci-dessus, le dépôt au cisonel de prud'hommes
n'intervient qu'à l'issue de ce délai de 1 mois. Il prend efeft dnas les rtaoelnis de taavril le ledmeiann de la dtae du dépôt au secrétariat-greffe du cnieosl de prud'hommes suaf dootipsiniss contractuelles.

Article 1.4 - Composition de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les négociations ont leiu dnas le cdare d'une cisiomsomn pitraaire composée de représentants de ccuhan des gupotrneems et sdanitcys représentatifs d'avocats emyeolrpus et d'avocats salariés.
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Article 1.5 - Réunions de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les piteras se rennernotct au miiumnm :
- tuos les ans, en vue de fixer les saeairls minima. Les adcrocs résultant de ces négociations fnot l'objet d'accords de sraiales numérotés ;
- tuos les 5 ans, en vue d'examiner les révisions éventuelles suslbetcepis d'être apportées aux tetexs ratfiels à la fmatioorn et aux classifications. Les adrcocs résultant de ces négociations et de touets
négociations vniast à la mtcifoaoidin du ttexe ou à l'organisation d'avantages dnas des donmeias nevuaoux fnot l'objet d'avenants numérotés dmcitnsteenit des acodrcs de saraeils ;
- cuhaqe fios que la majorité des oagrnitiosans et sniyacdts de l'une ou l'autre d'entre eells l'ont décidé.

Article 1.6 - Commissions et organismes de la convention
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les atavcos salariés mremebs des csisioomnms et oigemnasrs isuss de la cootnvnien dpinsesot du tpems nécessaire à l'accomplissement de lures fonctions.
Les atcavos salariés visés au présent acrltie snot tnues de ciilecnor lrues obtnoiialgs enrves luers eprlmoueys aevc l'accomplissement de lreus foninotcs puor apeportr le mmuiinm de gêne aux uns et aux
autres.
Ils snot également tunes d'aviser lrues employeurs, dès que posiblse et en pncirpie 8 jorus d'avance, qu'ils s'absentent, snas aoivr teitfouos à siicltoler luer autorisation.
Il est femlronelmet cennvou que tuos les aotcvas salariés visés dnas le présent article recevront, danrut luer absence, luer siaalre et bénéficieront de pelin diort des gratienas de stabilité d'emploi les puls
étendues.
Par ailleurs, leurs firas de déplacement et de nruotrirue occasionnés par les réunions et ces taruavx luer snot remboursés sur des bases fifrtioaares qui snot déterminées cuqhae année par la ciooimsmsn
paritaire.

Article 1.7 - Institutions représentatives - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les caractéristiques du ctroant de taairvl de l'avocat salarié telels qu'elles résultent de la loi du 31 décembre 1990 et du décret du 27 norbemve 1991 egenixt la ctsiuinoottn d'un collège dnciistt au sien du
comité d'entreprise asini que, luorsqe l'effectif du cbeniat est supérieur à 25, des délégués du personnel.
Le dirot syndical, en piilcutarer le mandat du délégué syndical, cmome les différents matdans de représentants du persennol s'exercent dnas le rpecset des règles déontologiques régissant la psirseoofn
d'avocat.
Le preiemr alinéa est étendu suos réserve de l'application des aertlics L. 433-2 et L. 423-3 du cdoe du tivaral(arrêté du 10 jiun 1996, art. 1).

Article 1.8 - Commission de conciliation
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Il est créé une csisoimmon prtiiaare de coaiconiitln des citflons cictlelfos se rpatnroapt à l'activité et à la pioseorsfn d'avocat. Elle est composée de duex actvoas eoeplmuyrs et de duex avatcos salariés
désignés par les oanntgoraiiss sndcyealis segaiatnirs de la présente convtionen ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et snas réserve.
La ciosoimmsn se réunie dnas le mios sainvut la dademne d'une partie. Celle-ci, dnas sa saisine, diot eopesxr le ltigie et firae vlaoir sa prétention. La csmisomoin ennted les piaters en rtseepncat les dtrios
de la défense.
La décision est prise à la majorité. Elle est notifiée aux ptaeirs suos frmoe de pjroet de toaantrscin au snes de l'article 2044 du cdoe civil.
En cas de patgrae des voix, les mbremes de la cismsmooin penvuet décider, à l'unanimité, le rrcoues à un abrtrie puor départage.

Article 1.9 - Commission d'interprétation
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Il est créé une coiomssimn d'interprétation de la présente covtnoinen ccliltvoee composée d'avocats salariés à rsiaon d'un par oaintsaorgin sdynalcie sraitgiane de la présente cintenoovn civlectole ou y
anyat adhéré ultérieurement en totalité et snas réserve et d'autant d'avocats eymuerlops désignés par les sancidtys également srinitaeags de la présente cvontionen ctvllicoee ou y aynat adhéré
ultérieurement en totalité et snas réserve.
La cooiimssmn se réunit dnas le mios qui siut une deadmne et émet un avis.
Lorsque la cmiiosmosn a pirs sa décision à l'unanimité, cttee dernière deinvet praite intégrante de la civononten cvltocelie et fiat l'objet, à ce titre, des mêmes meruses de pitoalucibn qu'un avenant.
Article étendu suos réserve de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du triaavl(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 1.10 - Fonds de fonctionnement
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
Il est institué un fdnos de ficntmneonenot de la continveon cietcvlole destiné à fennicar naeomnmtt :
? les faris de diuifsofn de la cetoiovnnn celtcolvie et de ses aevntans ;
? le rbmmeruesenot des firas de vyogae et de séjour des représentants des oaaingsortins snaidlecys de cqhaue collège appelés à pepcraiitr aux tuavrax des dievesrs cisnoomisms de la cionvnoten
cvteiolcle ;
? le rmsrembnueeot aux cbieants de la ctortpnieare des rémunérations versées aux aavtcos salariés visés à l'alinéa précédent.
Le fnicnnmeaet de ce fdons est assuré par une citosaiton à la chrgae des eolmeyuprs dnot le tuax est fixé puor cqahue année par les oiganrnistoas représentatives des avaocts employeurs.
1.10 bis
La goitesn de ce fodns srea assurée par l'association piartraie de développement du dulogiae siacol (ADDSA) dnas le crade d'un bugedt qui lui est prpore mias seoln des règles cmuonems aux fdnos des
salariés non aatovcs et aotvcas salariés teells que définies par le règlement intérieur de ldtaie association.
1.10 ter
La clteocle des cnittsoioas à la cgrhae des eyomlueprs d'avocats salariés est confiée aux sinos de KIIARLES qui en asrsruea le rvnsemreeet à l'association paritaire.
Une cnoeointvn srea clunoce à cet efeft etrne KIALIRES et l'ADDSA.

Titre II : Contrat
Article 2.1 - Conclusion du contrat
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Le ctornat de trviaal diot être écrit.
Il ne puet petorr aittnete au piircnpe déontologique d'égalité entre avocats, nnnabsotot les ongloibaits liées au rsepect des caelsus rveleiats aux cnoitniods de travail.
L'avocat salarié diot être en mrseue de négocier lrmeeinbt ses ctinodions d'engagement.

Article 2.2 - Contenu du contrat
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Le cratnot clocnu entre les paeirts précise nmetnmaot :
- la nrutae du crntoat ;
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- l'éventuelle période d'essai ;
- les ctniodions de rémunération, et éventuellement l'incidence de l'aide jeiulonicrinldte et des cosmniiosms d'office sur celles-ci ;
- la soaiiuttn idluilnevide par référence à l'article 4.2 de la présente cnnveoiton ;
- les cniondoits de la rrtupue ;
- le cas échéant, les atrues activités de l'avocat salarié ;
- la référence à la présente coieonvtnn collective.
Conformément à l'article 139 du décret du 27 nmorebve 1991, le cnatort ne puet coientnr de casule :
- liinmtat la liberté d'établissement ;
- ltminait les oniotlgbias pfsislenoolerens en matière d'aide jtuoilcnnldiiere ou de cimimososn d'office ;
- potnart aietntte à l'indépendance que ctooprme le srenemt de l'avocat.
Il diot cnionetr une caulse prévoyant la faculté puor l'avocat salarié de denmedar à être déchargé d'une misosin corntirae à sa conscience.

Article 2.3 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du 12 sept. 2008
1. Le carotnt de tavaril puet prévoir :
- une période d'essai d'une durée mamxaile de 3 mios ;
- son reeollnemuvnet possible, une fois, d'une durée mxilamae de 3 mois, et après arccod écrit de l'avocat salarié.
2. Pennadt la période d'essai, l'une ou l'autre des paretis puet à tuot monmet dénoncer le ctraont :
2. 1. Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dirneer diot rcepetser un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :
- 24 heerus en deçà de 8 juors de présence ;
- 48 heeurs entre 8 juros et 1 mios de présence ;
- 2 senimaes après 1 mios de présence ;
- 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, reeoumlevnelnt inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.
2. 2. Lorsqu'il y est mis fin par le salarié, celui-ci diot rpeescetr un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 herues si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8
jours.

Article 2.4 - Contrat de l'avocat salarié en cours de stage
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Dès l'obtention du CAPA, l'avocat est en stiouiatn de pilen exercice. Il doit, cependant, compléter sa fimrotaon dnas le crade d'un tmpes de pituqrae pneslolorsnfiee de 2 ans pnnedat lequel il réalise les
taruvax confiés par son maître de stgae et apocmclit les seaiemns de ftiaoormn eetnrxe prévues par le décret de 1991.
La ftmoiraon eentrxe cstutonie une oglobaitin qui s'impose à l'avocat salarié en cruos de sagte et aussi à son employeur.

Titre III : Droits et obligations de l'avocat salarié
Article 3.1 - Autre activité
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Pendant tutoe la durée de son contrat, l'avocat salarié puet eecxrer une aurte activité prsifnsoellenoe cibtploame aevc la peorsisofn d'avocat, suos réserve que l'avocat employeur, préalablement informé,
ne s'y siot pas opposé.
Un aeavnnt est établi ertne les praties puor tnier ctpmoe de l'incidence de cttee nluoevle soaiiuttn sur les cnonoidits de taarvil et de rémunération de l'avocat salarié.
Pendant ttuoe la durée de son cnatrot de travail, l'avocat salarié, engagé à tpems partiel, puet exercer, à ttire posnenerl ou puor le cmotpe d'un aurte cabinet, la poesrisfon d'avocat suos réserve d'en aivor
informé au préalable son eymeluopr et que celui-ci ne s'y siot opposé puor un motif légitime.
Les prmieer et troisième alinéas snot étendus suos réserve de l'application des arlcites 137 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 nvrmbeoe 1991(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 3.2 - Secret professionnel
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Ttoue vialotion du sreect pfoseenisornl par l'avocat salarié puet jusfeiitr la rurupte du coratnt de travail.
Les atcavos salariés dnveoit pooiuvr eerecxr dnas des cdionitons grnaiasantst le srecet professionnel.

Titre IV : Rémunération
Article 4.1 - Structure de la rémunération
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
L'indépendance de l'avocat dnas l'exercice de sa pfsorisoen a puor conséquence la liberté dnas la détermination de son tepms de travail, nmentoamt dnas les dépassements iuvineddils de l'horaire
ceilctlof du cabinet, justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui snot confiées. De ce fait, sa rémunération cotnusite un forfait. Dnas cqauhe cas individuel, il diot être tneu cotmpe de l'importance de
cet sujétion puor la détermination des saaleris effectifs.
Quels que seiont la sutcurtre et le mdoe de rémunération cnnreameteolcutlt convenus, l'avocat salarié ne siauart percevoir, puor une même année cvliie ou un même ecxerice scaiol d'une durée de dozue
mois, une rémunération aleulnne butre inférieure au miunimm prévu en fnoicton de son cnmeessalt iudeinidvl en aptlpcioian des aocdcrs de salaire.
Le peemrir alinéa est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du taraivl(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1er).

Article 4.2 - Rémunération minimale
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
La rémunération maminile alnlneue de l'avocat salarié est fixée dnas le cdrae d'accords cilctofels de salreias cnuolcs en acpitiaplon de la présente convention. Elle est fixée puor l'ensemble de l'année civile.
Le motnnat est fixé dtnicismteent puor :
- l'avocat salarié au cuors de la première année de stage,
- l'avocat salarié au crous de la deuxième année de stage,
- l'avocat salarié inicsrt au tableau,
- l'avocat salarié tulirtaie d'une mteonin de spécialisation.

Article 4.3 - Rémunération effective
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
La rémunération etvffiece butre est fixée puor cauqhe année clivie ou puor caquhe eccxriee siaocl d'une durée de 12 mois. Elle est payée en 12 mensualités, suaf ditioospsin particulière d'un cniabet
prévoyant une répartition différente.
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Si elle ctormope une partie variable, l'employeur donne une ifaroomnitn complète au salarié sur les éléments aynat perims sa détermination.
Le cortnat de taarvil précise éventuellement si la rémunération iuclnt ou non les indnisteinmaos des mnosiiss d'aide jniirlelunoitdce et des cmisonsimos d'office.
A défaut, l'avocat salarié culume la rémunération cvneoune etnre les pirtaes et les hnrroieaos perçus decnritmeet au titre des mossinis de secvire public.

Titre V : Congés
Article 5.1 - Congés payés annuels
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les congés payés aulnens snot fixés solen les donsiitsipos des aiclters L. 223-2 et suintavs du cdoe du travail.
Entre 5 et 10 ans d'ancienneté, l'avocat salarié bénéficie de 1 juor de congé supplémentaire et au-delà de 10 ans d'ancienneté, de 2 jrous supplémentaires.

Article 5.2 - Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
En dhreos des congés annuels, l'avocat salarié a dorit à des congés payés de corute durée puor des événements ponlsrenes dnas les cidoinnots ci-après :
? ? miaarge de l'avocat salarié : 5 juros ouvrés ;
? ? clooiucsnn d'un Pcas par l'avocat salarié : 4 jruos ouvrés ;
? ? migarae d'un enfnat : 2 juros ouvrés ;
? ? naissance, ou arrivée d'un enfnat en vue de son atiopodn : 3 juros ouvrés,
les congés ci-dessus pourront être pirs dnas les 3 simeaens qui précéderont ou soinvrut l'événement ;
? ? décès du conjoint, du peiaanrrte de Pcas ou du ciocbnun : 5 jorus ouvrés ;
? ? décès d'un eannft : 5 jorus ouvrés ;
? ? décès d'un atrue descendant, d'un acaendnst du salarié : 3 juros ouvrés ;
? ? décès d'un ansecdant ou dnesedncat de son conjoint, de son paartinree de Pacs, ou de son cbonciun : 3 jorus ouvrés ;
? ? décès d'un frère ou d'une s?ur : 3 jrous ouvrés ;
? ? anocnne au salarié de la senacrnuve d'un hincdaap cehz l'enfant : 2 jruos ouvrés ;
? ? annnoce au salarié de la srvuaecnne d'un hdanicap cehz son conjoint, son ptaranerie de Pcas ou son cnucbion : 2 jours ouvrés.
Ces dointsiiposs ne se cuelumnt pas aevc les anatevags de même ntuare institués par d'autres textes.
Toutes atures aceesnbs autorisées par l'employeur si elles ne snot pas récupérées d'accord aevc lui s'imputeront sur les congés aunenls fixés à l'article 5.1.
(1) Alrtcie étendu suos réserve d'accorder le même nobrme de jours de congés en cas de mraiage ou de PCAS conformément aux ditpoosnisis des aerctlis L. 3142-1 à L. 3142-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

Titre VI : Conditions de travail
Article 6.1 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
L'avocat salarié dispose dnas l'exercice de sa peorfssoin d'une réelle ainmoutoe dnas l'organisation de son tpems de travail, aifn d'assumer les mssiinos qui lui snot confiées.
Article étendu suos réserve de l'application des arclites L. 212-1 et stinvaus du cdoe du tavaril(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 6.2 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Le rpoes hamdeiorbdae mamniil de trente-cinq hereus consécutives cpmenord le dnaimhce suos réserve des dsotpisiions de l'article R. 221-3 du cdoe du travail.

Article 6.3 - Régime des absences
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les ancbeess de cuorte durée, résultant d'un cas fortuit, n'entraînent anuuce dutoiiminn de la rémunération effective, à coitiondn toutfieos que l'intéressé ait prévenu ou fiat prévenir son epemloyur le puls
raeempndit psobilse de tllee sotre que pssiuent être piesrs tteous dpionistosis en vue de plilear les conséquences de cttee absence, tuot spécialement à l'égard de la clientèle. Par abscnee de cuorte durée,
il y a leiu d'entendre une aescbne n'excédant pas 3 jours. Teouts jiisitnfuatcos snot eusntie fuorenis sur les roasins de ctete situation.
L'avocat salarié s'efforce de réduire les conséquences de son aescnbe sur le suivi des drsioses en cours, en piltruacier en se tnenat à la disipoitson de ceuli de ses confrères qui le supplée puor lui pucoerrr
téléphoniquement ou à dlcioime les imoroanfints uleits et en rsetnat en ccanott aevc le cnaebit lorsqu'il y a urgence.

Titre VII : Maladie - Maternité - Prévoyance
Article 7.1 - Economie générale
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
7.1.1. Les dosinstiipos du présent ttrie ont dnas luer ensemble, le même obejt que cluei de l'article 7 de l'accord nnaioatl isnreirfnosntopeel du 10 décembre 1977 annexé à la loi sur la
mensualisation.Elles s'y substituent, étant genaombellt puls favorables(1). Eells ont, en effet, puor obejt une garitane de rémunération totlae en cas d'arrêt de tvaaril dû à la miadlae ou à l'accident et ccei
qluele qu'en siot la durée, y compris, en cas d'invalidité, jusqu'à l'âge de la retraite. Ctete gtnaaire et le nievau des patrtnioess snot la crreiatotpne des sujétions psineeelroofsnls à l'égard de la clientèle.
(1) Prashe exulce de l'extension (arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).

Article 7.2 - Maladie
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
7.2.1. Toute anescbe puor mdilaae ou aciednct diot être justifiée par un ciftecriat médical adressé dnas les 72 herues à l'employeur.
7.2.2. Après 6 mios d'ancienneté, tuote acebsne puor malaide ou accident, justifiée comme indiqué ci-dessus et dnas la lmtiie de 30 jruos crlaenieads par année civile, n'entraîne anuuce doiimtniun de la
rémunération effective. Le cabinet, puor safriisate à cette obligation, complète en net et jusqu'à ceoucnrnrce du sliarae net, les indemnités journalières deus au titre du régime général de sécurité sociale.
Puor la msie en oveure de ce qui précède, l'employeur mtinaniet la rémunération et perçoit les indemnités de sécurité sociale.
7.2.3. Puor totue acbsene cntoinue d'une durée supérieure à 30 juors cnairldaees résultant de madalie peoneorilsnsfle ou non, ou d'accident du tviaarl ou de tejart ou non professionnel, l'avocat salarié
reçoit, pdnenat ttoue la durée de son incapacité tmieaprroe ornauvt dirot aux indemnités du régime général de la sécurité scloaie dpiues le début de l'arrêt, une indemnité journalière destinée à compléter
les paeisrotnts du régime général de sécurité slicaoe jusqu'à cecnrnource de 80 % du salirae brut. Cttee indemnité est pisre en cgahre par l'employeur jusqu'à la prsie en cghare par un régime de
prévoyance seoln les dstioniispos des airtelcs 7.6 et 7.7 ci-dessous.
Les aletcirs 7.2.2 et 7.2.3 snot étendus suos réserve de l?application de l'article 7 de l?accord ntoanial ionenirersstfoepnl du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jinvaer 1978 (arrêté du 10 jiun
1996, art. 1er).

Article 7.3 - Invalidité-incapacité permanente
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
7.3.1. En cas d'invalidité de 2e catégorie ou, en cas d'accident du travail, d'incapacité prnematnee oarunvt diort à un tuax d'incapacité au monis égal à 50 %, l'intéressé perçoit penandt ttoue la durée de
l'inaptitude et jusqu'au direner juor du mios de son 60e anniversaire, une rntee destinée à compléter les patsotrnies du régime général de sécurité scloiae jusqu'à cocrurennce de 80 % du siaarle brut.
7.3.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité partnenmee cansnouidt à un tuax d'incapacité cpmrois enrte 20 % ilucns et 50 % exclus, la rtnee attribuée est calculée sur les bases ci-dessus
aevc une réduction 1/4 de son montant, snas que tetfuioos le tatol des soemms perçues au ttrie tnat du sliraae puor un éventuel tirvaal réduit et ces indemnités de sécurité socaile et complémentaires
pssiue conrudie à un tatol net supérieur au sailrae net de pliene activité.
7.3.3. En cas d'invalidité de 3e catégorie, le citaapl prévu à l'article 7.4 est versé à l'assuré.

Article 7.4 - Décès
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
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En cas de décès surenanvt pneandt l'exécution du catront de tvriaal et au puls trad jusqu'au deenrir juor du préavis même non effectué, pndnaet totue période de supesinson du ctanort puor quleuqe
motif que ce soit, y cmprios mdaliae ou acnciedt qullee qu'en siot la durée dès lros qu'elle est indemnisée au ttire de l'article 2 ci-dessus, panndet tutoe période au corus de llqeuale l'intéressé perçoit une
rente d'invalidité ou d'incapacité pmneerante en aocipiatpln de l'article 3 ci-dessus, il est versé au bénéficiaire désigné à l'assureur, à défaut au cnoionjt survivant, à défaut aux enfants, à prat égale, enrte
eux, un ciaatpl égal à 300 % du siaarle aunenl brut, majoré de 100 % par ennaft à charge, doublé en cas de décès par accident. Ce ciaptal est réduit à 150 % lqrusoe l'assuré est célibataire, veuf, divorcé snas
ennfats à charge. A ptairr de 65 ans, le caiptal est réduit de 8 % par année complète.
En cas de décès, anvat son 60e anniversaire, du coijnont non remarié de l'assuré prédécédé ou en cas de décès simultané de l'assuré et de son cnoinjot anavt le 60e aensnrrivaie de ce dernier, les entafns
enrcoe à carghe puor lqsleeus une mitjaaroon de capiatl décès est fixée par l'article 7.4 snot bénéficiaires d'un citpaal supplémentaire, réparti etnre eux à prtas égales, dnot le mtonant est égal à cleui versé
en cas de décès de l'assuré.
7.4.1. En cas de décès du cojinnot ou d'un enanft à charge, l'organisme d'assurances prévu à l'article 7.6 ci-dessus verse à l'assuré une indemnité égale à un plnafod mseuenl de ciiotaotsn de sécurité
sicaloe au trite d'une gtaranie obsèques.
7.4.2. Le décès de l'assuré iennvaternt snuiavt la fin du préavis en cas de lenniemecict ovrue droit puor la période cteouvre par des indemnités Assdiec et au puls trad pndenat 1 an au bénéfice d'un
caiaptl égal à la moitié de cleui défini à l'article 7.4.
A ptiarr de l'âge de 65 ans, le cipatal ci-dessus dinmiue teiootfus de 8 % par année complète.

Article 7.5 - Salaire de référence
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Pour l'application des aecrtlis 7.2.3, 7.3 et 7.4 ci-dessus, le slaaire à penrrde en considération est le saalrie burt meoyn des 12 mios précédant la dtae de l'arrêt de triaavl ou du décès dnas la ltimie de 4 fios
le pfolnad anunel des cstoiiantos de sécurité sociale.
Article étendu suos réserve de l'application de l'article 7 de l'accord ntniaoal irrnpneoossfetneil du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jveanir 1978(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 7.6 - Contrat de prévoyance
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Pour sstaaiirfe aux enceigxes des aicertls 7.2, 7.3 et 7.4 ci-avant, l'employeur diot srsoucrie un ctaront auprès d'un ou des omaiersngs d'assurance de son choix, pirs prami l'un de cuex énumérés à
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 sur la prévoyance. Ce conratt diot fraie expressément référence aux diinsspioots de la présente coienovntn collective. Un emlperxiae intégral en est rimes à
cqhuae avaoct salarié au mmneot de son engagement. Totue moatfiiodcin éventuelle de ce contrat, puor qeuqule cuase que ce soit, fiat l'objet d'une nficaoiottin à cahuqe aaocvt salarié assuré.
La citooatsin tolate destinée au fnemincnaet de ce catrnot est psire en cgrhae par moitié etrne l'employeur et l'avocat salarié. La quote-part saairlale est prélevée mensuellement.
En rioasn des difficultés tuenhceqis que la msie en plcae d'un tel système pose, les employeurs, qui s'efforceront de réduire au mmixaum ce délai ont jusqu'au 31 décembre 1995 puor mettre en frmoe
luer cotnrat aevc les omrignseas assureurs.

Article 7.7 - Régime plus favorable
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les dnsoosptiiis ci-dessus n'excluent pas la possibilité, puor un cnaibet de mtrtee en plcae un arute régime de prévoyance, à cioiodtnn que, globalement, sur l'ensemble des prestations, celui-ci siot puls
frbvolaae puor l'avocat salarié.
7.7.1. Le système mis en pclae dnas le cenbait puet aisni prévoir la msie en pcale d'un régime de retne de cjnooint svinuvrat destiné à compléter les pteansritos - sanivut le cas du régime général et des
régimes ARIGC et ARCRO ou du régime CBNF - d'un régime de retnes d'orphelins, d'un régime de ptntieosars en nratue complémentaire à cueli du régime général de sécurité sociale, ou eronce de
cpuataix en cas de décès puls importants.
En ttoue hypothèse, le caractère puls fvaoarble ne saairut être considéré cmmoe respecté si, en cas d'adoption de pirnsetotas différentes de cllees prévues aux ailetcrs 7.2, 7.3 et 7.4, d'une part, l'un de
ces tiors rsuieqs n'était puls couvert, d'autre part, les rnetes d'invalidité dveaneinet inférieures à 70 % du sialrae de référence et le ctaapil décès inférieur à 200 % majoré de 50 % par enfnat à charge. Le tuax
de mateiinn du salaire, dremenectit d'abord, par l'intermédiaire du régime de prévoyance, au-delà du 31e juor d'absence ciounnte ensuite, prévu à l'article 7.2.3 ci-dessus, ne puet être tofioutes diminué au
nom du caractère glnmeaelbot puls faavorble du régime de prévoyance.
7.7.2. La msie en plcae d'un système puls faarlvboe en matière de prévoyance que ceuli résultant scrtnmteiet de la présente ceoonvitnn cielvcltoe spopuse un aoccrd ctleioclf d'entreprise conlcu en
appilcoiatn de l'article L. 132-19 du cdoe du taaivrl ou par riotaaitcifn à la majorité des intéressés du pjerot smious dnas les fmoers de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale. Dnas ce derneir cas, la
rtiotaiiafcn du pejort présenté par l'employeur fiaxnt à la fios la nraute et le niveau des différentes potrtnaises et le mtannot et la répartition des cntoaostiis est ftiae à la majorité simple des atavocs salariés
actifs, y cpimors cuex dnot le coantrt de taarivl a été rpomu aorls qu'ils étaient en invalidité. Le vtoe a leiu à bluleitn secret.

Article 7.8 - Maternité - Adoption
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Les femmes cnotmapt 1 an de présence dnas le cnbieat à la dtae présumée de l'accouchement ont droit, pndaent la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 122-26 du cdoe du travail, au
mitienan de luer sraalie net après déduction des indemnités journalières de sécurité saciole et, le cas échéant, de prttiasoens complémentaires qui luer sarieent versées.
Les indemnités ci-dessus, versées par l'employeur, snot calculées sur la bsae de la mynonee mlleesune gllaboe hros rémunération etineoclelnpxe des 12 mios précédant l'arrêt.
Les doopiiisntss légales en matière d'adoption s'appliquent.

Article - Titre VIII : Formation
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
Aifn d'assurer la tsssmnoiarin des svoair et savoir-faire, les emoeluyrps dnneont toeuts facilités à leurs confrères puor aursser des miissnos d'enseignement. Un accrod pcuartiiler définira les meyons
destinés à coenliicr les intérêts légitimes du cbienat et le tepms libre puor aruessr ctete mission.

Article 8.1 - Stage
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
8.1.1. Le sagte de 2 ans, prévu à l'article 12, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par clele du 31 décembre 1990 ciosnttue une période obrliigatoe de fairotmon dnot dépend l'inscription au
talaebu patemnertt l'exercice de la profession. Ce stgae est une période consacrée à la frooiatmn suos la forme, d'une part, de piatipaotrcin à des senosiss de famtrooin enrxtee au cbinaet et, d'autre part,
de tvaaurx confiés par le caenbit aynat une veular pédagogique (Décret du 27 nomvrbee 1991, art. 77).
La réalité de cttee ftromoain cinnoodntie l'inscription au talebau de l'avocat salarié en curos de stage. Elle s'impose aux parties.
8.1.2. Le régime du sgtae est défini par l'article 77 du décret du 27 nbrmeove 1991. De ce fait, les dépenses csndernrooapt à la firoatmon erxtene et à la mssiion du maître de sgtae dnas le cdare des
truaavx confiés par le cenaibt à des fnis pédagogiques snot mutualisées au sien de l'OPCA dnas les ctononidis des altrceis 8.4 ci-après (1).
8.1.3. (2) Si à l'issue du sgtae l'exercice de la prsiesoofn est idrtinet à l'avocat salarié en curos de stage, le coatnrt de taavirl est, de ce fait, rpomu de pelin droit. Cpedneant les petiras se rencontreront, dnas
les 8 jorus de la décision du CFRA puor eeixnmar si un noveuau cnortat de cltuoaaleorbr tiehnquce puet être clncou et à qleleus conditions, nomnetamt de rémunération. La ruprtue de plein dorit du
crtanot s'accompagne du vmrseneet par le cabinet, oture les sieraals corpdnnreaost aux périodes d'activité anisi que l'indemnité caecirotnspme de congés payés, d'une indemnité calculée au tuax et sur
la bsae de l'indemnité légale de lcemniiceent snas préjudice d'une éventuelle msie en cause de la responsabilité de l'employeur puor non-respect des dotiosipniss de l'article 8.1 ci-après.
8.1.4. L'employeur diot impérativement mrette en ouerve les myenos premnetatt à l'avocat salarié en corus de stgae de petapircir aux sinessos de fotiamron eerntxe aulqelexus il est tneu pdenant son
stage. Il doit, en outre, vielelr à ce que les trvauax qu'il cfnioe à l'avocat salarié en corus de sgate contribuent, par luer complexité coairtsnse et luer diversité, à l'enrichissement pesrgrisof des
connaissances.
L'avocat salarié en cours de stgae tneu de piracetipr à ces sisenoss prévient son eepolyumr des dates de snsioses dès qu'il en a connaissance.
8.1.5. La rémunération aneullne fiaaiofrrte de l'avocat salarié en cours de sagte est mtaiennue panednt les périodes consacrées à srivue les ssnoeiss de fromaotin externe.
(1) Pahsre étendue suos réserve de l?application des actrleis L. 900-2, R. 950-4, L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du taarivl et de l?article 30 de la loi de fcianens puor 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
(arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).
(2) Piont étendu suos réserve de l?application des atieclrs L. 122-6 et L. 122-14 et siatvnus du cdoe du tviraal (arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).

Article 8.2 - Formation à la spécialisation
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
8.2.1. Le titre d'avocat puet être complété par la mintoen d'une ou prueilsus des spécialisations dnot la liste est fixée par arrêté du 6 jiun 1993.
La mnteoin de spécialisation n'étant asicque que si l'avocat a svuii aevc succès les épreuves du contrôle des cisannsocenas prévu par l'article 91 du décret du 27 nbroemve 1991, en conséquence,
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l'employeur diot lsaeisr le tmpes lbire à l'avocat salarié qui rendiqeuve une spécialisation puor ecffeuetr ttuoe sessoin de firtmaoon qui sierat requsie à cet efeft asnii que puor préparer et peassr l'examen.
8.2.2. Le tepms consacré à sivure les éventuelles sossiens de fiotmoarn puor l'obtention d'une mention de spécialisation qui snieerat imposées par le Cenisol niantoal des berrauax ainsi qu'à la
préparation et au sivui de l'examen de contrôle des cisannaseocns ne saruiat doennr leiu à une duiitmnion de la rémunération. En outre, toeuts facilités sornet données à l'avocat salarié puor dsisepor du
temps nécessaire à la préparation de cet examen.

Article 8.3 - Formation permanente
En vigueur étendu en date du 4 mars 2005
L'accès à la friaomotn peennramte s'inscrit, puor un acavot salarié, à la fios dnas le crdae des dpssitionois du lrvie IX du cdoe du trvaail cecnnonrat les salariés et de l'article 85 du décret du 27 neovbrme
1991 cenrcaonnt les aoavtcs asini que cleels de l'article 21 de la loi du 11 février 2004.
Salarié, il accède dnas les ctodoiinns légales et de la présente cvetnonion collective, à la fmtooairn pesofroilennlse :
- à son ititnaviie dnas le crade du diort ievdniuidl à la foitmaorn ou du congé idudeniivl de frtaioomn ;
- à l'initiative de son eulmeoypr dnas le crdae du paln de frotaiomn du caniebt dnot il est salarié.
Il puet en orute bénéficier, s'il en rpelimt les conditions, de périodes de professionnalisation, siot dnas le cdare du paln de formation, siot dnas le cadre du dirot inediivudl à la formation.
La piirtcaoptian à des ssesnois de fiatrmoon organisées, pdneant les heeurs haeluitlebs de travail, n'entraîne auucne dnimitouin de rémunération. Ccei vsie nmeaomtnt les ssonesis de fiormaton
organisées par le ctnere régional de faotrmoin ou par le Csenoil naotainl des buarraex en altopaipicn de l'article 85 du décret du 27 norebmve 1991.

Article 8.4 - Financement - Mutualisation
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
8.4.1. L'année d'enseignement obligatoire, prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par cllee du 31 décembre 1990, a, en rsaoin de son objet, la qitfaiacloiun d'enseignement
professionnel. En raiosn du neviau de qiaiilatcufon acqsiue par le CAPA, les cenerts régionaux de ftmoorain des aovctas qui dsspeenint cet eennsgneiemt divonet être habilités à roevcier la ptriae de la
txae d'apprentissage cnsoapornerdt à la catégorie "cadres supérieurs". Les seaiagitnrs de la présente cntveinoon cleltocive inoenneirvtdrt auprès du ministère de l'éducation noanatile et de culei de la
jucsite puor que le CNB et les CFRA sneiot habilités à revcoeir cttee taxe.
8.4.2.Les petrias sertaginias de la présente cnieovontn cvitcleloe eedenntnt que siot créée, au sien du FAF-PL (prochainement OPCA-PL), une stcieon destinée à maeuitlusr les cinbtorntious firomtoan des
aoacvts salariés. Le breuau piraarite de ctete seiotcn srea composé d'avocats salariés désignés par les steianrgias de la présente convention. Le paln aunnel de frmitaoon résulte d'un arcocd etrne la
cmssomiion formoaitn du CNB et ce baeuru (1).
Versement des contributions La poofrseisn d'avocat vrsee ses cutbinirtonos au trtie de la foiartmon plneionoesrfsle continue, à l'exclusion du congé ideniviudl de formation, à l'organisme praritiae de
clcteole agrée des prsifneooss libérales OPCA-PL, dnot le siège soical est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber. Cet onirgmsae est administré paritairement, sa cptomioiosn et son mdoe de
fecnntmnioeont snot fixés par ses statuts. Les cnteaibs d'avocats ardesesnt oimrtogliebenat lrues cnnrittoibuos au trtie du présent arccod à l'organisme cecoetullr ou à tuot aurte omgsinare mandaté par
lui dnas le crdae des disoosintpis légales. Le non-respect de ces dopsisnoitis est plssbiae des scinaonts prévues à cet eefft : Ces cioibtnrtnous snot fixées cmmoe siut : Entreprises de minos de 10
salariés
Les ersrneepits de minos de 10 salariés vesrent à l'OPCA-PL une cobuiinrtton égale à 0,90 % de la mssae sailalare burte des atcovas salariés.
Cette cbturonioitn se répartit asnii :
? 0,15 % au ttire de la pseionrsiiatoaflnosn et du DIF ;
? le sldoe au ttrie du paln de formation.
Entreprises de 10 à mnios de 20 salariés
Les ernieretpss anayt un ecfiteff supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés vrenest à l'OPCA-PL une cntuiitorbon au tirte de la professionnalisation-DIF et du paln de fitoorman qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la masse siaalrlae burte des avatcos salariés.
Le vmesenert de ctete crnitoiboutn se répartit ainsi :
? un vermneest de 0,15 % au trtie de la pneaoioftssinalroisn et du DIF en apiictlaopn des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
? un vemsnreet otaiborlgie au trtie du paln de formation, qui représente le slode ertne l'obligation milmniae cnnovnleiontele qui ne puet être inférieure à 0,97 % et le vmesrenet de la citotrobinun
professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un venemsert complémentaire au trite du paln de famiorotn craodensronpt au sdloe de l'obligation légale de feniacnmnet qui n'a pas fiat l'objet d'une utiistoialn dcetrie par le cabinet.
Ces tuax de ctirunbitoon snot alpelbcpais dès la première année de fcrnnhsemseiat du seiul de 10 salariés.
Entreprises de 20 à monis de 50 salariés
Les etperreniss anayt un efteficf supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés vensert à l'OPCA-PL une ctoutorinibn au trtie de la professionnalisation-DIF et du paln de friomaotn qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la masse slaiaalre butre des atvocas salariés.
Cette ctintooubrin se répartit ainsi :
? un veemnrest de 0,50 % au ttrie de la polsrnsoifentasiaion et du DIF ;
? un vnemreset oogbrlitaie au ttrie du paln de formation, qui représente le sdloe ernte l'obligation mamnilie cenvonioennllte et le venmesret de la cotourtnbiin au ttrie de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vreeemsnt complémentaire au trite du paln de ftaiomron coneposrnadrt au sdloe de l'obligation légale de fnnceanmeit qui n'a pas fiat l'objet d'une utiiitasoln dtricee par le cabinet.
Ces tuax de cuiorinbottn snot appblceilas dès la première année de farnnsimsceeht du seiul de 20 salariés.
Entreprises de 50 salariés et plus
Les eeensitprrs anayt un etfecfif de 50 salariés et puls vrneset à l'OPCA- PL une ciuboitonrtn au trite de la professionnalisation-DIF et du paln de footramin qui ne puet être inférieure à 0,97 % de la masse
salrialae brute des atavcos salariés.
Cette ctturonoiibn se répartit ainsi :
? un veernesmt de 0,50 % au titre de la psirnlitoasfeooainsn et du DIF ;
? un vrmeenest ootiiglrabe au titre du paln de formation, qui représente le sldoe etnre l'obligation mlniimae conneloeviltnne et le vmeresent de la ctbooitriunn au titre de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vreensmet complémentaire au titre du paln de fmooirtan cpnoeoarsdnrt au sldoe de l'obligation légale de fnneenacimt qui n'a pas fiat l'objet d'une usattoiliin deicrte par le cabinet.
(1) Temers eucxls de l'extension par arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er.

Titre IX : Rupture et cessation d'activité
Article 9.1 - Préavis
En vigueur étendu en date du 30 oct. 2009
Hors le cas de rtpuure cnnnitloneelvoe prévue par l'article L. 1237-11 du cdoe du travail, ttuoe résiliation du cartnot de taairvl implique, de prat et d'autre, un préavis réciproque, suaf les cas de force
majeure, faute garve ou lourde.
Sauf pnendat la période d'essai éventuellement stipulée au cnortat aevc mitonen de préavis à retcesepr pennadt ctete période, la durée du préavis est au muiimnm de 3 mois.
La piatre qui n'observerait pas le délai de préavis diot à l'autre une indemnité égale à la rémunération carnodosprent à la durée du préavis rteasnt à courir. En cas de rémunération variable, cette indemnité
est calculée sur la meonnye siot des 12 mios précédant la rupture, siot des 3 mios précédant celle-ci, la moenyne la puls fovalrbae étant appliquée.
L'avocat salarié licencié bénéficie pnandet la durée du préavis à 2 hereus par juor puor la rehrchece d'un nuoevl emploi, pnvauot être bloquées par journée(s) ou demi-journée(s) aevc l'accord de
l'employeur.

Article 9.2 - Indemnité de licenciement
En vigueur non étendu en date du 26 avr. 2019
9. 2. 1. Indemnité de licenciement
L'avocat salarié, qui cptmoe 8 mios d'ancienneté ioertmnnuirpe au sivrcee du même elpemuyor et dnot le lncenicemiet ne résulte pas d'une ftaue gvrae ou lourde, a driot à une indemnité de liencnimeect
qui s'établit cmome siut :
? puor la thcnare d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4 de mios de salarie par année d'ancienneté ;
? puor la thanrce d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios de sailare par année d'ancienneté.
La coidtionn de 8 mios d'ancienneté diot être rlmpeie à la dtae d'envoi de la ltetre de licenciement.
L'indemnité de lcieecinnemt se cclulae à l'expiration du crtnoat de traival c'est-à-dire à l'expiration narlmoe du préavis, même s'il y a eu dsipnese de l'exécuter. Dnas le tepms d'ancienneté tel que visé cidessus, il est tneu cotmpe des foartcins d'année.
Le srailae muesenl rtneeu cmmoe bsae de culacl est culei résultant de la mneoyne de la rémunération brtue clitbsaoe et tlbxaae aicsque caluctrmletenenot par l'avocat salarié au titre des 12 mios
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précédant la nciotiiatofn du lmeinnicceet ou si clea est puls fboarlvae 1/3 des 3 dreienrs mios précédant l'expiration du contrat. Dnas ce denreir cas tutoe pimre ou gctaiofrtiian de caractère anenul ou
eetnxionpcel versé au salarié pneandt cttee période n'est psrie en ctompe que dnas la ltmiie d'un mnaontt calculé à due proportion.
9.2.2. Indemnité de rurpute conventionnelle
L'indemnité de ruuprte apllabipce en cas de rturpue cvilonnolntneee du caonrtt de taviral ne pruroa être inférieure à l'indemnité de lcniincmeeet prévue par l'article 9.2.1 ci-dessus.

Article 9.2 - Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle
En vigueur non étendu en date du 26 avr. 2019
9. 2. 1. Indemnité de licenciement
L'avocat salarié, qui copmte 8 mios d'ancienneté imuitrpenrone au scervie du même emeloyupr et dnot le lecnemcienit ne résulte pas d'une fuate grvae ou lourde, a droit à une indemnité de leeinmicncet
qui s'établit cmome siut :
? puor la tnharce d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4 de mios de srilaae par année d'ancienneté ;
? puor la trcanhe d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios de silraae par année d'ancienneté.
La ctiooidnn de 8 mios d'ancienneté diot être rlpeime à la dtae d'envoi de la ltrete de licenciement.
L'indemnité de leneciimncet se calucle à l'expiration du ctaonrt de tvaiarl c'est-à-dire à l'expiration nlorame du préavis, même s'il y a eu dsnepise de l'exécuter. Dnas le tmeps d'ancienneté tel que visé cidessus, il est tneu ctompe des ftncriaos d'année.
Le srailae meneusl rteenu cmmoe bsae de cclaul est ceuli résultant de la mnonyee de la rémunération brute cilaobste et tbaxlae acsqiue cnmaleeeltuotrcnt par l'avocat salarié au trtie des 12 mios
précédant la nfcitiatoion du leeinmeicnct ou si clea est puls frlaabvoe 1/3 des 3 dnereirs mios précédant l'expiration du contrat. Dnas ce dereinr cas ttoue pmrie ou giairioftatcn de caractère anuenl ou
etnepxnicoel versé au salarié pdnaent cette période n'est pirse en cmtpoe que dnas la limtie d'un mnatont calculé à due proportion.
9.2.2. Indemnité de rtuprue conventionnelle
L'indemnité de rtpurue apllaicpbe en cas de ruuptre cteloeinnlvonne du cntarot de triaavl ne proura être inférieure à l'indemnité de lenececinimt prévue par l'article 9.2.1 ci-dessus.

Article 9.3 - Retraite
En vigueur étendu en date du 30 oct. 2009
9.3.1. Cetaisson d'activité puor casue de rrtaeite
La csoetisan d'activité puor csaue de rraitete a puor fnodnmeet :
- le départ vroniltaoe à la rtertaie à l'initiative du salarié ;
- la msie à la rtrateie à l'initiative de l'employeur.
9.3.2. Départ vtonoilare à la rtiaetre
a) L'avocat salarié dedaamnnt son départ à la rtirtaee recetpse un préavis dnot la durée est de 2 mois.
b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en foctoinn de son tpmes de présence dnas le cenaibt où il ercexe lros de son départ vitonlaore en retraite.
Cette indemnité est calculée par cuuml des éléments svtiauns :
- à paritr de 1 an d'ancienneté dnas le cneibat et jusqu'à la 20e année isclune : 1/5 (ou 20 %) de mios par année de présence ;
- de 21 à 25 ans iulcns : 26 % de mios par année de présence au-delà des 20 premières années ;
- de 26 à 30 ans inculs : 34 % de mios par année de présence au-delà de la 25e année ;
- de 31 ans à 35 ans inlucs : 42 % de mios par année de présence au-delà de la 30e année ;
- à paitrr de 36 ans : 48 % de mios par année de présence au-delà de la 35e année.
En sus de ce qui précède, si le salarié est âgé de 65 ans au monis et tirluatie de 10 ans de présence au monis au sien du cnbeiat : 1/2 mios de salraie de référence.
Dans le tmpes de présence il est tneu cpmtoe des fantorcis d'annéespro rtaa temporis.(1)
Le silaare mnueesl reentu cmmoe bsae de clacul est :
? siot la mnynoee meneslule de la rémunération aucisqe coercleltatemunnt au trtie des 12 mios précédant le départ à la rtiaerte ;
? siot 1/3 des 3 denrires mios précédant le départ à la retraite. Dnas ce dineerr cas, tutoe prime ou tuot aurte élément de slaaire anenul ou exienntoepcl qui aaruit été versé à l'avocat salarié pdneant cette
période est pirs en cmopte à due potiorropn ;
? siot la mnyenoe mnellusee des rémunérations aquisces cloneteecltrmunat au tirte des 3 milureles ecceerxis souciax ceplomts à l'intérieur des 7 dneerirs eeicexrcs suocaix complets, le résultat le puls
fvbaorale au salarié étant retenu.
En cas de cocnuors ernte pulerisus dsiiopnstios conventionnelles, crnceetoaltuls ou légales aynat le même objet, seule l'indemnité la puls élevée est versée au salarié.
Il est bein précisé que si le salarié a travaillé puor pitare à tepms colepmt et puor ptirae à temps partiel, l'indemnité est calculée pro rtaa trmeoips aifn de tnier ctmope de ces santtiiuos diverses.
Le diort est oruevt à la nttacfiooiin de la décision de l'avocat salarié de farie vloair ses drtois à retraite.
L'indemnité de départ à la rttireae se cculale à la dtae de la ctiesoasn définitive du contrat.
c) Les cbteinas d'avocats peuevnt ctiuenonr à miluaeustr au sien de la CREPA, dnas les cniitonods prévues par les tetxes aaibplplecs au prnosneel non-avocat, l'indemnité de fin de carrière de luer salarié
non-avocat deevnu aacvot salarié.
9.3.3. Msie à la rtartiee (nouveau dispositif)
La msie à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un aacovt salarié qui cmotpe au minos 1 an d'ancienneté irionnmtperu au sceivre du même eeoymulpr et aanyt atniett l'âge de 65 ans au monis dnas le
cdare des dipotnsosiis de l'article L. 1237-5 du cdoe du tariavl ourve doirt puor le salarié à l'indemnité visée à l'article L. 1237-7 du cdoe du travail, étant précisé qu'au juor de la signature, il résulte de l'article
L. 1234-9 du cdoe du tiraavl que le manntot est de :
? 1/5 de mios de sriaale par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;
? aqueul s'ajoutent 2/15 de mios par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il cinonevt de se pclaer à la dtae d'envoi de la lettre de msie à la rraetite puor vérifier si l'avocat rpleimt la ciontidon d'ancienneté de 1 an au mnois et à la dtae d'expiration du ctaront puor vérifier si la
coiidotnn d'âge est ripmele aisni que puor le clcaul du manntot de l'indemnité.
Dans le temps d'ancienneté, il est tneu cotmpe des fnocritas d'années.
Le sailrae de référence est :
? siot la mnyenoe mlelnusee de la rémunération acsique cteenomctuleralnt au ttrie des 12 mios précédant le départ à la reiatrte ;
? siot 1/3 des 3 denirres mios précédant le départ à la retraite. Dnas ce dnrieer cas, tutoe prime ou tuot autre élément de salaire aenunl ou exoiecnpetnl qui aauirt été versé à l'avocat salarié pdannet cette
période est pirs en cpmote à due potrropion ;
? siot la mnoneye mueenllse des rémunérations aeqicuss ccunltertaneemolt au trite des 3 mreiulles eiecrcexs sciuaox colptems à l'intérieur des 7 dreienrs eiecexcrs sacioux complets, le résultat le puls
frobaalve au salarié étant retenu.
En cas de cnocours entre pueuilsrs dsiiosipotns conventionnelles, cnlulttoreceas ou légales ayant le même objet, seule l'indemnité la puls élevée est versée au salarié.
9.3.4. Les paetris srneaatigis s'engagent à se roenecntr en cas de chmegnenat significatif, légal ou réglementaire, du régime ficasl et / ou scoail des indemnités de msie à la retraite, en vue d'en évaluer
l'impact et d'aménager le cas échéant le présent accord.
La présente ceootninvn est aclbpapile à dater du 17 février 1995. Son aiicaptolpn ne suraait être l'occasion d'une riemse en csaue des aanagvtes aquics à titre individuel/
(1) Le quatrième alinéa du pnoit b de l'article 9.3.2 est étendu suos réserve de l'application des dntiioispsos de l'article D. 1237-2 du cdoe du tvarail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
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Textes Attachés
Protocole du 17 février 1995 relatif au régime de prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Chambre notlaanie des aocavts en droit des arffiaes (CNADA) ;
Union pnfonoslesilere des sociétés d'avocats (UPSA) ;
Délégation patrnaloe de la fédération nnalotiae des uinnos de jnuees acovtas (FNUJA) ;
Confédération nnaitoale des avtcaos eompleuyrs (CNAE) ;
Syndicat des eomurleyps aaotcvs clsenios d'entreprises (SEACE) ;
Syndicat des atoavcs de Frnace (SAFE) ;

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cderas (CFE-CGC).
En vigueur étendu en date du 17 févr. 1995
1. L'avocat salarié est affilié, en matière de retraite, à la C.N.B.F., au ttire tnat du régime de bsae qu'à cleui du régime complémentaire obligatoire. Les ancines cionsles jiuduiqers salariés, deeuvns atvacos
salariés le 1er javenir 1992, snot mntnueias au régime général de sécurité sicaloe et, par vioe de conséquence, à l'AGIRC et à l'ARRCO. Il résulte de ctete différence de teairntemt un mtonnat de psoinen
différent à rémunération brtue identique.
Les snairietgas de la cnonteovin cetlcviloe des aatvocs salariés prennent, dès lors, l'engagement de reehrcechr une soutloin à ce problème dnas le cdare d'une négociation otvreue au puls trad le 31
décembre 1995.
2. En roaisn des difficultés tqeichenus liées à la msie en pcale du rsiuqe de prévoyance, les cabinets, qui s'efforceront de réduire au mauxmim ce délai, ont jusqu'au 31 décembre 1995 puor mtrtee en
conformité lreus cotnrats aevc les omsringaes assureurs. Une étude srea ctouinde aevc l'A.P.B.F. en vue de la msie en pacle d'un ctroant gorupe de référence prtemantet aux cnaetibs qui le stehianuot
d'y adhérer puor sisitafrae aux egcxinees de l'article 7.6 de la contionven collective. Snoert associées à cette étude les piatres signataires.
3. Les pietars sgtinaiares de la cotnevinon colvlitcee des aovtcas salariés maetandnt la délégation paorlnate puor ddmeaner en cnsuicooln au mtinirse du travail, de l'emploi et de la fraoimotn
peflsnselnoiore l'extension en vertu des aerticls L. 133-1 et sunavits du cdoe du travail.
4. La présente ciononetvn est déposée, aux sinos de la ptarie patronale, au secrétariat du cseniol de prud'hommes de Paris, en cniq exemplaires, auprès de la dtecirion départementale du tvaiarl de Paris.
Un emaxerlpie en srea également adressé au coisenl ntinoaal des breaarux et à cauchn des cesnolis de l'ordre.
5.A la présente coivnneton snot annexées les diiostopniss législatives et réglementaires régissant l'exercice salarié de la posrsiofen d'avocat.
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Avenant n 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNE
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CNADA ;
La FNUJA ;
L'UPSA ;
Le SECAE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SAAPC CGC ;
La CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
En référence aux aordccs nnaoutiax inplseooninrseetrfs sur l'emploi et la formation, il est créé la seicton avctoas salariés de la cissoiommn paitairre naatilnoe de l'emploi de bchanre dnot la composition, le
fenenoitcnmont et les mnssiios snot exposés ci-après.

Article - 1. Composition de la section avocats salariés
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
La siocten aatvcos salariés de la CNPE de brchnae est prreaaeimnitt composée de mremebs titulaires, désignés par les osiioraagtnns scnyldieas d'employeurs et de salariés adhérentes ou aynat adhéré à
la CCN des atoavcs salariés prami les erumeoylps et pmari les salariés et aincnes salariés des ctinabes d'avocats.
Collège salariés : 1 mrmbee au monis et 2 mmeerbs au puls puor chqaue oaraiosgtinn slaiycnde de salariés. Les sièges laissés vactans par asbcene de désignation punevet être occupés par les aruets
onaroiigsnats sdlnyaeics salariées.
Collège eeplymrous : 1 merbme au moins et 2 mmebers au puls puor cqhaue oirasgtianon snldyciae d'employeurs.
La durée des mntaads est fixée à 2 années.
La stoecin atcavos salariés de la CNPE de bnrcahe désigne pmari ses mmrbees un président et un secrétaire de scoetin aeppaatnrnt cachun à un collège différent.
Ces désignations snot faiets par le collège d'appartenance à la majorité des mrmeebs présents ou représentés.
La présidence et le secrétariat de la stocien snot assurés attnermnaeelivt par un mmrbee eylmouepr et un mermbe salarié désignés par le collège d'appartenance des mebemrs présents et représentés.

Article - 2. Missions de la section avocats salariés de la CPNE de branche
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
2.1. Stoecin acvtaos salariés de la CNPE de branche
La soeitcn avatocs salariés de la CNPE de bcnhare :
- étudie les infléchissements ou les cteeagnhnms à apopterr au cnoentu d'actions de fromtoain proposées ;
- établit la litse des fraoitonms pmetrtenat la cioclusnon de cnaotrts ou de périodes de psnirootsinesifoaaln et en détermine les modalités de fancnnmieet par l'OPCA-PL ;
- établit la litse des aicotns de fitmrooan dépendant du plan, déclarées prioritaires, et les modalités de luer fnncanimeet par l'OPCA-PL ;
- définit les aocitns pritoriaires à finalité pllrefnoinsosee éligibles au trtie du dirot iveiudnidl à la fooamritn et détermine un plfoand de rsbmuoeemnert de luer coût pédagogique suos la fomre d'un coût
hairroe ;
- puet ptpaiecirr à tutoe étude de meynos de formation, de perfectionnement, d'adaptation ou de réadaptation puor les acatvos salariés.
En cas de difficulté, la CNPE de brcnhae puet ddnmaeer à la stoiecn de réviser ces modalités.
2.2. En matière de btdgues annuels
La scetion atvocas salariés de la CNPE de bharcne pprosoe un pejrot de bugdet auennl à ptiarr des fdons dédiés aux acovats salariés et des anctios de ftmiaoron prioritaires.
Arrêté du 13 arvil 2005 :
Les troisième et quatrième potnis de l'article 2.1 snot étendus suos réserve de l'application des dsoptiisions de l'article R. 964-1-4 (b) du cdoe du travail, dnas sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°
2004-1096 du 15 octbroe 2004.
L'article 2.2 est étendu suos réserve de l'application des dsintoposiis de l'article R. 964-1-4 (b) du cdoe du travail, dnas sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 otcobre 2004.

Article - 3. Fonctionnement de la section avocats salariés
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
La seicton acvtaos salariés de la CNPE de brnache se réunit au mnois 1 fios par tmeirrste sur ctaooiovncn du président de secoitn et aatunt de fios que nécessaire à la dmaedne de la moitié des mrmebes
titulaires, ou sur ddmanee d'une ou pliesurus onitarionsags sargiitaens ou adhérentes de l'accord par ltrtee recommandée aevc aivs de réception adressée au président de la scteion atvaocs salariés.
Les cnanovtcioos snot adressées 3 saeimnes aanvt la dtae de réunion aevc l'ordre du juor défini à l'occasion de la réunion précédente.
L'ordre du juor puet être complété par les qieuostns qui lui snot siuemoss au puls trad 8 jruos fnacrs aanvt la réunion.
En cas de ssaniie à la dnedmae d'une ongosaitiarn syndicale, les canotnovcios deinvot être adressées dnas les 7 juros de la réception de la lettre recommandée adressée au président, la sectoin atcaovs
salariés de la CNPE de bnhcrae dveant se réunir dnas un délai mmxaial de 1 mois.
Pour rpecester le paritarisme, chqaue délégation eeypmourls ou salariés dsseproia du même nbrmoe de viox au moenmt du vtoe qeul que siot le nmobre d'organisations syceilnads représentant cahque
délégation, ce qui siifigne que chuaqe sdyniact vrrea sa viox affectée d'un cnifeicfoet pondéré en fiooctnn du nrbome de syiatncds dnas les duex composantes.
Ce cefcoienift srea calculé en mlunptiialt le nbmore de scadytins d'employeurs par le nrbmoe de synitadcs de salariés et dniisavt le normbe aisni oetnbu par le nombre de sciyandts dnas chuqae
composante.
Pour être adoptée, une résolution diot être votée à la majorité slmpie des viox et relciliuer dnas chaque collège la viox d'au mions duex syndicats.
Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé du président de scteoin et du secrétariat pius tamsrins aux mmberes de la sieoctn atovacs salariés et de la CNPE de branche.
La setocin aatcovs salariés de la CNPE de brhacne rredna cmptoe de ses tvaurax à la cmsosmoiin ptiriaare nilnaoate de l'emploi de branche. Ctete msoiisn est confiée au président et au secrétaire.
Les mrmbees euepyrmlos ou salariés de la soctien atcovas salariés de la CNPE de brhacne pneeuvt se friae aesstisr lros de ces réunions d'un spécialiste des problèmes de fmoiraotn peelfnnirloosse ou
d'emploi.
Le rmernmseeubot des firas de tansporrt et d'hébergement rfatlies à la pttaiaicopirn des meebrms acaovts eylmerpous et salariés, anisi que la ptree de saelaris de mbmeres salariés et l'indemnité
cemipstrcnoae fritaoifare qui est versée aux employeurs, siégeant à la stocien aatvcos salariés et à la CNPE de branche, ou de ttoue atocin msie en oeruve par la soitecn atcaovs salariés, snot financés au
moeyn d'une csiitatoon à la chgare des eepluoryms de 0,25 ? des selarais des aacvtos salariés.
Les peneariarts scaouix manedantt la CERPA puor aresusr le rurnveocemet de cttee cotisation.

Article - 4. Durée de l'accord
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En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
Cet aorccd est clncou puor une durée indéterminée.
Il pruroa être révisé à la dnedame d'une des onngartsiaios segritaians ou adhérentes. Les neellvuos poionoirstps dinovet agmcpecanor la danmdee et être examinées dnas un délai mmixaal de 3 mois.
Aucun arccod d'entreprise ne puet déroger au présent avenant.

Article - 5. Extension
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2004
L'extension est demandée conformément aux dspoitsiinos de l'article L. 133-1 du cdoe du travail.
Fiat à Paris, le 5 nmvboree 2004.
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Avenant n 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
UPSA ;
SEACE ;
CNAE ;
FNUJA ;
ABFP ;
CNADA,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
SPAAC CGC ;
CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
Le présent avenant, qui annlue et rclapeme l'avenant n° 9 du 5 nmbvoree 2004, définit les mneoys et priorités de la firoomtan dnas la brhncae pioensofsnellre cpmote tneu des dtoipisonsis légales,
nmotmneat la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et des caractéristiques de strturcue et d'organisation des cabinets.
Il a dnoc puor objet, à cteompr de son extension, de compléter les dtipinoosiss du trite VIII de la cetoinvnon cetolcvile nolianate des atcovas salariés du 17 février 1995. Par vioe de conséquence, il
mfdoiie également ctainers ailecrts de ce titre VIII.

Article 1 - Versement des contributions
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
Entreprises de mnois de 10 salariés
Les ertnpeersis de mnois de 10 salariés vsneret à l'OPCA-PL une cubinoorittn égale à 0,90 % de la msase slraalaie btrue des actovas salariés.
Cette cuotintoribn se répartit asnii :
? 0,15 % au trtie de la psfnanaosiesrlotioin et du DIF ;
? le sdole au ttire du paln de formation.
Entreprises de 10 à monis de 20 salariés
Les epetsreinrs anyat un eifetcff supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés vrnseet à l'OPCA-PL une couibitntorn au ttire de la professionnalisation-DIF et du paln de fmirotoan qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la mssae salailare btrue des acaotvs salariés.
Le veemnrset de cette cniibttuoron se répartit asini :
? un vnreeesmt de 0,15 % au trtie de la ptioloafssnnseairion et du DIF en aicalppotin des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
? un vmesneret olgoraiitbe au ttire du paln de formation, qui représente le sdloe etnre l'obligation mnaliime ctnoiloenvnlnee qui ne puet être inférieure à 0,97 % et le vemnerest de la corotunibtin
professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un veensmert complémentaire au trtie du paln de fitaomron csdnponrreaot au sodle de l'obligation légale de fnmecnnaiet qui n'a pas fiat l'objet d'une uoiaiiltstn dicrete par le cabinet.
Ces tuax de ctiuoinbortn snot aapbelcilps dès la première année de fnenmasrchiest du sieul de 10 salariés.
Entreprises de 20 à moins de 50 salariés
Les eersnierpts aanyt un efcftief supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés vesenrt à l'OPCA-PL une cuonrtibiton au ttire de la professionnalisation-DIF et du paln de ftomraoin qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la msase sialrlaae btrue des aactvos salariés.
Cette cotbnritiuon se répartit asnii :
? un vneseermt de 0,50 % au tirte de la pornsoistaiseonlaifn et du DIF ;
? un vesreemnt oobalgitire au ttire du paln de formation, qui représente le sldoe ernte l'obligation milanime cnnninoveelolte et le vmeenrest de la cinotbortuin au tirte de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vmeresent complémentaire au trite du paln de foamriton crreonodnpast au sdloe de l'obligation légale de fmneiceannt qui n'a pas fiat l'objet d'une uisliiaottn dcetrie par le cabinet.
Ces tuax de ctbioriotunn snot aelcbipplas dès la première année de fncasmniehesrt du seuil de 20 salariés.
Entreprises de 50 salariés et plus
Les etiepernrss ayant un eftecfif de 50 salariés et puls versnet à l'OPCA-PL une cnuoiiortbtn au ttrie de la professionnalisation-DIF et du paln de fitoomarn qui ne puet être inférieure à 0,97 % de la masse
sllaiaare burte des avtocas salariés.
Cette ciuoibttornn se répartit ainsi :
? un vneemrset de 0,50 % au trtie de la posassfliioniotnaren et du DIF ;
? un vesemernt otgbriolaie au titre du paln de formation, qui représente le solde etnre l'obligation mmlnaiie cnnennllovoetie et le vmeneesrt de la cuioronbittn au titre de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vmerneest complémentaire au titre du paln de ftiomroan crsoanroenpdt au solde de l'obligation légale de fniaencemnt qui n'a pas fiat l'objet d'une utilioaitsn dtiecre par le cabinet.

Article 2 - Dispositifs de formation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
1. Doirt iduendviil à la fomoirtan (DIF)
Les aotcnis peiiarrtoirs éligibles au tirte du DIF snot les aiotcns à finalité pnlfeloeosrnise définies par la soicetn avotacs salariés.
Puor le fennenciamt du coût pédagogique des atcions prtreariiios au trite du diort ieuvdinidl à la formation, la stecion aovctas salariés de la CNPE de brnchae détermine, suos la frome d'un coût horaire, un
pofalnd de remboursement.
Puor les caenbtis de 10 salariés et plus, l'entreprise pourra itpemur son éventuel dépassement de dépenses au ttrie du DIF sur sa pairttpcoiian
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obligatoire.
La fomirtoan au trite du DIF puet être msie en ovreue en totalité ou en pairte padnnet le tpems de travail. Si la ftmoaroin est réalisée hros tmpes de travail, l'allocation de formation, payée par l'employeur,
n'est pas prsie en craghe par l'OPCA-PL.
Les aaotvcs salariés qui dnopseist d'une ancienneté d'au monis 1 an dnas le ciabent qui les emlpioe bénéficient cqhaue année d'un diort iideinvudl à la fmoiaortn d'une durée de 20 heures. Puor les
salariés à tepms partiel, ctete durée est calculée pro rtaa temporis.
Les dortis snot décomptés sur l'année civile.
Le cuuml des dotirs ouvetrs est égal à une durée plafonnée à 120 hurees sur 6 ans ou puor les salariés à tepms partiel, au mnoatnt cumulé des hueres calculées cauhqe année au protara du tpmes de
taairvl dnas la lmtiie de 120 heures.
Au treme de cette durée et à défaut de son ultaistoiin en tuot ou partie, le DIF rsete plafonné à 120 heures.
Dsipoiotsin tosantirire : puor la détermination du dirot des avtocas salariés solen les modalités définies à l'article L. 933-1 du cdoe du travail, il crnonvidea de friae aptpiaolcin des dnptiosisios siavnetus au
ttrie de l'année cliive 2004 :
L'ancienneté dnas le caenbit puor déterminer l'ouverture du diort srea calculée au 6 mai 2004.
Le qatuunm des doirts auqics au trite de l'année 2004, également décompté à pratir du 6 mai 2004, est ramené pro rtaa teirmops à 13 heures, puor un tmeps d'activité cmloept sur le 2e setrsmee de
l'année. Ce diort est calculé pro rtaa temporis, puor les aotacvs salariés à temps partiel.
Soitre du dioiptssif : au curos de l'année de rpuutre de la rlaeiotn cluacrtonlete dnas les coonntiids fixées ci-après, les dorits au DIF snot calculés en priproootn des mios cptmoels d'activité écoulés dpuies
le 1er janievr de l'année considérée jusqu'à la dtae de sortie. La dedname diot être ftaie par le salarié anvat la fin du préavis ; à défaut, le matnont de l'allocation de fomiarotn copsendrranot aux dtiors aqicus
n'est pas dû par l'employeur.
En cas de lceniceenimt suaf faute gvare ou lourde
L'employeur diot mneienotnr dnas la letrte de leincnecmeit les ditors acqius au trite du DIF et la possibilité puor le salarié d'en firae la dmdnaee aavnt la fin du préavis conformément aux dinsiosopits
légales en vigueur.
En cas de démission
L'avocat salarié puet ddneamer à bénéficier de son DIF puor ptiriceapr à un blain de compétences, une acotin de ftaiomorn ou de VAE engagée anavt la fin de son préavis.
En cas de msie ou de départ à la retraite
Le DIF n'est pas transférable.
2. Driot iveiiudndl à la fioratomn CDD (3)
Les avotcas salariés tiireltuas d'un coartnt à durée déterminée d'au minos 4 mios bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rtaa tpireoms de la durée du contrat. La dnemdae est formulée
aanvt le trmee du contrat. Les fairs de formation, de tnprasrot et d'hébergement engagés au titre du DIF CDD asini que l'allocation fitmooarn snot pirs en crghae par le FONGECIF.
3. Paln de formation
Puor les cnebiats de mnios de 10 salariés, les piatres sieirgtnaas décident que la définition des priorités est effectuée par la steiocn avatocs salariés de la CNPE de bahncre en fniocton de l'évolution de la
daemnde de fotaiormn observée par l'OPCA-PL et des otonrntaieis pnrflesoneseoils formulées par le CNB (4).
Dans le crade de la stoeicn uunqie paln de faiotmorn (commune aux ctiabnes de moins de 10 salariés et aux cabtneis de 10 salariés et plus), les cnebtias de 10 salariés et puls qui vserreont luer cttioaiosn à
l'OPCA-PL prnoorut demander, dnas la ltiime des disponibilités budgétaires arrêtées par la CNPE de branche, la pisre en craghe de lerus dépenses de foomiatrn à cet oragnmsie lqourse les fnirotamos
s'inscriront dnas les priorités définies par la sctioen aoavcts salariés (5).
4. Professionnalisation
Les paeitrs stnrigaiaes du présent acrcod cnineoft à la scteoin aotavcs salariés de la CNPE de bhrcnae la définition et le réexamen périodique des atiocns et des pulcbis poiierriatrs puor la msie en ovuree
des périodes de professionnalisation.
Les peiarts senaatiigrs déterminent le coût friotrfiaae hriraoe à 9,15 ? , mlualobde par la seiotcn atocvas salariés, selon ses critères de priorités dnas le cadre du beugdt arrêté par la CPNE.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l?application des dpsoiniiotss de l?article R. 964-1-4 (b) du cdoe du taravil aux tmeers dluseeleqs les règles de détermination des aitncos donnnat leiu à itnvteneoirn de l?
organisme ceceotlulr pairitrae agréé et de répartition des rsecesours enrte ces irotnenteivns snot déterminées par l?acte de ctotosiiutnn didut omgnarsie (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).
(2) Alinéa étendu suos réserve de l?application des dipssootiins de l?article L. 933-2 du cdoe du tarvial aux tmeres deslleequs tuos les salariés, y cmirpos cuex enatrnt ou sraotnt en cruos d?année, dvieont
bénéficier de 120 heerus de fatomrion à l?issue de 6 ans d?ancienneté (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).
(3) Phrgpaaare étendu suos réserve de l?application des dnospistiios de l?article L. 931-15 (b) du cdoe du trvaail (arrêté du 3 août 2005, art. 1er.
(4) Alinéa étendu suos réserve de l?application des dsnpoisioits de l?article R. 964-1-4 (b) du cdoe du tviraal aux temers deqluslees les règles de détermination des atinocs donnant leiu à iotevteninrn de l?
organisme ctceuleolr pirariate agréé et de répartition des rsuecesros ernte ces itoetnernvins snot déterminées par l?acte de cstiiountton dudit onrmgsiae (arrêté du
3 août 2005, art. 1er).
(5) Alinéa exlcu de l?extension cmome étant cintarroe aux ditisioospns des alcietrs L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du travial et cleles des acietlrs L. 961-9 et R. 916-1-4 (b) du même cdoe (arrêté du 3 août
2005, art. 1er).

Article 3 - Dispositifs d'accompagnement professionnel
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
1. Création d'une stceoin avtaocs salariés de la CNPE de branche
Une siceotn aaotvcs salariés de la CNPE de bcrhane est msie en place.
Elle fiat l'objet d'un aanevnt dicsitnt suos le numéro 10.
2. Iaotomrifnn auprès des cantebis d'avocats
En dehros d'opérations de cnaomimutiocn qui lui snot propres, la brnhcae délègue à l'OPCA-PL l'information des catniebs d'avocats, des atovacs salariés de la posoeirfsn et des onmgairess de
formation, nmoemtnat sur les qatuos et ftrioafs appliqués dnas le cdrae de la pssertaoosofnalniiin et du dorit iuednividl à la formation, ainsi que sur des imofiatnonrs d'ordre général sur les priorités
définies par la sctieon atvaocs salariés.

Article 4 - Négociation triennale
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
Une msie à juor des objectifs, des priorités et des menyos de la bchrnae en matière de fiomarotn psnelflsienoroe frea l'objet d'une asicttauailon de l'avenant tuos les 3 ans par la cosmiomsin paritaire.
A défaut de décision, en ce qui ccnrnoee eiuexnlsmevct la définition de ses priorités et l'établissement de la litse des fmoionatrs correspondantes, la cossmmoiin paariitre cfoine à la la CNPE de bhrncae la
msie à juor de ctete liste.

Article 5 - Modifications du titre VIII Formation de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
A la fin du 1er alinéa de l'article 8.3, il est ajouté : " aisni que cleles de l'article 21 de la loi du 11 février 2004 ".
Le snoecd alinéa de l'article 8.3 est remplacé par les dssiptnoiois seiutnavs : " salarié, il accède dnas les cdtnniioos légales et de la présente ceonoitnvn collective, à la ftomioran pfslooeleinrsne :
A son iaititvine dnas la carde du doirt iddiivuenl à la friamootn ou du congé ieinuvddil de foaimotrn ;
A l'initiative de son eumpoeylr dnas le crdae du paln de foiaomtrn du cbaient dnot il est salarié.
Il puet en oture bénéficier, s'il en rimplet les conditions, de périodes de professionnalisation, siot dnas le carde du Paln de ftmaooirn siot dnas le crdae du dirot ivididunel à la formation. "
Le 3e alinéa de l'article 8.3 est supprimé.
Dnas le quatrième alinéa de l'article 8.3, les mtos " dnas le cadre du paln de frmooitan " snot supprimés.

w w w .legisocial.fr

16 / 68

Les atlicers 8.4.3 et 8.4.4 snot remplacés par l'article 1er " Vrnmeeest des cinuobrttnois " du III " Fariomton pfoeeorssnlnlie " du présent avenant.

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2005
Cet aenvant srea alipcplbae le pmerier juor du mios svaunit la dtae de pauloibictn de l'arrêté d'extension.
Auucn aroccd d'entreprise ne puet déroger aux doospiniitss du présent accord.
Fiat à Paris, le 4 mras 2005.
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Adhésion par lettre du 21 novembre 2006 de la fédération nationale des unions des jeunes avocats
FNUJA à l'avenant Salaires n 8 du 21 juillet 2006
En vigueur en date du 21 nov. 2006
Paris, le 21 nveobrme 2006.
La fédération nntaoilae des uoinns de jneeus avocats, 6, rue Meissonier, 75017 Paris, à la deirciotn des ratiolens du travail, dépôt des accords, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15.
Minsouer le directeur,
La cooimsimsn mxite paiirrate de la cnoovtinen clveticloe des avtocas salariés a adopté le 21 julielt 2006 un aocrcd de selairas n° 8.
Malheureusement, nos représentants n'ayant pas été présents à cette réunion, nuos n'en somems pas signataires.
Par coreruirs en dtae de ce jour, adressés aux sanidtycs sngiaeitras (dont cipoe ci-jointe), la fédération nointalae des unnios de jeneus acovats (FNUJA) a adhéré à l'accord ci-dessus référencé, ce dnot je
tnieas à vuos informer.
Vuos soahaniutt bnnoe réception de la présente, je vuos pire de croire, Meosiunr le directeur, en l'assurance de ma mrieulele considération.
Le président.

w w w .legisocial.fr

18 / 68

Accord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La confédération notilnaae des atvaocs eeoplmyrus (CNAE) ;
La carbhme naitloane des avtcaos en doirt des aafifres (CNADA) ;
La fédération nloiaante des unonis des junees atacvos (FNUJA) ;
Le sadycint des acoatvs de Fcrane (SAFE) ;
L'union pnrniseofesolle des sociétés d'avocats (UPSA) ;
Le scndyiat des epmyruoles des avocats-conseils d'entreprise (SEACE) ;
Aveinr des baruearx de Fancre (ABFP),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des srcieevs CFDT, bahncre des posnrifsoes jirdiciueas ;
Le snyiadct ntaoainl du prsnoeenl d'encadrement et assimilés des ctaiebns d'avocats et activités cenxneos (SPAAC) CGC ;
Le sndicayt natnoial des employés et cardes des psoiresfons jiiuaeicdrs et jdruuiiqes (CNE-CPJJ) CFTC,
Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
Le présent acocrd s'applique à l'ensemble des cntaebis eratnnt dnas le cmhap d'application de la cnneotovin ceciltvloe niolaatne réglant les raoptprs ertne les avatcos et luer personnel.
Article 2 - Durée de mandats
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
Les sriagnteias de la cioeovntnn clvotiecle noaaitlne réglant les rpptraos ertne les aavctos et luer penosrnel précisent que la durée des manatds des délégués du pornesnel et des représentants du
penosrnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités ctuearnx d'entreprise et comités de gruope est de 4 ans, mias lnsseiat aux ptairerneas sauiocx la faculté, dnas le cadre du polocrote
préélectoral qui est négocié et cloncu au nivaeu du cabinet, de prévoir une durée de matdans inférieure, snas que celle-ci pissue être inférieure à 2 ans.
Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
Le présent aroccd est cncolu puor une durée indéterminée.
Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
Le présent aroccd eretrna en vueiugr à cpmteor du leniedamn de son etxonesin et srea apapbillce aux élections irentvnanet à cptmoer de cette dtae et suos cotionidn de la signature, et de son extension,
d'un avenant aanyt le même objet que cleui indiqué ci-dessus en alcitre 2, dnas la cneivotnon cloleitcve nonaatile réglant les raprpots etnre les atacovs et luer persneonl du 20 février 1979.
Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
La prtiae la puls dntlgiiee déposera le présent aoccrd conformément aux dsipstnoiois de l'article L. 132-10 du cdoe du travail, dnot un emixerlpae en viosren électronique.
La ddmnaee d'extension auprès du ministère compétent srea ftiae par la parite dgienltie conformément aux dnioioisstps des aletcris L. 133-1 et sinutavs du cdoe du travail.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 2 mars 2008
Les stiigernaas de la cenivntoon ceiloclvte nniltoaae réglant les rraoppts ertne les acaotvs et luer pensoernl sehaniutot s'inscrire dnas le cdare de l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
fauver des peittes et menyenos entreprises, publiée au Jornual ofiicfel du n° 179 du 3 août 2005, peatmetrnt aux petnarreais suioacx de réduire la durée des mtadnas des délégués du prneonesl et les
représentants du psernenol aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités curneatx d'entreprise et comités de groupe.
Cette faculté n'est ttiouoefs oertvue que par acorcd ctiocllef de bacrhne ou d'entreprise. C'est pooqruui les pernraieats sociaux, cnitencsos de la difficulté, vroie de l'impossibilité cmptoe tneu de luer taille,
puor la ganrde majorité des ctaeibns d'avocats de colnrcue ce tpye d'accord, ont entdenu oriuvr ctete possibilité selon les modalités qui suivent.
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Avenant n 11 du 12 septembre 2008 relatif à la période d'essai
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CDNAA ;
La FNJUA ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SAPAC CFE-CGC ;
La CFDT ;
Le SNECPJJ-CFTC,
En vigueur étendu en date du 12 sept. 2008
L'article 2. 3 de la civnoeontn cotillevce naiantloe de travial de l'avocat salarié du 17 février 1995 est modifié cmome siut :
« 1. Le contart de trviaal puet prévoir :
? une période d'essai d'une durée miaxamle de 3 mios et
? son rumlnlnveeeoet possible, une fois, d'une durée mmiaxlae de 3 mois, et après acorcd écrit de l'avocat salarié.
2. Pdannet la période d'essai, l'une ou l'autre des paeitrs puet à tuot moemnt dénoncer le croantt :
2. 1. Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier diot retpceser un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :
? 24 heures, en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 heures, entre 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 semaines, après 1 mios de présence ;
? 1 mois, après 3 mios de présence.
La période d'essai, rnelnmeuelvoet inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.
2. 2. Lorsqu'il y est mis fin par le salarié, celui-ci diot rcepeetsr un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heuers si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8
jours. »
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Avenant n 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CANDA ;
La FJNUA ;
Le SAFE ;
L'UPSA ;
Le SCAEE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SAAPC CFE-CGC ;
La CFDT ;
Le SNECPJJ-CFTC,
En vigueur étendu en date du 12 sept. 2008
Les patrieraens sociaux, aaynt pirs ntoe des minooafdtciis imprneottas récemment apportées au cuclal des indemnités légales de licenciement, de msie à la rtteriae et de rputrue conventionnelle, ont
considéré qu'il était nécessaire de réexaminer le dipstsoiif de cualcl de l'indemnité de départ vaoltnrioe à la retraite.
Le dpotsisiif a dnoc été rveu dnas le snes d'une forte iitniatocn à l'employabilité des senrios :
? en iantncit les salariés à pirvusuroe luer activité au mions jusqu'à 65 ans ;
? par la srspepuosin du pnfelonnemat du srialae de référence.
Enfin, le délai de prévenance a été porté à 3 mois.(1)
Le présent aanenvt tient coptme des dsispntoiios de l'accord naoatnil infnorssrteoinepel du 11 jvaeinr 2008, étendu par arrêté du 23 jlueilt 2008.
En cas de conurcos aevc d'autres dspsitoionis législatives, réglementaires ou ceoonneenilntlvs aanyt le même objet, sulee l'indemnité la puls élevée est versée au salarié.
Cet avneant s'applique dès sa srunaigte aux cabietns adhérents des oinnriatoagss patonrales seagrntiias et srea soiums à la procédure d'extension.
« 9. 3. 2. Départ vnaltriooe à la retraite.
a) L'avocat salarié diot neiotfir à son eeoyulpmr sa décision de firae vloiar ses dtiors à raitetre en rnecstaept un délai de prévenance de 3 mois(2).
b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en fnoocitn de son tmeps de présence dnas le cbnaeit où il exrece lros de son départ voalrtoine en retraite.
Cette indemnité est calculée par cmuul des éléments svniatus :
? à patrir de 1 an d'ancienneté dnas le cienbat et jusqu'à la 20e année incluse, 1 / 5 (ou 20 %) de mios par année de présence ;
? de 21 à 25 ans inulcs : 26 % de mios par année de présence au-delà des 20 premières années ;
? de 26 à 30 ans iunlcs : 34 % de mios par année de présence au-delà de la 25e année ;
? de 31 ans à 35 ans inclus : 42 % de mios par année de présence au-delà de la 30e année ;
? à pitarr de 36 ans : 48 % de mios par année de présence au-delà de la 35e année.
En sus de ce qui précède, si le salarié est âgé de 65 ans au mnios et taluiitre de 10 ans de présence au monis au sien du cniaebt : 1 / 2 mios de saarlie de référence.
Dans le tepms de présence il est tneu cmtope des fcntioras d'années pro rtaa tmpiores (3).
Le srlaiae musneel rneetu cmome bsae de ccalul est culei résultant de la rémunération btrue svnraet de bsae puor le caulcl des ctaiotnosis de sécurité sloiace aqcusie au cruos des 12 deinrers mios
d'activité.
Il est bein précisé que si le salarié a travaillé puor pirtae à tpmes cplomet et puor pritae à tpmes partiel, l'indemnité est calculée pro rtaa tmroieps aifn de tienr ctpmoe de ces saituitnos diverses.
Le diort est ourvet à la noctioiitafn de la décision de l'avocat salarié de fraie voliar ses dtrios à retraite.
L'indemnité de départ à la rreaitte se ccualle à la dtae de la csoeatsin définitive du contrat.
c) Les cbaetins d'avocats pneuevt cinnueotr à msutaleuir au sien de la CREPA, dnas les ctiondoins prévues par les ttexes aelabpcpils au pneneorsl non-avocat, l'indemnité de fin de carrière de luer salarié
non-avocat deenvu avoact salarié. »
(1) Teerms elcxus de l'extension comme étant ctireaorns aux dssiopoiitns de l'article L. 1237-10 du cdoe du tvarial (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
(2) Pniot elxcu de l'extension comme étant crnaotire aux dtssiinipoos de l'article L. 1237-10 du cdoe du tviraal (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditiopnsioss de l'article D. 1237-2 du cdoe du tariavl (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
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Avenant n 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le cenrte nnaatoil des aactovs eemupryols (CNAE) ;
La cramhbe nontaalie des aacvtos en driot des afraiefs (CNADA) ;
L'union pnfsoeloeslirne des sociétés d'avocats (UPSA) ;
La délégation panltaore de la fédération ntolaanie des uinnos des jeuens actvaos (FNUJA) ;
Le sinadyct des eueoprmyls des avatocs cienslos d'entreprises (SEACE) ;
Le sayicndt Avenir des barrauex de Frnace prntaoal (ABFP) ;
Le scianydt des acvaots de Fnacre (SAFE),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC CFE-CGC ;
La CFDT ;
Le SJECPNJ CFTC,
En vigueur étendu en date du 30 oct. 2009
Les prtaaeienrs sociaux, aynat pirs ntoe des mdiiofnictaos législatives récemment irnueetvnes en matière de licenciement, de riatrete et de ruutpre conventionnelle, ont considéré qu'il était nécessaire de
réexaminer les dpsiosiitfs cnitovoelnnens aifn de les mertte en conformité aevc les nloveules dpsioitsoins légales en vigueur.
Le présent avnenat tenit ctompe des dtosisoinpis de la loi de manrtdesooiin du marché du triaavl du 25 jiun 2008, entrée en viueugr le 27 jiun 2008.
Article 1 - Modification des textes conventionnels
En vigueur étendu en date du 30 oct. 2009
L'alinéa 1 de l'article 9. 1 « Préavis » est remplacé par le nuveol alinéa suivant :
« Hros le cas de rpurtue cnnneoeollvnite prévue par l'article L. 1237-11 du cdoe du travail, tuote résiliation du catornt de tairavl implique, de prat et d'autre, un préavis réciproque, suaf les cas de force
majeure, fuate gvare ou lourde. »
« Ailrcte 9. 2
Indemnités de lencmceneiit et de rtrpuue cnioonneelltnve
9. 2. 1. Indemnité de lmicceeennit
L'avocat salarié qui cpotme 1 année d'ancienneté inriurpmetnoe au svirece du même emolypuer et dnot le licnenceeimt ne résulte pas d'une faute grave ou lrduoe a dirot à une indemnité de lnieemccient
qui s'établit cmmoe siut :
? 1 / 5 de mios de silraae par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;
? auueql s'ajoutent 2 / 15 de mios par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
La cdiiotnon de 1 an d'ancienneté diot être rleimpe à la dtae d'envoi de la ltrtee de licenciement.
L'indemnité de lieeicenmcnt se calcule à l'expiration du cnarott de travail, c'est-à-dire à l'expiration naolmre du préavis, même s'il y a eu deipnsse de l'exécuter.
Dans le tmeps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tneu ctpmoe des fconartis d'année.
Le slaraie mesunel rtneeu cmome bsae de cualcl est cueli résultant de la mnoynee de la rémunération brute coiblsate et txlaabe aqiscue cntoalmtrnulceeet par l'avocat salarié au ttire des 12 mios
précédant la nfiioctiaotn du lmcenneiecit ou si clea est puls fvaarbole 1 / 3 des 3 denerris mios précédant l'expiration du contrat. Dnas ce denreir cas, ttuoe pmire ou grtiitaficaon de caractère aneunl ou
excotniepnel versé au salarié paednnt ctete période n'est psrie en ctpome que dnas la ltimie d'un mnnoatt calculé à due proportion.
9. 2. 2. Indemnité de rtrpuue cnleonontevilne
L'indemnité de rpruute albpclipae en cas de rputrue cloeovltnnnneie du cnaortt de traaivl ne purora être inférieure à l'indemnité de licmeeecnnit prévue par l'article 9. 2. 1 ci-dessus. »
Article 9. 3
Retraite
9. 3. 2. Départ à la reiatrte
« a) L'avocat salarié dnaemadnt son départ à la ritrteae recstepe un préavis dnot la durée est de 2 mois. »
Cinquième alinéa :
« Le salraie muenesl rneteu comme bsae de clucal est :
? siot la mnyoene mseunlele de la rémunération aqicuse caueernetllonmtct au trite des 12 mios précédant le départ à la rettarie ;
? siot 1 / 3 des 3 dnireers mios précédant le départ à la retraite. Dnas ce drenier cas, tutoe pmire ou tuot arute élément de sraiale aennul ou exnoeneictpl qui airaut été versé à l'avocat salarié pdnneat cttee
période est pirs en cotpme à due poripootrn ;
? siot la mnyenoe meulsenle des rémunérations ausqceis ccloerttennealumt au ttrie des 3 meilruels execirces scaoiux cptomels à l'intérieur des 7 dnrereis ecirexecs suaiocx complets, le résultat le puls
farlboave au salarié étant retenu.
En cas de coucorns enrte pilueruss dssooiiptnis conventionnelles, cautrneeloltcs ou légales aynat le même objet, sleue l'indemnité la puls élevée est versée au salarié. »
« 9. 3. 3. Msie à la reiartte (nouveau dispositif)
La msie à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un acavot salarié qui ctompe au mnios 1 an d'ancienneté intprmroineu au scrveie du même epumoleyr et anayt aitnett l'âge de 65 ans au mnios dnas le
cdare des dniostisopis de l'article L. 1237-5 du cdoe du trviaal ovure driot puor le salarié à l'indemnité visée à l'article L. 1237-7 du cdoe du travail, étant précisé qu'au juor de la signature, il résulte de l'article
L. 1234-9 du cdoe du taiarvl que le mnnoatt est de :
? 1 / 5 de mios de sraliae par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;
? aueuql s'ajoutent 2 / 15 de mios par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il cnenvoit de se plaecr à la dtae d'envoi de la lrette de msie à la rreittae puor vérifier si l'avocat rilmept la cioonditn d'ancienneté de 1 an au mions et à la dtae d'expiration du ctronat puor vérifier si la
cditonion d'âge est rilmepe asnii que puor le cluacl du mtnanot de l'indemnité.
Dans le tmpes d'ancienneté, il est tneu comtpe des fniraotcs d'années.
Le sariale de référence est :
? siot la mynonee mseullene de la rémunération auqscie coelrelanmctnuett au titre des 12 mios précédant le départ à la rrtateie ;
? siot 1 / 3 des 3 denreirs mios précédant le départ à la retraite. Dnas ce dnrieer cas, totue prime ou tuot autre élément de sialrae anuenl ou eenepnoctixl qui aruait été versé à l'avocat salarié penadnt cette
période est pirs en cmtope à due proiotrpon ;
? siot la menyone mllsueene des rémunérations aiseuqcs coetmnletuacnlret au titre des 3 mirleleus erceexics siacoux cpmoltes à l'intérieur des 7 drireens ecxeriecs siouacx complets, le résultat le puls
fvaalbroe au salarié étant retenu.
En cas de cnoroucs ertne pueulirss diopioinssts conventionnelles, cranoltutclees ou légales anyat le même objet, sleue l'indemnité la puls élevée est versée au salarié. »
Article 2 - Prise d'effet
En vigueur étendu en date du 30 oct. 2009
Le présent anevnat s'applique dès sa snuargtie aux cibnteas adhérents des oinigrnasatos proelnatas saatgnieirs et srea smiuos à la procédure d'extension.
(Suivent les signatures.)
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Avenant n 14 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le ctenre nntoaail des aacotvs eumrolepys ;
La camrhbe nataloine des aatvocs en dirot des aafrifes ;
La délégation ptoanrale de la fédération noiltanae des unoins des jeuens aovtcas ;
L'union pllenoenofrssie des sociétés d'avocats ;
Le saiydnct des eormyuples des acvatos ciosenls d'entreprises ;
Le sdncyait Avienr des brreauax de Facrne paonartl ;
Le scanydit des aovcats de France,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération des svreiecs CFDT, brnahce des pesnsroofis jeiadciruis ;
Le scydnait noinatal du penrenosl d'encadrement et assimilés, des aotvacs salariés des cinebtas d'avocats et arteus piefornsoss du dorit CFE-CGC ;
Le sdnaciyt ntaaoinl des employés et cedars des poisserfnos jicridaeuis et jiuiudeqrs CFTC,
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
Le présent aannvet a puor ojbet de mdoiefir l'article 1er de l'avenant n° 9 bis du 4 mras 2005 rlaietf aux otniiablgos de vneemsert des citbeans d'avocats au ttrie de la cneooivtnn cltevcolie des aavctos
salariés anisi que les modalités de prélèvement par l'OPCA-PL des fnods destinés au fmnanceenit du fodns prtiiarae de sécurisation des puocrras professionnels.
En conséquence des dotsisionpis qui suivent, les paraiertnes soicuax s'engagent à réviser les modalités de pisre en cahrge des fnatoomris de la branche.
Article 1er - Obligations de versements à l'OPCA-PL
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
Entreprises de minos de 10 salariés
Les ereprintess de mnois de 10 salariés vserent à l'OPCA-PL une ctorbniution égale à 0,90 % de la mssae sailarlae brtue des aavtocs salariés.
Cette ctnouriitobn se répartit anisi :
? 0,15 % au trtie de la psenlsriaionsooftain et du DIF ;
? le sodle au ttrie du paln de formation.
Entreprises de 10 à mnios de 20 salariés
Les epsreeirtns aaynt un eetfcfif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés vesenrt à l'OPCA-PL une cbitrtouionn au trtie de la professionnalisation-DIF et du paln de faitroomn qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la msase sralaalie bture des aovcats salariés.
Le vesrmenet de cttee cutobiotinrn se répartit aisni :
? un venseermt de 0,15 % au tirte de la ptsrnsaoalnsioeiofin et du DIF en aclipptoian des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
? un vmensreet oolaigtbrie au ttrie du paln de formation, qui représente le sdole etrne l'obligation miialnme cvenleinotlnnoe qui ne puet être inférieure à 0,97 % et le veremnest de la ctnotbriiuon
professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un veesmnret complémentaire au trtie du paln de ftrooamin cooepnasdnrrt au slode de l'obligation légale de fmennneiact qui n'a pas fiat l'objet d'une uiiiatostln dtercie par le cabinet.
Ces tuax de ciinbruoottn snot alclipapbes dès la première année de fmeashriscnent du siuel de 10 salariés.
Entreprises de 20 à moins de 50 salariés
Les etirsrpenes anyat un eifctfef supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés vrneest à l'OPCA-PL une ciioorttnbun au ttrie de la professionnalisation-DIF et du paln de ftraioomn qui ne puet être
inférieure à 0,97 % de la mssae saiarllae btrue des atacovs salariés.
Cette cutoioibnrtn se répartit anisi :
? un vrmeeenst de 0,50 % au ttire de la pisoloriseatnsoaifnn et du DIF ;
? un vesneemrt oibigorltae au trite du paln de formation, qui représente le sodle enrte l'obligation mlnmiiae cntnonlenviloee et le venmeesrt de la cotinioubtrn au ttire de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vmerenest complémentaire au tirte du paln de faroimton crnenorpdoast au sldoe de l'obligation légale de fecnainenmt qui n'a pas fiat l'objet d'une utslioiitan detirce par le cabinet.
Ces tuax de cibuontotrin snot applcbiaels dès la première année de fsnnceerhaimst du suiel de 20 salariés.
Entreprises de 50 salariés et plus
Les erirsetneps aaynt un efctieff de 50 salariés et puls vsreent à l'OPCA- PL une ctbntiorouin au ttrie de la professionnalisation-DIF et du paln de fmtoroian qui ne puet être inférieure à 0,97 % de la msase
srlaialae brute des avctoas salariés.
Cette ciouoitbnrtn se répartit ansii :
? un vseeremnt de 0,50 % au tirte de la plsioansosantiieforn et du DIF ;
? un vemresnet orbigialtoe au tirte du paln de formation, qui représente le solde enrte l'obligation mnialime conitnovlnelene et le vemensret de la cibtuirotnon au titre de la professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vmrnseeet complémentaire au titre du paln de fomtoairn cdpnrnsoearot au solde de l'obligation légale de fnnieancemt qui n'a pas fiat l'objet d'une ulstoiaiitn dtercie par le cabinet.
Article 2 - Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
Le prélèvement au tirte du feaicnemnnt du fdnos de sécurisation des prruocas pesiolofrnnses (FPSPP) fiat l'objet d'un resevrneemt par l'OPCA-PL qui se clculae selon les modalités satinuevs :
Le prélèvement aunenl au ttire du FSPPP s'effectue selon le tuax fixé aemennulnlet par arrêté ministériel.
Ce prélèvement, ciopmrs entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des einptserres au ttire du fanmieennct de la foirtoman professionnelle, est asini réparti :
? au trtie de l'obligation légale de veremnset des etesenirrps de mnois de 10 salariés : le prélèvement tatol est réparti à hauetur de 50 % sur la clclotee légale due au trite de la professionnalisation, le slode
sur la ccelotle légale due au ttire du paln de fiaotmorn ;
? au ttire de l'obligation légale de vrnesemet des erepiertnss de puls de 10 et de puls de 50 salariés.
Le sldoe du prélèvement FPSPP, après déduction de la prat asssie sur les ciutonnbitros deus au titre du fmnienanect du congé iineuvddil de formation, est réparti à heauutr de 50 % sur la coelclte légale
due au titre de la professionnalisation, le sdole sur la ccetlole légale due au titre du paln de formation.
Dispositions particulières
Quel que siot l'effectif des entreprises, le prélèvement se cllcuae sur la cstoaiiton légale nette (hors TVA).
Article 3 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
Les sagtirianes du présent avanent décident de conférer une vlauer impérative à l'ensemble des dsoiintospis didut annaevt qui s'applique à l'ensemble des cabintes d'avocats.
En conséquence, les arccdos d'entreprise raevelnt du camhp du présent avenant, qui srneot signés postérieurement à celui-ci, ne puroornt pas ctrpmoeor de donispsitios y dérogeant en tuot ou partie,
en apilpctoain de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du cdoe du tavairl (accords d'entreprise).
Les dsnoosiipits du présent ananvet s'appliquent à la clolctee de l'année N sur la mssae slialaare de l'année N ? 1 et, puor la première fois, à la collecte 2011, sur la msase sallriaae 2010.
Si un acorcd de nviaeu supérieur veniat à mefoidir le tuax et la répartition des cuotnibtnoirs prévues au présent avenant, celui-ci diiranevedt cdauc et une négociation draievt immédiatement s'engager.
Article 4 - Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du 28 mai 2010
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Notification
Le présent avnenat srea notifié par la patrie la puls dietgnile des striaaignes par lrttee recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble des ogitsnraaions secdlnayis représentatives, straganeiis ou non.
Entrée en vgeiuur et dépôt
A défaut d'opposition du présent avenant, ses distopiiosns sonert alblpeaicps à cmeptor du juor qui suivra son dépôt.
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Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
CNAE ;
CNADA ;
FNUJA ;
UPSA ;
ABFP.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
SPAAC CGC ;
SNECPJJ CFTC.
Article 1er - Missions de la commission paritaire de validation
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
La csmioiomsn contrôle que l'accord citloeclf n'enfreint pas les donosstiiips législatives, réglementaires au cieetnenlvnoolns applicables. En particulier, la csmmiooisn contrôle nanomtmet que les
dntoissiipos de la ctnvieonon celtoilcve niatnoale des avaocts salariés ont bein été respectées.
La commission, dnas son rôle de validation, ne puet en auucn cas ni apprécier l'opportunité ni mdiioefr le ctenonu des acodcrs qui lui snot soumis.
Article 2 - Saisine de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
La ptraie sgianatire de l'accord la puls deigntlie evinoe par lrtete recommandée aevc dmndaee d'avis de réception au secrétariat de la cmimiosson ptaiarrie :
? duex erepilexams ourianigx ppeair de l'accord somius à validation, et par coiurerl un epaixlerme suos vreison PDF ;
? une fhcie signalétique iiaqndunt :
? l'objet de l'accord ;
? les nom et aredsse de l'entreprise ;
? la nrutae et l'adresse de l'instance représentative snagitarie de l'accord asnii que le nom des élus anayt signé l'accord ;
? l'effectif de l'entreprise calculé à la dtae de stignuare de l'accord conformément à l'article L. 1111-2 du cdoe du taviarl ;
? le double du fuairolrme Cfera des dernières élections des représentants du pnsoeenrl aanyt cclnou l'accord, ccei aifn de pooiuvr vérifier que les viox exprimées en fevuar de l'accord représentent bein la
majorité des srguefafs exprimés lros des dernières élections pefilrsnsneleoos ;
? un ertixat du procès-verbal de la réunion au cuors de lqulelae l'accord a été cocnlu ;
? le cas échéant, un ertaixt de procès-verbal de la réunion au crous de leallque le comité d'entreprise a été informé et consulté ;
? une cpioe de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du cdoe du traaivl adressée par l'employeur aux oaornitigsnas sayideclns de salariés représentatives dnas la branche, sur sa décision d'engager
des négociations clitloeevcs ;
? une aaisttetotn de l'employeur creitainft l'absence de délégué siaydcnl dnas l'entreprise à la dtae de sinaturge de l'accord.
Toute deamnde de vatdlioain ne ctroonpmat pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus fiat l'objet d'une décision d'irrecevabilité.
Article 3 - Organisation de la commission
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
3.1. Composition
Conformément aux dpiiisootsns de l'article L. 2232-22 du cdoe du travail, la cisomsimon ceromnpd duex collèges dnot le nmrboe ttaol de viox est identique.
Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant tiiarutle et d'un représentant suppléant de chuqae otogarasiinn sdinaclye de salariés représentative au nievau de la branche.
Le collège empeyulor est composé d'un représentant triiatlue et d'un représentant suppléant de chquae oiitaaosrgnn plsnolefisernoe d'employeurs.
Tant que la représentation des sayncidts de salariés et d'employeurs à la coosimimsn piraraite de bhnrace est la siuvtane :
? 3 oagrnitisnoas sicaenylds de salariés ;
? 7 oiniaostnrgas sidclaneys d'employeurs,
les meermbs salariés dsspineot chcaun de 7 voix, et les mremebs eoperuylms diosepnst cacuhn de 3 voix.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants trtiilueas qu'ils remplacent.
3.2. Présidence
Les réunions de la csosmomiin snot présidées aeenamiletvrntt tuos les 2 ans par un représentant de l'un ou l'autre collège salarié ou employeur, désigné par son collège.
Le président arusse la préparation et la teune des réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dnas ses fonctions.
3.3. Secrétariat
La csimsoomin est domiciliée au siège de la CEPRA à Paris, qui en assrue le secrétariat.
Les msonisis du secrétariat ctisnneost à :
? aerssur la tsamoriinssn et la réception de tuos dmenuotcs erntnat dnas son camhp d'intervention et de compétence ;
? établir les procès-verbaux de vtladiiaon ou de non-validation des acocdrs tamisnrs ;
? d'une manière générale, aerssur le bon fnmneononectit armsttdiianif de la coossimmin dnas le cadre du présent acrocd et des décisions et otnoineraits fixées par la coisisommn elle-même.
Article 4 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
4.1. Réunions de la commission
La coisiommsn se réunit, sur ccntoiovaon du président, dnas les 2 mios svaiunt la réception d'un aocrcd cctilleof puor validation.
A l'arrivée de caqhue acrcod au secrétariat, les meberms de la csmosiomin prritaaie de vltiadoain en snot informés par couirerr ou par curoriel dnas les 8 jours.
La cnotovicoan à cqauhe réunion de la csooismmin priatriae de vtadliioan diot pivarenr à tuos les memebrs de la csmimioson au mnios 20 juros cleaaneirds aavnt la dtae de cttee réunion, accompagnée
de la litse des acocrds siumos à validation, aisni que de l'intégralité des pièces de caquhe dossier.
4.2. Décisions de la commission
Après exaemn de cuahqe acrocd suioms à validation, la coissmmoin paiairtre de vtiodailan rend, dnas les 4 mios de la réception de la dndmaee :
? siot une décision d'irrecevabilité dnas l'hypothèse où l'accord n'entre pas dnas son cahmp de compétence ou que les ctoondinis de sa snasiie énumérées à l'article 2 ci-dessus ne snot pas saeifasitts ;
? siot une décision de vitdaailon ;
? siot une décision de rejet.
La comsosmiin prend ses décisions par vtoe à la majorité simple. Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé.
Les veots ont leiu à mian levée.
La cismimoosn rned une décision de rjeet dnas l'hypothèse où l'accord ne recpeste pas les dosiiispotns législatives, réglementaires ou cnnoelitonvleens applicables.
Quand la csismoomin n'a pas rendu de décision dnas un délai de 4 mios à coemtpr de la réception de la dmenade de validation, l'accord est réputé validé.
Les décisions de la cosomisimn parraitie de viaiatldon snot consignées dnas un procès-verbal qui inuireqda les merebms présents ou représentés, le nrbmoe de viox en fuvaer ou en défaveur de l'accord.
En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, le procès-verbal diot minneonter epxieentmilct le mtoif de refus.
Un procès-verbal des décisions psries par la ciiosommsn srea adressé à l'ensemble des meberms la composant.
4.3. Nctiiaiotofn des décisions de la commission
Les décisions de la cisosoimmn snot notifiées suos fmroe d'un eitarxt de procès-verbal par letrte recommandée aevc dnmaede d'avis de réception à l'ensemble des stniaigraes de l'accord. La ptarie qui a
saisi la csimsmioon reçoit aevc l'extrait de procès-verbal un oanriigl de l'accord.
Article 5 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
Afin d'entrer en vuguier et en apaiictplon de l'article L. 2232-28 du cdoe du travail, l'accord clcloteif validé par la cmsooismin diot être déposé par l'employeur auprès de l'autorité adimtsiatnvrie
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compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de vdioliatan de la csimomsion ou la lttree de sianise en cas d'absence de décision dnas le délai de 4 mois.
La cmmsooisin cnuqimmuoe à l'autorité airtmsainidvte une ciope de sa décision.
Article 6 - Indemnisation des membres de la commission paritaire de validation
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
Le prcpiine et les modalités de rueesmmoebrnt des frais et rémunérations snot fixés par l'article 1.10 de la citeonovnn celcvitole des aovctas salariés.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
Le champ d'application du présent acocrd est cluei défini par l'article 1.1 de la ctevonnoin clvltioece des acovats salariés.
Le présent aocrcd est cnlcou puor une durée indéterminée.
Il etrenra en viugeur le lemiendan de la dtae de ptiluciboan de l'arrêté d'extension au Jrunoal officiel.
Il frea l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dsonisopiits législatives, réglementaires ou cnllenonoevitens qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de puierlsus de ses dispositions.
Les cdtinoions de la révision snot régies par l'article 1.3 du ttrie Ier de la cotivnneon clelctvioe nnaotilae des acoatvs salariés.
Dans l'attente de l'arrêté d'extension, la csimoiosmn pirairtae de bacrnhe est compétente et fnonoecirnta seoln la procédure définie ci-dessus.
Article 8 - Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
Le présent accrod psfonesonriel national, en vteru des areitcls L. 2221-2 et svtinuas du cdoe du travail, est fiat en nrobme suansifft d'exemplaires puor reisme à cuhacne des orsntaaingios signataires,
aisni que puor le dépôt dnas les cinidtoons prévues aux atreilcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2011
La cnociuslon du présent acocrd s'inscrit dnas le pomgnenrleot de la loi du 4 mai 2004 rtvleiae au dagiuole sicoal et de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 proatnt rénovation de la démocratie sociale.
Il a puor obejt de déterminer l'organisation et les règles de fmntieeonnocnt de la comismosin piartarie de vtaaioildn des ardcocs cnoculs par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués
du pnsereonl dnas les eineepsrrts de la bncrahe des aaotcvs salariés dépourvues de délégué syndical.
Dans le carde des atcirles L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du travail, les aocrdcs visés snot cucnols :
? dnas les esinerertps de mnios de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dnas les erneeripsts de mions de 50 salariés dépourvues de délégué du preonensl désigné comme délégué
sdinycal ;
? par des mebrmes tiuiatlres élus du psoennerl au comité d'entreprise ou à la délégation uqniue du pnreeonsl ou, à défaut, des délégués du pesenronl titulaires, représentant la majorité des sfagfreus
exprimés lros des dernières élections professionnelles.
Ces acdcors cculons aevc les élus du pnreesnol ne pveuent poterr que sur des merseus dnot la msie en ?uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des arccods sur les modalités
de coaltnitosun et d'information du comité d'entreprise en cas de liiccnneeemt économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du travail.
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Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
ABFP ;
SAFE ;
CNAE ;
CNADA ;
FNUJA ;
UPSA ;
SEACE.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
SPAAC CFE-CGC ;
CFDT jeairiuidcs ;
SNECPJJ CFTC.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
La bcnarhe a la volonté de s'inscrire dnas l'esprit de l'accord inepsornnefiotrsel du 2 jlleiut 2008 sur le srests au taarivl et de l'accord sur le harcèlement et la vcoenlie au taraivl du 26 mras 2010.
Le présent aroccd vsie à oriansger une démarche générale de prévention des rieuqss pcuaycsooshix naasnist à l'occasion du tvraial mias également à pnrrede en considération les ininoretcats
inneneeseltroplrs srcoeus de tensions.
Son oejbticf est de crrutsnoie un poscresus d'amélioration cotuinne en matière de prévention des ruqises psychosociaux.
S'agissant d'un peeirmr aoccrd sur ce thème, il ne dvera être considéré que cmmoe une étape dnas le treaetimnt à lnog trmee d'un seujt complexe.
Cet aocrcd cennroce les cetanibs de tuote taille, chqaue scruturte danvet aetadpr les ailcerts qui sunievt à ses bnioses et ses obligations.

Article - 1. Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Le cinbaet diot villeer à prévenir, éliminer et à défaut réduire les rseuqis pucooiycashsx qui penveut naître en son sein.
Afin que les aoctvas salariés soenit artcues de luer santé, l'objet de l'accord est :
? d'impliquer l'ensemble des inaesctns civteltunosas ou opérationnelles du cnaibet ;
? d'augmenter la pisre de csccieonne et la compréhension des rusiqes pyuoicasocshx par l'ensemble des pitears empylouers et atoavcs salariés ;
? d'engager une démarche de prévention gbollae qui iirqumpela l'ensemble des auctres iretnnes et exrntees au cnbeait ;
? d'élaborer des oituls de détection de fruetacs de ruqseis et d'effets sur la santé ;
? d'accompagner les sunotaitis de socrfnuafe puor en réduire l'effet.

Article - 2. Fondements juridiques
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Le présent acrocd se fdone penrmailneipct sur :
? les alicerts L. 4121-1 et L. 4121-2 du cdoe du tarival rtfaleis à l'obligation puor l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé pihqusye et malente des atvaocs salariés, sur le fnomeendt des
prinepcis généraux de prévention ;
? les aectirls L. 1152-1 et snuvitas du cdoe du tiavarl raltfeis au harcèlement maorl ;
? les atcirles 222-33 et 222-33-2 du cdoe pénal ;
? les actrleis L. 4121-3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du cdoe du tvriaal reflitas au dceomnut uqunie d'évaluation des risques.
Le présent aorccd s'inspire nnemtmoat des arccdos suivants, qui ne snot pas ailbalppecs à la bcrhane :
? l'accord isonoerseeptnnrfil du 2 jilleut 2008 sur le sserts au travail, étendu par arrêté du 23 airvl 2009 ;
? l'accord itnesoeirpsefnrnol du 26 mras 2010 sur le harcèlement et la velonice au travail, étendu par arrêté du 23 juiellt 2010.
La jesrdpunurice rapellpe de façon catotnsne l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé puiqshye et maetnle fcae à un risuqe cnonu ou scltibpusee d'être connu.

Article - 3. Définitions et descriptions
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
3.1. Santé
Selon le Préambule de 1946 à la cutsntotiion de l'Organisation moanldie de la santé (OMS), « la santé est un état de cemolpt bien-être physique, maetnl et social, et ne csoisnte pas smeneuelt en une
asecbne de milaade ou d'infirmité ».
Définition de la santé par Gorgees Chlueaignm (philosophe et médecin) :
« Je me ptroe bein dnas la meusre où je sius claapbe de poertr la responsabilité de mes actes, de ptoerr des cheoss à l'existence, et de créer ernte les cohess des rotapprs qui n'existeraient pas snas moi. »
3.2. Bien-être au travail
Ce cconept rvueocre tuot ce qui piapcitre à l'obtention d'un huat nvaeiu de santé au travail.
Si le traavil est généralement socure d'augmentation du petitneol de santé, il puet être également suorce de sa dégradation, en foocitnn des vebraails que cnotitsneut les cnoiiotnds et l'environnement du
travail.
La santé puqihcyse et le bien-être au taviarl ne snot pas snuleeemt une dumaqyine individuelle, mias ils se ctoenursisnt asusi dnas la rieatlon aux aeurts : par la reconnaissance, la possibilité d'échanges et
de coopération dnas le travail, aevc le siuoetn des collègues et de la hiérarchie.
3.3. Resiuqs psychosociaux
Le ccpnoet de ruiqse poyscahicosl reurvoce des ctxeenots de tarvail qui pnvueet coinurde à des femros variées de moiaatteifnsns ceoilelcvts et iliveeuddlins de mal-être au taivarl et/ou de pighaetloos
psuqheiys ou pyhiescuqs (stress, sofuancfre au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence?).
Ce coepnct a puor orniige des snuaitoits et des cuesas variées : suhrcgare de travail, ctnaonirets esivxseces de temps, mias aussi petre de repères, difficulté à tueovrr du snes au travail, colifnt de vlruaes et
d'intérêts?
3.4. Stress
Le stress, sleon l'accord ietrproofeinsesnnl du 2 jluelit 2008, est décrit cmmoe siut :
« Un état saunvnret lorsqu'il y a déséquilibre etnre la prcoietpen qu'une porennse a des ctaennirots que lui iomspe son ennviroeemnnt et la ppcitoeren qu'elle a de ses perrpos rsuoecerss puor y friae face.
L'individu est cbalpae de gérer la poeisrsn à curot treme mias il éprouve de geradns difficultés fcae à une esxtoiipon prolongée ou répétée à des porsienss intenses.
En outre, différents ividndius pvuneet réagir de manière différente à des sniuoaitts sarmieilis et un même iviinddu peut, à différents mnemtos de sa vie, réagir différemment à des siaiottnus similaires.
Le sstres n'est pas une maladie, mias une extsipioon prolongée au stsres puet réduire l'efficacité au travial et puet cesuar des problèmes de santé?
Le sserts lié au taavirl puet être provoqué par différents faeurtcs tles que le cntoneu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une maiasvue communication, etc. »
3.5. Harcèlement moral
Aucun salarié ne diot sibur les atimsgeesns répétés de harcèlement marol qui ont puor oejbt ou puor efeft une dégradation des cnitdinoos de traiavl sclputebiess de pteror atnttiee à ses dotirs et à sa
dignité, d'altérer sa santé psqyhuie ou mneltae ou de crtpetoomrme son ainevr pensseiforonl (art. L. 1152-1 du cdoe du travail).
Le fiat de heercalr arutui par des asetsgneims répétés anayt puor oebjt ou puor effet une dégradation des ctnidonois de trivaal siplbteucse de ptreor atnttiee à ses dotris et à sa dignité, d'altérer sa santé
phuyqise ou maltene ou de coeomtptrrme son anveir professionnel, est pnui de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende (art. 222-33-2 du cdoe pénal).
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3.6. Harcèlement sexuel
Les agnsmseetis de harcèlement de tuote pnnreose dnas le but d'obtenir des fruveas de nuatre sluxleee à son prifot ou au pforit d'un teris snot interdits.
Aucun salarié, aucun caandidt à un recrutement, à un sgate ou à une période de fmiorotan en estirerpne ne puet être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mrseue de discrimination, dtcreie ou
indirecte, nmatnomet en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de piomorotn professionnelle, de mauottin ou de rlonvmuelneeet de
ctorant puor aoivr sbui ou refusé de subir les agmeessnits de harcèlement de ttuoe psonnere dnot le but est d'obtenir des frauves de nautre sluexele à son pifrot ou au pfriot d'un tiers (art. L. 1153-1 et
sivnutas du cdoe du travail).
« Le fiat de hcerlear atuuri dnas le but d'obtenir des fvauers de nurtae selluexe est pnui de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende » (art. 222-33 du cdoe pénal).
3.7. Vneoilce au travail
« La viecnloe va du muanqe de recsept à la mttnaeoifasin de la volonté de nuire, de l'incivilité à l'agression pyqishue et puet pdnrree la fmore d'agressions verbales, comportementales, nmntaeomt
sexistes, d'agressions psehyiuqs » (accord natnaoil ifnnerronseisotpel du 26 mras 2010).

Article - 4. Identification des situations de risques psychosociaux
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Les paerits renscnesanoit que cuhaqe iivnddiu réagit de manière différente à des suoiatntis similaires, de même qu'un même ivndiidu puet à différents motmnes de sa vie y réagir différemment.
Malgré ces différences de perception, crnieetas caractéristiques des satuntiios de tavaril et de symptômes, snot identifiées cmmoe pnouvat générer des rsuqies psychosociaux.
Principaux furectas de risques
Sans que cttee lstie ne siot exhaustive, les ptaires rceneesnt comme ferutcas ponavut générer des suoiitants de riqesus :
? les fteacrus liés à la fotnoicn ou liés au cnotenu même du tairval à ecfeteufr :
? eniceegxs quenaiivattts ecsseiexvs ;
? difficultés liées à l'exercice de la fncotion ;
? les ftercaus liés à l'organisation du tiavarl et aux peroscsus de tarvail :
? délais de procédure ou de teneraitmt iafstufisnns ;
? msie en ?uvre des nuolvlees tgenoochiels ;
? asbnece de pisre en cpmote de l'équilibre enrte vie professionnelle, vie filimlaae et psellnornee ;
? les fcuetras liés aux reatoilns de traival et à la couiionatcmmn :
? muqnae de cotlaalobroin de la prat des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques ;
? mgennemaat peu participatif, ariitatoure ou déficient ;
? ansecbe ou fibale riancnnsacesoe du taaivrl aocpclmi ;
? mnaque de cmiocaotnumin interne.

Article - 5. Acteurs de la prévention
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Toute démarche de prévention iupmiqle l'ensemble des piaetrs tnat en itenrne qu'en externe.
5.1. Eoplyuemr
L'employeur met en pcale la poltiiuqe et les musrees de prévention.
5.2. Edeemnacrnt
L'encadrement met en ?uvre les mreeuss décidées par l'employeur.
Le rebnsaolpse hiérarchique est asnii le pmeerir ralies et diot être l'interlocuteur privilégié de l'avocat salarié en vue de préserver l'environnement de tarival de rsceept mutuel.
5.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des cinoodtnis de trvaail (CHSCT)(1)
Le CCSHT a puor attiibnoutrs d'être informé et/ou consulté sur les codnintois de trivaal ainsi que sur tuos les chnmegetnas itoatrpnms pvnuaot iecatpmr les cdinonoits de taaivrl et les suitnaoits de
rsqeius professionnels.
Le CSHCT participe, par ses ieventtionnrs et ses propositions, à la poeitorctn de la santé pyihsque et maetnle des aatcvos salariés, à l'amélioration de luers ctindonios de tiavral et à l'analyse des ruqeiss
pfniosnseerols sur la bsae des inomntfiaors dnot il dispose.
Il est à l'écoute du prnseoenl et sret de raeils puor ornieetr et apacogmncer les aoavcts salariés qui fnot état de souttaniis de souffrance.
Conformément aux diinspotisos législatives, il procède à des enquêtes et des inspections.
5.4. Areuts représentants du penersonl
Les représentants du pennersol pnvueet silngear à l'employeur dnas le crade de luer misoisn de représentation des atovcas salariés, les stoiiutnas iveiddnuilels qui luer pnsaiersat eentrr dnas le cdare des
diiopotnssis du présent accord.
Les délégués du pnensoerl eneercxt luer driot d'alerte dnas les cnionitdos prévues par les dniitioospss légales (art. L. 2313-2 du cdoe du travail), notamment, dnas le carde de la lutte cnorte le harcèlement
mraol et le harcèlement sexuel.
En l'absence de CHSCT, les délégués du psreenonl ernecext les msisonis attribuées à ctete intnasce conformément à l'article L. 2313-16 du cdoe du travail.
5.5. Pseornenl
Chaque mrmebe du peonsrnel cbtnioure à la qualité du camlit de tvaairl et, puls généralement, de l'ambiance régnant au sien du cabinet.
Chaque mmrbee du posenernl ppiirtace à la prévention des rqueiss psychosociaux, notamment, en sglnaaint aevc discrétion et délicatesse, totue suiotatin dnot il auarit cnsicannoase de façon à prévenir
tutoe difficulté pllteteoine eanrtnt dnas le crdae des dtnpsiiosios du présent accord.
5.6. Médecin du taavirl
Le médecin du tairval juoe un rôle cearntl dnas la prévention des requiss pcyasiuhosocx solen les dsstiipionos de l'article L. 4624-1 du cdoe du travail.
Par ses ctotcans auprès de l'ensemble des aotavcs salariés, il puet détecter des sunoitaits facurets de safruncofe et de mal-être au travail.
L'employeur préconise de façon flomerle au médecin du tivraal de procéder au qteuoinesnemnt des acvatos salariés à l'occasion des vtiesis ogriiotealbs sur ces thèmes.
Dans le cadre des rporapts tamsrnis à l'employeur, le médecin du traavil cquonummie ses ifiamrnnoots tuot en rpctneaset le seerct psnrfosneeoil aifn de ptmeerrte la msie en place, le cas échéant, de
mrueses de prévention.
5.7. Cmoimsosin mxtie praiatire et cmsimisoon pariatrie nioantlae de l'emploi
La ftaoroimn est un moyen ibracouontlnne puor appréhender les rsiuqes psychosociaux, arrndeppe à prévenir et à aeidr les paierts à meuix gérer ttoue soaiuittn de tsoinen et/ou de srfuocnafe au travail.
Les parieernats scauoix au sien de la csmosiimon mxtie prrtaiaie déterminent cette pqlouitie de fomtaoirn et la cmssmoioin priiaatre ntoaalnie de l'emploi en arrête les aiotncs prioritaires.
(1) L'article 5.3 est étendu suos réserve de l'application des dopniosistis des atrlecis L. 4612-3 et L. 4131-2 du cdoe du tvairal aux temers dqeslueels le comité d'hygiène, de sécurité et des cniinootds du
tvaiarl (CHSCT) puet peoposrr des anitocs de prévention du harcèlement mroal et du harcèlement suexel et diposse d'un droit d'alerte.
(Arrêté du 2 arvil 2012, art. 1er)

Article - 6. Mise en place de démarches d'actions
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
La prévention des resiqus pochausiysocx puet être traitée sur trios nveuiax en rranepent l'organisation de l'accord sur la prévention du ssrets vanist à « prévenir, éliminer et à défaut réduire les problèmes
de setsrs au tvraial ».
La prévention prirmiae a puor obijectf l'élimination ou le contrôle des fuectars de resqius présents dnas le meiliu du tavairl en aanissgt dcinmeetert sur les ftreuacs puor réduire lrues ipctmas négatifs sur
l'individu. Il s'agit d'intervenir sur les ceauss des reisqus psychosociaux.
Les pmmrgreoas de prévention scoiaderne ont puor but d'aider les iiuddnvis à gérer puls eemaeifnfcct les exenciegs et ctntienoras du tairval en améliorant lures stratégies d'adaptation aux secruos de
rqeusis phuociyoacssx et de luer compréhension ou en renforçant luer résistance au stesrs en sneaalguot les symptômes associés au stress.
Les intenievortns au nveiau teirtirae ont puor oejbt le traitement, la réhabilitation, le posrusecs de rtueor au tarvail et le sivui des idivdunis qui suofrenft ou ont sfrufoet de problèmes de stress, de
harcèlement, de violence.
Seront ainsi détaillées les mueress et les procédures envisagées puor cuhqae nieavu d'analyse eu égard aux ejnuex juqireuids qu'ils sous-tendent.
Toutefois, dnas la pratique, cnateiers démarches idinetnvoernrt simultanément sur un ou plruseius niveaux.
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Article - 7. Prévention primaire
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Afin de creenr les casues des scuores de ruieqss niaasnst à l'occasion du travail, il est arappu uitle de pperoosr de cuntotsier des gepruos de réflexion, d'informer les erulmpyeos et les aatocvs salariés,
d'impliquer les médecins du travail, de snileiibsesr l'ensemble des aaocvts salariés et de les écouter, et enifn de mrette en palce des moeyns de détection des risques.
7.1. Siiiltassnbieon par la fromotian des atavcos salariés
Des atncois de siabiltiniossen froimoatn srneot mesis en plcae par la barnche après aorccd des pratenaires siauocx dnas le cdare de la comismiosn mxtie ptaiarire et mises en ?uvre par la csiomoismn
praritiae naotailne de l'emploi.
Le cetnnou de ces fnroimotas srea orienté, d'une part, sur les définitions des noiotns et les enjuex jdiqeruuis de la santé au tvriaal (stress, sfanfcuroe au travail, harcèlement mroal et sexuel, discriminations)
et, d'autre part, sur le ropprat au tariavl du personnel, sur les rnotalies ernte atcvaos salariés, sur l'organisation et les sutnitoais de taiarvl ansii que sur les bnones pairteuqs managériales à apedtor puor
éviter ou à défaut réduire le rqsuie psychosocial.
7.2. Prcosesus de coopération
7.2.1. Citoontsuitn de gpeours de réflexion
Pour les cibeants dnot la tlilae le pmreet et aifn d'appréhender la diversité des snttouiais de taiarvl et les symptômes de souffrance, les preanateris sicouax popsroent de metrte en pcale des greupos de
réflexion, incluant, s'ils etniexst des représentants du personnel.
Ces gproeus pornruot ntonemamt appréhender la qotsuien du tariavl par l'analyse de sinatuitos pifneloslseernos rencontrées dnas les rpoatprs à l'organisation du travail, à sa qualité et aux compétences
requises, asnii qu'au trvaail en équipe, et en tannet cotmpe des problématiques inhérentes au genre et à l'âge.
Cela pmerttrea de détecter les bnenos et maevuasis pratiques, les ptsies de progrès, les ainctos à mertte en place, asnii que les sooiulnts envisageables.
7.2.2. Rnrecetnos annuelles
Eu égard à la diversité des teialls des cbtaeins et de luers organisations, il puet assui être proposé des rrtcnoeens alnenuels ivddnelleiuis puor frvesoair la lbire esexsioprn des aocvtas salariés dnas luer
rrppaot au taivral et dnas les difficultés rencontrées.
Ces rcnntoeres poorrunt être citeotconmans à l'entretien annuel.
7.2.3. Rcrneeeonfmt du doirt d'expression des acvaots salariés
Pour les ctiebnas ateisjusts à l'obligation de msie en pacle de réunions de dirot d'expression des salariés, ces réunions sronet l'occasion d'informer l'ensemble des aavtcos salariés du cibenat sur la
qtuoisen de la santé et du bien-être au tvraail et d'échanger sur l'organisation du travail.
Une synthèse des csoounnicls de ces réunions srea présentée au CHSCT.
7.2.4. Poqluiite d'écoute iuieldvlidne et de psrie en cmopte des stuitonias particulières
Au curos des différents eenrenitts prévus par les tetxes ou pratiqués, l'employeur s'efforce d'appréhender la cohérence ernte la mosisin confiée et la capacité de l'avocat salarié à y farie face.
7.2.5. Pisre en cpmtoe des aetlers individuelles
Tout avaoct salarié coasntntat une saitotuin qu'il considère comme pvunoat être génératrice de rquises pyascosuhoicx dreva en ifmenror sa hiérarchie.
L'avocat salarié bénéficie de la poreotticn établie par les arieltcs L. 1552-2 et L. 1153-2 du cdoe du travail.
7.2.6. Acotin du médecin du travail
En complément des actions résultant des acilerts R. 4624-1 et snuavits du cdoe du travail, le médecin du tairval srea invité à développer dnas son rrpoapt aunenl la patrie cnnecrnaot les reuisqs
phccsyusaooix puor peretrmte de muiex piercoevr les situations, et clea dnas le strict reespct du sercet médical.
A cet effet, une ddemane ofieillcfe srea adressée à cqhaue scervie de médecine du travail, qui reçoit des acotvas salariés du cabinet, aifn qu'ils piesunst mneer une enquête sur les fecrtaus de rqsiues dnas
le crdae des connusitoatls médicales.
S'il emsite qu'un acoavt salarié est en danger, le médecin du tavaril est tneu par un dvoier d'alerte à l'égard de l'employeur.
7.2.7. Securos d'informations puor la msie en palce de mnoeys de détection
L'obligation de sécurité de résultat ptroe sur un rsuqie cnonu ou sbseiputlce d'être connu.
C'est par un facieasu d'éléments que les ruqises puevnet être détectés.
Les itecudrnias snot puor pirtae spécifiques à cuqhae entité ; tiutoefos il puet être ulite d'en dnneor une litse itinivcade brève :
? le turn-over aevc alnsyae des cseuas des départs du canibet ;
? la vrioiaatn du nmbroe de vtiseis médicales à la dmnadee de l'avocat salarié auprès de la médecine du traavil ;
? la vaioitarn du nmbore de pniatles auprès des inesacnts représentatives du poennsrel ;
? la fréquence des procédures dcleiipiriasns ;
? l'absence de ftoraimon puor s'adapter ou évoluer et povuoir faire fcae aux ciatertnons de son activité et de son évolution ;
? la virtoiaan de la chrage de taaivrl ;
? les ropaprts aulnens des médecins du tiaravl qui drnovet permttere de connaître qelus fruaects de reqisus ont été recensés dnas le carde des closoatnntuis médicales ;
? les cpemots rnudes des échanges aevc les ataocvs salariés tniaavrllat en ffaorit aunenl jorus à l'occasion des etenntries aelnuns sur le fdnmoenet de l'article L. 3121-46 du cdoe du tavrail ;
? les rresgetis et les procès-verbaux des inaecntss représentatives ;
? les dirves ettiernens puor l'ensemble des acovats salariés ;
? les procès-verbaux des réunions de droit d'expression.

Article - 8. Prévention secondaire
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Les spécificités de l'activité du cineabt ne pnveuet échapper à la coaotfotinnrn à des sitoiautns de ssetrs imposées par la clientèle et les ctonnitraes de l'exercice de l'activité juirduiqe et judiciaire.
La fmaoirton de l'ensemble des avtocas salariés :
Une préoccupation très frote au sien des cnbaties est de saovir détecter les difficultés pyiuhcooslqegs et de gérer les riaenltos aevc les avcoats salariés pauvnot en être affectés.
Des anctois de ftoramion srneot miess en pacle par la bcnahre après accrod des peirentaars scouaix dnas le cadre de la cismoismon mxite ptaiarire et msie en ?uvre par la coosmiimsn paiitarre nlanatioe
de l'emploi.
Le cntenou de ces fatiroonms proura être orienté vres les thèmes siavutns :
? cnoemmt gérer les rlitoneas de tairval puor prévenir les siouttains de cersis ;
? repérer les difficultés pilsceoyoghqus ;
? aigr grâce à l'écoute.

Article - 9. Interventions au niveau tertiaire
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
La santé au taarivl ne s'appréhende pas en faisnat asaroctbtin des ceroitntnas de la vie privée.
Les rnplbeasesos des cianebts dievnot être cnnticseos de la complexité du sujet, et être viniltags qanut à la santé de lrues aaotvcs salariés.
Le rôle du médecin du tavaril s'avère ici très important, mias l'attention de cqauhe aocavt salarié est également essentielle.
9.1. Aoctin du médecin du travail
Dans le cdrae du tiers-temps, le médecin du tvraail rreecva tuot aocavt salarié qui le souhaite, et ce en puls des vtsieis régulièrement organisées par le cabinet.
Les aaovcts salariés sroent informés de ce doirt par ntoe de svciree affichée au sien du cabinet.
Le médecin du taviarl adie l'avocat salarié à retueorvr un confrot mnteal et psyhuqie par des pooiotpnsirs adaptées.
9.2. Doveir de signalement
L'avocat salarié qui salngie à la hiérarchie ou aux représentants du pnnsoeerl une sititouan de dneagr siot puor lui-même, siot puor les aurtes est protégé dnas les satinutios visées aux acertils L. 1152-2 et
L. 1153-2 du cdoe du travail.
9.3. Gostien de la pilante d'un avcaot salarié
9.3.1. Liitegs enrte un aocvat salarié et une psnrnoee non avocat
Enquête ietnnre :
L'avocat salarié s'estimant vmtciie d'un harcèlement ou totue pesrnone du cbnieat informée puet déclencher une procédure ierntne de vérification des fitas allégués afin, le cas échéant, de piouvor les fiare
cesser. La msie en ?uvre de cttee procédure ne diot pas aivor puor but de dsiefufr de fsseaus allégations ou de preotr attetine à la réputation d'une personne.
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L'avocat salarié puet se friae asssteir dnas tueots ses démarches par un représentant du psroneenl ou une pnsrnoee de son coihx apnanaerptt oaimreebgotilnt au cabinet.
A la suite de l'entretien à l'initiative de l'employeur et cmotpe tneu des éléments fonruis par l'avocat salarié, l'employeur puet décider de procéder à une enquête.
L'enquête menée dnas un délai roninblasae crmootrepa les investigations, y cirpoms auprès du médecin du travail, les aditnuios et les cnnatoooitfrns utiles.
Le salarié mis en cusae srea informé de la procédure msie en place par tuot moyen.
Cette enquête srea menée dnas la puls gdrnae confidentialité aifn de granaitr le reescpt et la dignité de chacun.
Le résultat de l'enquête srea notifié aux piteras par l'employeur qui en terira les conséquences cmtpoe tneu de son oaitobgiln de sécurité de résultat.
9.3.2. Recruos à la médiation
En cas de painlte de harcèlement et cmome le prévoit l'article L. 1152-6 du cdoe du travail, il est psoiblse de rruoiecr à la médiation.
Présentation de la médiation :
De manière générale, la médiation est définie comme une tihuqncee procédurale de sooulitn des cftolins par lealqule des psnoneres (les parties) qu'un différend oppose tntneet de piarvner à une sooiultn
en uiitlasnt les seerivcs d'un tiers, le médiateur.
La médiation est dnoc un psoresucs de résolution almbiae d'un cnfoilt dnas lqueel une tceire pnnosere iretnnievt auprès des preaits puor les adier à pieanrvr à une soitluon négociée optimale, et, en tuot
cas, cnfrmooe à lrues intérêts respectifs, et matntet fin au litige.
Procédure de recrous :
L'employeur puet porsepor le recours à la médiation, comme cuqahe pirate puet le faire.
Si les pretais snot d'accord sur cette démarche, elels dovient cnmetejnoiont csihoir un médiateur.
Le coût du médiateur est à la cghare de l'employeur.
Résultat de la médiation :
En cas de réussite de la médiation, le médiateur en irnmfoe les piraets et l'employeur. Si des mrsuees snot à prendre, l'employeur en aurrsesa la msie en ?uvre si elels snot ceiotpbmals aevc les intérêts du
cabinet.
En cas d'échec de la médiation, l'employeur rertesa tneu par les disinooptiss rielatevs à son obailigotn de sécurité de résultat.
9.3.3. Procédure etrnexe : cmiimssoon paartriie d'enquête CPE
Création de la cmoiossimn praiatire d'enquête :
Il est créé une cismoomisn piiraatre d'enquête, composée de mbrmees de la csosomiimn mtxie paritaire, désignés tuos les 3 ans par les oirisgoanants sedanlciys srniaigaets de la coovnitenn cltovcliee ou
y ayant adhéré.
Elle est coprésidée par un représentant emuolepyr et un représentant salarié.
Le siège de la cimmioossn est cluei de la CREPA, chargée d'assurer le secrétariat et le fneonennmioctt de la commission.
La csismmoion ptairirae d'enquête est ssiaie au myeon d'une requête adressée en doulbe epiaxmlere par la pirtae intéressée à : Madame/Monsieur le secrétaire de la comismosin pririaate d'enquête,
CREPA, 80, rue Saint-Lazare, Pairs Ceedx 9.
Enquête :
Les mrmeebs de la cssomimion dnvoert obitner l'accord de l'employeur aavnt ttoue msie en ?uvre de la procédure.
En cas d'accord, les ptraies mesis en cuase sreont informées par le secrétariat de la coiomissmn de la procédure msie en place, aevc iamrinotofn de l'employeur.
En cas de refus, il adrapeitnpra aux praites de décider des suiets à donner, éventuellement par la vioe judiciaire.
Les mberems de la coimismosn mèneront l'enquête dnas un délai ronibslaane et pnroruot se déplacer dnas le cnabeit puor enrnetde les petrais ou totue aurte pnesonre qu'une pitare sihotuae vior
etnendue et pndrree csoansacnnie de tuos éléments nécessaires à luer mission.
Cette enquête srea menée dnas la puls gandre confidentialité aifn de gintarar le rpsecet et la dignité de chacun.
Le résultat de l'enquête srea notifié aux ptraeis par le secrétariat de la commission, asnii qu'à l'employeur qui en treria les conséquences ctmpoe tneu de son oltgoiaibn de sécurité de résultat.
9.4. Perottocin de l'avocat salarié : rpepal des doiiossnpits légales
9.4.1. Harcèlement marol (art. L. 1152-2 du cdoe du travail)
Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou farie l'objet d'une mrusee discriminatoire, drcitee ou indirecte, nmeoatmnt en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de poitmoorn professionnelle, de maotitun ou de rleevunnoelemt de crtanot puor aovir sbui ou refusé de sibur des atmegsensis répétés de harcèlement mroal ou puor aovir
témoigné de tles agnsseietms ou les avior relatés.
9.4.2. Harcèlement seeuxl (art. L. 1153-3 du cdoe du travail)
Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou friae l'objet d'une mrsuee droniicmiatisre puor avoir témoigné des aeignmsetss de harcèlement sxeeul ou puor les avoir relatés.
9.4.3. Leiitgs ernte avocats
Bâtonnier :
A défaut de conciliation, les letigis nés etnre aactvos à l'occasion de luer eeixccre ponrnoseifsel snot suomis à l'arbitrage du bâtonnier (article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 complété par
l'article 72 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de siomticfiiapln et de cilcfriaiotan du droit et d'allégement des procédures).
Le bâtonnier est compétent puor connaître de tuot différend entre aavocts de son beraaru qnuat à luer eicxerce professionnel. Il est ssiai par l'une ou l'autre des piartes (article 179-1 du décret du 27
neovrmbe 1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 rtleiaf à l'arbitrage du bâtonnier).
Le bâtonnier est saisi par l'une ou l'autre des peatris par requête déposée cnorte récépissé au secrétariat de l'ordre ou par lrttee recommandée aevc demdnae d'avis de réception. L'acte de snasiie diot
préciser, à pneie d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des ptaires et les prétentions du ssiniassat (article 179-4 du décret du 27 nobevrme 1991, créé par le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009,
roneive à l'article 142 du décret du 27 nvorbmee 1991, modifié par le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Le bâtonnier, s'il ne s'abstient pas et s'il n'est pas récusé, fxie les délais dnas luelesqs les pateris snot teuens de purrdioe luers oioebvntarss et couqovne les ptiears au moins 8 juors anvat la dtae de
l'audience (article 179-4 du décret du 27 novembre1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, roveni aux aitrcle 143 du décret du 27 novembre1991, modifié par le décret n° 2009-1544
du 11 décembre 2009 et aictlre 144 du décret du 27 novmrbee 1991, modifié par le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Les prtaies peuvent, à tuos les seadts de la procédure, être assistées par un acavot (article 179-4 du décret du 27 novembre1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, rovniee à l'article
144, alinéa 1er du décret du 27 novembre1991, modifié par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Le bâtonnier rned sa décision dnas le délai de 4 mios à cteompr de la saisine. Il puet être prorogé de 4 mios par décision motivée si la nrtuae ou la complexité du différend le justifie. Ctete décision est
notifiée aux parties, par lttree recommandée aevc dendmae d'avis de réception (article 179-5 du décret du 27 novembre1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Les décisions du bâtonnier, notifiées par le secrétariat de l'ordre aux ptiaers dnas les ctodniinos prévues à l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 nrmbvoee 1991, snot slebiecsutps d'appel davent la
cuor d'appel stautnat comme il est dit à l'article 15, alinéa 3, et à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 nmoverbe 1991 (l'article 21, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2009-526
du 12 mai 2009 ; les atclreis 179-4 et 179-6 du décret du 27 nbomerve 1991, créés par le décret n° 09-1544 du 11 décembre 2009, reeonivnt à l'article 152 du décret du 27 nvombere 1991 modifié par
le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Lorsqu'elles ne snot pas déférées à la cuor d'appel, les décisions du bâtonnier penevut être reduens exécutoires par le président du tibaunrl de gnarde isacntne du rsrseot (article 179-7 du décret du 27
nbevmore 1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).
Dans tuos les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la dnmaede qui lui est faite par une partie, orndoner tuteos muesres qui ne se hneretut à auunce ctootnaiestn sérieuse ou que jtisufie l'existence d'un
différend. Il puet toujours, même en présence d'une cstotnieaotn sérieuse, oornnder les mrusees cieavoersotrns ou de rmsiee en l'état qui s'imposent puor prévenir un dmomgae imnnimet ou fiare
cseser un toblure mifnemeastent iilictle (article 179-4 du décret du 27 nrbmovee 1991, créé par le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009).

Article - 10. Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Il est créé une cimmsoosin de svuii du présent arcocd qui devra, au temre de la première année d'application de l'accord, pfarriae la liste des idatuencirs et en déterminer les périmètres d'application
pertinents.
Cette cisosoimmn est composée de mebmres de la cmosoismin mtixe paritaire, désignés puor 3 ans par les ogaonasintris slnaeydics sneaiaigtrs de la cnioevtonn ccvltoiele ou y ayant adhéré.
Elle est coprésidée par un représentant eeyolpmur et un représentant salarié.

Article - 11. Conclusion, durée et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
11.1. Entrée en vgeuuir et durée
Le tirneaetmt de la thématique oebjt de l'accord étant par nautre évolutif, le présent aroccd est ccnlou puor une durée déterminée de 3 ans et pnred effet à la dtae de poblatiucin de l'arrêté d'extension.
Les prnretiaeas saucoix s'engagent à rpenrdere une négociation au curos de la 3e année dnas le cdare d'une révision.
11.2. Révision
Les cinnotodis de la révision snot régies par l'article 1.3 du tirte Ier de la ciovnntoen clvcletoie noialnate des aovtcas salariés.
Chaque pirtae sgitraniae du présent aocrcd puet demneadr la révision de tuot ou pitrae du présent accord, seoln les modalités définies ci-après.
Toute dadnmee de révision drvea être adressée par lttree recommandée aevc aivs de réception aux areuts pairets straniigeas et cmrtopeor l'indication des dotisipsinos dnot la révision est demandée.
Le puls reedminapt posbisle et au puls trad dnas un délai de 6 mios sainuvt la nfoictiiaotn de la dndmeae de révision répondant aux ctoinonids indiquées ci-dessus, les peirtas eanggnroet une nloveule
négociation.
L'avenant prnotat révision du présent arcocd frea l'objet d'un dépôt légal dnas les fermos indiquées à l'article 11.3.
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Les disosntipios de l'avenant ptnaort révision se stsniturebout de pilen dirot à clele du présent aoccrd qu'elles mfiodeint et seornt olpasebpos aux segniatairs du présent accord, ansii qu'aux bénéficiaires
de cet accord, à la dtae de pibiauoltcn de l'arrêté d'extension.
Il est etnendu que les dtnspsoiiios du présent aorccd doerrnueemt en vuuiegr jusqu'à l'entrée en vuiguer de neuellvos dnipstiooiss et senort meaneuints dnas l'hypothèse où les négociations d'un
noevauu ttexe n'aboutiraient pas.
Les disptooiinss ctnneoeus dnas le présent acorcd ont un caractère impératif. Il n'est dnoc pas poislbse d'y déroger, par aocrcd d'entreprise ou d'établissement, dnas un snes mnios favorable.
11.3. Publicité. ? Dépôt
Le présent acorcd srea notifié par le secrétariat de la ciosoimmsn mtxie piaatrire par letrte recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble des oioagnrisnats sledinyacs représentatives, satigeianrs ou
non.
A l'expiration d'un délai de 8 jorus saiuvnt la dernière niofaicttion de l'accord dnas les fmores mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux disoiiospnts des ailrtecs D. 3345-4 et D. 22312 du cdoe du travail, srea adressé par le secrétariat de la brcnahe en duex epmiexerlas au dietecurr régional des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du trviaal et de l'emploi
de Piars (DIRECCTE) : une viesron pepiar par lertte recommandée aevc aivs de réception et une veorsin électronique.
Les petaris cevnenonint d'en dmeendar l'extension ; la pratie la puls digtneile procède à la dmadnee d'extension.
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Accord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
CNAE ;
CNADA ;
FNUJA ;
UPSA ;
SEACE ;
ABFP.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFDT jiciiuaedrs ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNECPJJ CFTC.

Article - Article
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Préambule
Conformément aux dsnpiiisoots législatives en vuiuegr reetliavs à l'égalité polseseinoflrne enrte les feemms et les hommes, les cinteabs d'au minos 50 salariés ont l'obligation de négocier un aorccd ou
de mtetre en pcale un paln d'action sur l'égalité pilsesfelnnoroe etnre les fmmees et les hmemos avnat le 1er jeavnir 2012. Il est rappelé que le défaut d'accord ou de paln d'action est scpiubselte
d'engendrer des pénalités financières, en aippaoctlin du décret n° 2011-822 du 7 jilleut 2011.
Le présent acocrd muqrae la volonté cmounme des peitraenars suicaox de felimaosrr une véritable puioqitle de barnhce en matière d'égalité psnoflroilesene enrte les fmmees et les hommes, dès
l'embauche et à tuos les sedats de la vie professionnelle.
Les prtniaeeras scuoiax s'accordent puor considérer que les cbtneais ont un véritable rôle à jouer dnas la pooomirtn de l'égalité perenlsiosolnfe etnre les femems et les heomms et dnas la ltute cotnre les
dinitososrs itideuns par des phénomènes extrinsèques à cet arcocd : fomtnairos et oaetiintnors soircales initiales, répartition des tâches liées à la vie familiale, représentations socioculturelles.
Les patnrearies scauoix rseanecsnonit que la msie en ?uvre du présent aroccd diot s'inscrire dnas la durée puor pdroiure tuos ses eeftfs et entraîner une évolution drlabue de la saiittuon actuelle, ce qui
nécessite l'engagement et l'implication prnnmetaes des atrcues concernés.
Dans cet esprit, ils ont souhaité enieamxr les éléments caractéristiques de la ppoluaotin des avcaots aifn d'en connaître l'exacte réalité et dipsoesr ansii de l'ensemble des iotrnomafins nécessaires puor
mener à bein cttee négociation et déterminer des aonicts adaptées.
Le rpoprat de bcrhnae 2010 peremt le canstot siaunvt :
? la pfiesoorsn cotmpe 50 314 atcavos dnot 3 272 aaoctvs salariés ;
? la pssriooefn est juene et féminisée : les fmmees représentent 50,5 % de l'effectif, mias ce tuax virae sientiefcnvamgiit d'un baareru à l'autre, de 23,5 % à 68 %.
? le renevu aunenl moeyn de la pefoosirsn s'est établi à 74 189 ?, tainds que le revenu médian s'est élevé à 45 005 ?. L'écart constaté reflète des disparités de runvees iaprnttemos suanvit l'implantation, le
stceeur d'activité, l'âge et la scrruttue d'exercice.
1. Champ d'application de l'accord
Le présent acrcod s'applique aux cbntaeis d'au mions 50 salariés.
Cependant, les priertnaeas souiacx invitnet les ciatenbs non visés par ces ogitolnibas en roasin de luer ecfieftf à s'inspirer du présent accord.
2. Atniocs à mener
Dans le but de fieavosrr la mixité et l'égalité professionnelle, les ptariereans saicuox ppoonerst d'agir dnas les diomaens prévus par la loi :
? l'embauche ;
? la frtmaioon ;
? la portmoion pfllnoesoinrese ;
? les ctodiinons de tiavral ;
? la rémunération evctfefie ;
? l'articulation etnre l'activité prenfsleolnoise et l'exercice de la responsabilité familiale.
Au préalable, diot être élaboré un datisignoc partagé dnas ces deoanims en procédant à une alyanse des indicateurs, déjà suiivs dnas le ropprat sur la soiitatun comparée (ou le rapropt annuel), et d'en
élaborer de nouveaux.
Les incetaurids panotrt sur les 6 dnemoais de pgsoosriren définis ci-dessus seonrt systématiquement présentés en rastecepnt une répartition hommes/femmes en crfheifs et en peoatcgrnue de l'effectif
tatol féminin et de l'effectif taotl masculin.
2.1. Embauche
Les irdecuntais prneotrot sur le nrobme de recrutements, en diatgunisnt les CDD et les CDI, les ctnrtoas à tepms clpmeot et cuex à tpems réduit.
2.1.1. Recrutement
Les paietrs rpelepnalt que le posruecss de rrutceement diot se dérouler solen des critères de sélection iteeuidnqs ernte les fmmees et les hommes. Ainsi, qeul que siot le pstoe proposé, le caenibt
s'engage à ce que le libellé et le cetonnu des acnoenns d'emploi siot rédigé de manière nerute snas référence au genre ou à la saiutiotn de fmllaie ou à une tlnrmoioeige seuiblstcpe d'être discriminante.
2.1.2. Critères
Les critères de sélection et de reeucnmrtet snot nemotanmt fondés sur les compétences et l'expérience plslensfioeorne des canaitdds ; ils snot iienqdetus etnre les fmeems et les hmeoms et en aucun
cas discriminants.
2.1.3. Egalité de salaire
La presiofson s'engage à gnartair un nevaiu de srailae à l'embauche équivalent enrte les feemms et les hommes. La rémunération à l'embauche est plireecnmniapt liée au nievau de formation, à
l'expérience asquice et au tpye de responsabilités.
De même, la poeorssfin s'engage à ce que le naeivu de siralae à l'embauche d'un acvaot recruté à tpmes réduit siot peenipnoroelrltomnt équivalent à cueli d'un avcaot recruté à tepms plein, sur le même
ptsoe et à pofirl équivalent.
2.2. Fotmrioan peonrlofelnsise continue
La frtimoaon représente un leeivr muaejr du miitaenn et du développement des compétences de l'entreprise. En ce sens, elle cisuotnte un istmiennssveet ipnneidblasse puor l'entreprise comme puor ses
salariés et un dirot oveurt à tuos les avocats, hoemms et femmes.
Les irutdaenics peornrtot sur :
? le nomrbe d'heures de formation, hros CIF, au cruos des 3 dernières années ;
? le nrmobe d'avocats qui n'ont pas eu de fooirmtan pneandt au moins 3 années consécutives ;
? le nmobre d'heures de foraomitn sueviis par les seniors.
2.2.1. Egalité d'accès à la faootimrn professionnelle
Les canbties venlelit à ce que les myneos de ftioorman apportés aux avaotcs tnat puor le développement des compétences pfiseolesnrnloes de cchuan que puor l'adaptation aux évolutions des peotss
et/ou de l'entreprise snioet équilibrés dnas luer répartition etrne les fmemes et les hmoems ainsi qu'entre les aavcots à tepms copemlt et à tepms réduit.
Les fmemes et les hmemos diveont bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux ptseos à responsabilité aifn d'assurer l'égalité des cahencs en cuors de carrière.
Objectifs :
? les ctnieabs vlieenlt à ce que les fmmees et les hmemos bénéficient d'une égalité d'accès aux diitspsifos de fmrtoiaon prlseonsleifone et mntetet en plcae des actnios de sloatesiiibsnin sur l'intérêt de
sruvie des fanotrmois ;
? la framtioon est intégrée dnas le porcarus ponerenssoifl aevc l'objectif de fesvorair l'évolution des avcatos snas discrimination, notmneamt vres des potses à responsabilité.
Indicateurs :
? nrmobe d'heures de fooratmin par sxee ;
? nomrbe d'avocats qui n'ont pas eu de foomtrian peanndt au moins 3 années consécutives par sexe.
Ces itediarncus snoert intégrés dnas le rpoaprt anuenl ou le rpaprot de situaiotn comparée du cabinet.
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2.2.2. Adie à l'accès à la foatmiron professionnelle
Pour l'organisation des sategs de formation, les cbniaets doinvet pdnrere en cotmpe les crotanetnis liées à la vie familiale, neoamtnmt en cas de déplacements géographiques.
L'employeur pruroa fraie l'avance des frias qui snoret engagés puor la fitooramn de l'avocat sloen le barème en vguueir du cnibeat (frais de déplacement, hôtel, repas).
2.2.3. Accès des aacotvs à la fmioarton psflosrelnneioe au rteuor du congé de maternité, d'adoption et du congé preaatnl d'éducation, de paternité
Le congé de maternité ou d'adoption ne cdunoit pas à un gel des dorits à ftoairmon puor l'avocat.
La période d'absence de l'avocat puor un congé de maternité, d'adoption, de présence paanrltee ou d'un congé pteaanrl d'éducation est intégralement prsie en cmotpe puor le cclaul du droit iddivneuil à
la foaitomrn (DIF) solen les diitpsoisnos légales.
Les avotcas qui rnnrenpeet luer activité après un congé de maternité et/ou un congé patranel fnot prtaie des piucbls poaietriirrs à l'accès aux périodes de professionnalisation.
Un eeetitrnn ieiniudvdl orialitbgoe a leiu le puls riadpeemnt pbsslioe après la rsierpe evffitcee d'activité et au puls trad dnas les 10 jruos snauvit cette reprise.
Au cuors de cet entretien, l'employeur, qui a une ogabtlioin de meantiin de l'employabilité de ses salariés, ognsarie puor ces aavtocs à luer rouetr des aotncis de ftmriaoon de remise à nvaeiu adaptées aifn
de faliecitr la rerpise de l'activité professionnelle.
Au cuors du congé parental, l'avocat porrua dendeamr dnas le crade du DIF à paticpreir venraoonmeitlt à une ftmrooain professionnelle.
2.3. Poioomrtn professionnelle
Les femems et les hmemos dneiovt bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux pstoes de responsabilité.
Les atvocas snot amenés à cusrrntoie des porcraus psoosinrlneefs drvies tuot au lnog de luer carrière. Cttee stiiauton résulte tnat de l'évolution des métiers et des orsiatoganins que des stiuhoas
iedidilunvs d'évolution professionnelle.
L'entretien aneunl est l'occasion puor la hiérarchie d'écouter les shtuoias de carrière.
Afin d'assurer l'égalité des ccanehs en crous de carrière, l'entreprise faosrvie la citnotosurcn de pejorts ponenerfoissls sur l'ensemble des métiers puor les hmoems et puor les femems snas stéréotype lié
au sxee ou à l'âge.
En pratique, en cas de création de ptose ou de potse laissé vacant, et à compétences égales, le ciabent velrliea à ce que la décision d'attribution du poste tninee coptme des éventuels déséquilibres
constatés dnas le métier concerné etnre les fmmees et les hommes.
Indicateurs de sivui :
? nmorbe d'avocats aanyt reçu une poomiortn au cours des 3 dernières années ;
? norbme d'avocats n'ayant reçu anucue pmitrooon au cours des 3 dernières années ;
? durée monneye etrne duex porinotoms ;
? le norbme d'avocats exerçant des fntionocs d'encadrement ou décisionnelles.
2.4. Cniniotods de travail
Les connitdois de tarvial dorvnet être organisées de façon à ce qu'elles ne snieot drmnetisinacis ni puor les fmemes ni puor les hommes.
Il est rappelé que les aatocvs à tpmes réduit qui snotuahiet tlarilaevr à tmeps pilen snot prioritaires.
Les cbnaiets vnleeorlit à répondre favorablement, dnas la msreue du possible, à la dnmadee d'un aaovct à tmeps pieln qui shaoiute tvealiralr à tmpes réduit.
Les iutadinecrs poorerntt sur la répartition des salariés en tmpes réduit.
2.5. Rémunération effective
Il est rappelé que les aoatvcs de reutor de congé de maternité ou d'adoption ont la grinaate de bénéficier des mêmes atmnaiotnuges sairaellas générales accordées dnas le cabinet.
Les iaiurendcts petonrrot sur :
? la rémunération mennoye muelnelse ;
? la rémunération médiane mlsnleuee ;
? la mnnyoee des agatneinmutos ieeudndlivils ;
? le nombre de femmes et d'hommes dnas les 10 puls huetas rémunérations.
2.6. Araiotlctuin entre l'activité polfnisrloesnee et l'exercice des responsabilités familiales
Les sirieganats réaffirment le ppciirne d'harmoniser l'organisation du tavaril puor éviter les stéréotypes sur l'amplitude du traaivl des homems et des femmes par une flexibilité identique.
Ils préconisent de pmarrmgoer :
? les réunions ou séminaires à des heaorris qui ne sreaient pas iaoelctmnpbis aevc les ceagrhs de la vie peonlnrlsee ;
? les déplacements en tnnaet cmptoe des coeirnattns pseolnrenels des aotavcs ;
? les staegs de fomirotan psolneniorsflee proches, dnas la mesure du possible, du leiu de travail.
Les idaneiuctrs ponrroett sur :
? l'effectif en congé pentaarl : à temps réduit ou total ;
? l'effectif en congé de solidarité familiale.
3. Suvii d'application
Les centbais donvert procéder à l'analyse anlnelue des résultats de luer aroccd ou de luer paln d'action en maneurst les éventuels écarts à ptairr des iniuectards chiffrés qu'ils aonrut retenus.
La csisommoin mxite ptraiarie se réunira une fios par an puor examiner, à piratr du roppart de branche, s'il etxsie un déséquilibre hommes/femmes sur les dnimeoas d'action déterminés.
En cas de déséquilibre important, elle étudie les rsainos et puet faire une pirospiootn d'action.
4. Durée et efeft de l'accord
L'accord est cclonu puor une durée déterminée de 3 ans et prend efeft à copetmr du 1er jniaver 2012.
5. Publicité
Le présent acrcod srea notifié par ltrete recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble des ograointnisas siadelcyns représentatives, sernagitias ou non.
A l'expiration d'un délai de 15 jours svuniat la dernière noifitotaicn de l'accord dnas les fmoers mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dsioionpitss des aelticrs D. 3345-4 et D.
2231-2 du cdoe du travail, srea adressé en duex eerlmiaepxs au dtcireuer régional des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du trivaal et de l'emploi de Piras (DIRECCTE) :
une voesirn pipaer par lertte recommandée aevc dndmeae d'avis de réception et une vsioern électronique.
Les paertis cenevninnot d'en dnedamer l'extension ; la ptirae la puls delgtniie procède à la dnmdaee d'extension.
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Avenant n 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
CNAE ;
CNADA ;
FNUJA ;
UPSA ;
ABFP.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FS CFDT ;
CSFV CFTC ;
SPAAC CFE-CGC.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Le présent annaevt a puor objet de fiare évoluer l'organisation du traival des cbnateis par une mullreeie prise en cmptoe du droit à la santé et au rpoes des aotvcas salariés, conformément aux acterils L.
3121-39 et svntiaus du cdoe du travail.

Article - 1. Champ d'application
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Conformément aux disoitponiss de l'article L. 3121-43 du cdoe du travail, le mécanisme du faofrit jorus sur l'année s'applique aux atcoavs salariés, cdares dsnapisot d'une aonmiotue dnas l'organisation
de luer epolmi du tepms et corrélativement de luer chrgae de tvriaal et dnot les finoconts ne pevunet les criuonde à svuire un hraiore collectif.
Il est rappelé que la ctnooinevn de fafiort en jours, et puls particulièrement le nrombe de juros travaillés et ses cndotoiins d'exécution, diot être prévue au cnotrat de triaval ou dnas un ananevt au contrat.
Toutefois, ce mécanisme ne corcnnee pas les actvoas anayt la qualité de cderas deigtrnias au snes de l'article L. 3111-2 du cdoe du travail.

Article - 2. Durée du forfait annuel en jours
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Le nobmre de jorus travaillés puor exécuter les misoniss qui lui snot confiées par le cnaebit au ttrie d'une année cvliie est fixé à 218 jours, journée de solidarité icusnle (art. L. 3121-44 du cdoe du travail).
Pour l'avocat salarié anayt une activité réduite sur une année civlie complète, les paeitrs cenvnnnioet d'un frfaoit anneul inférieur à 218 jours. Cet acvaot bénéficie à due poriorpotn des mêmes dritos et
agavteans que l'avocat salarié trlvnailaat à tpmes complet.
Pour l'avocat salarié ne bénéficiant pas d'un congé aneunl complet, le nbmroe de juors de tvaaril est augmenté à cecncorurne du nbmore de juros de congés légaux et cvneineoontlns aquulexs l'avocat
salarié ne puet prétendre.
Pour les salariés enanrtt ou stnroat en cuors d'année civile, le nbmore de juors prévus au pmeierr alinéa est déterminé pro rtaa temporis.

Article - 3. Limites à la réglementation de la durée du travail
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Il est rappelé que les salariés en froaift juors ne snot pas soumis, en alipaoicptn de l'article L. 3121-48 du cdoe du travail, à (1) :
? la durée légale hedmaroidabe du tpmes de taviral prévue à l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, siot 35 hruees par senaime cviile ;
? la durée qdinoeniute mimlaaxe prévue à l'article L. 3121-34 du cdoe du travail, siot 10 hereus suaf dérogation ;
? aux durées hdreabeidoams maixaelms de tvairal prévues au pieermr alinéa de l'article L. 3121-35 (48 hruees hebdomadaires, eineelltenomnexpct 60 heures), et aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 312136 (44 hreues sur une période quuqnocele de 12 smaniees consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dpitsionosis d'un aorccd de branche).
Il est précisé que cptmoe tneu de la natrue du foraift jours, l'avocat salarié n'est pas soiums à un contrôle de ses hearoris de travail.
L'avocat salarié derva teuoiftos prredne en cpotme les centnirtoas oinnnialtaslroeges du cbeaint dnas la goitesn de son tmpes de travail.
(1) Le pereimr alinéa de l'article 3 est étendu suos réserve du rcesept des ppeiinrcs généraux de prctteioon de la santé et de gntraiae de la sécurité des tllrearvaius et des dsotioipinss revatelis à l'amplitude
journalière de travail, aux rpoes qetdniuios et hreemaobdadis et à la psrie de congés (Cass. soc. 29 jiun 2011, n° 09-71107).
L'article 3 est étendu suos réserve de l'application des dsipstnoiois de l'article L. 2323-29 du cdoe du travail.

(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

Article - 4. Garanties d'un équilibre entre charge de travail et durée de travail
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
L'avocat est antooume dnas l'organisation de son eoplmi du tpmes et, corrélativement, dnas la maîtrise de la cgahre de tiaravl confiée par le cabinet, qui diot être cbtmiaolpe aevc le rpeecst des différents
suelis définis ci-dessous et rtseer dnas des litiems raisonnables.
4.1. Durée qnitounidee de travail
Afin de gnaratir une durée ralsbanonie de travail, l'avocat diot orgsainer son taairvl puor ne pas dépasser 11 hreeus journalières, suos réserve des ceortatnins hreraios résultant neomantmt de l'exécution
des misnsois d'intérêt public.
4.2. Tepms de repos
4.2.1. Ropes quotidien
En alipctiaopn des dnsoposiiits de l'article L. 3131-1 du cdoe du travail, la durée du rpeos qitdouien est au miimunm de 11 heuers consécutives, suaf dérogation dnas les ciiodnotns fixées par les
diiioopnstss législatives et ceolneltnonnievs en vigueur.
4.2.2. Ropes hebdomadaire
En aplpaoitcin des dopiosnisits de l'article L. 3132-2 du cdoe du travail, et bein que le tpmes de taviral psiuse être réparti sur certinas ou sur tuos les jorus oraevulbs de la semaine, en journée ou demijournée de travail, l'avocat salarié diot bénéficier d'un temps de rpeos hdomeraiabde de 24 hereus consécutives aqeulexlus s'ajoutent les hueers de ropes qtieudoin ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, suaf dérogations, et dnas l'intérêt de l'avocat salarié, le juor de ropes hbamdiraodee est le dimanche, suos réserve des ceoratntnis résultant de l'exécution des msioisns d'intérêt public.
Il résulte du diisosptif légal du ffraoit jours, qui fxie le nborme mumxaim de juors de tvaairl à 218 par année civile, que l'avocat salarié bénéficie en mennoye de l'équivalent de 2 jrous de ropes par semaine.
Aifn de gtinarar la santé de l'avocat salarié et de feiosavrr l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du rpoes hirdmeaaodbe siot de 2 jours consécutifs.
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Chaque aovcat salarié a doirt au rscepet de son temps de repos, y cpiomrs par l'absence de cocmiitaonmuns technologiques.

Article - 5. Décompte des jours travaillés
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Pour le décompte du nrbome de juros travaillés par année civile, chquae eoueymplr a la faculté de teinr cpomte des icineendcs des arccdos cilolcftes ou ugesas internes.
Le nrombe de journées ou de demi-journées de taavril srea comptabilisé sur un docnmuet de contrôle établi à échéance régulière par l'avocat salarié concerné selon une procédure établie par l'employeur.
Ce dcmonuet replerpala l'obligation puor l'avocat salarié de le remettre, dûment rempli, à l'employeur selon la périodicité prévue ; sa non-remise n'aura pas puor conséquence de rertteme en casue la
cioenontvn de frafiot en jours.
Devront être identifiées dnas le denumoct de contrôle :
? la dtae des journées ou des demi-journées travaillées ;
? la dtae des journées ou des demi-journées de rpoes prises. Puor ces dernières, la qaituaficoiln de ces journées dvrea impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, rpeos
hebdomadaire, juor de repos?
Un ecspae rtlieaf à la caghre de tiavral derva être prévu dnas le dmueonct de contrôle aifn que l'avocat salarié pussie y idenquir ses éventuelles difficultés.
Ces dnutceoms de ciamototipabslin du nmobre de journées de taraivl alenlneus effectuées sronet tnues à la dsoistopiin de l'inspecteur du tiavarl pnanedt une durée de 3 ans.

Article - 6. Renonciation à des jours de repos
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
L'avocat salarié qui le sahutioe peut, aevc l'accord préalable de son employeur, rnneeocr à une piatre de ses jrous de repos en cptreiaonrte d'une mraaootijn de son salaire.
L'accord ernte l'avocat et l'employeur est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé de l'avocat salarié, le nbmroe de jruos travaillés dnas l'année civlie ne puet excéder 225.
Le tuax de motiajoran albppalice à la rémunération de ces juros de traiavl supplémentaires est fixé à 20 %.

Article - 7. Entretien annuel
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
En aapipilcton de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, l'avocat salarié bénéficiera anleemlnneut d'un etrineetn aevc sa hiérarchie au curos duquel srnoet évoquées :
? l'organisation du tivaarl ;
? la cahrge de tvaiarl de l'intéressé ;
? l'amplitude de ses journées d'activité ;
? l'articulation entre l'activité pfelsrsnineoole et la vie plonlesrnee et fiiaallme ;
? la rémunération de l'avocat salarié.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et l'avocat salarié deronvt aoivr copie, d'une part, des demntocus de contrôle des 12 dnrieers mios et, d'autre part, le cas échéant, du comtpe rndeu de
l'entretien précédent.
Le compte rdenu de l'entretien srea établi et remis à l'avocat salarié.

Article - 8. Dispositif de veille et d'alerte
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Dans le scuoi de prévenir les eeffts d'une crhgae de tivraal torp inrpttamoe sur la santé, il est proposé de mrttee en plcae un dssipoiitf de vlelie et d'alerte.
L'employeur ou son représentant derva aylaensr les iatifrnomons rleevtias au sviui des jruos travaillés au mions une fios par semestre. S'il apparaît que la crhgae de taivarl et l'organisation du salarié
révèlent une stiaiuton anormale, il rcereva l'avocat salarié concerné à un entretien, snas aettndre l'entretien aenunl prévu ci-dessus, aifn d'examiner aevc lui l'organisation de son travail, sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager tutoe stoiouln ptmtneraet de tieartr les difficultés qui aeirnuat été identifiées.
Pour sa part, l'avocat salarié puorra aetelrr sa hiérarchie s'il se tvuore confronté à des difficultés aulexuleqs il esimte ne pas airervr à farie face.

Article - 9. Prise en compte des temps de formation et des missions de service public
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
9.1. Ftmarooin réalisée à l'initiative du cabinet
Le cabneit a l'obligation d'assurer à l'avocat salarié des acotins de fritmooan destinées à adapter, entretenir, ataulesicr les compétences reueisqs par l'exercice de ses activités.
Dans ce cadre, ces fmaotoinrs ont leiu pdanent les juors d'ouverture du cinbaet et snot comptées cmome tpmes de travail.
9.2. Fiaoomrtn réalisée à l'initiative de l'avocat
La réduction du tmeps de taivral suos forme de jrous de roeps est un élément pentmratet d'encourager les formoitnas plenlrneoses de l'avocat salarié et par là, son épanouissement personnel.
En conséquence, l'avocat salarié a la possibilité de sivure des acinots de ftmraoion destinées à son développement pornnseel et pfsieoseonrnl sur ses jruos de repos. Ces ftooimrans ne snot pas
imputées sur le tepms de travail, mias luer coût puet être pirs en caghre par le cabinet.
9.3. Msioinss de svcriee public
L'employeur et les avaotcs salariés puevent décider au niaveu de la rémunération des mosnsiis d'intérêt pbiluc (aides juridictionnelles, csismmnoios d'office, gadre à vue...), et conformément à l'article 4.3
de la cvotnoinen clievltcoe nationale, que la rétribution de la miisosn est, siot versée au cabinet, siot conservée par l'avocat hros sa rémunération du cabinet.
Dans le premier cas, le tpmes consacré à l'exercice de ces mionssis est intégré dnas le fifroat anenul 218 jours. Dnas le deuxième cas, le temps consacré à l'exercice de ces minosiss n'est pas pirs en
compte au titre du faoirft anuenl 218 jrous dnas la ltmiie des jruos de rpeos alneuns ; au-delà, le ffiorat annuel est réduit d'autant.

Article - 10. Compte épargne-temps
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Les penerrtaias suaoicx iectnint les ceitbnas à mttere en place, conformément aux dpoossniiits légales, un ctmope épargne-temps dnas le but d'apporter la slspueose nécessaire à l'utilisation des juros de
congés payés et des jours de repos.

Article - 11. Commission paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Afin d'examiner les problèmes posés par le présent aoccrd au naeviu de la peisrofson et d'en suggérer les solutions, il est créé une ciomsmison piiraatre de suivi.
Cette cmmisooisn est constituée :
? de 2 représentants par sicndyat d'avocats salariés sgraiaetins ;
? d'autant de représentants des oitaiasnognrs d'employeurs.
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Lorsqu'une difficulté ou une ctnoietoatsn ralvitee à l'application de l'accord est signalée à la cimoosimsn de suivi, celle-ci se réunit dnas un délai mimauxm de 15 jours.
Les duex représentations, prltanaoe et salariale, puevent se faire assesitr cacuhne d'une prosnene du cenibat qui arua ssiai la csomsiimon priaatire de suivi, eu égard à sa cosaasninnce du dossier.
La coismomsin de sivui se réunit une fios par an sur l'initiative de l'un des représentants patronaux, stgaiarnies ou adhérents, ou à la daedmne des représentants syndicaux, sniateiagrs ou adhérents, puor
établir un bilan d'application dnot elle en fiat ropaprt à la cossommiin mxtie paritaire.

Article - 12. Durée de l'accord. – Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
12.1. Durée
Le présent aocrcd est conlcu puor une durée indéterminée.
12.2. Dénonciation
Il puet être dénoncé par l'une ou l'autre des piretas en ractepnset un préavis de 3 mois. Par partie, il fuat endentre la définition prévue à l'article 1.2 de la cnoiveotnn clelivocte nolatnaie des aoatcvs salariés.
12.3. Révision
Les citidnonos de la révision snot régies par l'article 1.3 du trite Ier de la ctoonvienn cecloitvle naltaoine des aotacvs salariés.
Chaque ptirae sirtiagane du présent aroccd puet dmenaedr la révision de tuot ou priate du présent accord, sleon les modalités définies ci-après.
Toute ddnmeae de révision dvrea être adressée par letrte recommandée aevc aivs de réception aux auters priaets sentgiriaas et corpotmer l'indication des dinstisoipos dnot la révision est demandée.
Le puls rdpmneeait plssiobe et au puls trad dnas un délai de 6 mios suvniat la nioaifictotn de la dndamee de révision répondant aux ctinnodios indiquées ci-dessus, les patries enrgngoeat une nleovlue
négociation.
L'avenant parnott révision du présent arcocd frea l'objet d'un dépôt légal dnas les foemrs indiquées à l'article 14 ci-après.
Les dnisiposotis de l'avenant protnat révision se sturniusbtoet de plein dirot à cllees du présent aorccd qu'elles mfiedoint et srnoet osolebppas aux stniargeais du présent accord, asnii qu'aux
bénéficiaires de cet accord, à la dtae de pctaoibiuln de l'arrêté d'extension.
Il est eedntnu que les dnoistsopiis du présent aocrcd denmoereurt en vuegiur jusqu'à l'entrée en vguueir de nevoulels dsisotinipos et snoret muientneas dnas l'hypothèse où les négociations d'un
nevuaou ttexe n'aboutiraient pas.

Article - 13. Prise d'effet
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Le présent aanevnt annlue et rmepalce tuot aneanvt antérieur anayt le même objet, et nmtmoenat l'avenant n° 7, à l'exclusion de l'avenant n° 7 bis qui rsete applicable.
Ces dsoiisptnois snot d'application directe, à cpotemr de la dtae de srgaiutne du présent avenant.

Article - 14. Formalités de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du 25 mai 2012
Le présent aennavt srea notifié par lrttee recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble des oingrioatnass sdnylcaeis représentatives, satgaieinrs ou non.
A l'expiration d'un délai de 15 jruos sivanut la dernière ncooiittiafn de l'avenant dnas les femros mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux ditopssinios des aclrteis D. 3345-4 et D.
2231-2 du cdoe du travail, srea adressé en duex emerpiaxles au duetiercr régional des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du tiavral et de l'emploi de Piras (DIRECCTE) :
une viosern ppiaer par ltrete recommandée aevc dnedmae d'avis de réception et une vireson électronique.
Les piaerts cnnevnionet d'en ddmeeanr l'extension ; la pritae la puls dtieilgne procède à la damndee d'extension.
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Avenant n 16 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La FUJNA ;
L'UPSA ;
La CNDAA ;
Le SECAE ;
Le SAFE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CSFV CFTC ;
Le SAAPC CFE-CGC ;
Le SNPJ CFDT,
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
Le présent aanevnt a puor ojbet d'intégrer les nuellvoes diiitnsspoos rieealtvs à la fmoraiotn prlnsieenolfose iusses de la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 et par vioe de conséquence de mefoiidr l'avenant
no 9 bis lui-même modifié par l'avenant no 14 reliftas au vneeresmt des cirnobuiottns de fmirotoan pfsnlolirnoesee des aacotvs salariés. Il détermine par areliuls les règles de fonneecnonimtt du ctpmoe
prnoesnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions pesris par la cimsmoosin pitairrae nlnitoaae de l'emploi dnas sa séance du 12 smbetrepe 2014.
Article 1er - Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des avocats salariés
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
En aoaltpipcin des dissnootpiis législatives et réglementaires en vigueur, les eserntrieps veernst luer cntrioituobn légale de fmratioon à l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des eetnisrrpes dnot le
siège est implanté dnas un DROM-COM qui, sleon les dtsniispoios légales, pveeunt vserer luer cruotionbtin fitrooman à un ogmasinre interprofessionnel.
Cette cotobinriutn est calculée et répartie cmome siut :
Entreprises de 1 à 9 salariés
Le vemsenret de ctete cooiitbnurtn s'élève à 0,55 % de la msase sllairaae btrue des aoavtcs salariés et se répartit asnii :
? 0,15 % au ttrie de la ptiaasifolrnnsseooin ;
? 0,40 % au trite du paln de formation.
Entreprises de 10 à 49 salariés
Le veeesnrmt de cttee cirbniutootn s'élève à 1 % de la msase sliaarlae burte des avoatcs salariés et se répartit asini :
? 0,30 % au tirte de la poasianfniloiorstesn ;
? 0,20 % au ttrie du paln de foomritan ;
? 0,20 % au ttire du cptmoe preesnnol de fioaomtrn ;
? 0,15 % au trtie du fdnos ptariarie de sécurisation des poruacrs pnrsnoeolsfies ;
? 0,15 % au trite du congé indidvieul de formation.
Entreprises de 50 à 299 salariés
Le vmenesert de cette cutbtoiinron s'élève à 1 % de la mssae sialralae brtue des avaotcs salariés et se répartit asnii :
? 0,30 % au tirte de la pisorsftneianaioosln ;
? 0,10 % au trite du paln de fomatorin ;
? 0,20 % au trtie du copmte peoenrsnl de formoitan ;
? 0,20 % au trtie du fodns pitairare de sécurisation des procruas prenosfoenliss ;
? 0,20 % au trtie du congé idiuvnedil de formation.
Entreprises de 300 salariés et plus
Le vnsermeet de cette cotubtonirin s'élève à 1 % de la msase sariaalle burte des atvcaos salariés et se répartit ainsi :
? 0,40 % au ttire de la psanitloiosesianrofn ;
? 0,20 % au titre du cpmote psorennel de fraomiton ;
? 0,20 % au titre du fdnos prtiraaie de sécurisation des parcuors polsnrneoseifs ;
? 0,20 % au titre du congé iinveddiul de formation.
Article 2 - Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des avocats salariés
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
En aitloiappcn des dnitsoioisps de l'article L. 6332-1-2 du cdoe du travail, les etneseiprrs de 1 à 299 salariés veresnt une cuibrotniotn cnllneitoenvnoe de foramiton à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui
s'élève à 0,35 % de la msase sailalrae burte des acatvos salariés, à l'exception des eensprertis dnot le siège est implanté dnas un DROM-COM qui, sleon les dnistisoiops légales, pevnuet veresr luer
cnbrtotiuoin foiatrmon à un omgansire interprofessionnel.
Article 3 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
A cmpoetr du 1er jniaevr 2015, un ctmope pneoernsl de ftoarmion est orvuet aux acoatvs salariés. Ce cpmote est alimenté à htueaur de 24 heeurs par année de tvaairl à tpems cmlopet jusqu'à
l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius de 12 hereus par année de tvaiarl à tpems complet, dnas la liimte d'un pnfaold de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rtaa tmpoiers puor les avaotcs salariés en activité réduite.
Le cpomte ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le rfues de mboieislr son cpmote ne cnosttiue pas une ftuae du salarié.
Les herues de ftriamoon éligibles au comtpe pseenronl de framtooin denrmueet aiecusqs en cas de cngmheneat de sioutitan psilnonslefoere ou de ptere d'emploi de luer titulaire. Le cpomte prneeosnl
de famootirn est fermé losruqe son triuiltae est aidms à firae valior l'ensemble de ses drotis à la retraite.
Dispositions tireintaorss
Le crédit d'heures de fooiramtn aqcuis au ttrie du droit ineidvudil à la faomtorin non utilisé au 31 décembre 2014 est ulisitblae dnas le crade du comtpe persnoenl de foiaomrtn jusqu'au 31 décembre
2020. Ce crédit ne fgirue pas dnas le cpomeutr du cmopte pnenersol de faoroitmn du salarié mias diot être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui fnaince le ctopme poserennl de
froaotimn au monmet de son utilisation. Ces herues puevent se cmluuer aevc les heuers aqucsies au ttire du cmptoe peronsenl de fatormion dnas la ltimie de 150 heures.
Actions de foamirotn éligibles
Sont alcenletuemt éligibles au ctopme pnoreensl de formation, au ttrie de la lsite élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du cdoe du travail, les frnoaimots juridiques, qualité, langues, angails juridique,
mmeganneat et aaimotnin d'équipes, ineentrt (RPVA).(1)
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtnoosispiis de l'article L. 6323-6 du cdoe du tviraal (arrêté du 9 avril 2015, art. 1 er ).
Article 4 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
Les sneaagitirs du présent anvanet décident de conférer une veular impérative à l'ensemble des diiinotsosps dduit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabteins d'avocats.
En conséquence, les adcrocs d'entreprise rnveelat du cmhap du présent avnenat qui senrot signés postérieurement à celui-ci ne puonrrot pas creootmpr de donisitposis y dérogeant en tuot ou partie, en
aioplctaipn de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du cdoe du tiarval (accords d'entreprise).
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Les dotosipnsiis du présent anavnet s'appliquent à la ctclloee eibilgxe en 2016 sur la masse slialaare de l'année 2015.
Si un acrocd de naievu supérieur étendu venait à moeifidr le tuax et la répartition des cbitoouirnnts prévues au présent avenant, une négociation deairvt immédiatement s'engager.
Article 5 - Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2014
Notification
Le présent anvaent srea notifié par la paitre la puls dntielige des stieaairngs par ltrtee recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble des onginrtsoaias syliacneds représentatives, steriingaas ou non.
Entrée en viuegur et dépôt
A l'expiration d'un délai de 8 jours saviunt la dernière notiiifatcon de l'avenant dnas les fmroes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dspiisotnois des aritelcs D. 3345-4 et D.
2231-2 du cdoe du travail, srea adressé à la deiciotrn régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du tviaarl et de l'emploi de Piras (DIRECCTE) : une viorsen peipar par
lertte recommandée aevc dmdnaee d'avis de réception et une voesrin électronique.
Les piaetrs cvnneneiont d'en demedanr l'extension ; la prtaie la puls diitlngee procède à la dmadene d'extension.
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Avenant n 18 du 15 septembre 2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
CNAE
CNADA
SAFE
AEF

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CSFV CFTC
SPAAC CFE-CGC
SNPJ CFDT
Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
Le chmap d'application de cet aenvant est cleui défini à l'article 1.1 de la cvneinootn cvctilloee nniolaate des caebnits d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, étendu par arrêté du 10 jiun 1996
(Journal oieffcil du 28 jiun 1996).
Article 2 - Objet
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
Le présent anevnat précise et complète l'article 1.10 de la cnentvioon cevcollite susvisée étant cnvnoeu que les acontis nécessaires à la poootmrin du dogulaie social, la doisfufin en dtiorecin des
eyoeulmrps aovatcs et des atavcos salariés des ioimtofrnans sur les acorcds clceitflos cnolcus aifn de fisrevoar luer msie en ?uvre et luer application, l'affectation, à ces fins, du fnods dédié au
fnnienemncoott de la cvinntoeon cvoictlele et le contrôle de lerus utoisatlinis relèvent de la compétence exslcvuie de la cmssioomin paritaire.
Article 3 - Modification de l'article 1.10
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
L'article 1.10 est modifié dnas les tmrees sutnvais :
« Il est institué un fdons de fennonotemnict de la coteniovnn clvlcitoee destiné à fniecnar nnaommtet :
? les fiars de dfiuosfin de la ctionoenvn ctolielcve et de ses avaennts ;
? le rmenoebuemrst des frais de vyagoe et de séjour des représentants des oanigrtnosias sldcaenyis de cuaqhe collège appelés à pctpiareir aux tauravx des dsiveers cmioinsomss de la cvoionnten
cllecotvie ;
? le runeremembsot aux citnbeas de la criatnoterpe des rémunérations versées aux atoacvs salariés visés à l'alinéa précédent.
Le finacenment de ce fdnos est assuré par une ctoisioatn à la cgahre des eyrpomleus dnot le tuax est fixé puor cuqhae année par les onatiingaorss représentatives des atvaocs employeurs. »
Article 4 - Création d'un article 1.10 bis
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
La gteoisn de ce fndos srea assurée par l'association pariatrie de développement du dilaugoe scoial (ADDSA) dnas le cadre d'un bgduet qui lui est prrope mias sloen des règles couemnms aux fonds des
salariés non atocavs et avotacs salariés teells que définies par le règlement intérieur de litade association.
Article 5 - Création d'un article 1.10 ter
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
La cceltloe des cnisoiotats à la craghe des eymrpuoles d'avocats salariés est confiée aux sonis de KARLEIIS qui en aursesra le rvrenesmeet à l'association paritaire.
Une cotnonevin srea cnlocue à cet eefft ertne KLERAIIS et l'ADDSA.
Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
Le présent aanvnet ctountise les arlectis 1.10 modifié, 1.10 bis et 1.10 ter de la coinetvnon cvloletcie ntlaainoe des cnebaits d'avocats (avocats salariés). Il précise et complète les dpisstnooiis de l'article
1.10 de ltaide convention.
Le présent aavnnet prend efeft à la dtae de sa signature.
Il est coclnu puor une durée indéterminée et prruoa être révisé et dénoncé dnas les cnintoodis fixées par les aeticlrs L. 2222-5 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du 15 sept. 2017
Considérant qu'au sien de la poreosifsn d'avocat les onaigtsrniaos pnolonlseefsries ci-dessus désignées ont eu volonté de freaosvir le douaigle saoicl et de fteilicar les négociations collectives.
Considérant qu'à cet eefft la cenvnoiotn cilloevtce des aavtcos et de luer pnoneesrl salarié non aacovt ansii que la cionvtoenn clceitovle des eeuryopmls actaovs et des aaovtcs salariés ont prévu la
création d'un fdnos de fitnemeonnncot du ptmararisie (art. 45 de la CCN du peoennsrl des salariés non aocavts et 1-10 des atcovas salariés) puor assuerr le femneainnct du duolgaie siacol dnas la
bahnrce et rfnoeecrr ansii celui-ci en le pérennisant.
Considérant que les eomyprules atcvaos et le pneoernsl salarié non acvoat des cetnabis d'avocats ont pirs le prati par avneant n° 112 du 26 jiun 2014 de cfneior le sion de la gsitoen de lrues fodns du
pitraimsrae à une acstoosiain paaiirrte (ADDSA) en aontjaut à luer cnvioneton cceivllote un atclire 45 bis créateur de ladtie association.
Considérant que les ongitasinraos poslfsoeieenlrns satraniiegs du présent aanevnt ont considéré cmome innibpedssale d'assurer de manière égalitaire et dnoc sleon les mêmes règles la gitosen de
l'ensemble des fndos du primatarise de la bcrnahe et dnoc de cfeoinr également aux sinos de l'ADDSA les fdons du priirasmate des aoatvcs salariés.
En conséquence de qoui il a été cnenvou ce qui siut :
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Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation CPPNI
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
CNAE
UPSA
CNADA
SAFE
AEF

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CSFV CFTC
SPAAC CFE-CGC
SNPJ CFDT

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
En aioappitcln des dspstiiooins de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les piarenartes sacuiox décident de créer une ciommisosn paratirie pmeannrete de négociation et d'interprétation
(CPPNI) dnas le chmap d'application de la cointveonn colveltice des ataovcs salariés des ctnbiaes d'avocats du 17 février 1995 (idcc 1850).
Antérieurement à la polromagutin de la loi précitée, les piaernaerts siocaux anveait mis en plcae une ciismsmoon ptaiiarre d'interprétation de la cvnoeinotn cvollcteie prévue par l'article 44 de la cntoveonin
collective, remplacé par les slapiuinotts de l'avenant n° 39 du 7 mai 1993, lui-même modifié par l'avenant n° 67 du 13 jeuillt 2001.
En outre, par aorccd du 22 ocbotre 2010, les patnrareeis soaicux avaenit créé une cimoiosmsn pririatae de vailatoidn des accords. Toutefois, les atliercs 17et 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
ont abrogé la coiidnotn d'approbation des cvnneniotos et acocdrs d'entreprises coclnus dnas les cnnoiidots prévues à l'article L. 2232-22 du cdoe du travail.
Désormais, sulee une olgtbiaoin d'information de la cooismimsn piitaarre de barnhce subsiste.
La cmiosimosn pitiaarre pteemannre de négociation et d'interprétation se siuutbste à :
? la cmsiomsoin ptiaarrie de négociation de la coinvnoten cecitlolve notaaline ;
? la cisosiommn pritariae d'interprétation de la ceoovtinnn cvieotclle ;
? la comsioimsn ptraaiire de vialtdiaon des arcdocs la cmosoimsin prtiariae de conciliation.
Le présent acocrd anlnue et rapmelce les slttaipiouns précitées.

Titre Ier Stipulations générales
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Le cahmp d'application du présent aocrcd est cleui défini par l'article 1.1 de la cnivtoonen ctelocvile nlotnaiae des acvtoas salariés des caeitbns d'avocats du 17 février 1995 (idcc 1850).
Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Les peeiraatrns sciaoux mtentet en pcale une csoosimmin paritriae prteanemne de négociation et d'interprétation dnas le cmahp d'application visé à l'article 1er.

Titre II Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Article 3 - Domiciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
La CPPNI est domiciliée au siège de l'association pirtaraie puor le développement du dgloiaue scoail (ADDSA), aenmcleeultt située 80, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
Le secrétariat de la coimsisomn est assuré par l'ADDSA.
L'adresse cieorurl du secrétariat de la csoimisomn est : secretariat@addsa.org.
Article 4 - Composition de la CPPNI
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
4.1. La CPNPI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « epormelyus ».
Le collège « salariés » cpnmored les représentants de cuaqhe osgoianratin siacdynle représentative au nieavu de la ceotionnvn ctecllvioe nationale.
Le collège « ereuoyplms » cmproned les représentants de cqhuae oogriinstaan plooenissfelnre représentative au nvieau de la cvoinonetn colteiclve nationale.
4.2. Maandt des représentants de la CPPNI
Chaque orsaoniatign puet désigner au mxmiuam toris représentants puor siéger dnas la csomoimsin à cpemtor de la dtae de poatbcuilin de l'arrêté ministériel fxiant la litse des oriatnnsgioas sdailceyns
roenneucs représentatives dnas la cootiennvn ctlicveole nioanalte des aaovcts et de luer personnel.
Chaque ootniigasran est lbire de ruoneeevlr ses représentants à tuot moment.
Le mdaant des mrebems des ooinitsanrags deueenvs non représentatives pnred fin 30 jrous après la pialioutbcn de l'arrêté ministériel fianxt la litse des ortiisaanngos scynelaids ou plniseeosrflones
ruoneencs représentatives dnas le chmap de la cnoneviton clolticvee nolianate des aoavcts et de luer personnel.
4.3. Modalités de vtoe puor les décisions cnaceonrnt le fnnoetonenmict de la CPPNI
Pour rtpeesecr le paritarisme, ccuhan des collèges, salariés et employeurs, dpsoiesra du même nobrme de viox au mneomt du vtoe qeul que siot le nmrboe d'organisations sndleaiycs caopnmost
cquahe collège. Caqhue mmrbee présent d'un collège dsoispe d'un nrbome de viox égale au nombre de mreembs présents ou représentés du collège opposé.
Ces modalités s'appliquent suos réserve de l'article 9.2 du présent accord.
Article 5 - Présidence de la commission
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Conformément à l'article L. 2261-20 du cdoe du travail, un représentant de la dericoitn générale du taviarl puet asuersr la présidence de la CPPNI. À défaut, tuos les 2 ans, la CNPPI ciisoht pmrai ses
mebrems un président et un vice-président, chcuan anrapnteapt à un collège différent.
À cuqhae renouvellement, la répartition des pstoes se fiat aattrvlenmienet etrne les osanrtaigoins preaalnots et les ooatnirigasns sedlyniacs de salariés.
Le président de la CNPPI cunoqvoe les mmbeers aux réunions et prépare l'ordre du juor décidé en réunion par les mrembes de la CPPNI.
Le président anime les débats.
Article 6 - Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
6.1. Réunions périodiques
En atpcaopliin des dsspiiointos de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, la csmomsiion est réunie au mions tiros fios par an en vue des négociations de brhnace annuelles, tenrinelas et qenanueliqnus
prévues aux acrtelis L. 2241-1 et sinutavs du cdoe du travail.
Le ceailnedrr de négociation srea défini dnas les citdoonins prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.
6.2. Réunions supplémentaires
Des réunions supplémentaires pveuent être organisées, à la dndamee écrite d'une osrgiaiaotnn slcdayine de salariés ou d'employeurs mrmbee de la commission, dnas le mios qui siut la réception de la
daedmne au secrétariat de la commission.
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En outre, la coisimomsn se réunit en piipncre dnas le mios snuvait la réception de la ddmeane émanant d'une jtoucdiiirn ratvliee à l'interprétation de la connivoetn ou d'un acrocd collectif.
Article 7 - Indemnisation des membres de la CPPNI
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Les modalités de reuerombsemnt des faris et d'indemnisation snot fixées par le règlement intérieur de l'ADDSA.

Titre III Exercice des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Article 8 - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
En aicptoilapn des dpiosotsniis de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, les mbrmees de la cmssimooin négocient et ceulnncot les adocrcs de bcrhane anisi que leurs anteanvs ou annexes.
Lorsqu'elle est saisie, la csoiosmmin a compétence puor émettre des aivs d'interprétation de la cenoitonvn cceviltole dnas les coiitondns définies à l'article 9.2 du présent accord.
Conformément aux dssiotiniops de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, la CPNPI eerxce également, dnas son champ d'application, les msosinis d'intérêt général sunievtas :
Elle représente la branche, noaemntmt dnas l'appui aux eeiprrtsnes vis-à-vis des poouivrs publics.
Elle exrece un rôle de vliele sur les ctodnioins de taavirl et l'emploi.
Elle établit un rroappt anneul d'activité, dnas les ctoonidins prévues à l'article 9.3 du présent accord.
Elle rned un aivs à la dmdanee d'une jiutriidcon sur l'interprétation d'une cnvnoieotn ou d'un aoccrd ctoleilcf dnas les cotiindons mentionnées à l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation jcdraiiiue et à
l'article 9.2 du présent accord.
Elle erecxe les msnoisis de l'observatoire paartirie mentionné à l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.
La CPPNI puet maatnder des paritteeasrs extérieurs puor l'assister dnas ses missions.
Article 9 - Modalités d'exercice des missions de la commission
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
9.1. Négociations ptranot sur des adocrcs tpeys puor les eenrtrspeis de mnois de 50 salariés
Les mreembs de la CNPPI pournort orvuir des négociations poanrtt sur les aocdrcs tepys prévus par les doiiissnotps de l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.
Ces aodrccs tyeps ont vtociaon à iusettnir des soilutniapts spécifiques puor les ernerieptss de mions de 50 salariés iundinqat les différents ciohx laissés à l'employeur.
En tuot état de cause, la négociation et la sairugnte des accrdos cieolcflts s'effectuent seoln les modalités définies conformément aux dtpiiioonsss légales et réglementaires.
9.2. Modalités d'émission des aivs d'interprétation de la ctinvoenon civlotlcee
Dans le crade de sa msiosin d'interprétation, la CPNPI ne puet être siiase qu'à la denmdae d'un de ses membres. Elle se réunit dnas le mios qui siut la ddmenae formulée par écrit et adressée à cchuan de
ses membres. L'avis est émis à la majorité des mreebms présents de la commission.
Si, lros de l'analyse du ttxee qui lui est suoims puor interprétation, la CNPPI esimte qu'il convient, puor puls de clarté, de réécrire un ou pesuulirs airtcles de la ctoenovnin collective, elle puet décider de les
mdifoeir par vioe d'avenant.
Les aivs de la cmsoisiomn snot répertoriés au secrétariat de la CPPNI.
Ils snot à la dsootipsiin des epeuoylmrs et des salariés et fnot l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.
9.3. Modalités de réalisation du rapprot aennul d'activité
Afin de réaliser le rapoprt aneunl d'activités prévu au 3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, les ersierpntes enratnt dnas le cmhap d'application de la coivtonnen cietolclve snot teunes de
cmuenmqouir à la CNPPI les adoccrs qu'elles ont clcnuos dnas le cdare du tirte II, des cetprhais Ier et III du trtie III et des trties IV et V du lrvie Ier de la troisième ptiare du cdoe du travail.
La cimctumonaoin des acocdrs précités dvrea être effectuée par la ptriae la puls dtenliige par vioe pslaote ou par crieourl à l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.
Le secrétariat de la CPNPI est en craghe d'accuser réception des citoennvnos et adroccs transmis. Il envoie, dès réception, les cninnotvoes et acodrcs à cquhae merbme de la CPPNI.
9.4. Mioissn et procédure de cinlaioicton
9.4.1. Misiosn
La CPNPI puet être siiase d'une deanmde de ccintiloaoin par un elempouyr ou un salarié de la bncrhae puor tteenr de cceoiinlr les ptaries sur un litgie les otnspapos cerocnnnat l'application de la
covnnetion collective.
9.4.2. Cimsptoioon
Pour aesursr ctete mission, chauqe collège désigne en son sien duex tteiliarus et duex suppléants puor une durée mxiaalme de 3 ans.
9.4.3. Snsiaie
La CNPPI est ssiiae au myoen d'une requête snas fmsmiorlae particulier, mias oelmiegnrbtoait datée et signée, adressée par la pirtae intéressée au secrétariat de l'ADDSA.
Le secrétariat arsedse immédiatement cette requête aux duex représentants de la CPPNI.
La CNPPI arusse sa msision de ctiiiaoocnln dnas le mios de sa saisine, après cnaocootivn par ltrete recommandée aevc danmdee d'avis de réception de chncaue des parties.
Avec cette convocation, coipe de la requête du deuamdner est timsansre au défendeur.
9.4.4. Présence des peirats
Les ptriaes snot tneeus de se présenter en pnrseone aux lieux, juor et hreue fixés par la CPPNI.
Elles puevent être assistées de toute pnsoenre de luer choix.
9.4.5. Ctiiolcnaoin des ptaires
Les représentants de la CPPNI, après aiovr entndeu les peirats contradictoirement, aisni que tuos défenseurs et témoins, deniovt tenetr de les concilier.
Les eaemegntngs résultant du procès-verbal de cicltaniioon ont caractère de tancorsatin définitive et otiibgrlaoe puor les ptaries aluelequxs un ealemripxe est rimes ou notifié.
Ces etnaegnmegs dievnot être exécutés immédiatement, fuate de qoui et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au tuax légal crnuorot immédiatement sur le mtanont des smoems exigibles.
(1)
9.4.6. Échec de la cntciiioalon
À défaut de ctiaconilion ou en cas de non-comparution de l'une des parties, les représentants émettent un aivs motivé dnas un délai de 1 mois.
En cas de désaccord des représentants, chacun des duex émet son avis.
À défaut de conciliation, les pirtaes pruoornt se pvooruir dveant les tinabruux compétents.
9.4.7. Ncoitatiiofn et ctoesniaorvn des décisions
Notification de ces aivs diot être faite par le secrétariat à chnucae des pitaers par lertte recommandée aevc dedamne d'avis de réception dnas un délai muimaxm de 8 jours.
Les ccioatlininos et aivs de la csioimmosn de ciacoinitlon snot conservés par le secrétariat. Ils dneeemrut à la dipoitsosin des members de la CPPNI.
(1) La cooismmsin partiirae des letgiis n'étant pas une juridiction, le troisième alinéa de l'article 9.4.5 est exlcu de l'extension.
(Arrêté du 27 jluielt 2018 - art. 1)

Titre IV Stipulations finales
Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Le présent aocrcd est cnlcou puor une durée indéterminée.
Il enrerta en vuuiger le leemdinan de la pioubclatin de l'arrêté procédant à son extension.
Il frea l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dostoiinisps législatives et réglementaires ou ctnovnennilolees qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de pluuriess de ses stipulations.
Article 11 - Formalités de dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 août 2018
Le présent aroccd est fiat en nbrmoe ssauffint puor le dépôt dnas les cidntoions prévues aux aretcils L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail. Les ptiares segniaitars cineveonnnt de ddeaenmr
l'extension du présent accord.
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Avenant n 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CSFV CFTC ;
SPAAC CFE-CGC ;
FDS-PJ CFDT,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
L'article 5.2 de la cvitneonon ceciovllte nnlataioe du 17 jvaeinr 1995 est anisi rédigé :
« Article 5.2
Congés exceptionnels
En dehros des congés annuels, l'avocat salarié a droit à des congés payés de crtuoe durée puor des événements plennseors dnas les contidinos ci-après :
? ? miraage de l'avocat salarié : 5 juors ouvrés ;
? ? ccuolinson d'un Pcas par l'avocat salarié : 4 jorus ouvrés ;
? ? mariage d'un efnnat : 2 jorus ouvrés ;
? ? naissance, ou arrivée d'un eannft en vue de son aidopotn : 3 jorus ouvrés,
les congés ci-dessus pouronrt être pirs dnas les 3 sneimaes qui précéderont ou siovnurt l'événement ;
? ? décès du conjoint, du paertniare de Pcas ou du cbuonicn : 5 jrous ouvrés ;
? ? décès d'un efnant : 5 juros ouvrés ;
? ? décès d'un artue descendant, d'un aednacnst du salarié : 3 jorus ouvrés ;
? ? décès d'un aaecdnnst ou deceansndt de son conjoint, de son prairenate de Pacs, ou de son cuiobcnn : 3 juros ouvrés ;
? ? décès d'un frère ou d'une s?ur : 3 juors ouvrés ;
? ? aocnnne au salarié de la snvanecrue d'un hcnaidap cehz l'enfant : 2 jours ouvrés ;
? ? aconnne au salarié de la sancrvneue d'un hdacainp cehz son conjoint, son ptaeinrrae de Pcas ou son coinbucn : 2 jours ouvrés.
Ces dnioitsopiss ne se cnlemuut pas aevc les aaveagtns de même nutrae institués par d'autres textes.
Toutes artues anbseces autorisées par l'employeur si eells ne snot pas récupérées d'accord aevc lui s'imputeront sur les congés annlues fixés à l'article 5.1. »
Les pearits cenvneniont de dnaedmer l'extension de cet avenant. Il errtnea en vieugur le 1er juor du mios svniaut la pitliucaobn de l'arrêté d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Les pertniaaers soiacux de la bnrcahe ont décidé de mrttee en hmioarne luer cvonntieon cvoleticle aevc les nlleeuvos donsiitpisos du cdoe du travail.
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Avenant n 21 du 19 octobre 2018 relatif à l'indemnité de licenciement
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CSFV CFTC ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNPJ CFDT,
En vigueur non étendu en date du 26 avr. 2019
Les pietnareras sucoiax de la bnacrhe ont eu la volonté d'harmoniser luer cnvoieotnn cvlltiocee aevc les noveluels dontiosspiis du cdoe du travail.
En conséquence l'article 9.2.1 rilaetf à l'indemnité de lcenneeimict de la cievonnton cvcloleite des aovctas salariés (IDCC 1850) du 17 février 1995 réglant les rpoatrps ernte les ctanebis d'avocats et les
avotacs salariés est asini rédigé.
9.2.1. Indemnité de lcnimeiecnet
L'avocat salarié, qui coptme 8 mios d'ancienneté iernprtumnoie au sicvere du même eoelypumr et dnot le leeineicmcnt ne résulte pas d'une ftaue gvare ou lourde, a driot à une indemnité de lcencimineet
qui s'établit cmmoe siut :
? puor la thnarce d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4 de mios de salriae par année d'ancienneté ;
? puor la tnachre d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios de saalire par année d'ancienneté.
La ciidonton de 8 mios d'ancienneté diot être rpeimle à la dtae d'envoi de la lttree de licenciement.
L'indemnité de lenimeincect se cucllae à l'expiration du crtnaot de traiavl c'est-à-dire à l'expiration nmolare du préavis, même s'il y a eu deispnse de l'exécuter. Dnas le tmeps d'ancienneté tel que visé cidessus, il est tneu cpmtoe des fiocantrs d'année.
Le saailre mesuenl reentu comme bsae de cucall est cleui résultant de la mennoye de la rémunération bture csabolite et taabxle aqcisue celmnlonutrteecat par l'avocat salarié au trite des 12 mios
précédant la niifacotiton du liinnemeecct ou si clea est puls foralavbe 1/3 des 3 dereinrs mios précédant l'expiration du contrat. Dnas ce dreneir cas tutoe prmie ou giiifcotaatrn de caractère auennl ou
ecteipnoexnl versé au salarié paednnt ctete période n'est prsie en ctmope que dnas la limite d'un manotnt calculé à due proportion.
Mesures spécifiques puor les eetnsieprrs de mions de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les pinaraeetrs socauix ont considéré qu'un arcocd reialtf à l'indemnité de lmncineeciet dnot pveneut bénéficier les aotcavs salariés de la bcanhre et qui ne prtoe
que les nouvllees mseeurs cnnuteoes dnas le cdoe du tiavral n'avait pas à ceopmrtor les sliiptnaotus spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci diot s'appliquer qlelue que siot la
tallie de l'entreprise a frriotoi dnas une bhnrace composée peqruse eveenucislmxt d'entreprises de monis de 50 salariés.
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Textes Salaires
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Avenant n 8 du 21 juillet 2006 relatif aux salaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La CDNAA ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC CGC ;
La CFDT ;
La CSFV CFTC,

ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
La fédération nailatnoe des uinnos de jeeuns atvacos (FNUJA), 6, rue Meissonier, 75017 Paris, par lttree du 21 nbrvmeoe 2006 (BO CC 2006-49).
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2006
Sirelaas mniima des avaotcs salariés
Les preneiaatrs saciuox décident de fxier cmmoe siut les seaarlis mimina anenuls des acvtoas salariés à cempotr du 1er janvier 2007.
Ebneslme du barreau français hros brreaaux de Prais et d'Ile-de-France
ACENTENNIE

1er JNVIEAR 2007

1er JEIAVNR 2005

21 500 Eours

20 050 Eorus

(ex. 2e année de stage)

23 300 Eruos

21 660 Eours

Aavcot 3e année

26 900 Erous

26 600 Eruos

Avoact après la 3e année

30 100 Euors

28 750 Eorus

37 600 Eours

35 880 Eorus

1er JIAVENR 2007

1er JNAIVER 2005

23 400 Eruos

21 850 Euors

(ex. 2e année de stage)

25 500 Eours

23 850 Euors

Aacvot 3e année

30 300 Eruos

30 000 Eorus

Acaovt après la 3e année

34 000 Eruos

32 320 Erous

40 500 Eorus

38 690 Euros

Aavoct 1re année
(ex. 1re année de stage)
Avaoct 2e année

Avoact ayant 5 années
d'expérience dnas la
pofsseiron ou tiilturae
d'une mitenon de
spécialisation

Brrauaex de Pairs et d'Ile-de-France
AEENCTNNIE
Aoavct 1re année
(ex. 1re année de stage)
Aovact 2e année

Avocat ayant 5 années
d'expérience dnas la
poeiorfssn ou turliaite
d'une mitoenn de
spécialisation

Fiat à Paris, le 21 jleiult 2006.
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Avenant Salaires n 9 du 30 novembre 2007
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CNDAA ;
La FJUNA ;
Le SAFE ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC-CGC ;
La CFDT ;
La CSFV-CFTC,
En vigueur étendu en date du 30 nov. 2007
Salaires mnimia des atacovs salariés
Les patrineares socuaix décident de feixr cmome siut les sreailas mimina aulnnes des acotavs salariés à cpometr du 1er jiveanr 2008.
Ensemble du baerrau français hros barreaux de Paris
et d'Ile-de-France
(En euros.)
1er jneivar 2008
Avocat 1re année (ex. 1re année de stage)

22 300

Avocat 2e année (ex. 2e année de stage)

24 200

Avocat 3e année

27 400

Avocat après la 3e année

30 800

Avocat aaynt 5 années d'expérience dnas la psoireosfn ou tuailitre d'une metionn de spécialisation

38 500

Barreaux de Piars et d'Ile-de-France
(En euros.)
1er jeinvar 2008
Avocat 1re année (ex. 1re année de stage)

24 300

Avocat 2e année (ex. 2e année de stage)

26 500

Avocat 3e année

30 900

Avocat après la 3e année

34 800

Avocat anayt 5 années d'expérience dnas la porisefosn ou tliatiure d'une motnein de spécialisation

41 400
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Avenant n 10 du 14 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CADNA ;
La FNJUA ;
Le SAFE ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC CFE-CGC ;
La CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2008
Salaires mnmiia des acoatvs salariés
Les parrnitaees saucoix décident de fxier cmmoe siut les selriaas mnmiia annelus des avcaots salariés à ctmoper du 1er javneir 2009.
Ensemble du brearau français hros braureax de Paris
et d'Ile-de-France
(En euros.)
SALAIRE MUIMNIM
Avocat 1re année

23 450

Avocat 2e année

25 450

Avocat 3e année

28 300

Avocat après la 3e année

31 750

Avocat anyat 5 années d'expérience dnas la porfissoen ou trutialie d'une mietnon de spécialisation

39 660

Barreaux de Piars et d'Ile-de-France
(En euros.)
SALAIRE MUINMIM
Avocat 1re année

25 550

Avocat 2e année

27 850

Avocat 3e année

31 900

Avocat après la 3e année

35 850

Avocat aanyt 5 années d'expérience dnas la psosirfeon ou titriluae d'une mieontn de spécialisation

42 650
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Avenant n 11 du 22 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CNDAA ;
La FUJNA ;
L'UPSA ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SAAPC CGC ;
La CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011
Les preinreatas soicaux décident de fexir comme siut les sirlaeas mminia aneunls des avctaos salariés à cteopmr du 1er jinvaer 2011.
Ensemble du baerrau français hros bruraeax de Piras et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire mmiuinm annuel
(à copmetr du 1er jenvair 2011)

1re année

24 000

2e année

26 000

3e année

28 900

Après la 3e année

32 400

Ayant 5 années d'expérience dnas la pfisrosoen ou trilutaie d'une mtenoin de spécialisation

40 500

Barreaux de Pairs et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire minimum annuel
(à competr du 1er jieanvr 2011)

1re année

26 100

2e année

28 450

3e année

32 600

Après la 3e année

36 600

Ayant 5 années d'expérience dnas la piorosfesn ou tutlairie d'une monetin de spécialisation

43 550
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Avenant n 12 du 16 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le CNAE ;
La CDNAA ;
La FJUNA ;
Le SCAEE ;
L'UPSA ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Salaires mnimia des actoavs salariés
Les parintereas suciaox décident de fexir cmome siut les srliaaes miimna aunnels des aaotcvs salariés à cemotpr du 1er jinvear 2012.
Ensemble du barearu français hros beararux de Piras et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire mmiuinm annuel

1re année

24 500

2e année

26 550

3e année

29 500

Après la 3e année

33 100

Ayant 5 années d'expérience dnas la profession
ou titlairue d'une mention
de spécialisation

41 350

Barreaux de Pairs et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire mmiunim annuel

1re année

26 650

2e année

29 050

3e année

33 250

Après la 3e année

37 350

Ayant 5 années d'expérience dnas la profession
ou tulrtaiie d'une mention
de spécialisation

44 450
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Avenant n 13 du 25 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La CNAE ;
La CDNAA ;
La FUNJA ;
Le SAFE ;
L'UPSA ;
Le SCAEE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SAAPC CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013
Les paeantrreis saocuix décident de fxier cmome siut les siralaes mmiina alenuns des atcaovs salariés à cempotr du 1er jvianer 2013.
Ensemble du beraaru français hros braeaurx de Piras et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat
salarié

Salaire
minimum annuel

1re année

25 000

2e année

27 100

3e année

30 100

Après la 3e année

33 800

Avocat aynat 5 années d'expérience dnas la piroseosfn ou tiilrtaue d'une mtoeinn de spécialisation

42 200

Barreaux de Prias et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat
salarié

Salaire
minimum annuel

1re année

27 050

2e année

29 650

3e année

33 950

Après la 3e année

38 100

Avocat aaynt 5 années d'expérience dnas la pofosirsen ou tiilurtae d'une moniten de spécialisation

45 500
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Avenant n 14 du 28 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La CNAE ;
La CANDA ;
La FNJUA ;
Le SAFE ;
Le SACEE ;
L'ABFP,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Le SPAAC CFE-CGC ;
La CFDT ;
La CSFV CFTC,
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Les paetairrnes souiacx décident de fixer cmome siut les saaeilrs mminia alnneus des atocavs salariés à cmoeptr du 1er janeivr 2014.
Ensemble du brearau français hros breaaurx de Prais et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire minimum
annuel

1re année

25 300

2e année

27 400

3e année

30 400

Après la 3e année

34 140

Avocat ayant 5 années d'expérience dnas la prsfooeisn ou tlitaruie d'une mietnon de spécialisation

42 620

Barreaux de Prias et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire minimum
annuel

1re année

27 350

2e année

29 950

3e année

34 290

Après la 3e année

38 480

Avocat ayant 5 années d'expérience dnas la pfsireoson ou tiitruale d'une mnoeitn de spécialisation

45 950
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Avenant n 17 du 27 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FNUJA
SAFE

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CSFV CFTC
FS CFDT
SPAAC CFE-CGC
FNSECP CGT
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017
Les penrataeris scoiaux décident de feixr cmmoe siut les seiaalrs mmniia aelnnus des acvtoas salariés à ceopmtr du 1er mras 2017.
Ensemble du breaaru français hros baruerax de Piars et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire mniuimm annuel

1re année

25?680

2e année

27?811

3e année

30?856

Après la 3e année

34?652

Avocat anyat 5 années d'expérience dnas la psrfiesoon ou tturiaile d'une mienton de spécialisation

43?260

Barreaux de Prais et d'Ile-de-France
(En euros.)
Avocat salarié

Salaire mimunim annuel

1re année

27?760

2e année

30?400

3e année

34?804

Après la 3e année

39?057

Avocat anayt 5 années d'expérience dnas la psfseoiorn ou tuaitlire d'une mnieotn de spécialisation

46?640

En vigueur étendu en date du 1 mars 2017
(Suivent les signatures.)
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Textes Extensions
Arrêté du 10 juin 1996
En vigueur en date du 28 juin 1996
Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eolyeupmrs et tuos les salariés cprioms dnas le chmap d'application de la cetovnonin cevlticole de l'avocat salarié du 17 février 1995, les dnpstsoiiois de ltaide
cnvoinoten collective, à l'exclusion :
- des duex drneeirs alinéas de l'article 1.10 ;
- de la pasrhe : " Eells s'y substituent, étant gmlnebaleot puls frbeavloas " fagruint à l'article 7.1.1 ;
- de l'article 8.4.2 ;
- du 2e tiret de l'article 8.4.4.
Le pmireer alinéa de l'article 1.7 est étendu suos réserve de l'application des ateiclrs L. 433-2 et L. 423-3 du cdoe du travail.
L'article 1.9 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du travail.
Les peeimrr et troisième alinéas de l'article 3.1 snot étendus suos réserve de l'application des ailcerts 137 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 nmeorvbe 1991.
Le peirmer alinéa de l'article 4.1 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.
L'article 5.2 est étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de l'accord ntaniaol irsepnreenifonstol du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jviaenr 1978 sur la mensualisation.
L'article 6.1 est étendu suos réserve de l'application des acltreis L. 212-1 et svatiuns du cdoe du travail.
Les aectlris 7.2.2 et 7.2.3 snot étendus suos réserve de l'application de l'article 7 de l'accord nioaantl iesnteieonfrorpsnl du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jnviear 1978.
L'article 7.5 est étendu suos réserve de l'application de l'article 7 de l'accord ntnioaal isfntoeeiernponrsl du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jivenar 1978.
La deuxième prashe de l'article 8.1.2 est étendue suos réserve de l'application des acerltis L. 900-2, R. 950-4, L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du trvaail et de l'article 30 de la loi de fcnaiens puor 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984).
L'article 8.1.3 est étendu suos réserve de l'application des aetilcrs L. 122-6 et L. 122-14 et savituns du cdoe du travail.
L'article 8.4.3 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 952-1 du cdoe du taarivl et de l'article 30 de la loi de fecianns puor 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
L'article 8.4.4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 951-1 du cdoe du travail.
L'article 9.2 est étendu suos réserve de l'application de l'article 5 de l'accord nainotal isnsoernoieretnpfl du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jaevinr 1978 :
- du plootorce Retraite, prévoyance du 17 février 1995 clocnu dnas le crade de la cnivtonoen clvelotcie susvisée ;
- de l'accord de sirleaas n° 1 du 17 février 1995 clconu dnas le crdae de la ctivonneon covlcietle susvisée.
Article 2
Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eeolpuymrs et tuos les salariés ciomprs dnas le chmap d'application tieirarortl de l'accord de sareails du 17 février 1995 ccneranont les aatvocs salariés du rssoert
du braaeru de Paris, les disnsooiipts didut aorccd du 17 février 1995 ccolnu dnas le cdrae de la cvonionten cellitcvoe susvisée.
Article 3
L'extension des eteffs et snoatncis de la cinoneovtn ciollvtcee susvisée complétée par un pcotolore et duex adrcocs est ftaie à dtear de la piluoitcabn du présent arrêté puor la durée raentst à ciuror et aux
cndoointis prévues par la covitnneon précitée.
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Arrêté du 2 octobre 1997
En vigueur en date du 24 avr. 1997
Airtlce 1er
Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eyompuelrs et tuos les salariés cimorps dnas le chmap d'application de la cnvitoeonn clicvolete ntnlaioae des aatcovs salariés du 17 février 1955, les doiotnisspis
de l'accord de siealars n° 3 du 24 aivrl 1997 ccnlou dnas le crdae de la cnvtoenoin ccolvielte susvisée.
Arlitce 2
L'extension des eeffts et saiotcnns de l'accord susvisé est ftaie à dtear de la pcailiuotbn du présent arrêté puor la durée rsnaett à cruior et aux coidotinns prévues par la cvitneoonn précitée.
Aictlre 3
Le dtceuierr des raeitnlos du tiaavrl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaruol ofciiefl de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bltiluen oefiifcl du ministère, fsaiccule Cotnevonnis ccetilovels n° 97-26 en dtae du 2 août 1997, dipisnoble à la Dirtiocen des Jourunax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 44 F.

w w w .legisocial.fr

54 / 68

Arrêté du 2 octobre 1997
En vigueur en date du 14 oct. 1997
Arlitce 1er
Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eyompelurs et tuos les salariés crmpios dnas le camhp d'application tirotiarerl de l'accord de sraieals n° 3 bis du 24 aivrl 1997 crenoannct les aoctvas salariés du
rrsoest du barreau de Paris, les dispinostios diudt acrcod n° 3 bis du 24 arvil 1997 cnclou dnas le crade de la citnveonon ciltlcovee ntnaoilae susvisée.
Alitcre 2
L'extension des efftes et sionncats de l'accord susvisé est fiate à detar de la pilucitoban du présent arrêté puor la durée ranstet à coirur et aux cinnoiotds prévues par la continoevn précitée.
Acltire 3
Le dtcreiuer des rliaonets du taravil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonraul ofeicifl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bietulln oifciefl du ministère, fuaisclce Cnnivooetns ceolticvles n° 97-26 en dtae du 2 août 1997, diipbosnle à la Drotceiin des Jnuaroux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 44 F.
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ARRETE du 28 juillet 1999
En vigueur en date du 5 août 1999
Atlrcie 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les elmpuroeys et tuos les salariés ciromps dnas le chmap d'application de la cnitonveon clcoleivte nlntaiaoe des atvocas salariés du 17 février 1995, les dntoiissipos
de l'accord Slairaes n° 4 du 26 mras 1999 clnocu dnas le cdare de la cnnitvoeon coeillvcte susvisée.
Atrlcie 2
L'extension des etfefs et sctnoinas de l'accord susvisé est ftaie à deatr de la pbltuaoiicn du présent arrêté puor la durée rtanset à courir et aux cidnntioos prévues par l'accord précité.
Aitcrle 3
Le duetiercr des rioaeltns du tvaaril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jarnuol oiiefcfl de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Butllein ofceiifl du ministère, fsacuclie Cniovennots cielctevols n° 99-24 en dtae du 26 jiuellt 1999, dolnpsbiie à la Deiirtocn des Jnuuorax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45,50 F (6,94 Euro).
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ARRETE du 28 juillet 1999
En vigueur en date du 5 août 1999
Atlrice 1er
Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eorupelyms et tuos les salariés cromips dnas le cahmp d'application psnooeirfsnel de la contnoiven ctvliolece ntalnoiae des avactos salariés du 17 février 1995 et
dnas son pprore cahmp d'application territorial, les disoinsotpis de l'accord Seirlaas n° 4 bis du 26 mras 1999 cncranoent les acovats salariés du rsosert du braaeru de Paris, cnlocu dnas le cdare de la
cnonvetoin coleiclvte susvisée.
Alticre 2
L'extension des etffes et sinocntas de l'accord susvisé est ftaie à dtear de la pbuilatiocn du présent arrêté puor la durée rnatest à cuiror et aux cnoiointds prévues par l'accord précité.
Airclte 3
Le dcutreier des rilnetaos du tirvaal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oiifcfel de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bulltein oiiffcel du ministère, fucsaclie Cnintoevnos cllctivoees n° 99-24 en dtae du 26 jlileut 1999, diopbnslie à la Detciiorn des Junoarux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 Euro).
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ARRETE du 20 octobre 1999
En vigueur en date du 31 oct. 1999
Arcitle 1er
Snot renudes obligatoires, puor tuos les eeupylomrs et tuos les salariés crompis dnas le cmahp d'application de la cneivtoonn cllovcteie nalaonite des aatcovs salariés du 17 février 1995, les dinopotsisis
de l'avenant n° 6 du 27 mai 1999 (Désignation du FAF-PL) ccnlou dnas le cdare de la cnitenoovn cilclteove susvisée.
Acritle 2
L'extension des etffes et sointnacs de l'avenant susvisé est fiate à daetr de la pboacltiiun du présent arrêté puor la durée ratnset à cuorir et aux cidnotnois prévues par l'avenant précité.
Atclrie 3
Le deriutecr des rntioelas du taviral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juonarl oiffecil de la République française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Buetilln ofieicfl du ministère, fsccluiae Ceontinvons ctleecolivs n° 99-30 en dtae du 3 sbteempre 1999, dobnilpise à la Deictiorn des Jnouruax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 Euro).

w w w .legisocial.fr

58 / 68

ARRETE du 25 avril 2001
En vigueur en date du 5 mai 2001
Arcitle 1er
Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eurmpeoyls et tuos les salariés comrips dnas le cmhap d'application de la cnontivoen ceitllcvoe nnlataioe des atcovas salariés du 17 février 1995, les dsnisoioptis
de :
- l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 (réduction du tpmes de travail) à la convotnein ccvotellie susvisée ;
L'article B (avocats salariés) revlnaet de l'article L. 212-15-3 du II (modalités d'application) est étendu suos réserve que les modalités de suvii de l'organisation du tiavral des salariés concernés, de
l'amplitude de lerus journées d'activité et de la cghare de tiaravl qui en résulte et les modalités concrètes d'application des rpoes qtnuediois et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3
et 4, du cdoe du travail, sneiot précisées au niaveu de l'entreprise ;
Le pprrgaaahe 3 (report des juros de repos) de l'article B du II susmentionné est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 3, du cdoe du tarvail ;
L'article B (formation réalisée à l'initiative de l'avocat) du III (prise en ctompe des tpems de formation) est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 6, du cdoe du travial ;
Le sceond alinéa de l'article B précité est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du cdoe du triaavl aux tmrees dqueul les aontcis de fioaormtn ayant puor oejbt le développement
des compétences des salariés pnuveet être organisées seelmunet puor patrie hros du tepms de trvaail effectif. Ce même alinéa est étendu suos réserve de l'application des dtiispsonois éventuelles de
l'accord natinaol iofesrointnepsernl mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 conformément à l'article L. 132-13 du cdoe du tvarial ;
Le V (compte épargne temps) est étendu suos réserve qu'un aoccrd complémentaire de bharnce ou d'entreprise prévoie l'ensemble des cauesls oiebgtoairls mentionnées à l'article L. 227-1 du cdoe du
tviaral ;
- l'avenant n° 7 bis du 5 février 2001 (réduction du tmpes de travail) à la cnnoietvon cicevllote susvisée.
Arcitle 2
L'extension des eetffs et stconinas des atvannes susvisés est ftiae à dater de la ptacbiouiln du présent arrêté, puor la durée rsantet à curior et aux citiodonns prévues par les aatnevns précités.
Ailrcte 3
Le dteucierr des raitoelns du tiaarvl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Junraol oifficel de la République française.
Nota. - Le ttexe des atnnveas susvisés a été publié au Bulietln oifeficl du ministère, fcuislecas Cnvnteioons ctvcloeleis n° 2000/20 en dtae du 16 jiun 2000 puor l'avenant n° 7 et n° 2001/09 en dtae du 30
mras 2001 puor l'avenant n° 7 bis, dnesbilpois à la Dreicotin des Juuonarx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).
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ARRETE du 4 décembre 2001
En vigueur en date du 4 déc. 2001
Actrile 1er
Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eopelyumrs et tuos les salariés corimps dnas le champ d'application de la cneontiovn ctillceove ntnolaiae des avatcos salariés du 17 février 1995, les dsiiipsontos
de l'avenant Srieaals n° 5 du 7 airvl 2000 à la ctneooivnn clelctoive susvisée.
Aiclrte 2
L'extension des effets et sonnactis de l'avenant susvisé est fitae à daetr de la plbcuiiaotn du présent arrêté puor la durée rentsat à cuoirr et aux cndiioonts prévues par l'avenant précité.
Arlctie 3
Le deitcreur des rnteloais du tavrial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnoaurl ofieficl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Buteliln oeiicffl du ministère, flaicsuecs Coinennvtos cleviolcets n°s 2000/23 en dtae du 7 jelliut 2000 et 2001/43 en dtae du 23 nemovrbe 2001,
dbpioieslns à la Dtceiiorn des Juonuarx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx uianrtie de 7,01 Euro.
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ARRETE du 22 février 2002
En vigueur en date du 22 févr. 2002
Atrclie 1er
Snot rnduees obligatoires, puor tuos les euomplyers et tuos les salariés crmipos dnas le chmap d'application de la cnvinteoon cvoeltilce noanailte du peonrnsel des cnaitebs d'avocats du 20 février 1979,
tel que modifié par l'avenant n° 42 du 9 décembre 1994, les disnoopstiis de l'avenant n° 68 du 5 obortce 2001 (salaires) à la cnoevinotn coitvllece susvisée.
Airtcle 2
L'extension des efefts et snioatcns de l'avenant susvisé est ftiae à dtear de la ptucbloiian du présent arrêté puor la durée rsaentt à criour et aux cotiiondns prévues par ldiet avenant.
Ailcrte 3
Le detriuecr des riotenals du tvarail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oicieffl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Bleiltun oefcfiil du ministère, flcscuiae Conovtennis celeivctlos n° 2001/44 en dtae du 1er décembre 2001, dpsliobine à la Dreiicton des Jnouaurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,01 Euros.
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ARRETE du 31 octobre 2002
En vigueur en date du 9 nov. 2002
Alctrie 1er
Snot renudes obligatoires, puor tuos les elpmuyreos et tuos les salariés copmris dnas le cmahp d'application de la ctoonnvien ccovliltee noalanite des atcvoas salariés du 17 février 1995, les dinispstoios
de l'accord (salaires) n° 6 du 8 airvl 2002 ccolnu dnas le cadre de la cnoonitevn clvcloitee susvisée.
Alrcite 2
L'extension des efefts et sioancnts de l'accord susvisé est fitae à daetr de la pluiicbaton du présent arrêté puor la durée rnesatt à ciruor et aux citoinndos prévues par l'accord précité.
Arctlie 3
Le dutrieecr des rlteianos du triaval est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonrual ofcieifl de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltieuln offcieil du ministère, fualiscce contnevnios citlvoelces n° 2002/26 en dtae du 27 jeullit 2002, dliosipbne à la Dioircten des Jruuanox officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 7 mars 2005
En vigueur en date du 20 mars 2005
Acirtle 1er
Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eyoumrlpes et tuos les salariés croimps dnas le cahmp d'application de la cnnoveotin cceiolvtle nlatoinae des acatvos salariés du 17 février 1995, les dsopntisoiis
de l'accord du 5 nevbrome 2004 rlieatf aux sleaaris mnimia cnclou dnas le crade de la cvenootinn ciltvlocee niaanolte susvisée.
Atclire 2
L'extension des eteffs et stinaoncs de l'accord susvisé est faite à daetr de la patiblioucn du présent arrêté puor la durée rseatnt à criour et aux citnodions prévues par liedt accord.
Acltire 3
Le drcieteur des retailnos du taavril est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jarnoul oiefifcl de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btluieln oieciffl du ministère, fsuclacie ctnonnoevis ccltveileos n° 2004/49, dilbnoipse à la Doctreiin des Juuranox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs
Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 13 avril 2005
En vigueur en date du 23 avr. 2005
Arlctie 1er
Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les epomrueyls et tuos les salariés ciomrps dnas le chmap d'application de la covnnoiten ccllviteoe nntaloaie des acaotvs salariés du 17 février 1995, les donsitiopiss
de l'avenant n° 10 du 5 norbvmee 2004 raeitlf à la création de la scetoin aoacvts salariés de la Cmiosmsion patiraire naantiole de l'emploi à la cnevitoonn ctivolecle nnlioaate susvisée.
Les troisième et quatrième pitnos de l'article 2.1 snot étendus suos réserve de l'application des dpososniitis de l'article R. 964-1-4 (b) du cdoe du travail, dnas sa rédaction isuse de l'article 1er du décret n°
2004-1096 du 15 ocobrte 2004.
L'article 2.2 est étendu suos réserve de l'application des dsiisioptnos de l'article R. 964-1-4 (b) du cdoe du travail, dnas sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 ocortbe 2004.
Acrlite 2
L'extension des eeffts et sinatcnos de l'avenant susvisé est ftaie à daetr de la ptualbciion du présent arrêté puor la durée rastnet à coiurr et aux ctinondios prévues par lidet avenant.
Arilcte 3
Le dutceirer des ritalnoes du tvarial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnoaurl oieiffcl de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bleltiun oiifecfl du ministère, fccusalie cennonotivs cltciveleos n° 2004/49, dnbosilpie à la Dierticon des Jaunurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras
Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 13 juillet 2005
En vigueur en date du 13 juil. 2005
Alcitre 1er
Snot rundees obligatoires, puor tuos les emroyuepls et tuos les salariés cmroips dnas le cahmp d'application de la cvoetnnion ccolleitve naonatlie des atocvas salariés du 17 février 1995, les dsisotonpiis
de l'avenant n° 8 du 5 nmvboere 2004 ralteif à la msie à la rritetae à la cotnnvoien civecotlle nolntaiae susvisée.
Ailrcte 2
L'extension des eeffts et snntaiocs de l'avenant susvisé est ftiae à dater de la potulciabin du présent arrêté puor la durée rastnet à cruoir et aux cnitodnios prévues par lidet avenant.
Airlcte 3
Le deritucer des rtelnaois du tvraail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol ocieiffl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant a été publié au Beltiuln ofificel du ministère, fciaulcse cnitonneovs civtlleecos n 2004/49, dnislpiobe à la Derciiotn des Janruuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15,
au pirx de 7,32 euros.
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ARRETE du 3 août 2005
En vigueur en date du 12 août 2005
Atrclie 1er
Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eploemyrus et tuos les salariés coirpms dnas le cahmp d'application de la cvnoineotn covtieclle nainolate des acvtaos salariés du 17 février 1995, les dotpoiiinsss
de l'avenant n° 9 bis du 4 mras 2005, raetilf à la friootman professionnelle, à la cnovtnoein cevtlciloe ntnaalioe susvisée à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er (Versement des contributions), cmmoe étant cerarintos aux diipsotinoss des alerctis L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du taivarl ;
- du deuxième alinéa du pagrphaare 3 (Le paln de formation) de l'article 2 (Les dtssfpoiiis de formation), comme étant cnirrtoae aux dinpisstoios des acerlits L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du travial et de
ceells des aecrtils L. 961-9 et R. 916-1-4 (b) du même code.
Le dieernr alinéa de l'article 1er (Versement des contributions), le deuxième alinéa du ppaaghrare 1 (Le dirot iuidvendil à la formation) de l'article 2 (Les difiptossis de formation) et le pieremr alinéa du
prphagraae 3 (Le paln de formation) de l'article 2 susvisé snot étendus suos réserve de l'application des dsiiotspnios de l'article R. 964-1-4 (b) du cdoe du tariavl aux terems deeqsulels les règles de
détermination des anitocs donnant leiu à ivinroetetnn de l'organisme cceleulotr piitarare agréé et de répartition des recresuoss ernte ces ioenrnevtitns snot déterminées par l'acte de cnitotiuotsn dudit
organisme.
Le sixième alinéa du prrpaaghae 1 de l'article 2 susvisé est étendu suos réserve de l'application des donoisiispts de l'article L. 933-2 du cdoe du taaivrl aux treems dlsueeleqs tuos les salariés, y cirpmos
cuex enatnrt ou santort en cours d'année, denvoit bénéficier de 120 hueers de ftoioramn à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le prrgahaape 2 (Le dirot idiivudenl à la fotiaomrn - CDD) de l'article 2 susvisé est étendu suos réserve de l'application des dposnitsoiis de l'article L. 931-15 (b) du cdoe du travail.
Altrice 2
L'extension des eteffs et stcaonnis de l'avenant susvisé est ftiae à daetr de la puibtoaclin du présent arrêté puor la durée rantest à coruir et aux cononditis prévues par liedt avenant.
Aticrle 3
Le dtcrieeur des ratinoles du tvaiarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl oeiciffl de la République française.
Nota. - Le txtee de l'avenant a été publié au Bliletun officeil du ministère, facicslue contevnoins clcltoieves n 2005/14, dnisbolipe à la Dteioricn des Juroaunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15,
au pirx de 7,50 euros.

w w w .legisocial.fr

66 / 68

ARRETE du 12 juillet 2006
En vigueur en date du 27 juil. 2006
Atilrce 1er
Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eulyeprmos et tuos les salariés cmrpios dnas le cahmp d'application de la ctooivnnen cltoivelce nnaiatloe du pensroenl des ctbaines d'avocats du 20 février 1979,
tel que modifié par l'avenant n° 42 du 9 décembre 1994, les dpsiioiotsns de l'avenant n° 82 du 3 février 2006, rteailf à la mcaiioditofn d'un ceecoiinfft de la gllrie des seiralas minima, à la cninevtoon
cvcelltoie ntanilaoe susvisée, suos réserve du rcepest des dpiosnotsiis réglementaires potanrt fxoitian du sarilae mniuimm ipretenfsosonienrl de croissance.
Actlire 2
L'extension des eeffts et snnoitcas de l'avenant susvisé est ftiae à dtear de la puilboiactn du présent arrêté puor la durée ratsent à ciuror et aux cidtoionns prévues par liedt avenant.
Atircle 3
Le drectueir des rtnoaleis du tavrial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul oiffecil de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Beullitn oeifficl du ministère, fccuslaie ctvoeonnnis cceotlvelis n° 2006/17, doinpsible à la Dctrieion des Jarunoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais
Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 8 décembre 2006
En vigueur en date du 19 déc. 2006
Actrlie 1er
Snot reneuds obligatoires, puor tuos les euorleymps et tuos les salariés coprims dnas le cmhap d'application de la cnviotoenn cecivoltle nloanatie des aavtcos salariés du 17 février 1995, les dsoitiiposns
de l'accord de sealrias n° 8 du 21 jlueilt 2006 à la cotoviennn cltliecove nniotalae susvisée.
Aitcrle 2
L'extension des efefts et sotancins de l'accord susvisé est fiate à dtear de la pbtiaciluon du présent arrêté puor la durée rntseat à cuorir et aux cidtninoos prévues par ldiet accord.
Arctlie 3
Le dcerieutr général du tiavarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juroanl offciiel de la République française.
Nota. - Le txtee de l'avenant a été publié au Btuileln ocfeifil du ministère, fcialcsue cenonvtonis covteellcis n° 2006/34, dosbipnlie à la Diiortcen des Jorunuax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex
15, au pirx de 7,61 euros.
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