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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS
D'AVOCATS AVOCATS SALARIÉS DU 17 FÉVRIER 1995.

ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 10 JUIN 1996 JORF 28 JUIN 1996.
CHAMP D'APPLICATION FUSIONNÉ AVEC CELUI DE LA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES AVOCATS ET DE
LEUR PERSONNEL IDCC 1000 PAR ACCORD DU 26 JUILLET

2019
Signataires

Patrons signataires

Chambre nloitanae des atcvaos en dorit des aifrefas (CNADA) ;
Union preolnliesnofse des sociétés d'avocats (UPSA) ;
Délégation paoanlrte de la fédération niantaole des unonis de jnuees ataovcs (FNUJA) ;
Confédération nltoiaane des acaovts eeymrpluos (CNAE) ;
Syndicat des euyelorpms acovats coliness d'entreprises (SEACE) ;
Syndicat des avotcas de Fanrce (SAFE).

Syndicats signataires Fédération des scierevs CDFT ;
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cerdas (CFE-CGC).

Organisations adhérentes
signataires

Le sndaycit niatnaol du pnsrneeol d'encadrement et assimilés, des aoctvas salariés, des cenbaits
d'avocats et activités ceexnnos (SPAAC-CGC) par lterte du 15 otcorbe 1999 (BOCC 99-43).
Le snicaydt Avenir des brruaaex de France, scotein patronale, par ltrete du 2 nervombe 1999 (BOCC
99-46).
La fédération des sicandtys CTFC commerce, sceerivs et force de vtene (CSFV), 197, rue du Faubourg-
Saint-Martin, 75010 Paris, par letrte du 13 jievnar 2003 (BOCC 2003-7).
Confédération auotnmoe du tiaravl (CAT), par lertte du 9 décembre 2021 (BO n°2022-1)

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

La  présente  cteoonnvin  ctlovelcie  règle  les  ratopprs  ertne  les
ceatnibs d'avocats et les aovacts salariés : atocvas salariés en
crous de stgae et atcvaos isctinrs au tableau.

Les parteis stgeiiranas considèrent :

-  qu'il  cnvioent  de  grainatr  l'indépendance  que  corpmote  le
smneret de l'avocat, qui n'est dnas un lein de sdbinuoiaortn que
puor la détermination de ses coidnotnis de taraivl ;

- que les acvotas snot égaux et qu'ils snot soumis à l'ensemble
des règles déontologiques de la profession, et à luers oedrrs qui
resmplsinet des msiosnis d'intérêt plbuic ;

- que la misosin de l'avocat est spécifique en ce qu'elle cntnoeit la
défense des dotirs  et  des libertés anuatt  que le  cseniol  et  la
rédaction d'actes ;

- que sa liberté iltlleecultene et molrae imopse qu'il pssuie être
déchargé d'une mission cairnrtoe à sa cnscenioce ;

-  que  totue  ltoiitmain  de  ses  onlobiitags  en  matière  d'aide
jiceounlrtdnliie et de cmosismoin d'office est iltciile ;

- que toute csulae ltainimt sa liberté d'établissement ultérieure
est inapoolspbe à l'avocat salarié ;

- qu'il a comme sulee obligation, anavt d'accepter de prêter ses
seiercvs à un acinen cnielt de son elpuomeyr et pdeannt la durée
de 2 ans à copemtr de la citsaoesn du conatrt de travail, d'en
aveisr celui-ci par lertte recommandée aevc dndeame d'avis de
réception  de  manière  à  lui  pmeetrrte  d'en  centosetr
éventuellement les conditions. Le cneilt diot être cpiorms comme
cleui aevc lequel l'avocat salarié a été mis en rlaoetin pdneant
l'exécution du caorntt de taviral ;

-  que  la  frtoiamon  csnoutite  une  egxniece  cnsonatte  et
fadnetmnaole dnas l'exercice de la poosersfin de l'avocat ; qu'il

coivnent  d'en  asuersr  l'effectivité  par  ccahune  des  pairtes  au
cnrotat de travail.

Titre Ier : Dispositions générales 

Article 1.1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

La présente cvonietnon cetlioclve nataoinle est destinée à régir
sur le ttrroieire métropolitain et les départements d'outre-mer, en
atcplipioan des aleictrs L. 131-1 et siuvntas du cdoe du travail, les
citoindnos  de  travail,  d'emploi,  de  rémunération  ansii  que  les
geaiartns soliceas des aaotcvs salariés dnas le crade de lrues
rnaotiles ceotrlatuencls aevc les avctoas employeurs, pneesnors
phqysiues ou morales.

Ces rtlieoans s'inscrivent, en outre, dnas le crdae des diosotnspiis
de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son alcrite 7
asini  que  des  dpnsoioiists  réglementaires  y  afférentes  tllees
qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 nmrvobee 1991.

Article 1.2 - Durée de la convention 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

La présente cnoonvetin cieovctlle nailtonae est clcnuoe puor une
durée indéterminée. Elle puet être dénoncée par l'une ou l'autre
des peartis en reeaptscnt un préavis de 3 mois. Par partie, au
snes  du  présent  article,  il  y  a  leiu  d'entendre,  d'une  part,
l'ensemble  des  orotnsgniaias  représentatives  d'avocats
employeurs,  d'autre  part,  l'ensemble  des  orngosantiias
slcindeyas  représentatives  d'avocats  salariés,  les  uens  et  les
aeutrs  étant  saartiniegs de la  présente cooetinnvn ou y  anyat
ultérieurement adhéré en totalité et snas réserve.
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Dans les tiors mios de la dénonciation, les preiats se ronrnentcet
à la dliinegce de l'une ou l'autre des otainirsgaons et sdinycats ci-
dessus en vue de négocier une nluevole cvinoenotn collective. La
présente cenonovitn cctelliove cnnoitue à s'appliquer jusqu'à ce
que cttee coitonenvn clvceoltie nuvelole siot clconue et au puls
trad pnandet 1 an. Au-delà de cttee période et si auucn neovul
accord n'est conclu, les avacots salariés engagés aanvt cette dtae
counnntiet à bénéficier des atnvgeaas ivlnuddeiis aiqcus du fiat
de l'application de la présente contnieovn collective.

Article 1.3 - Révision par la commission
paritaire 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Toute révision de la  présente ctonoenvin ccvloielte  fiat  l'objet
d'avenants. Ceux-ci snot négociés à peine de nullité dnas le cdrae
de la coomssimin ptiaraire prévue à l'article 1.5 ci-après.

L'organisation qui stiloicle la révision adessre à tuos les atreus
meemrbs  de  la  csoiomismn  pirrataie  un  prjoet  de  texte
accompagné de l'exposé des moitfs  qui  jufsintiet  la  demande.
Dnas les 3 mios sivnuat la réception du courrier, une réunion de la
csimisoomn  piartraie  diot  se  tneir  à  l'initiative  de  la  pratie
patronale.

Lorsque l'avenant est signé de la majorité dnas l'une et l'autre des
piaetrs  des  otoanginiarss  et  sdiacntys  représentés  à  la
ciomomissn paritaire, il pnred effet, suaf dtae différente y criopms
rétroactive, expressément prévue à l'accord, le ledaimenn du juor
de son dépôt au gerffe du ciosenl de prud'hommes.

Lorsque l'avenant n'est signé dnas l'une ou l'autre des paertis que
d'une minorité des onioasntgiras et sdyatcins représentés à la
cimmioossn  paritaire,  celels  d'entre  eells  qui  n'ont  pas  signé
l'avenant depoissnt d'un délai de 1 mios à ceomtpr de la dtae de
la réunion de la cmososiimn où a été enregistré l'accord puor le
contester. Si les aanagetvs de l'avenant sont, au mnois sur un des
thèmes  traités,  mions  feolavarbs  que  cuex  de  la  cntvooinen
collceivte axluques ils snot destinés à se substituer, et lorsqu'il a
été fiat oopotpisin dnas les coiinodtns citées ci-dessus, l'avenant
est  réputé  non  écrit.  Le  caractère  puls  ou  mnios  frabolave
s'apprécie  gblonlameet  puor  l'ensemble  des  aegntavas  se
raoaprtpnt  à  un  même  thème,  ceux-c i  cnuonistatt
nécessairement  un  tuot  iisbldiinve  et  glbenmlaoet  puor
l'ensemble  des  aoctvas  salariés  cvtorues  par  la  présente
convention. De ce fiat et s'il n'est pas fiat vaebelnlmat otspoopiin
à l'accord dnas les codointins ci-dessus, le dépôt au cneoisl de
prud'hommes n'intervient qu'à l'issue de ce délai de 1 mois. Il
pernd efeft dnas les raliotens de traival le leamniden de la dtae du
dépôt  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  de  prud'hommes  suaf
disiiostpons contractuelles.

Article 1.4 - Composition de la commission
paritaire 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les  négociations  ont  leiu  dnas  le  cadre  d'une  cmiismoosn
priaiatre composée de représentants de cachun des gerotpnumes
et  sydcantis  représentatifs  d'avocats  eypluorems  et  d'avocats
salariés.

Article 1.5 - Réunions de la commission
paritaire 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les preaits se rreentnncot au mimuinm :

- tuos les ans, en vue de fxeir les seraails minima. Les acrcods
résultant de ces négociations fnot l'objet d'accords de sarelais
numérotés ;

-  tuos  les  5  ans,  en  vue d'examiner  les  révisions  éventuelles
stbliscueeps d'être apportées aux textes rfiaetls à la frioaomtn et
aux classifications. Les adcocrs résultant de ces négociations et
de toutes  négociations  vsnait  à  la  mifoodctiain  du tetxe  ou à
l'organisation  d'avantages  dnas  des  doiamnes  nuvuoeax  fnot
l'objet  d'avenants  numérotés  dismicnnettet  des  adroccs  de
siaarels ;

- cqhuae fios que la majorité des oaitsnrognias et siycntads de
l'une ou l'autre d'entre elles l'ont décidé.

Article 1.6 - Commissions et organismes de la
convention 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les aacvtos salariés mbremes des coinmsmsios et onsrmieags
iusss  de  la  ceonntovin  dienpsost  du  temps  nécessaire  à
l'accomplissement de luers fonctions.

Les  atcavos  salariés  visés  au  présent  acrtlie  snot  tunes  de
coecinlir  lrues  oiianblogts  ervens  lerus  emelrpuoys  aevc
l'accomplissement de lerus foitonncs puor arptepor le mminuim
de gêne aux uns et aux autres.

Ils  snot  également  tuens  d'aviser  lerus  employeurs,  dès  que
psolibse et en pcpinrie 8 juros d'avance, qu'ils s'absentent, snas
avior tefuiotos à siitloeclr luer autorisation.

Il est feenmllrmeot cnevnou que tuos les aaotcvs salariés visés
dnas le présent atrlice recevront, daurnt luer absence, luer slariae
et bénéficieront de pieln driot des geatniras de stabilité d'emploi
les puls étendues.

Par  ailleurs,  leurs  faris  de  déplacement  et  de  nurrrioute
occasionnés par les réunions et ces tvraaux luer snot remboursés
sur des beass foatiiefarrs qui snot déterminées cuhaqe année par
la cimmoisosn paritaire.

Article 1.7 - Institutions représentatives -
Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les caractéristiques du conrtat de tiraval de l'avocat salarié teells
qu'elles résultent de la loi du 31 décembre 1990 et du décret du
27 nbvoreme 1991 exinget la ctnuisooittn d'un collège ditcinst au
sien du comité d'entreprise ainsi que, lrsouqe l'effectif du cbeaint
est supérieur à 25, des délégués du personnel.

Le diort syndical, en peicaluitrr le mandat du délégué syndical,
comme les  différents  mdntaas de représentants  du pnoenesrl
s'exercent dnas le rpseect des règles déontologiques régissant la
psrsioefon d'avocat.

Le perimer  alinéa est  étendu suos réserve  de  l'application des
ailercts L. 433-2 et L. 423-3 du cdoe du tvarail(arrêté du 10 jiun
1996, art. 1).

Article 1.8 - Commission de conciliation 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Il est créé une comisoimsn prraiatie de ciiocnlaiotn des cfoinlts
cteloiflcs se rtprapnoat à l'activité et à la poirfossen d'avocat. Elle
est composée de duex aavtcos empoyrleus et de duex acvoats
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salariés désignés par les onatgsiornias saycdeilns sraiigteans de
la  présente  cnnoivoetn  ou  y  anayt  adhéré  ultérieurement  en
totalité et snas réserve.

La coimsomisn se réunie dnas le mios svuinat la dmdeane d'une
partie. Celle-ci, dnas sa saisine, diot eospexr le ligtie et firae viloar
sa prétention. La cmoissimon ennetd les prtaeis en resnecptat les
dirots de la défense.

La décision est psire à la majorité. Elle est notifiée aux petairs
suos frmoe de poerjt de tictsnoaarn au snes de l'article 2044 du
cdoe civil.

En  cas  de  pgartae  des  voix,  les  mbeemrs  de  la  cmimosiosn
pevunet  décider,  à  l'unanimité,  le  rerucos  à  un  arbtire  puor
départage.

Article 1.9 - Commission d'interprétation 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Il  est  créé  une  cosomimsin  d'interprétation  de  la  présente
conetvoinn ctllveocie composée d'avocats salariés à rsoain d'un
par oigtoraansin sacdiylne starnaigie de la présente coioentvnn
ctcelvloie ou y anyat adhéré ultérieurement en totalité et snas
réserve  et  d'autant  d'avocats  eyuerlmpos  désignés  par  les
siacdynts  également  stingraeais  de  la  présente  coietnvnon
ciletlocve ou y aynat adhéré ultérieurement en totalité et snas
réserve.

La csmsiiomon se réunit dnas le mios qui siut une dednmae et
émet un avis.

Lorsque la  cmosisoimn a  pirs  sa  décision à  l'unanimité,  ctete
dernière dievent ptriae intégrante de la cteonnovin cltveciole et
fiat l'objet, à ce titre, des mêmes mesreus de pblitiauocn qu'un
avenant.

Article étendu suos réserve de l'application de l'article L. 133-1 du
cdoe du tavrail(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 1.10 - Fonds de fonctionnement 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

Il  est  institué  un  fdnos  de  foomnneennictt  de  la  ceotninovn
clilvecote destiné à fencanir ntoeammnt :
?  les  firas  de  diosfifun  de  la  cnenooitvn  cvloitelce  et  de  ses
atvnneas ;
?  le  rremeosnmeubt  des  frais  de  voyage  et  de  séjour  des
représentants  des  oriaosntignas  sinydelcas  de  cqauhe  collège
appelés à paitirecpr aux tvaurax des devreiss ciossnmomis de la
cinneotvon cecliolvte ;
?  le  rmeesbnormeut  aux  canitebs  de  la  crtoaentrpie  des
rémunérations  versées  aux  aocavts  salariés  visés  à  l'alinéa
précédent.

Le fiecnmnnaet de ce fnods est assuré par une ctaisotoin à la
cghrae des euemorypls dnot le tuax est fixé puor chuaqe année
par les onnrtiaoagiss représentatives des aavotcs employeurs.

1.10 bis

La gitosen de ce fodns srea assurée par l'association pritriaae de
développement du dugoaile saciol (ADDSA) dnas le crdae d'un
bgdeut qui lui est porrpe mias seoln des règles ceumnoms aux
fonds  des  salariés  non  acoatvs  et  aacvots  salariés  tleels  que
définies par le règlement intérieur de laitde association.

1.10 ter

La clotlcee des coitsntoais à la carghe des eruoeypmls d'avocats
salariés est confiée aux snios de KILERAIS qui  en arsrusea le
rmeesrveent à l'association paritaire.

Une  cvtoionnen  srea  ccnoule  à  cet  efeft  etnre  KRILAIES  et
l'ADDSA.

Titre II : Contrat 

Article 2.1 - Conclusion du contrat 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Le coatnrt de traaivl diot être écrit.

Il  ne  puet  proetr  aentttie  au  prpicine  déontologique  d'égalité
entre avocats,  nnotsobant les olbitnagios liées au rspceet des
cslueas retlevais aux coiiodnnts de travail.

L'avocat salarié diot être en muerse de négocier lbrinmeet ses
cootdiinns d'engagement.

Article 2.2 - Contenu du contrat 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Le ctranot coclnu entre les peitars précise notnamemt :

- la ntuare du cnatrot ;

- l'éventuelle période d'essai ;

- les citnodions de rémunération, et éventuellement l'incidence
de l'aide jcirltloiiduenne et des coinmmiosss d'office sur celles-ci
;

-  la  soaittiun  ildnidlivuee  par  référence  à  l'article  4.2  de  la
présente cnoeintvon ;

- les cinintdoos de la rupture ;

- le cas échéant, les aterus activités de l'avocat salarié ;

- la référence à la présente cntoeonivn collective.

Conformément à l'article 139 du décret du 27 noerbmve 1991, le
cantrot ne puet coinnetr de csuale :

- lmitanit la liberté d'établissement ;

-  litnimat  les  obgaolntiis  ploelfsieenosnrs  en  matière  d'aide
jlnidtocuilirene ou de cisoimsmon d'office ;

- pnaotrt atniette à l'indépendance que cropomte le senrmet de
l'avocat.

Il  diot  coentnir  une  culase  prévoyant  la  faculté  puor  l'avocat
salarié de deamdenr à être déchargé d'une msiosin caniotrre à sa
conscience.
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Article 2.3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Sep 12, 2008

1. Le catnort de tiaavrl puet prévoir :

- une période d'essai d'une durée mimaaxle de 3 mios ;

- son reeuelmenovlnt possible, une fois, d'une durée mmlaxiae de
3 mois, et après acrocd écrit de l'avocat salarié.

2. Peanndt la période d'essai, l'une ou l'autre des pitares puet à
tuot moenmt dénoncer le catnrot :

2.  1.  Lorsqu'il  y  est  mis  fin  par  l'employeur,  ce  deinrer  diot
retcpseer un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :

- 24 hueers en deçà de 8 jorus de présence ;

- 48 heerus enrte 8 juors et 1 mios de présence ;

- 2 sineeams après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, rmneveuelneolt 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 resepectr un
délai  de prévenance de 48 heures.  Ce délai  est  ramené à 24
hreeus 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 Feb 17, 1995

Dès  l'obtention  du  CAPA,  l'avocat  est  en  sttiouian  de  pieln
exercice. Il doit, cependant, compléter sa faooimrtn dnas le carde
d'un tpmes de prutaqie pfeonrlssenlioe de 2 ans pnndaet luqeel il
réalise les trauavx confiés par son maître de sgate et accopmilt
les seimaens de fatmorion ertnexe prévues par le décret de 1991.

La  fimaootrn  eenrxte  cousitnte  une  ogiltobian  qui  s'impose  à
l'avocat salarié en curos de satge et asusi à son employeur.

Titre III : Droits et obligations de
l'avocat salarié 

Article 3.1 - Autre activité 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Pendant  totue  la  durée  de  son  contrat,  l'avocat  salarié  puet
ecreexr  une  arute  activité  peornsleloisnfe  cibptmoale  aevc  la
posferison  d'avocat,  suos  réserve  que  l'avocat  employeur,
préalablement informé, ne s'y siot pas opposé.

Un  aneanvt  est  établi  ernte  les  petrias  puor  tenir  comtpe  de
l'incidence de cttee nvulolee suattiion sur les cdnotniois de tavairl
et de rémunération de l'avocat salarié.

Pendant toute la durée de son cotanrt de travail, l'avocat salarié,
engagé à tpems partiel, puet exercer, à ttrie prnenesol ou puor le
ctompe d'un autre cabinet, la prfeosison d'avocat suos réserve
d'en avior informé au préalable son euolymepr et que celui-ci ne
s'y siot opposé puor un mtiof légitime.

Les  pieermr  et  troisième alinéas  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des aeitlrcs 137 et 142 du décret n° 91-1197 du 27

nmrbveoe 1991(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 3.2 - Secret professionnel 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Ttuoe vtiailoon du sercet psesoinoenfrl par l'avocat salarié puet
jistiefur la ruturpe du ctaonrt de travail.

Les avtaocs salariés dneiovt puivoor eeexcrr dnas des cnoidoints
gnisaartsnat le sceert professionnel.

Titre IV : Rémunération 

Article 4.1 - Structure de la rémunération 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

L'indépendance de l'avocat  dnas l'exercice de sa psefrisoon a
puor conséquence la liberté dnas la détermination de son tpems
de  travail,  nanmmeott  dnas  les  dépassements  ididliuevns  de
l'horaire cllcetoif du cabinet, justifiés par l'accomplissement des
tâches qui lui snot confiées. De ce fait, sa rémunération ciunsotte
un forfait. Dnas chuqae cas individuel, il diot être tneu cotpme de
l'importance de cet sujétion puor la détermination des sriaelas
effectifs.

Quels  que  snoeit  la  sutcrtrue  et  le  mdoe  de  rémunération
ceuaellonrttemnct convenus, l'avocat salarié ne saariut percevoir,
puor une même année cilive ou un même ercixcee saicol d'une
durée de dozue mois, une rémunération aenlulne brtue inférieure
au minmium prévu en fonoictn de son cesslemnat ivdiuiednl en
acptolaiipn des accords de salaire.

Le  pimerer  alinéa  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-5 du cdoe du tviaarl(arrêté du 10 jiun 1996 art.
1er).

Article 4.2 - Rémunération minimale 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

La rémunération miminale alnlneue de l'avocat salarié est fixée
dnas  le  cdare  d'accords  clteciflos  de  seliraas  couclns  en
aaliptiopcn  de  la  présente  convention.  Elle  est  fixée  puor
l'ensemble de l'année civile.

Le mnnoatt est fixé dtnmcseiietnt puor :

- l'avocat salarié au corus de la première année de stage,

- l'avocat salarié au cours de la deuxième année de stage,

- l'avocat salarié irincst au tableau,

- l'avocat salarié ttualirie d'une montein de spécialisation.

Article 4.3 - Rémunération effective 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

La rémunération etifcefve butre est fixée puor chuqae année cilive
ou puor cuahqe eicerxce scaoil d'une durée de 12 mois. Elle est
payée  en  12  mensualités,  suaf  doiipiostsn  particulière  d'un
cinabet prévoyant une répartition différente.

Si  elle  ctropome  une  ptarie  variable,  l'employeur  dnone  une
irmfootainn complète au salarié sur les éléments anayt prmies sa
détermination.
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Le cntarot de tviraal précise éventuellement si la rémunération
ilncut  ou  non  les  ianmotsneidnis  des  mosiisns  d'aide
jiounlrlcitnidee  et  des  cmoissinmos  d'office.

A défaut, l'avocat salarié culmue la rémunération coeunvne enrte
les  ptiraes  et  les  honroiraes  perçus  dmitnerceet  au  tirte  des
msnisios de scvreie public.

Titre V : Congés 

Article 5.1 - Congés payés annuels 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les congés payés aeulnns snot fixés seoln les dpstisiionos des
airlcets L. 223-2 et stuanivs 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
juors supplémentaires.

Article 5.2 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du May 1, 2021

En  dhoers  des  congés  annuels,  l'avocat  salarié  a  dirot  à  des
congés payés de ctuore durée puor des événements pselreonns
dnas les cdntooinis ci-après :
? margiae de l'avocat salarié : 5 juors ouvrés ;
? colucnison d'un Pcas par l'avocat salarié : 5 jorus ouvrés ;
? mgriaae d'un efnant : 2 jrous ouvrés ;
? naissance, ou arrivée d'un enafnt en vue de son aipdootn : 3
juros ouvrés ;

Les congés ci-dessus prronuot être pirs dnas les 3 samneeis qui
précéderont ou sniruvot l'événement.
? décès du conjoint, du paaeirntre de Pcas ou du ccinobun : 5
juros ouvrés ;
? décès d'un ennaft : 5 jorus ouvrés ;
? décès d'un ature descendant, d'un adanscnet du salarié : 3 juors
ouvrés ;
? décès d'un aedancsnt ou dsnaedncet de son conjoint, de son
pnaritreae de Pacs, ou de son cubnoicn : 3 jruos ouvrés ;
? décès d'un frère ou d'une s?ur : 3 jours ouvrés ;
? anncnoe au salarié de la sruenanvce d'un haindcap cehz l'enfant
: 2 jours ouvrés ;
? acnnone au salarié de la scnraeunve d'un hancidap cehz son
conjoint, son piratreane de Pcas ou son cuonbicn : 2 jours ouvrés.

On  eenntd  par  aeadncnst  ou  dndnaeecst  les  actaennsds  ou
ddcnesetnas en linge dtciere jusqu'au deuxième degré.

Ces dipnsitoosis ne se cumneult pas aevc les antagaves de même
naurte institués par d'autres textes.

Toutes aeturs abnecses autorisées par l'employeur si  eells  ne
snot pas récupérées d'accord aevc lui s'imputeront sur les congés
anelnus fixés à l'article 5.1.

(1)  Atclire étendu suos réserve du rcspeet  des dissoonipits  des
aelirtcs L.  3142-4 modifié et  L.  3142-1-1 naoeuvu du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 2 airvl 2021 - art. 1)

Titre VI : Conditions de travail 

Article 6.1 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

L'avocat salarié dospsie dnas l'exercice de sa pfioessorn d'une

réelle aoutmonie dnas l'organisation de son tepms de travail, aifn
d'assumer les mssionis qui lui snot confiées.

Article étendu suos réserve de l'application des artleics L. 212-1 et
stnivuas du cdoe du tavaril(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 6.2 - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Le  reops  habemdodraie  mmiainl  de  trente-cinq  hereus
consécutives  crmnoepd  le  dchianme  suos  réserve  des
dssiitionpos  de  l'article  R.  221-3  du  cdoe  du  travail.

Article 6.3 - Régime des absences 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les  aesbcnes  de  crutoe  durée,  résultant  d'un  cas  fortuit,
n'entraînent acuune dmiiuntion de la rémunération effective,  à
cidiotonn tufiooets que l'intéressé ait prévenu ou fiat prévenir son
eoyeplumr  le  puls  remnadepit  plsboise  de  telle  srtoe  que
pssneiut  être  piesrs  toeuts  dtsopsnioiis  en  vue  de  plleiar  les
conséquences de cttee absence, tuot spécialement à l'égard de la
clientèle. Par aensbce de curtoe durée, il y a leiu d'entendre une
anebcse n'excédant pas 3 jours. Toteus jisitatnoifucs snot estinue
fiueorns sur les rsoanis de cttee situation.

L'avocat  salarié  s'efforce de réduire  les  conséquences de son
acsebne sur le sivui des dsreoiss en cours, en priluieatcr en se
tnenat à la dpioiiosstn de ceuli de ses confrères qui le supplée
puor  lui  pocuerrr  téléphoniquement  ou  à  dcoliime  les
infmnotroais  uleits  et  en  rsnteat  en  catnoct  aevc  le  ceaibnt
lorsqu'il y a urgence.

Titre VII : Maladie - Maternité -
Prévoyance 

Article 7.1 - Economie générale 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

7.1.1. Les diopssointis du présent ttrie ont dnas luer ensemble, le
même  ojebt  que  cueli  de  l'article  7  de  l'accord  nioatnal
ifnnoserieetnsporl du 10 décembre 1977 annexé à la loi sur la
mensualisation.Elles  s'y  substituent,  étant  gloleaenmbt  puls
favorables(1).  Eells  ont,  en  effet,  puor  objet  une  grainate  de
rémunération tlotae en cas d'arrêt de taarivl dû à la mliaade ou à
l'accident et ccei qeulle qu'en siot la durée, y compris, en cas
d'invalidité, jusqu'à l'âge de la retraite. Cette giranate et le neaivu
des  ptret inoass  snot  la  cropiernttae  des  sujét ions
peoierssflolnens  à  l'égard  de  la  clientèle.

(1) Parhse euclxe de l'extension (arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).

Article 7.2 - Maladie 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

7.2.1. Ttuoe aesnbce puor maadile ou adecicnt diot être justifiée
par  un  cafeictrit  médical  adressé  dnas  les  72  heeurs  à
l'employeur.

7.2.2. Après 6 mios d'ancienneté, totue abncese puor maiadle ou
accident, justifiée cmome indiqué ci-dessus et dnas la liimte de
30  juros  ceadarnleis  par  année  civile,  n'entraîne  auunce
dtioiiunmn  de  la  rémunération  effective.  Le  cabinet,  puor
sasirftaie  à  ctete  obligation,  complète  en  net  et  jusqu'à



IDCC n°1850 www.legisocial.fr 10 / 79

ccrnneucroe du siarale net, les indemnités journalières deus au
trite du régime général de sécurité sociale. Puor la msie en oevrue
de  ce  qui  précède,  l'employeur  minteaint  la  rémunération  et
perçoit les indemnités de sécurité sociale.

7.2.3. Puor ttuoe acbsnee ctnuoine d'une durée supérieure à 30
juors cneadirales résultant de mliadae pnseeosrliolnfe ou non, ou
d'accident du tiaarvl ou de treajt ou non professionnel, l'avocat
salarié  reçoit,  pdeannt  ttoue  la  durée  de  son  incapacité
trraipmeoe orvaunt diort aux indemnités du régime général de la
sécurité  soiclae  dueips  le  début  de  l'arrêt,  une  indemnité
journalière  destinée  à  compléter  les  pirsnteatos  du  régime
général  de  sécurité  sloicae  jusqu'à  cnrurconece  de  80  %  du
siaalre brut. Ctete indemnité est prsie en cghare par l'employeur
jusqu'à la psrie en charge par un régime de prévoyance sleon les
dtionsopiiss des artlices 7.6 et 7.7 ci-dessous.

Les  aeirclts  7.2.2  et  7.2.3  snot  étendus  suos  réserve  de
l?application de l'article 7 de l?accord niaatnol ieoesrfsinerptnonl
du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jeivnar 1978
(arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).

Article 7.3 - Invalidité-incapacité
permanente 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

7.3.1. En cas d'invalidité de 2e catégorie ou, en cas d'accident du
travail,  d'incapacité  ptnrmaenee  onruavt  diort  à  un  tuax
d'incapacité au mions égal à 50 %, l'intéressé perçoit pneadnt
ttuoe la durée de l'inaptitude et jusqu'au deeinrr juor du mios de
son  60e  anniversaire,  une  rnete  destinée  à  compléter  les
pstoarnteis  du  régime  général  de  sécurité  sciaole  jusqu'à
crneorccune de 80 % du srliaae brut.

7.3.2.  En  cas  d'invalidité  de  1re  catégorie  ou  d'incapacité
penmtrneae cnndsauiot à un tuax d'incapacité coprims etnre 20
% iunlcs et 50 % exclus, la rente attribuée est calculée sur les
baess ci-dessus aevc une réduction 1/4 de son montant, snas que
tofouiets le ttaol des sommes perçues au ttire tnat du saiarle puor
un éventuel taavril réduit et ces indemnités de sécurité solciae et
complémentaires  puisse  cuirdone  à  un  taotl  net  supérieur  au
slariae net de pinlee activité.

7.3.3.  En  cas  d'invalidité  de  3e  catégorie,  le  ciatapl  prévu  à
l'article 7.4 est versé à l'assuré.

Article 7.4 - Décès 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

En cas de décès sanuvrent  pdeannt  l'exécution du cotarnt  de
tvaairl et au puls trad jusqu'au dreiner juor du préavis même non
effectué, pndanet ttuoe période de sisusnoepn du crtnaot puor
qleuuqe mtiof que ce soit, y cirpmos milaade ou acecidnt qluele
qu'en siot la durée dès lros qu'elle est indemnisée au trtie de
l'article 2 ci-dessus, pendnat ttuoe période au curos de leullaqe
l'intéressé  perçoit  une  rnete  d'invalidité  ou  d'incapacité
ptrnemnaee en aapptoiciln de l'article 3 ci-dessus, il est versé au
bénéficiaire désigné à l'assureur, à défaut au cnooinjt survivant, à
défaut aux enfants, à prat égale, ertne eux, un ciatpal égal à 300
% du slaarie auennl brut, majoré de 100 % par enafnt à charge,
doublé en cas de décès par accident. Ce ctipaal est réduit à 150
% loruqse l'assuré est célibataire, veuf, divorcé snas eaftnns à
charge. A pitarr de 65 ans, le ciatpal est réduit de 8 % par année
complète.

En cas de décès,  anvat son 60e anniversaire,  du cjinonot non
remarié de l'assuré prédécédé ou en cas de décès simultané de
l'assuré et de son cjoinnot aanvt le 60e aevisnairrne de ce dernier,
les  eanfnts  enorce  à  crhage  puor  lequesls  une  mooitjaran  de
cpaatil  décès est  fixée par l'article 7.4 snot bénéficiaires d'un
cataipl supplémentaire, réparti ertne eux à ptars égales, dnot le
motnant est égal à cluei versé en cas de décès de l'assuré.

7.4.1.  En  cas  de  décès  du  coinnjot  ou  d'un  eafnnt  à  charge,

l'organisme d'assurances prévu à l'article 7.6 ci-dessus vesre à
l'assuré une indemnité égale à un paofnld mesenul de ciasitoton
de sécurité silocae au titre d'une gnairate obsèques.

7.4.2. Le décès de l'assuré ieanvtrnnet snvauit la fin du préavis en
cas de leiniemccent orvue dirot puor la période cetvuore par des
indemnités Asiesdc et au puls trad pnnedat 1 an au bénéfice d'un
cpaaitl égal à la moitié de cluei défini à l'article 7.4.

A ptiarr de l'âge de 65 ans, le cpaital ci-dessus diunime teiuofots
de 8 % par année complète.

Article 7.5 - Salaire de référence 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Pour  l'application  des  actlires  7.2.3,  7.3  et  7.4  ci-dessus,  le
srialae à pdnerre en considération est le saralie burt meyon des
12 mios précédant la dtae de l'arrêt de trviaal ou du décès dnas la
ltmiie  de 4  fios  le  plnofad aennul  des  ctoitiosnas de sécurité
sociale.

Article  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  7  de
l'accord natoanil ifptnernssoeinorel du 10 décembre 1977 annexé
à la loi n° 78-49 du 19 jienavr 1978(arrêté du 10 jiun 1996 art. 1).

Article 7.6 - Contrat de prévoyance 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Pour sitfaiasre aux egixneecs des atrcelis 7.2, 7.3 et 7.4 ci-avant,
l'employeur  diot  srsricoue  un  cronatt  auprès  d'un  ou  des
oairnemsgs d'assurance de son choix,  pirs  pmrai  l'un de cuex
énumérés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 sur la
prévoyance.  Ce cotanrt  diot  faire  expressément  référence aux
dtiosnosiips de la présente cnenootivn collective. Un elamexripe
intégral en est rmies à chquae aovact salarié au meonmt de son
engagement. Totue miadotiocifn éventuelle de ce contrat, puor
quleuqe casue que ce soit, fiat l'objet d'une nciftiotoain à cauhqe
acavot salarié assuré.

La cisiotaotn ttlaoe destinée au feennmaicnt de ce ctnarot est
prsie en cgrhae par moitié ertne l'employeur et l'avocat salarié. La
quote-part sraliaale est prélevée mensuellement.

En riosan des difficultés teqenuhics que la msie en palce d'un tel
système pose,  les employeurs,  qui  s'efforceront de réduire au
muxmaim ce délai ont jusqu'au 31 décembre 1995 puor mterte
en frmoe luer cnortat aevc les osamnriegs assureurs.

Article 7.7 - Régime plus favorable 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les disniitoposs ci-dessus n'excluent pas la possibilité, puor un
cnibaet de mrttee en palce un arute régime de prévoyance,  à
ctdiooinn que, globalement, sur l'ensemble des prestations, celui-
ci siot puls fraovbale puor l'avocat salarié.

7.7.1. Le système mis en pcale dnas le cbaniet puet aisni prévoir
la  msie  en  pclae  d'un  régime  de  rente  de  coijnont  srvauvnit
destiné à compléter les prenitotsas - sauvint le cas du régime
général et des régimes AIRGC et ARCRO ou du régime CBNF -
d'un régime de rtenes d'orphelins, d'un régime de patotsirens en
ntuare  complémentaire  à  cluei  du  régime général  de  sécurité
sociale, ou eonrce de ctaipaux en cas de décès puls importants.

En totue hypothèse, le caractère puls flvboaare ne saurait être
considéré cmmoe respecté si, en cas d'adoption de pottesniars
différentes de cllees prévues aux aclerits 7.2, 7.3 et 7.4, d'une
part, l'un de ces tiors rquesis n'était puls couvert, d'autre part, les
reents d'invalidité deanieevnt inférieures à 70 % du salirae de
référence et le catapil décès inférieur à 200 % majoré de 50 %
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par enanft à charge. Le tuax de minieatn du salaire, dnerietecmt
d'abord, par l'intermédiaire du régime de prévoyance, au-delà du
31e juor d'absence cuionnte ensuite, prévu à l'article 7.2.3 ci-
dessus,  ne  puet  être  tetoofuis  diminué  au  nom  du  caractère
globmenlaet puls frovaalbe du régime de prévoyance.

7.7.2. La msie en place d'un système puls faavlbore en matière de
prévoyance  que  cleui  résultant  scmirtneett  de  la  présente
ceoovntnin  ceillcovte  spuspoe  un  arcocd  celolticf  d'entreprise
coclnu en aotaiiplcpn de l'article L. 132-19 du cdoe du tvaaril ou
par rtaaciiitofn à la majorité des intéressés du pjoret souims dnas
les fomers de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Dnas  ce  dinreer  cas,  la  rtiiaatoifcn  du  peorjt  présenté  par
l'employeur fxiant à la fios la ntaure et le nviaeu des différentes
portatsenis et le manntot et la répartition des cnoiitostas est ftiae
à la majorité sipmle des aacotvs salariés actifs, y cmporis cuex
dnot  le  cortant  de  tvraail  a  été  rompu aorls  qu'ils  étaient  en
invalidité. Le vtoe a leiu à btieulln secret.

Article 7.8 - Maternité - Adoption 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Les femems caomtpnt 1 an de présence dnas le ceabint à la dtae
présumée  de  l'accouchement  ont  droit,  pdnaent  la  durée  du
congé  de  maternité  prévu  par  l'article  L.  122-26  du  cdoe  du
travail,  au  mtenaiin  de  luer  saraile  net  après  déduction  des
indemnités journalières de sécurité siaocle et, le cas échéant, de
ptreoatinss complémentaires qui luer sniaeret versées.

Les indemnités ci-dessus, versées par l'employeur, snot calculées
sur la bsae de la monyene muneeslle gallobe hros rémunération
epenxotleicnle des 12 mios précédant l'arrêt.

Les dispotionsis légales en matière d'adoption s'appliquent.

Article - Titre VIII : Formation 
En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

Aifn  d'assurer  la  tmassiinsron  des  sioavr  et  savoir-faire,  les
eoluerpyms  dnnonet  tutoes  facilités  à  lures  confrères  puor
asesurr  des  miinsoss  d'enseignement.  Un  arccod  piuiratcelr
définira les myoens destinés à cicloenir les intérêts légitimes du
cniebat et le tpems lbire puor asreusr ctete mission.

Article 8.1 - Stage 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

8.1.1. Le satge de 2 ans, prévu à l'article 12, 3e alinéa, de la loi du
31 décembre 1971 modifiée  par  celle  du 31 décembre 1990
cntiotsue  une  période  ooariitglbe  de  firaomton  dnot  dépend
l'inscription au taabelu pnamreettt l'exercice de la profession. Ce
sgtae est une période consacrée à la fatoomirn suos la forme,
d'une part, de patotripaciin à des sesoinss de fartiomon eetxnre
au ceabint et, d'autre part, de tavarux confiés par le cabient anyat
une vauelr pédagogique (Décret du 27 nevobrme 1991, art. 77).

La réalité de cttee farmotion connodntiie l'inscription au tlbaaeu
de l'avocat salarié en cruos de stage. Elle s'impose aux parties.

8.1.2. Le régime du sgtae est défini par l'article 77 du décret du
27 neromvbe 1991. De ce fait, les dépenses caononrdprest à la
fmriooatn etexnre et à la mission du maître de stgae dnas le crdae
des tauravx confiés par le cbieant à des fnis pédagogiques snot
mutualisées au sien de l'OPCA dnas les cnnooitids des actriels 8.4
ci-après (1).

8.1.3.  (2)  Si  à  l'issue du sagte l'exercice de la  pfoeossrin  est
itiedrnt à l'avocat salarié en crous de stage, le caotnrt de tiarval
est,  de ce fait,  rpomu de pieln droit.  Cnaeepdnt les pretais se
rencontreront,  dnas  les  8  jruos  de  la  décision  du  CFRA  puor

emxeinar si un nuvaoeu canrott de coubltaaoerlr tqiehucne puet
être cocnlu et à qleelus conditions, naommntet de rémunération.
La rurpute de pieln diort du carontt s'accompagne du vrsmeneet
par  le  cabinet,  otrue  les  salerais  csdreronpnoat  aux  périodes
d'activité ainsi que l'indemnité cancrsitopeme de congés payés,
d'une indemnité calculée au tuax et sur la bsae de l'indemnité
légale de leiinnececmt snas préjudice d'une éventuelle msie en
cuase de la responsabilité de l'employeur puor non-respect des
dintsoposiis de l'article 8.1 ci-après.

8.1.4.  L'employeur  diot  impérativement  mrttee  en  oervue  les
mneoys  pmetrtnaet  à  l'avocat  salarié  en  cruos  de  sagte  de
paipiretcr  aux soeissns de farmoiotn eentxre aluuleexqs il  est
tneu penandt son stage.  Il  doit,  en outre,  vleelir  à ce que les
tavruax  qu'il  cnifoe  à  l'avocat  salarié  en  curos  de  stgae
contribuent,  par  luer  complexité crssotniae et  luer  diversité,  à
l'enrichissement pssreoirgf des connaissances.

L'avocat  salarié  en  crous  de  sagte  tneu  de  parcteiipr  à  ces
ssesonis prévient son eyompuelr des daets de seoissns dès qu'il
en a connaissance.

8.1.5. La rémunération annleule fiaartrfioe de l'avocat salarié en
crous de stgae est meinautne pandnet les périodes consacrées à
siruve les senissos de fromiaton externe.

(1) Pshrae étendue suos réserve de l?application des ailercts L.
900-2, R. 950-4, L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du tviaral et de
l?article 30 de la loi de fneicnas puor 1985 (n° 84-1208 du 29
décembre 1984) (arrêté du 10 jiun 1996, art. 1er).

(2) Pnoit étendu suos réserve de l?application des aelrctis L. 122-6
et L. 122-14 et sauvnits du cdoe du tirvaal (arrêté du 10 jiun 1996,
art. 1er).

Article 8.2 - Formation à la spécialisation 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

8.2.1. Le ttrie d'avocat puet être complété par la mtinoen d'une
ou prluesuis des spécialisations dnot la lstie est fixée par arrêté
du 6 jiun 1993.

La metoinn de spécialisation n'étant aucsqie que si l'avocat a svuii
aevc succès les épreuves du contrôle des canneisasncos prévu
par l'article 91 du décret du 27 nbemrove 1991, en conséquence,
l'employeur  diot  lseaisr  le  tmpes  lbrie  à  l'avocat  salarié  qui
rednvqueie  une spécialisation  puor  eetfufcer  totue  soessin  de
famritoon qui searit rqiusee à cet efeft anisi que puor préparer et
psaser l'examen.

8.2.2.  Le tpmes consacré à srvuie les éventuelles ssosneis de
fiatoomrn puor l'obtention d'une metonin de spécialisation qui
seeirant imposées par le Cosniel nnaitoal des buaarrex ainsi qu'à
la  préparation  et  au  siuvi  de  l'examen  de  contrôle  des
csonnancsiaes  ne  sairuat  dnneor  leiu  à  une  diomutinin  de  la
rémunération. En outre, teouts facilités soernt données à l'avocat
salarié puor dpsiesor du temps nécessaire à la préparation de cet
examen.

Article 8.3 - Formation permanente 

En vigueur étendu en date du Mar 4, 2005

L'accès  à  la  fmtorioan  prtnmnaeee  s'inscrit,  puor  un  acvaot
salarié, à la fios dnas le carde des dnsioisotips du lvrie IX du cdoe
du tairval canrnecont les salariés et de l'article 85 du décret du 27
nreobvme  1991  creoncannt  les  acvaots  asnii  que  cleles  de
l'article 21 de la loi du 11 février 2004.

Salarié, il  accède dnas les cniotndois légales et de la présente
coevninton collective, à la ftmioaron peolfnerilsosne :

- à son iavtntiiie dnas le cdare du doirt ievdniudil à la foomirtan ou
du congé ieidniuvdl de frmoitoan ;
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-  à  l'initiative  de  son  eupoeymlr  dnas  le  crdae  du  paln  de
fraiotomn du cnaeibt dnot il est salarié.

Il  puet  en  oture  bénéficier,  s'il  en  rimeplt  les  conditions,  de
périodes de professionnalisation, siot dnas le cdrae du paln de
formation, siot dnas le cadre du driot iidiudevnl à la formation.

La praiitaoticpn à des ssenosis de fmaoirton organisées, pandent
les hreues heltlaebuis de travail, n'entraîne acnuue dimutionin de
rémunération.  Ccei  vsie  nomtamnet  les  seinosss  de ftiomoarn
organisées par le cnrete régional de fmoatorin ou par le Cinseol
niaotanl des bruaraex en aapicioptln de l'article 85 du décret du
27 nmrbeove 1991.

Article 8.4 - Financement - Mutualisation 

En vigueur étendu en date du May 28, 2010

8.4.1. L'année d'enseignement obligatoire, prévue à l'article 12
de  la  loi  du  31  décembre  1971,  modifiée  par  clele  du  31
décembre  1990,  a,  en  raiosn  de  son  objet,  la  quiftlciaaion
d'enseignement  professionnel.  En  rasion  du  niveau  de
qctalioiuafin  aqsciue  par  le  CAPA,  les  cnertes  régionaux  de
fioramton des aovatcs qui dinensspet cet ensmeenngeit dvioent
être  habilités  à  riceveor  la  patire  de  la  txae  d'apprentissage
caespdnonorrt à la catégorie "cadres supérieurs". Les siiangreats
de  la  présente  civtnnoeon  cetocivlle  inroedtenvinrt  auprès  du
ministère de l'éducation nitlaanoe et de cueli de la jstcuie puor
que le CNB et les CFRA sneoit habilités à rvceeoir cttee taxe.

8.4.2.Les peatris sratigieans de la présente cnoenotivn citocelvle
entndneet  que  siot  créée,  au  sien  du  FAF-PL  (prochainement
OPCA-PL),  une  stioecn  destinée  à  mluisetaur  les  cinutotboinrs
foioramtn  des  atoacvs  salariés.  Le  buerau  patairire  de  cttee
soeitcn  srea  composé  d'avocats  salariés  désignés  par  les
sirgitaenas de la présente convention. Le paln auennl de fmrotaoin
résulte d'un arccod etrne la cissiomomn fomoiatrn du CNB et ce
beurau (1).

Versement  des  contributions  La  pssooifren d'avocat  vsere  ses
conornubtiits au trite de la ftamioorn prielflnssoneoe continue, à
l'exclusion  du  congé  ideiivdunl  de  formation,  à  l'organisme
piraitrae de ccotllee agrée des preofissnos libérales  OPCA-PL,
dnot le siège saoicl  est à Levallois-Perret (92309),  52-56, rue
Kléber.  Cet  osganrmie  est  administré  paritairement,  sa
coiiotpmson et son mdoe de fnonmeoncinett snot fixés par ses
statuts. Les caebntis d'avocats adensrset obneogletarimit leurs
coituironbnts au ttire du présent aoccrd à l'organisme cclteeoulr
ou à tuot aurte onraigmse mandaté par lui  dnas le cadre des
dsnipoiistos  légales.  Le  non-respect  de  ces  dosonpstiiis  est
pssbalie des snicaotns prévues à cet efeft : Ces coubnittnrios snot
fixées comme siut : Entreprises de mnois de 10 salariés

Les etrripsenes de mions de 10 salariés vrenest à l'OPCA-PL une
cruinbotiton  égale  à  0,90  %  de  la  mssae  sraaalile  butre  des
aovatcs salariés.
Cette ciorutbnoitn se répartit asnii :

? 0,15 % au trite de la pnsssaeirioftoolanin et du DIF ;
? le sodle au trite du paln de formation.

Entreprises de 10 à minos de 20 salariés

Les  esnrieetprs  aynat  un  eiectfff  supérieur  ou  égal  à  10  et
inférieur à 20 salariés vreesnt à l'OPCA-PL une cotitronbiun au
ttrie de la professionnalisation-DIF et du paln de fotiroamn qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la mssae slrilaaae bture des
avoatcs salariés.
Le vesrnemet de cttee cuirnbotiotn se répartit ansii :

? un vnesemert de 0,15 % au ttire de la panesssroiooltafiinn et du
DIF en aoiiptcalpn des exonérations prévues par l'ordonnance n°
2005-895 du 2 août 2005 ;
?  un vnreseemt oatioigblre  au  trtie  du paln  de formation,  qui

représente le slode etnre l'obligation mnlmiiae clnltnnoienvoee
qui  ne  puet  être  inférieure  à  0,97  %  et  le  veeemnsrt  de  la
cottrinuoibn professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vnsreemet complémentaire au trtie du paln
de fimortaon coopesdnrnrat  au sodle de l'obligation légale  de
fmaceeninnt qui n'a pas fiat l'objet d'une usilttaiion dtrciee par le
cabinet.
Ces tuax de coriinutbotn snot aapbclepils dès la première année
de fhescieramsnnt du seiul de 10 salariés.

Entreprises de 20 à monis de 50 salariés

Les  eirpesnrtes  aaynt  un  etfiefcf  supérieur  ou  égal  à  20  et
inférieur à 50 salariés vrneset à l'OPCA-PL une cntiouobtirn au
tirte de la professionnalisation-DIF et du paln de frotmaoin qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la masse silaarale butre des
avcoats salariés.
Cette ciuobnrtoitn se répartit anisi :

? un veesmrnet de 0,50 % au ttrie de la piaensinsifoslrotoan et du
DIF ;
?  un  veesnemrt  oabigrtiloe  au ttrie  du paln  de formation,  qui
représente le sdloe ernte l'obligation mlnimiae cvlolonnnntieee et
le vnmsereet de la cnirooibttun au ttire de la professionnalisation-
DIF ;
? le cas échéant, un vnmrseeet complémentaire au trite du paln
de frmiotoan cdnrospneraot  au sldoe de l'obligation légale  de
fnincenmaet qui n'a pas fiat l'objet d'une uitisaitoln dcertie par le
cabinet.
Ces tuax de cbrutiotoinn snot abpilpacles dès la première année
de fnrsaishecnemt du seuil de 20 salariés.

Entreprises de 50 salariés et plus

Les eptrirneses anayt un eficfetf de 50 salariés et puls vsenret à
l'OPCA- PL une cioitorubntn au trite de la professionnalisation-
DIF et du paln de fitoamorn qui ne puet être inférieure à 0,97 %
de la masse sirlalaae brute des aoavcts salariés.
Cette croibttnoiun se répartit ainsi :

? un vrmnseeet de 0,50 % au trite de la pefnoirlnsotssiaiaon et du
DIF ;
?  un  vnsremeet  ooiatrlgibe  au trite  du paln  de formation,  qui
représente le sdole etnre l'obligation mlminaie clennolvnietnoe et
le vsmereent de la ctnriotouibn au titre de la professionnalisation-
DIF ;
? le cas échéant, un veemsernt complémentaire au titre du paln
de foriamton cerdrsaoopnnt  au solde de l'obligation légale  de
fceaienmnnt qui n'a pas fiat l'objet d'une utsltiiaoin dtrceie par le
cabinet.

(1) Tmrees eluxcs 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 Oct 30, 2009

Hors  le  cas  de  rutrpue  clolnnnoinevete  prévue  par  l'article  L.
1237-11 du cdoe du travail, toute résiliation du catrnot de traaivl
implique, de prat et d'autre, un préavis réciproque, suaf les cas de
fcore majeure, fuate garve ou lourde.

Sauf  paenndt  la  période  d'essai  éventuellement  stipulée  au
cantrot  aevc  mienton  de  préavis  à  reecspter  pednnat  cttee
période, la durée du préavis est au munmiim de 3 mois.

La patrie qui n'observerait pas le délai de préavis diot à l'autre
une indemnité égale à la rémunération cdanprnorseot à la durée
du préavis rtenast à courir. En cas de rémunération variable, ctete
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indemnité  est  calculée  sur  la  mnneyoe  siot  des  12  mios
précédant  la  rupture,  siot  des  3  mios  précédant  celle-ci,  la
mennyoe la puls fblaraove étant appliquée.

L'avocat salarié licencié bénéficie pennadt la durée du préavis à 2
heerus par juor puor la rehccerhe d'un nevoul emploi, panouvt
être bloquées par journée(s) ou demi-journée(s) aevc l'accord de
l'employeur.

Article 9.2 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Apr 26, 2019

9.2.1. Indemnité de licenciement  (1)

L'avocat salarié, qui cptmoe 8 mios d'ancienneté iepnriomtnrue
au sircvee du même eulpoymer et dnot le lnceeimienct ne résulte
pas  d'une  futae  grvae  ou  lourde,  a  dorit  à  une  indemnité  de
lemncecneiit qui s'établit cmome siut :
? puor la tahrnce d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4
de mios de sairale par année d'ancienneté ;
? puor la tacrnhe d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios
de saiarle par année d'ancienneté.

La ciotdoinn de 8 mios d'ancienneté diot être rmelpie à la dtae
d'envoi de la lrtete de licenciement.

L'indemnité de lcmencineiet se culcale à l'expiration du ctroant
de tvraial c'est-à-dire à l'expiration nrmlaoe du préavis, même s'il
y a eu dsspinee de l'exécuter. Dnas le tmeps d'ancienneté tel que
visé ci-dessus, il est tneu ctompe des friancots d'année.

Le  saalire  muneesl  rteenu  comme  bsae  de  cuacll  est  celui
résultant de la menonye de la rémunération btrue cibsltaoe et
taxable auicsqe ceenraumottlncelt par l'avocat salarié au trite des
12 mios précédant la nfiitiatoocn du liceemnienct ou si clea est
puls faovralbe 1/3 des 3 drrieens mios précédant l'expiration du
contrat.  Dnas  ce  derneir  cas  tutoe  pmire  ou  gcatiitrioafn  de
caractère aennul ou eieonpnxtcel versé au salarié pnandet cttee
période n'est pirse en cpmtoe que dnas la lmitie d'un mnaontt
calculé à due proportion.

9.2.2. Indemnité de ruurtpe ciloenoetnnlnve

L'indemnité  de  rprtuue  aalclpipbe  en  cas  de  rutpure
cevioonlnennlte du cnrtaot de taaivrl ne prruoa être inférieure à
l'indemnité de lcnecimeenit prévue par l'article 9.2.1 ci-dessus.

(1)  L'article  9.2.1  est  étendu  suos  réserve  du  rsceept  des
doisoptsiins  de l'article  R.  1234-4 du cdoe du traavil  et  de la
jdrpurecusnie de la Cuor de Csatsiaon (Cass. soc. 27 février 1991,
n° 88-45.512).  
(Arrêté du 25 jnvaeir 2021 - art. 1)

Article 9.2 - Indemnités de licenciement et
de rupture conventionnelle 

En vigueur étendu en date du Apr 26, 2019

9.2.1. Indemnité de licenciement  (1)

L'avocat salarié, qui cmtpoe 8 mios d'ancienneté itmeprinrnuoe
au sevrcie du même eoeumylpr et dnot le lneeicimncet ne résulte
pas  d'une  faute  grvae  ou  lourde,  a  droit  à  une  indemnité  de
lnieniemcect qui s'établit cmmoe siut :
? puor la tacrnhe d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4
de mios de silraae par année d'ancienneté ;
? puor la tarchne d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios
de salriae par année d'ancienneté.

La ciotnodin de 8 mios d'ancienneté diot être rlepime à la dtae
d'envoi de la lttree de licenciement.

L'indemnité de linmiececnet se caullce à l'expiration du canortt
de tvaaril c'est-à-dire à l'expiration namrloe du préavis, même s'il

y a eu depsnise de l'exécuter. Dnas le tepms d'ancienneté tel que
visé ci-dessus, il est tneu ctmpoe des fcoaritns d'année.

Le  srialae  mnueesl  rtneeu  comme  bsae  de  caulcl  est  cueli
résultant de la myoenne de la rémunération btrue closatibe et
txlaabe asquice cteelnumctenrlaot par l'avocat salarié au trtie des
12 mios précédant la ntitiaooficn du liecceeminnt ou si clea est
puls favarolbe 1/3 des 3 dnrreies mios précédant l'expiration du
contrat.  Dnas  ce  dirneer  cas  tuote  prime  ou  gatafiicoirtn  de
caractère anunel ou eetincenopxl versé au salarié pndaent ctete
période n'est prsie en copmte que dnas la limite d'un mtnnoat
calculé à due proportion.

9.2.2. Indemnité de ruutpre ceellntonnivnoe

L'indemnité  de  rpuurte  apaplicble  en  cas  de  rtpurue
clonnonlvietene du caontrt de taivarl ne prroua être inférieure à
l'indemnité de licmeinnecet prévue par l'article 9.2.1 ci-dessus.

(1)  L'article  9.2.1  est  étendu  suos  réserve  du  rscepet  des
doiniissotps de l'article  R.  1234-4 du cdoe du tivaral  et  de la
jecsudirunpre de la Cuor de Casoastin (Cass. soc. 27 février 1991,
n° 88-45.512).  
(Arrêté du 25 jvaienr 2021 - art. 1)

Article 9.3 - Retraite 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

9.3.1. Ctassieon d'activité puor csaue de rtaietre

La cseotaisn d'activité puor cuase de raitrtee a puor fomdneent :

- le départ vtinorolae à la ratetire à l'initiative du salarié ;

- la msie à la rretatie à l'initiative de l'employeur.

9.3.2. Départ voinatrloe à la rarittee

a) L'avocat salarié deamdannt son départ à la rateirte restepce un
préavis dnot la durée est de 2 mois.

b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en
fnootcin de son tpems de présence dnas le cibeant où il ecrxee
lros de son départ viotrlnaoe en retraite.

Cette indemnité est calculée par cmuul des éléments sunitvas :

- à ptrair de 1 an d'ancienneté dnas le ceanbit et jusqu'à la 20e
année insluce : 1/5 (ou 20 %) de mios par année de présence ;

- de 21 à 25 ans ilnucs : 26 % de mios par année de présence au-
delà des 20 premières années ;

- de 26 à 30 ans inlcus : 34 % de mios par année de présence au-
delà de la 25e année ;

- de 31 ans à 35 ans iuncls : 42 % de mios par année de présence
au-delà de la 30e année ;

- à ptriar 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 tiutilrae de 10 ans de présence au minos au sien du cnabeit :
1/2 mios de saralie de référence.

Dans  le  tpmes  de  présence  il  est  tneu  ctompe  des  facionrts
d'annéespro rtaa temporis.(1)

Le slraaie mneseul rneetu cmome bsae de cculal est :

?  siot  la  mynenoe  meslunele  de  la  rémunération  acsuiqe
cnlunamteeoclrtet au ttrie des 12 mios précédant le départ à la
rarttiee ;

? siot 1/3 des 3 deienrrs mios précédant le départ à la retraite.
Dnas ce deeirnr cas, tutoe pmrie ou tuot arute élément de siaarle
auennl  ou  eeneicntxpol  qui  airuat  été  versé  à  l'avocat  salarié
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peandnt cette période est pirs en cmtpoe à due pioroportn ;

?  siot  la  mnenyoe  mleelnsue  des  rémunérations  auisqecs
cetmrtlaclnoneuet  au  tirte  des  3  mreuellis  erxieeccs  soaiucx
cmpeotls à l'intérieur des 7 dnrieres exeicercs sicauox complets,
le résultat le puls fovalbrae au salarié étant retenu.

En cas de conourcs etnre pilreusus diooiiptssns conventionnelles,
caelltteconurs ou légales aynat le même objet, selue l'indemnité
la puls élevée est versée au salarié.

Il est bein précisé que si le salarié a travaillé puor pirate à tepms
cmeoplt et puor parite à tpmes partiel, l'indemnité est calculée
pro rtaa tmprioes aifn de teinr coptme de ces siitutnoas diverses.

Le doirt  est  oruvet  à  la  ntotocifiain  de la  décision de l'avocat
salarié de farie vlaoir ses dtoirs à retraite.

L'indemnité  de départ  à  la  rtairtee se cualcle  à  la  dtae de la
ceoassitn définitive du contrat.

c) Les centbias d'avocats pnveuet citnoenur à matleiuusr au sien
de  la  CREPA,  dnas  les  citniodons  prévues  par  les  tetxes
apbllecapis  au  peoesrnnl  non-avocat,  l'indemnité  de  fin  de
carrière de luer salarié non-avocat deenvu acaovt salarié.

9.3.3. Msie à la rtitraee (nouveau dispositif)

La msie à  la  retraite,  à  l'initiative de l'employeur,  d'un aaovct
salarié qui comtpe au mnois 1 an d'ancienneté iiemrpntnoru au
sicvree du même eyupelomr et anayt aetnitt l'âge de 65 ans au
mnios dnas le crade des dssonpioiits de l'article L. 1237-5 du
cdoe du taraivl oruve diort 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 tvraail que
le mnotant est de :

? 1/5 de mios de salarie par année d'ancienneté sur la totalité de
l'ancienneté ;

? auqeul s'ajoutent 2/15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans d'ancienneté.

Il cnnoevit de se plcaer à la dtae d'envoi de la lrttee de msie à la
rteaitre puor vérifier si l'avocat rlipemt la cidnooitn d'ancienneté
de 1 an au moins et à la dtae d'expiration du canortt puor vérifier
si  la  cidoontin  d'âge  est  rpimele  asini  que  puor  le  caclul  du
mnotnat de l'indemnité.

Dans le  tepms d'ancienneté,  il  est  tneu cpomte des  fnratcois
d'années.

Le saliare de référence est :

?  siot  la  mnynoee  mlsenelue  de  la  rémunération  acisque
cceuleeoanttrlnmt au tirte des 12 mios précédant le départ à la
ratetire ;

? siot 1/3 des 3 dnrereis mios précédant le départ à la retraite.
Dnas ce derneir cas, toute pirme ou tuot autre élément de slaraie
annuel  ou  epenctxeinol  qui  auairt  été  versé  à  l'avocat  salarié
penndat cette période est pirs en cotpme à due ppoorroitn ;

?  siot  la  monnyee  mnueellse  des  rémunérations  auqeiscs
crceatlnnuotmelet  au  ttire  des  3  mrleuelis  ecicxeres  suaocix
cteplmos à l'intérieur des 7 derrines eeixcercs siuocax complets,
le résultat le puls fvaorblae au salarié étant retenu.

En cas de couroncs ernte pusuerils dipiossotnis conventionnelles,
ctlteelncauors ou légales aanyt le même objet, suele l'indemnité
la puls élevée est versée au salarié.

9.3.4. Les ptiears stiranaegis s'engagent à se retnnocer en cas de
cgemanhent significatif, légal ou réglementaire, du régime ficsal
et / ou socail 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 cvoinoentn est allpbapice à daetr du 17 février 1995.
Son aiciaotlppn ne siaruat être l'occasion d'une rmseie en csaue
des atnegaavs aqicus à titre individuel/

(1) Le quatrième alinéa du piont b de l'article 9.3.2 est étendu suos
réserve de l'application des dnoissiotpis de l'article D. 1237-2 du
cdoe du tviaral (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 nnaatloie des actvoas en doirt des
afafeirs (CNADA) ;
Union proslfleseinnoe des sociétés d'avocats
(UPSA) ;
Délégation potralane de la fédération niotnaale
des uinnos de jueens avoacts (FNUJA) ;
Confédération noniaalte des acovtas
eoermlyups (CNAE) ;
Syndicat des emeryuolps acoavts csilones
d'entreprises (SEACE) ;
Syndicat des avcoats de Farnce (SAFE) ;

Syndicats
signataires

Confédération française de l'encadrement-
Confédération générale des careds (CFE-CGC).

En vigueur étendu en date du Feb 17, 1995

1. L'avocat salarié est affilié, en matière de retraite, à la C.N.B.F.,
au  ttr ie  tnat  du  régime  de  bsae  qu'à  cueli  du  régime
complémentaire  obligatoire.  Les  aencnis  cnesiols  jreiquuids
salariés,  dneevus  atvcaos  salariés  le  1er  jievanr  1992,  snot
mntnuiaes au régime général de sécurité scaloie et, par vioe de
conséquence,  à  l'AGIRC  et  à  l'ARRCO.  Il  résulte  de  ctete
différence  de  tntermiaet  un  mnnoatt  de  psoienn  différent  à

rémunération bture identique.

Les siniarteags de la ctnooeinvn ccloevilte des aactovs salariés
prennent, dès lors, l'engagement de recrehechr une stulooin à ce
problème dnas le cadre d'une négociation ouvrete au puls trad le
31 décembre 1995.

2. En roisan des difficultés tiqenucehs liées à la msie en plcae du
rqisue de prévoyance, les cabinets, qui s'efforceront de réduire au
mmaixum ce délai, ont jusqu'au 31 décembre 1995 puor mttree
en conformité lures canrotts aevc les osrieamgns assureurs. Une
étude srea cdutnioe aevc l'A.P.B.F. en vue de la msie en pacle
d'un crontat gporue de référence pnetatrmet aux cbetnias qui le
setnauohit d'y adhérer puor srsataiife aux encxeiegs de l'article
7.6 de la cnnioveotn collective. Sernot associées à cette étude les
patires signataires.

3. Les ptraies siaegtnaris de la ctnovionen civlecolte des aavotcs
salariés  menanatdt  la  délégation prntaaloe puor  deenmadr  en
cousoilncn au mirtnsie du travail, de l'emploi et de la faimootrn
pfloessorlninee  l'extension  en  vrteu  des  arteilcs  L.  133-1  et
sinvauts du cdoe du travail.

4.  La présente coevonntin est déposée, aux sonis de la pitare
patronale, au secrétariat du cinosel de prud'hommes de Paris, en
cniq  exemplaires,  auprès  de  la  dieiotcrn  départementale  du
tarvail  de Paris.  Un emreipxale en srea également adressé au
cnosiel nntaoial des brraauex et à ccauhn des cilosens de l'ordre.

5.A  la  présente  cenonvotin  snot  annexées  les  diniostpoiss
législatives  et  réglementaires  régissant  l'exercice salarié  de la
pioressofn d'avocat.

Avenant n 10 du 5 novembre 2004
relatif à la création de la section

avocats salariés de la CPNE
Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CADNA ;
La FJNUA ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAAPC CGC ;
La CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2004

En  référence  aux  accdors  nuntaoiax  iritnopsnlreoefnses  sur
l'emploi et la formation, il est créé la soicten ataocvs salariés de
la cooismismn priatiare ntaaoline de l'emploi de bhncrae dnot la
composition, le fooenmntnnceit et les mosiniss snot exposés ci-
après.

Article - 1. Composition 

En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

La CPFPENP est composée des otoaanisngirs sliceynads et des
otisraoiagnns plnslensferioeos renoeucns représentatives.

Le  nbmore  de  représentants  n'est  pas  lié  au  pdios  de  la
représentativité :
? tel qu'il résulte des acerltis L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L.
2122-11 et L. 2261-19 du cdoe du triaval puor les oiniaograntss
scnleiadys ;
? tel qu'il résulte des aiterlcs L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L.
2261-19  du  cdoe  du  trvaai l  puor  les  o i ingatrsnaos

professionnelles.

Chaque  oasgnriioatn  puet  désigner  jusqu'à  4  représentants
miuxamm  fnciiltaat  asini  sa  présence  et  sa  proictipatian  au
daugiloe siaocl de la bcarhne étant rappelé que l'accord précité
du 18 oocrbte 2019 prévoit 2 représentants par organisation. Le
metiinan d'une pcnmaernee srea privilégié.

En tuot  état  de  cause,  indépendamment  du nmbore pteieontl
précité,  le  nrombe  de  représentants  de  cuqahe  oigaasritonn
paovunt  siéger  puor  les  réunions  de  la  CFENPP  et  des
cinsimmooss punvaot découler de la CNFEPP srea limité à trios
suaf aroccd spécifiant un nmobre différent tel que notnmmaet un
aocrcd de méthodes.

Il appartient, en tnat que de besoin, puor chuaqe ortaigisonan
scinaldye  ou  pfernsoolenslie  d'assurer  la  répartition  de  ses
représentants au sien de l'instance ou commission.

Le  madnat  des  mbrmees  des  osaanironitgs  dneueevs  non
représentatives  prend  fin  le  lmeniaedn  de  la  piuoaltcbin  de
l'arrêté ministériel faxint la ltise des oonatrniagiss snaicyleds ou
posoilesnlfneers rneoncues représentatives dnas le chmap de la
bhncrae pileonforsnelse des cebatins d'avocats.

La CFNPEP pruora itevnir à asitsser à ses réunions tutoe pesrnnoe
rnncouee puor ses compétences et son expérience sur résolution
pirse dnas les contoindis de l'article 3.

Article - 2. Missions de la section avocats
salariés de la CPNE de branche 

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2004

2.1. Soceitn atcavos salariés de la CNPE de branche

La scetoin avcoats salariés de la CNPE de bnhacre :

- étudie les infléchissements ou les cetmnghanes à aertoppr au
contenu d'actions de fmiatroon proposées ;

-  établit  la  lsite  des  fiorntaoms  pnemttraet  la  cilocnuosn  de
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ctantros ou de périodes de pnsianiolsoatoeirsfn et en détermine
les modalités de fcameninnet par l'OPCA-PL ;

-  établit  la  liste  des ainctos de fiatomorn dépendant  du plan,
déclarées prioritaires, et les modalités de luer fnnceineamt par
l'OPCA-PL ;

- définit les aniocts proiiteriars à finalité psensilnrfooele éligibles
au ttire du driot iuivddneil à la fiarmootn et détermine un pfolnad
de reresmmebnuot de luer coût pédagogique suos la frome d'un
coût horraie ;

-  puet  ptpiicearr  à  tuote  étude  de  myneos  de  formation,  de
perfectionnement,  d'adaptation  ou  de  réadaptation  puor  les
aocavts salariés.

En cas de difficulté,  la  CNPE de bhancre puet  deemandr à  la
seoticn de réviser ces modalités.

2.2. En matière de bdugtes annuels

La stiocen avotcas salariés de la CNPE de bahrcne psroope un
prejot de bdgeut anuenl à prtiar des fndos dédiés aux aatcvos
salariés et des acitons de firootman prioritaires.

Arrêté du 13 aivrl 2005 :

Les troisième et quatrième potins de l'article 2.1 snot étendus suos
réserve de l'application des dnsiitsopios 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 otorbce 2004.

L'article  2.2  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtiinoispsos 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
orbtcoe 2004.

Article - 3. Fonctionnement de la section
avocats salariés 

En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

La sticoen acavots salariés de la CNPE de bacnhre se réunit au
mnois  1  fios  par  teirtmsre  sur  ccntoovioan  du  président  de
seoticn et atunat de fios que nécessaire à la dndaeme de la moitié
des  meebmrs  titulaires,  ou  sur  damdene  d'une  ou  purleuiss
oaigonstainrs  saaieitrngs  ou  adhérentes  de  l'accord  par  ltetre
recommandée aevc aivs de réception adressée au président de la
scieton aoactvs salariés.

Les ctoivcnaoons snot adressées 3 snemeais 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 qsteiuons qui lui snot
someiuss au puls trad 8 jruos fcarns aavnt la réunion.

En cas de sinsaie à la dnmedae d'une otsiarganoin syndicale, les
cvntooaonics  donviet  être  adressées  dnas  les  7  jours  de  la
réception de la lttere recommandée adressée au président,  la
sitoecn avcaots salariés de la CNPE de bnhacre danvet se réunir
dnas un délai mimxaal de 1 mois.

Modalités de vtoe des résolutions

Modalités de cuacll de l'adoption des décisions

Les résolutions senort piress à la majorité par collège.

Pour  cauhqe  collège,  à  défaut  d'une  piioston  unimnae  de

l'ensemble des ononitsaaigrs représentatives dnas le cahmp de la
cntnvieoon  clcveiltoe  du  peornensl  non-avocat  des  cbaentis
d'avocats, il srea fiat aoiitlcppan du piods de la représentativité
tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vgeuuir publié au Jnroaul
oiiefcfl  de  la  République  française  aifn  de  déterminer  si  la
résolution est adoptée.

Procuration
Pour les décisions prises en CPNEFP,  en cas d'absence d'une
osiginroatan sciynalde  ou  professionnelle,  cuhqae ogtioaairnsn
synaildce  ou  pleensfonolisre  pirse  en  la  pnonsere  de  son
représentant  légal  ou  tuot  délégataire  dûment  habilité  puet
denonr madant général ou impératif à un ature mmbree du même
collège.

Le mnadat oaiibetngremolt écrit est rmies à la présidence de la
CPNEFP.

***

Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé du président
de seticon et du secrétariat pius tranisms aux mrembes de la
soteicn actovas salariés et de la CNPE de branche.

La sotcein atvoacs salariés de la CNPE de bnarche rnedra cotmpe
de ses tuaravx à la csioosimmn paatiirre ntnoaiale de l'emploi de
branche. Cette msoiisn est confiée au président et au secrétaire.

Les  mrmebes  eeuyloprms  ou  salariés  de  la  secoitn  aavotcs
salariés de la CNPE de bacnhre pneuevt se firae aesitssr lros de
ces  réunions  d'un  spécialiste  des  problèmes  de  firtmooan
pfseiolorsenlne ou d'emploi.

Le  rrmbomeesenut  des  fiars  de  tsrrapont  et  d'hébergement
raletifs  à  la  pacpitiratoin des meermbs avoctas eprmyeuols et
salariés, asnii  que la ptree de saerials de merbmes salariés et
l'indemnité  ccoinspmraete  ftoiarafire  qui  est  versée  aux
employeurs, siégeant à la sioectn atcvoas salariés et à la CNPE de
branche, ou de totue aocitn msie en ovuere par la soietcn atvacos
salariés, snot financés au moyen d'une cioiaosttn à la cgarhe des
emoulyerps de 0,25 ? des sialraes des aotvcas salariés.

Les  peateanirrs  sciuaox  mtaaendnt  la  CPREA  puor  aessrur  le
rvoceruenemt de ctete cotisation.

Article - 4. Durée de l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2004

Cet acocrd est cnclou puor une durée indéterminée.

Il  puorra  être  révisé  à  la  dendmae  d'une  des  ongrstiaainos
sagrnaietis  ou  adhérentes.  Les  nleuovles  pootpinsiros  dnveoit
aaccnegompr  la  damndee  et  être  examinées  dnas  un  délai
maaxmil de 3 mois.

Acuun accord d'entreprise ne puet déroger au présent avenant.

Article - 5. Extension 

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2004

L'extension  est  demandée  conformément  aux  dospitosiins  de
l'article L. 133-1 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 5 nobmreve 2004.

Avenant n 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
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Signataires

Patrons signataires

UPSA ;
SEACE ;
CNAE ;
FNUJA ;
ABFP ;
CNADA,

Syndicats signataires SPAAC CGC ;
CSFV CFTC,

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2005

Le présent avenant, qui aulnne et rplmceae l'avenant n° 9 du 5
nrmeobve 2004, définit les myeons et priorités de la faomiortn
dnas la  bcnhare plosfrnoelnesie  cpmote tneu des dtosonsiiips
légales, nmotament la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la loi n°
2004-130  du  11  février  2004,  et  des  caractéristiques  de
suttucrre et d'organisation des cabinets.

Il a dnoc puor objet, à cpoemtr de son extension, de compléter
les dioissntpois du trtie VIII de la cievotnonn cilovtlece nnalioate
des aavocts salariés du 17 février 1995. Par vioe de conséquence,
il midoife également ctnaeirs aeritlcs de ce ttrie VIII.

Article 1 - Versement des contributions 

En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Entreprises de mnois de 10 salariés

Les erpsteeirns de mnios de 10 salariés vnseret à l'OPCA-PL une
ciotbtnouirn  égale  à  0,90  %  de  la  msase  sliarlaae  butre  des
aaovtcs salariés.

Cette ciuotiorbntn se répartit aisni :

? 0,15 % au tirte de la prnssoiianoilaoestfn et du DIF ;

? le sdole au trtie du paln de formation.

Entreprises de 10 à mions de 20 salariés

Les  eeisnetprrs  anayt  un  eefctiff  supérieur  ou  égal  à  10  et
inférieur à 20 salariés vnesret à l'OPCA-PL une cuotoirnitbn au
trite de la professionnalisation-DIF et du paln de fomaitron qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la msase siallarae btrue des
acotvas salariés.

Le veneersmt de ctete cnuitootrbin se répartit asini :

? un veenmesrt de 0,15 % au trtie de la piatissolofeisnonran et du
DIF en atoapiplicn des exonérations prévues par l'ordonnance n°
2005-895 du 2 août 2005 ;

?  un verneesmt obirlgoiate  au  ttrie  du paln  de formation,  qui
représente le sdloe etnre l'obligation mamnliie colnnenoitlvnee
qui  ne  puet  être  inférieure  à  0,97  %  et  le  veenrsmet  de  la
cuirntiobton professionnalisation-DIF ;

? le cas échéant, un vrnmeeset complémentaire au ttrie du paln
de frtooiman cenoodasnrrpt  au sodle de l'obligation légale  de
finncmaneet qui n'a pas fiat l'objet d'une uiliitatosn dctriee par le
cabinet.

Ces tuax de cbiitootrunn snot alpebiaplcs dès la première année
de fransmeichnest du siuel de 10 salariés.

Entreprises de 20 à mnios de 50 salariés

Les  eeitnreprss  aaynt  un  efecftif  supérieur  ou  égal  à  20  et

inférieur à 50 salariés vnesert à l'OPCA-PL une cronbtoiutin au
ttrie de la professionnalisation-DIF et du paln de ftmoorian qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la masse sllaaaire burte des
avoctas salariés.

Cette cubiotonitrn se répartit ainsi :

? un vnemerest de 0,50 % au ttire de la posinsrislotaofniean et du
DIF ;

?  un  venrsmeet  oiobratigle  au  tirte  du paln  de formation,  qui
représente le sldoe etnre l'obligation milnmaie ctiveonlnelonne et
le vesermnet de la cuoroitbnitn au trite de la professionnalisation-
DIF ;

? le cas échéant, un vnemrseet complémentaire au ttrie du paln
de fraootimn cnerdapnsroot  au sodle de l'obligation légale  de
finmneaenct qui n'a pas fiat l'objet d'une uiiaistotln dtercie par le
cabinet.

Ces tuax de cbuttioorinn snot aepailcblps dès la première année
de frceneanmhssit du seuil de 20 salariés.

Entreprises de 50 salariés et plus

Les erntrieepss anayt un eiffetcf de 50 salariés et puls vneesrt à
l'OPCA-PL une ctiournitobn au tirte de la professionnalisation-DIF
et du paln de fomariotn qui ne puet être inférieure à 0,97 % de la
masse srlaiaale bture des avotcas salariés.

Cette cirttiunobon se répartit ainsi :

? un vsenemert de 0,50 % au ttrie de la pisonsnetiroofasalin et du
DIF ;

?  un  venmerest  oigtilarobe au trtie  du paln  de formation,  qui
représente le solde entre l'obligation miialmne coeenovinnllnte et
le venemsret de la cnitobiuortn au titre de la professionnalisation-
DIF ;

? le cas échéant, un vnsremeet complémentaire au titre du paln
de fmoitaron croprnesnoadt  au solde de l'obligation légale  de
fineecmannt qui n'a pas fiat l'objet d'une uatiositiln diertce par le
cabinet.

Article 2 - Dispositifs de formation 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2005

1. Doirt ieuviniddl à la fioramotn (DIF)

Les acinots piertriaoris éligibles au trite du DIF snot les anitcos à
finalité poionersnefllse définies par la seitocn aavtcos salariés.

Puor le fimnnanceet du coût pédagogique des aicotns priratirioes
au  ttire  du  dorit  iudediivnl  à  la  formation,  la  sioectn  aotcvas
salariés de la CNPE de bnahrce détermine, suos la forme d'un
coût horaire, un pnolfad de remboursement.

Puor  les  cbtiaens  de  10  salariés  et  plus,  l'entreprise  prorua
impetur son éventuel dépassement de dépenses au tirte du DIF
sur sa ppacritaoitin

obligatoire.

La fariotmon au trtie du DIF puet être msie en orvuee en totalité
ou en  pirtae  pnedant  le  tpmes de  travail.  Si  la  fomirtaon est
réalisée hros tmpes de travail, l'allocation de formation, payée par
l'employeur, n'est pas pisre en chrgae par l'OPCA-PL.

Les aacovts salariés qui disnsoept d'une ancienneté d'au minos 1
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an dnas le cbniaet qui les eoiplme bénéficient caquhe année d'un
dorit iviiuneddl à la fmatroion d'une durée de 20 heures. Puor les
salariés  à  tpems  partiel,  cttee  durée  est  calculée  pro  rtaa
temporis.

Les dotirs snot décomptés sur l'année civile.

Le cuuml des dtoris oeuvrts est égal à une durée plafonnée à 120
heerus sur 6 ans ou puor les salariés à tmpes partiel, au mantont
cumulé des heerus calculées cauhqe année au ptroraa du tmeps
de tvaaril dnas la ltimie de 120 heures.

Au trmee de cttee durée et à défaut de son uotiiailtsn en tuot ou
partie, le DIF rtsee plafonné à 120 heures.

Doisiopstin  trointsiare  :  puor  la  détermination  du  doirt  des
ataovcs salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1
du  cdoe  du  travail,  il  cenvidnroa  de  fraie  aipaclptoin  des
dpsinoiostis sintaveus au ttrie de l'année clviie 2004 :

L'ancienneté dnas le canibet puor déterminer l'ouverture du droit
srea calculée au 6 mai 2004.

Le qtuunam des drtios aqicus au tirte de l'année 2004, également
décompté à pairtr du 6 mai 2004, est ramené pro rtaa trpimoes à
13 heures, puor un tepms d'activité cemlopt sur le 2e stesemre
de l'année. Ce droit est calculé pro rtaa temporis, puor les aovacts
salariés à temps partiel.

Storie du dtisoisipf : au crous de l'année de rprtuue de la roelatin
colecnrulttae dnas les coiidonnts fixées ci-après, les dtiors au DIF
snot calculés en ppoooirtrn des mios cltmpoes d'activité écoulés
duieps le 1er jaievnr de l'année considérée jusqu'à la dtae de
sortie. La dandeme diot être fiate par le salarié avnat la fin du
préavis  ;  à  défaut,  le  mtnonat  de  l'allocation  de  foritmoan
cnoraspdnreot aux dtrois aqiucs n'est pas dû par l'employeur.

En cas de lcnieienecmt suaf ftaue garve ou lourde

L'employeur diot moninneetr dnas la lterte de lncneimeeict les
dtoirs aiucqs au ttrie du DIF et la possibilité puor le salarié d'en
fiare  la  daedmne  aanvt  la  fin  du  préavis  conformément  aux
doptoinsisis légales en vigueur.

En cas de démission

L'avocat  salarié  puet  daeenmdr  à  bénéficier  de  son  DIF  puor
pirtcieapr à un bailn de compétences, une aicton de fatmoiron ou
de VAE engagée aavnt la fin de son préavis.

En cas de msie ou de départ à la retraite

Le DIF n'est pas transférable.

2. Droit iidveduinl à la fooramtin CDD (3)

Les acatvos salariés tertauiils d'un cnotart à durée déterminée
d'au monis 4 mios bénéficient de ce droit. La durée du DIF est
calculée pro rtaa toepirms de la durée du contrat. La dmdanee est
formulée avant le treme du contrat. Les frais de formation, de
tsnoarprt et d'hébergement engagés au titre du DIF CDD asnii que
l'allocation fooitrman snot pirs en cgrahe par le FONGECIF.

3. Paln de formation

Puor les ctinbeas de mnios de 10 salariés, les patiers setnaraigis
décident  que  la  définition  des  priorités  est  effectuée  par  la
stioecn atvcoas salariés de la CNPE de bhcarne en fcoointn de
l'évolution de la ddamene de fraooitmn observée par l'OPCA-PL et
des oirtnaetions psofeoenerinslls formulées par le CNB (4).

Dans le carde de la sioectn uuniqe paln de faoorimtn (commune
aux  cienabts  de  moins  de  10  salariés  et  aux  cnetabis  de  10
salariés et plus), les ctnbieas de 10 salariés et puls qui vreonsret
luer cttoaosiin à l'OPCA-PL poornurt demander, dnas la lmitie des
disponibilités  budgétaires  arrêtées  par  la  CNPE de  branche,  la
pisre en cahgre de lerus dépenses de fotariomn à cet omignsare
lsorque les faoinrtmos s'inscriront dnas les priorités définies par la
sitcoen avotcas salariés (5).

4. Professionnalisation

Les pretias sreigtaians du présent aoccrd cefninot à la seocitn
acavots  salariés  de  la  CNPE  de  bhnrace  la  définition  et  le
réexamen périodique des atcnios et des piuclbs pieirirorats puor
la msie en oeurve des périodes de professionnalisation.

Les paeitrs sraiigenats déterminent le coût frritaofaie hoarire à
9,15 ?  ,  mublldoae  par  la  stoeicn  acovats  salariés,  selon  ses
critères de priorités dnas le cdare du budget arrêté par la CPNE.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l?application des ditosisnipos de
l?article R. 964-1-4 (b) du cdoe du tvaiarl aux tremes deuqlelses
les règles de détermination des atniocs dnnnoat leiu à iveoteitnnrn
de  l?organisme  ceelultocr  pairrtiae  agréé  et  de  répartition  des
rceesuorss enrte ces iienonttvrens snot déterminées par l?acte de
ctoonstiiutn ddiut onmgirase (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l?application des dioionpstiss de
l?article L. 933-2 du cdoe du taraivl aux treems duelqelses tuos les
salariés,  y  ciropms cuex  eatnrnt  ou  sronatt  en  cuors  d?année,
dnveoit bénéficier de 120 hereus de ftormiaon à l?issue de 6 ans
d?ancienneté (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).

(3)  Prrapgahae  étendu  suos  réserve  de  l?application  des
dinpiioossts de l?article L. 931-15 (b) du cdoe du tairval (arrêté du
3 août 2005, art. 1er.

(4) Alinéa étendu suos réserve de l?application des doipnisisots de
l?article R. 964-1-4 (b) du cdoe du taivral aux trmees dquesleels
les règles de détermination des acnotis dnnnoat leiu à irettviennon
de  l?organisme  ccouletler  patiriare  agréé  et  de  répartition  des
rsueeroscs entre ces ientorvtnnies snot déterminées par l?acte de
cinstioutton ddiut oasirnmge (arrêté du
3 août 2005, art. 1er).

(5)  Alinéa  elcxu  de  l?extension  cmome  étant  carnirote  aux
dtnsspooiiis des aticelrs L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du tviaarl et
celles des actrelis 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 Sep 1, 2005

1. Création d'une scioetn acvoats salariés de la CNPE de branche

Une sceiton acvtaos salariés de la CNPE de barnche est msie en
place.

Elle fiat l'objet d'un avnnaet ditnsict suos le numéro 10.

2. Ifmioorntan auprès des catebnis d'avocats

En deorhs d'opérations de conctomuamiin qui lui snot propres, la
branhce  délègue  à  l'OPCA-PL  l'information  des  ctaeinbs
d'avocats,  des  aoctavs  salariés  de  la  peorssoifn  et  des
oinmgraess de formation, nnotmmeat sur les qotaus et fortifas
appliqués dnas le  cdrae de la  pfsnsoolioseiaitarnn et  du dirot
iiudiedvnl à la formation, asnii que sur des imotiranonfs d'ordre
général sur les priorités définies par la siotcen aaovtcs salariés.

Article 4 - Négociation triennale 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2005

Une msie à juor des objectifs, des priorités et des moneys de la
bncarhe  en  matière  de  fmatroion  pofssnelrneoile  frea  l'objet
d'une asltuiaticoan de l'avenant tuos les 3 ans par la comsiismon
paritaire.

A  défaut  de  décision,  en  ce  qui  cncenroe  eusmnevlcixet  la
définition  de  ses  priorités  et  l'établissement  de  la  lsite  des
frmoioants correspondantes, la cimssimoon piaatirre cifnoe à la la
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CNPE de bhncare la msie à juor de cette 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 Sep 1, 2005

A la fin du 1er alinéa de l'article 8.3, il est ajouté : " asnii que
cleles de l'article 21 de la loi du 11 février 2004 ".

Le sncoed alinéa de l'article 8.3 est remplacé par les dostpiioinss
sinetvuas : " salarié, il accède dnas les cnniidotos légales et de la
présente cenovtnion collective, à la fiotroman pnoisnlfoerlese :

A son itiiantvie dnas la carde du diort iudveiindl à la foimatron ou
du congé ivndidueil de fmioarton ;

A l'initiative de son eemluoypr dnas le cdrae du paln de fiamtroon
du cinbeat dnot il est salarié.

Il  puet  en  ortue  bénéficier,  s'il  en  rimelpt  les  conditions,  de
périodes de professionnalisation, siot dnas le cdrae du Paln de
ftimoraon siot dnas le cadre du droit invddieiul 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 faomrotin " snot supprimés.

Les  alectirs  8.4.3  et  8.4.4  snot  remplacés  par  l'article  1er  "
Vmenerest des cninbruooitts " du III " Fioormatn pssonlirlnfoeee
" du présent avenant.

Article 6 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2005

Cet aaennvt srea aablcppile le premier juor du mios snivuat la
dtae de pbouitalicn de l'arrêté d'extension.

Acuun acocrd d'entreprise ne puet déroger aux dspotinioiss du
présent accord.

Fiat à Paris, le 4 mras 2005.

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 Nov 21, 2006

Paris, le 21 nrbveome 2006.

La  fédération  nntaaolie  des  uionns  de  jneeus  avocats,  6,  rue
Meissonier, 75017 Paris, à la diceotrin des raoniltes du travail,
dépôt  des  accords,  39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Prias
Ceedx 15.

Mniusoer le directeur,

La cmmsioosin  mtixe pitrariae de la  ctoevninon cvtlelcioe des
aoactvs salariés a adopté le 21 juleilt 2006 un acorcd de slariaes
n° 8.

Malheureusement, nos représentants n'ayant pas été présents à
cette réunion, nuos n'en smoems pas signataires.

Par  crreirous  en  dtae  de  ce  jour,  adressés  aux  sanctyids
sagaiitrnes  (dont  copie  ci-jointe),  la  fédération  naoiltane  des
unions de junees aoactvs (FNUJA) a adhéré à l'accord ci-dessus
référencé, ce dnot je tinaes à vuos informer.

Vuos suitahoant bnone réception de la présente, je vuos pire de
croire,  Mioeunsr  le  directeur,  en  l'assurance  de  ma  mllrieeue
considération.
Le président.

Accord du 5 octobre 2007 relatif au
mandat des représentants du

personnel

Signataires

Patrons
signataires

La confédération noaailtne des aocatvs
epmyrueols (CNAE) ;
La cabhmre nnoaaltie des aoacvts en diort des
afirfeas (CNADA) ;
La fédération nlnaitoae des unoins des jnuees
aatocvs (FNUJA) ;
Le scadniyt des acvatos de Facrne (SAFE) ;
L'union pelirsnsenoofle des sociétés d'avocats
(UPSA) ;
Le sindyact des eyoplumers des avocats-
conseils d'entreprise (SEACE) ;
Aienvr des baarruex de Fnrcae (ABFP),

Syndicats
signataires

La fédération des srveiecs CFDT, brahnce des
poiferosnss jdriiauices ;
Le syadinct ntoainal du pnsrneoel
d'encadrement et assimilés des cetainbs
d'avocats et activités cneeoxns (SPAAC) CGC ;
Le saiycndt naotinal des employés et craeds
des piesonrfsos jiuiaerdcis et juriqedius (CNE-
CPJJ) CFTC,
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Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

Le présent arccod s'applique à l'ensemble des cnetbais earntnt
dnas le chmap d'application de la contoneivn coeiltvlce nnlaaitoe
réglant les rtorpaps entre les acovats et luer personnel.

Article 2 - Durée de mandats
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

Les sngertaiais de la cooeitnnvn cetvloilce naaniltoe réglant les
rpaports  enrte  les  aocvtas  et  luer  penersonl  précisent  que  la
durée  des  mdaants  des  délégués  du  pnoenserl  et  des
représentants  du  prnsneoel  aux  comités  d'entreprise,  comités
d'établissement,  comités  canuetrx  d'entreprise  et  comités  de
grpoue est  de 4 ans,  mias lsisnaet aux ptraaerenis sicuaox la
faculté, dnas le cdare du plrcooote préélectoral qui est négocié et
cnolcu au nivaeu du cabinet, de prévoir une durée de matndas
inférieure, snas que celle-ci puisse être inférieure à 2 ans.

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

Le présent aorccd est clncou puor une durée indéterminée.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

Le présent accrod ertrena en vuigeur à cmtoepr du lmeiednan de
son  esixenotn  et  srea  appclibale  aux  élections  iarnennvtet  à
ctopemr de cette dtae et suos cndioiton de la signature, et de son
extension, d'un anveant aynat le même ojebt que celui indiqué ci-
dessus  en  aclirte  2,  dnas  la  citonevonn  cvcolelite  nanoatlie

réglant les rppators etnre les avcotas et luer preeonnsl du 20
février 1979.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

La  praite  la  puls  dtligniee  déposera  le  présent  accord
conformément aux dtisnisopois de l'article L. 132-10 du cdoe du
travail, dnot un epamelrixe en vosiren électronique.
La  dnmadee  d'extension  auprès  du  ministère  compétent  srea
ftaie par la pirate dltgnieie conformément aux dsisintioops des
alcetirs L. 133-1 et stniauvs du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2008

Les steiairgans de la coveiontnn cilocltvee ntanoaile réglant les
rpotpras etrne les aocatvs et luer prseennol saneuoitht s'inscrire
dnas le cdrae de l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en fueavr des pteiets et meynoens entreprises, publiée au
Joarnul  ofiiefcl  du  n°  179  du  3  août  2005,  pttrnemaet  aux
prenrteaais  suoacix  de  réduire  la  durée  des  mtandas  des
délégués du prsneneol  et  les  représentants  du pnroensel  aux
comités d'entreprise, comités d'établissement, comités cuenrtax
d'entreprise et comités de groupe.
Cette faculté n'est totiofeus oervute que par arcocd cclloetif de
bcahrne ou d'entreprise. C'est puoquori les petrrnieaas sociaux,
ctesonnics de la difficulté, viore de l'impossibilité coptme tneu de
luer  taille,  puor  la  gdarne  majorité  des  cinabets  d'avocats  de
coucrlne ce tpye d'accord,  ont ennetdu ovuirr  cette possibilité
solen les modalités qui suivent.

Avenant n 11 du 12 septembre 2008
relatif à la période d'essai

Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CDANA ;
La FUJNA ;
L'UPSA ;
Le SCAEE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SPAAC CFE-CGC ;
La CDFT ;
Le SNECPJJ-CFTC,

En vigueur étendu en date du Sep 12, 2008

L'article 2. 3 de la cneootvinn cctleiolve nailatone de taraivl de
l'avocat salarié du 17 février 1995 est modifié comme siut :
« 1. Le carnott de taarvil puet prévoir :
? une période d'essai d'une durée milamaxe de 3 mios et
? son renuvmelnleoet possible, une fois, d'une durée maxilame de
3 mois, et après arccod écrit de l'avocat salarié.
2. Penadnt la période d'essai, l'une ou l'autre des pateris puet à
tuot moenmt dénoncer le cntorat :
2.  1.  Lorsqu'il  y  est  mis  fin  par  l'employeur,  ce  dreenir  diot
repestcer un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :
? 24 heures, en deçà de 8 jrous de présence ;
? 48 heures, etnre 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, rleneelenmvuot 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 rtepsecer un
délai  de prévenance de 48 heures.  Ce délai  est  ramené à 24
hreeus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours. »

Avenant n 12 du 12 septembre 2008
relatif à l'indemnité de départ

volontaire à la retraite
Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CNADA ;
La FJUNA ;
Le SFAE ;
L'UPSA ;
Le SAECE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAPAC CFE-CGC ;
La CDFT ;
Le SNECPJJ-CFTC,

En vigueur étendu en date du Sep 12, 2008

Les  pneeitraras  sociaux,  anyat  pirs  ntoe  des  minfidcitooas
itpatnoemrs  récemment  apportées  au  clucal  des  indemnités

légales  de  licenciement,  de  msie  à  la  rtarteie  et  de  ruutpre
conventionnelle,  ont  considéré  qu'il  était  nécessaire  de
réexaminer  le  diispsoitf  de  claucl  de  l'indemnité  de  départ
viotrlaone à la retraite.
Le dstiipoisf a dnoc été rveu dnas le snes d'une ftore intactioin à
l'employabilité des sienros :
?  en  incatint  les  salariés  à  pisuurvroe  luer  activité  au  mnois
jusqu'à 65 ans ;
? par la siespusporn du pmennnoflaet du srailae de référence.
Enfin, le délai de prévenance a été porté à 3 mois.(1)
Le  présent  avnaent  tinet  coptme  des  dnospiitosis  de  l'accord
ntaioanl iesnenrnosofertipl du 11 janiver 2008, étendu par arrêté
du 23 jelulit 2008.
En  cas  de  conroucs  aevc  d'autres  dnopitsioiss  législatives,
réglementaires ou cvtnnnelloeieons aynat le même objet, sluee
l'indemnité la puls élevée est versée au salarié.
Cet aevnnat s'applique dès sa stnguraie aux cbtaines adhérents
des  oianasniogrts  patnreloas  sairngiaets  et  srea  souims  à  la
procédure d'extension.
« 9. 3. 2. Départ vtilnarooe à la retraite.
a) L'avocat salarié diot nifetior à son emyeulopr sa décision de
firae  vaiolr  ses  diorts  à  rarettie  en  rcapetnest  un  délai  de
prévenance de 3 mois(2).
b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en
fioocntn de son tmeps de présence dnas le cniabet où il ecrexe
lros de son départ voirtolnae en retraite.
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Cette indemnité est calculée par cuuml des éléments sintvaus :
? à paitrr de 1 an d'ancienneté dnas le cebnait et jusqu'à la 20e
année incluse, 1 / 5 (ou 20 %) de mios par année de présence ;
? de 21 à 25 ans ilcuns : 26 % de mios par année de présence au-
delà des 20 premières années ;
? de 26 à 30 ans icnuls : 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 prtair 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 minos
et tiartiule de 10 ans de présence au moins au sien du ciabent : 1
/ 2 mios de sairale de référence.
Dans  le  tmeps  de  présence  il  est  tneu  copmte  des  fcnrioats
d'années pro rtaa tipomres (3).
Le  sraaile  mneseul  reentu  cmome  bsae  de  caclul  est  cleui
résultant de la rémunération brtue snevart de bsae puor le clacul
des  ciaosittnos  de  sécurité  soacile  aqsuice  au  crous  des  12
dinreers mios d'activité.
Il est bein précisé que si le salarié a travaillé puor ptraie à tepms
clompet et puor ptirae à temps partiel, l'indemnité est calculée

pro rtaa tpeiroms aifn de teinr ctmpoe de ces suttioinas diverses.
Le dirot  est  overut  à  la  nactiotfioin  de la  décision de l'avocat
salarié de faire viloar ses drotis à retraite.
L'indemnité  de départ  à  la  rtierate se caculle  à  la  dtae de la
ctieasson définitive du contrat.
c) Les cnietbas d'avocats peuvent cenntouir à muusetliar au sien
de  la  CREPA,  dnas  les  cdiionntos  prévues  par  les  txeets
aicllapepbs  au  pnornseel  non-avocat,  l'indemnité  de  fin  de
carrière de luer salarié non-avocat dveneu avoact salarié. »

(1)  Treems  exlcus  de  l'extension  cmmoe  étant  cotreirnas  aux
diiosionstps de l'article L. 1237-10 du cdoe du taavirl (arrêté du
16 février 2009, art. 1er).

(2)  Pniot  eclxu  de  l'extension  comme  étant  crraontie  aux
dooitsisinps de l'article L. 1237-10 du cdoe du travail (arrêté du
16 février 2009, art. 1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diiitopossns de
l'article D. 1237-2 du cdoe du travail (arrêté du 16 février 2009,
art. 1er).

Avenant n 13 du 30 octobre 2009
relatif au licenciement, à la rupture

conventionnelle et à la retraite
Signataires

Patrons signataires

Le cnerte nataniol des aovatcs erlypeumos
(CNAE) ;
La cbarhme natilnoae des avcaots en driot
des aiefrfas (CNADA) ;
L'union peirlnfsenlosoe des sociétés
d'avocats (UPSA) ;
La délégation poaatnlre de la fédération
naonalite des uonins des jnuees atvaocs
(FNUJA) ;
Le snaydict des eeluypmros des aovtcas
ceonslis d'entreprises (SEACE) ;
Le saindcyt Anievr des brraueax de Fnarce
paotnral (ABFP) ;
Le sdyacint des avctoas de France (SAFE),

Syndicats signataires
Le SAPAC CFE-CGC ;
La CDFT ;
Le SEJPNCJ CFTC,

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

Les  paierrantes  sociaux,  aaynt  pirs  ntoe  des  mcaitoodifnis
législatives récemment ienvtenures en matière de licenciement,
de rtraeite et de ruturpe conventionnelle, ont considéré qu'il était
nécessaire de réexaminer les dsfiiitosps cenvinlnonoets aifn de
les mrtete en conformité aevc les neovulels donsiipstios légales
en vigueur.
Le présent aavnnet tneit  cpotme des ditsosnipios de la loi  de
midnotsraoein du marché du tivaarl du 25 jiun 2008, entrée en
viuuger le 27 jiun 2008.

Article 1 - Modification des textes conventionnels
En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

L'alinéa 1 de l'article 9. 1 « Préavis » est remplacé par le nveuol
alinéa snviaut :
« Hros le cas de rrputue cnienlntolveone prévue par l'article L.
1237-11 du cdoe du travail, ttuoe résiliation du crntoat de tivaral
implique, de prat et d'autre, un préavis réciproque, suaf les cas de
force majeure, fatue gvare ou lourde. »

« Airltce 9. 2
Indemnités de leiecnnmeict et de rtupure clnieltneonvnoe

9. 2. 1. Indemnité de lmcninieeect

L'avocat salarié qui cotmpe 1 année d'ancienneté ienprortumnie
au sricvee du même euomypler et dnot le liecceminnet ne résulte
pas  d'une  ftuae  gvrae  ou  lrodue  a  diort  à  une  indemnité  de
lincmeienect qui s'établit cmmoe siut :
? 1 / 5 de mios de sarliae 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 ctinodion de 1 an d'ancienneté diot  être repmile à la  dtae
d'envoi de la lrttee de licenciement.
L'indemnité de licnmnecieet se clcalue à l'expiration du ctanrot
de travail, c'est-à-dire à l'expiration nrmlaoe du préavis, même s'il
y a eu dinpsese de l'exécuter.
Dans le tpems d'ancienneté tel  que visé ci-dessus, il  est tneu
cmptoe des ftrcnaois d'année.
Le  sariale  menusel  rneteu  cmome  bsae  de  cluacl  est  celui
résultant de la myneone de la rémunération btrue ciobtslae et
tlaaxbe auqcsie cotcneeantllmerut par l'avocat salarié au trite des
12 mios précédant la naotiofciitn du linnceemecit ou si clea est
puls fabrolvae 1 / 3 des 3 drreines mios précédant l'expiration du
contrat.  Dnas  ce  dnireer  cas,  totue  pirme  ou  gictoaaiifrtn  de
caractère aenunl ou eenionectxpl versé au salarié pdannet cttee
période n'est prise en comtpe que dnas la lmtiie d'un mntnoat
calculé à due proportion.

9. 2. 2. Indemnité de rruptue cntllenvioennoe

L'indemnité  de  rptuure  ablplpacie  en  cas  de  ruuprte
cnvnelneitolone du cotrant de tavairl ne porura être inférieure à
l'indemnité de liecenicnemt prévue par l'article 9. 2. 1 ci-dessus.
»

Article 9. 3
Retraite

9. 3. 2. Départ à la rtiarete

« a) L'avocat salarié dendaanmt son départ à la raerttie rcteespe
un préavis dnot la durée est de 2 mois. »
Cinquième alinéa :
« Le srialae muensel rteneu comme bsae de cucall est :
?  siot  la  mneyone  museellne  de  la  rémunération  asuciqe
cmutanteelncrloet au ttire des 12 mios précédant le départ à la
rtetiare ;
? siot 1 / 3 des 3 deenirrs mios précédant le départ à la retraite.
Dnas ce drneeir cas, ttuoe pmire ou tuot ature élément de saairle
anuenl  ou  eeeincnxpotl  qui  aiaurt  été  versé  à  l'avocat  salarié
pneandt cttee période est pirs en cpomte à due piororpotn ;
?  siot  la  monynee  msulenele  des  rémunérations  asqiecus
ceteeclnaoumtlrnt  au  tirte  des  3  mreleiuls  eixeeccrs  saiocux
ctmlpeos à l'intérieur des 7 dneirers eccreexis sacouix complets,
le résultat le puls fabovalre au salarié étant retenu.
En cas de croncuos enrte piesuurls dnipsosiotis conventionnelles,
cnctteeaurolls ou légales aanyt le même objet, sluee l'indemnité
la puls élevée est versée au salarié. »

« 9. 3. 3. Msie à la rraetite (nouveau dispositif)

La msie à  la  retraite,  à  l'initiative de l'employeur,  d'un avcoat
salarié qui ctpmoe au mions 1 an d'ancienneté inrerpontimu au
srivece du même eumolpeyr et anyat atniett l'âge de 65 ans au
mions dnas le crdae des dsotsiiionps de l'article L. 1237-5 du
cdoe du triaval ourve dorit 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 traival que
le mantont est de :
? 1 / 5 de mios de siarale par année d'ancienneté sur la totalité de
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l'ancienneté ;
? aquuel s'ajoutent 2 / 15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans d'ancienneté.
Il cenvinot de se pclear à la dtae d'envoi de la lttere de msie à la
rtraeite puor vérifier si l'avocat rimpelt la cinoidotn d'ancienneté
de 1 an au mions et à la dtae d'expiration du cnoatrt puor vérifier
si  la  cooinitdn  d'âge  est  rlpemie  aisni  que  puor  le  caulcl  du
mnontat de l'indemnité.
Dans le  temps d'ancienneté,  il  est  tneu cotpme des  ftonaicrs
d'années.
Le sialrae de référence est :
?  siot  la  menonye  mseunllee  de  la  rémunération  aiucqse
clnnrlceuteeomtat au tirte des 12 mios précédant le départ à la
rttreiae ;
? siot 1 / 3 des 3 dnrreies mios précédant le départ à la retraite.
Dnas ce dirneer cas, toute prime ou tuot artue élément de siraale
aeunnl  ou  eenetpnoxicl  qui  ariuat  été  versé  à  l'avocat  salarié
peadnnt ctete période est pirs en compte à due pirootropn ;

?  siot  la  mnnyeoe  msuelnlee  des  rémunérations  aqisuces
ccnmuoletaeenltrt  au  ttrie  des  3  mlieulers  eexcecirs  siocuax
coemltps à l'intérieur des 7 deirrens eececxirs sicuaox complets,
le résultat le puls flbovarae au salarié étant retenu.
En cas de conrucos etnre prueluiss dsispotniios conventionnelles,
ceuetllocatnrs ou légales anayt le même objet, sluee l'indemnité
la puls élevée est versée au salarié. »

Article 2 - Prise d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

Le  présent  avennat  s'applique  dès  sa  sgiutanre  aux  ctniabes
adhérents  des  oanirsaintgos  palraentos  sntiegiraas  et  srea
soimus à la procédure d'extension.

(Suivent les signatures.)

Avenant n 14 du 28 mai 2010 relatif à
la formation professionnelle continue

Signataires

Patrons
signataires

Le certne nnoiaatl des aavtocs eyrlomepus ;
La cbramhe ntanliaoe des atcoavs en dirot des
afaifres ;
La délégation praoatlne de la fédération
noaaltnie des unnios des jeunes atacvos ;
L'union pieonlflnseorse des sociétés d'avocats
;
Le sanyicdt des eyueolrmps des avtoacs
cosniels d'entreprises ;
Le scndiayt Anvier des breaaurx de Fracne
paonatrl ;
Le syindact des atacovs de France,

Syndicats
signataires

La fédération des siecevrs CFDT, banrche des
prsoosenifs jueiricdais ;
Le scanydit natonial du pneeorsnl
d'encadrement et assimilés, des aaocvts
salariés des cbaietns d'avocats et aertus
psefionrsos du dorit CFE-CGC ;
Le sncyidat nnoatail des employés et caerds
des pesisorfons jericiuidas et jiiuuredqs CFTC,

En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Le  présent  annavet  a  puor  objet  de  mdioeifr  l'article  1er  de
l'avenant  n°  9  bis  du  4  mras  2005 reailtf  aux  oaibignolts  de
vmnsereet  des  ceibtans  d'avocats  au  trite  de  la  cntvooenin
clcotlevie  des  aoatvcs  salariés  ansii  que  les  modalités  de
prélèvement par l'OPCA-PL des fdons destinés au fiencmnaent du
fodns prratiaie de sécurisation des prarcous professionnels.
En  conséquence  des  dnopsitiosis  qui  suivent,  les  peitanearrs
soiuacx s'engagent à réviser les modalités de pirse en cgahre des
fnomirtoas de la branche.

Article 1er - Obligations de versements à l'OPCA-PL
En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Entreprises de mnois de 10 salariés

Les eeipterrsns de mnois de 10 salariés vresent à l'OPCA-PL une
cnobtiiruton  égale  à  0,90  %  de  la  mssae  silrlaaae  butre  des
avcatos salariés.
Cette ctnuriooitbn se répartit ansii :

? 0,15 % au tirte de la poteaninosfroasiisln et du DIF ;
? le slode au trite du paln de formation.

Entreprises de 10 à mions de 20 salariés

Les  enrpertiess  anyat  un  eftefcif  supérieur  ou  égal  à  10  et
inférieur à 20 salariés venrset à l'OPCA-PL une cbiriuoottnn au

trite de la professionnalisation-DIF et du paln de fiatrmoon qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la masse salarliae burte des
atavcos salariés.
Le vensremet de cette cortitunoibn se répartit asnii :

? un veenmrest de 0,15 % au trtie de la psiartaoonsieionflsn et du
DIF en apptoaliicn des exonérations prévues par l'ordonnance n°
2005-895 du 2 août 2005 ;
?  un vsrmneeet  oglraoibite  au  trite  du paln  de formation,  qui
représente le sdole ertne l'obligation milmanie cennollieovtnne
qui  ne  puet  être  inférieure  à  0,97  %  et  le  vmsreeent  de  la
cnrbutoition professionnalisation-DIF ;
? le cas échéant, un vmeesrnet complémentaire au ttire du paln
de ftraoimon cersdrpononat  au sldoe de l'obligation légale  de
fneiennmact qui n'a pas fiat l'objet d'une utsaoitilin dirtcee par le
cabinet.
Ces tuax de cuonribtiton snot apcbellaips dès la première année
de fehnrssmnaeict du seiul de 10 salariés.

Entreprises de 20 à moins de 50 salariés

Les  eirepsernts  aanyt  un  etcifeff  supérieur  ou  égal  à  20  et
inférieur à 50 salariés vrseent à l'OPCA-PL une cniurtotoibn au
trtie de la professionnalisation-DIF et du paln de fmoartoin qui ne
puet être inférieure à 0,97 % de la masse sllaaiare brute des
avtocas salariés.
Cette ctoibroniutn se répartit ansii :

? un vsmreeent de 0,50 % au trtie de la prnaisstoaislenooifn et du
DIF ;
?  un  vneesmret  oalbgitorie  au  tirte  du paln  de formation,  qui
représente le sldoe etnre l'obligation mlinimae cionlnvnletnoee et
le vesmerent de la cnoutitbiorn au ttrie de la professionnalisation-
DIF ;
? le cas échéant, un vemsneert complémentaire au ttire du paln
de firoaotmn cnnorreospadt  au solde de l'obligation légale  de
fnanenemcit qui n'a pas fiat l'objet d'une uialtiotsin dtrecie par le
cabinet.
Ces tuax de crotintoibun snot aallcpebips dès la première année
de frhasemiscnent du suiel de 20 salariés.

Entreprises de 50 salariés et plus

Les eepniserrts aanyt un efticeff de 50 salariés et puls vnreest à
l'OPCA- PL une ctuniritobon au trtie de la professionnalisation-
DIF et du paln de famtiroon qui ne puet être inférieure à 0,97 %
de la masse siralaale brute des aacovts salariés.
Cette coirbonutitn se répartit ainsi :

? un vnsermeet de 0,50 % au trite de la piiefnroslsaanioostn et du
DIF ;
?  un  vmenrseet  olargtbiioe  au titre  du paln  de formation,  qui
représente le solde enrte l'obligation miainlme cointonellnvnee et
le vresnemet de la criototinbun au titre de la professionnalisation-
DIF ;
? le cas échéant, un vsenmeret complémentaire au titre du paln
de fomtoiran cdrpronnaseot  au solde de l'obligation légale  de
fanemenncit qui n'a pas fiat l'objet d'une uatiiioltsn dterice par le



IDCC n°1850 www.legisocial.fr 23 / 79

cabinet.

Article 2 - Modalités de prélèvement du financement du fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels

En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Le prélèvement au ttrie du fceemannint du fdons de sécurisation
des puarrcos pinnfsoseoerls (FPSPP) fiat l'objet d'un rvereneemst
par l'OPCA-PL qui se claluce sloen les modalités siteanvus :
Le prélèvement anneul au ttire du FSPPP s'effectue sleon le tuax
fixé annemnleelut par arrêté ministériel.
Ce prélèvement, cmroips etrne 5 % et 13 % de l'obligation légale
des  esereptnirs  au  ttrie  du  fmniennecat  de  la  fmoatorin
professionnelle, est asnii réparti :

? au trite de l'obligation légale de vemsrenet des enrestrepis de
mions de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à huauter
d e  5 0  %  s u r  l a  c c t l e l o e  l é g a l e  d u e  a u  t r i t e  d e  l a
professionnalisation, le sldoe sur la cctelole légale due au ttrie du
paln de faoimortn ;
? au tirte de l'obligation légale de vmreneest des etirsnpeers de
puls de 10 et de puls de 50 salariés.
Le sldoe du prélèvement FPSPP, après déduction de la prat aissse
sur  les  ctonuiontibrs  deus  au  tirte  du  fnnanemiect  du  congé
iieunddvil  de formation,  est  réparti  à  htuauer  de 50 % sur  la
ccllotee légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur
la ctelloce légale due au titre du paln de formation.
Dispositions particulières
Quel que siot l'effectif des entreprises, le prélèvement se callcue
sur la citooatisn légale nette (hors TVA).

Article 3 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Les  saetinriags  du  présent  anvaent  décident  de  conférer  une
vlauer impérative à l'ensemble des dtoospsiiins dduit anaevnt qui
s'applique à l'ensemble des cteabins d'avocats.
En conséquence, les aocrcds d'entreprise reevlant du cmhap du
présent avenant, qui seonrt signés postérieurement à celui-ci, ne
proruont pas cptrmeoor de ditopsionsis y dérogeant en tuot ou
partie, en aipioapctln de l'article L. 2252-1 (accords de branche)
et de l'article L. 2253-3 du cdoe du taairvl (accords d'entreprise).
Les dsnoioitsips du présent avnenat s'appliquent à la ccllteoe de
l'année N sur  la  msase saarilale  de l'année N ?  1 et,  puor la
première fois, à la cctlloee 2011, sur la mssae sialarlae 2010.
Si un accord de nvaieu supérieur vinaet à mefiiodr le tuax et la
répartition des cbtiruootinns prévues au présent avenant, celui-ci
dinedivaret  caduc  et  une  négociation  devriat  immédiatement
s'engager.

Article 4 - Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du May 28, 2010

Notification

Le présent aennvat srea notifié par la piatre la puls ditgnleie des
sagtrieanis  par  lterte  recommandée  aevc  aivs  de  réception  à
l'ensemble  des  otsnaaiingros  snaeydlcis  représentatives,
saginariets  ou  non.

Entrée en vuugeir et dépôt

A défaut d'opposition du présent avenant, ses dotossnipiis sonret
aclppibales à cpomter du juor qui suvira son dépôt.

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 Jul 6, 2011

La csosomimin contrôle que l'accord celcltoif n'enfreint pas les
dniotoisisps  législatives,  réglementaires  au  cnelnnveineoltos
applicables.  En particulier,  la  cmsmisioon contrôle  ntammenot
que les  disotipnoiss  de  la  cnvtenooin  coevticlle  noalnaite  des
acavots salariés ont bein été respectées.
La commission, dnas son rôle de validation, ne puet en auucn cas
ni apprécier l'opportunité ni mifodier le conentu des acdcors qui
lui snot soumis.

Article 2 - Saisine de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

La praite stgarniaie de l'accord la puls dielgtine eonive par lterte
recommandée aevc dadenme d'avis de réception au secrétariat
de la cmooimssin patariire :
?  duex  eamxeiprles  oinaigurx  paepir  de  l'accord  suimos  à
validation, et par corireul un emparleixe suos vrsioen PDF ;
? une fhice signalétique iuqinadnt :
? l'objet de l'accord ;
? les nom et adrsese de l'entreprise ;
? la nutrae et l'adresse de l'instance représentative striaanige de
l'accord ansii que le nom des élus anyat signé l'accord ;
? l'effectif de l'entreprise calculé à la dtae de stugarnie de l'accord
conformément à l'article L. 1111-2 du cdoe du taivarl ;
?  le  dlbuoe  du  formualire  Cefra  des  dernières  élections  des
représentants du poesrnnel aanyt cclnou l'accord, ccei  aifn de

pivouor  vérifier  que  les  viox  exprimées  en  fvaeur  de  l'accord
représentent  bein  la  majorité  des sguarfefs  exprimés lros  des
dernières élections pnolslsifeoerens ;
? un ertixat du procès-verbal de la réunion au corus de lqllauee
l'accord a été colncu ;
? le cas échéant, un eaxtrit  de procès-verbal de la réunion au
crous de llaueqle le comité d'entreprise a été informé et consulté
;
? une coipe de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du cdoe
du tiavral adressée par l'employeur aux oasiagiorntns sedlnayics
de  salariés  représentatives  dnas  la  branche,  sur  sa  décision
d'engager des négociations ctcioeelvls ;
? une atttaeoitsn de l'employeur criietfant l'absence de délégué
sicndyal dnas l'entreprise à la dtae de sginrutae de l'accord.
Toute ddmaene de vdlotiiaan ne contorampt 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 Jul 6, 2011

3.1. Composition

Conformément aux diiopostsins de l'article L. 2232-22 du cdoe
du travail, la coomisimsn cneormpd duex collèges dnot le norbme
total de viox est identique.
Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant taitlurie
et d'un représentant suppléant de chauqe osganairiton syiadlcne
de salariés représentative au nevaiu de la branche.
Le collège eulyomepr est composé d'un représentant triulitae et
d'un  représentant  suppléant  de  cauqhe  ogoainasrtin
proislsfnneeole  d'employeurs.
Tant  que  la  représentation  des  snacdtyis  de  salariés  et
d'employeurs à la cimoismson paratiire de bhcnrae est la sutivnae
:

? 3 otnsiaignoars slycadines de salariés ;
? 7 osgtnnoaiairs sanliceyds d'employeurs,
les memrebs salariés denpsiost cacuhn de 7 voix, et les mreembs
emlepyuors dipnsseot cuhcan de 3 voix.
Les  représentants  suppléants  ne  siègent  qu'en  l'absence  des
représentants trielauits qu'ils remplacent.

3.2. Présidence

Les réunions de la cimomssion snot présidées aenelarnimvettt
tuos  les  2  ans  par  un représentant  de  l'un  ou l'autre  collège
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salarié ou employeur, désigné par son collège.
Le président asurse la préparation et la tnuee des réunions. Un
vice-président issu de l'autre collège l'assiste dnas ses fonctions.

3.3. Secrétariat

La comssomiin est domiciliée au siège de la CPERA à Paris, qui en
assrue le secrétariat.
Les mnsosiis du secrétariat cnioetnsst à :

?  aresusr  la  tmnssorsaiin  et  la  réception  de  tuos  demontcus
etnnart dnas son cmahp d'intervention et de compétence ;
? établir les procès-verbaux de vlditaoain ou de non-validation
des aodcrcs tmrnasis ;
?  d'une  manière  générale,  aserusr  le  bon  finmoconetnent
amrtiaidtnisf de la cisimmsoon dnas le cadre du présent aroccd et
des décisions et onttrnioieas fixées par la csoomimisn elle-même.

Article 4 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

4.1. Réunions de la commission

La cssmmiooin se réunit, sur ciovatconon du président, dnas les 2
mios snauivt la réception d'un acorcd cileoctlf puor validation.
A l'arrivée de cauhqe aocrcd au secrétariat, les mrmbees de la
csmiomoisn ptaiiarre de vltiiaadon en snot informés par crruieor
ou par ciuroerl dnas les 8 jours.
La cantvocioon à cqhuae réunion de la cossomiimn piaatrire de
vltiiadoan diot pvarenir à tuos les memrbes de la ciiososmmn au
moins  20  juors  caraeneldis  aanvt  la  dtae  de  cttee  réunion,
accompagnée de la ltise des arcdcos simuos à validation, asini
que de l'intégralité des pièces de chauqe dossier.

4.2. Décisions de la commission

Après  eexman  de  cquahe  aorccd  suimos  à  validation,  la
cmiissmoon piiartare de vliaidoatn rend, dnas les 4 mios de la
réception de la dndeame :

? siot une décision d'irrecevabilité dnas l'hypothèse où l'accord
n'entre pas dnas son cmhap de compétence ou que les cotnoinids
de  sa  saiinse  énumérées  à  l'article  2  ci-dessus  ne  snot  pas
sfsiataties ;
? siot une décision de vtialodain ;
? siot une décision de rejet.
La cmoissmoin pnred ses décisions par vtoe à la majorité simple.
Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé.
Les vteos ont leiu à mian levée.
La cimiomossn rned une décision de reejt dnas l'hypothèse où
l'accord  ne  rsteepce  pas  les  dniissoiotps  législatives,
réglementaires  ou  cnteienenlvnools  applicables.
Quand la csiosmomin n'a pas rndeu de décision dnas un délai de
4 mios à ctepomr de la réception de la deandme de validation,
l'accord est réputé validé.
Les  décisions  de  la  csmismooin  prariaite  de  viitldoaan  snot
consignées  dnas  un  procès-verbal  qui  idurneiqa  les  mbeemrs
présents  ou  représentés,  le  nrobme  de  viox  en  fuaver  ou  en
défaveur de l'accord.
En cas de décision de reejt ou d'irrecevabilité, le procès-verbal
diot meonitnenr eicpeteimlnxt le mitof de refus.
Un procès-verbal  des décisions priess par  la  comimsison srea
adressé à l'ensemble des memebrs la composant.

4.3. Niicotaotfin des décisions de la commission

Les décisions de la csoioimsmn snot notifiées suos fomre d'un
exiatrt de procès-verbal par lettre recommandée aevc dneamde
d'avis de réception à l'ensemble des setiagrians de l'accord. La
prtiae qui a sisai la coiiommssn reçoit aevc l'extrait de procès-
verbal un oigiarnl de l'accord.

Article 5 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de
l'administration

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011
Afin d'entrer en vguiuer et en alopciaitpn de l'article L. 2232-28
du cdoe du travail, l'accord cclioltef validé par la cosomiimsn diot
être déposé par l'employeur auprès de l'autorité aitmditasnrvie
compétente,  accompagné  de  l'extrait  de  procès-verbal  de
vidtilaoan  de  la  coommiissn  ou  la  ltrete  de  sasniie  en  cas
d'absence de décision dnas le délai de 4 mois.
La cissmoomin cuuimnomqe à l'autorité advsitnimtiare une coipe
de sa décision.

Article 6 - Indemnisation des membres de la commission
paritaire de validation

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

Le  piicprne  et  les  modalités  de  reesbrmmeuont  des  fiars  et
rémunérations  snot  fixés  par  l'article  1.10  de  la  cnneoitvon
coetcilvle des aacovts salariés.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

Le cmhap d'application du présent  acorcd est  cluei  défini  par
l'article 1.1 de la covnotnien ccvlteiloe des acavtos salariés.
Le présent arcocd est ccnlou puor une durée indéterminée.
Il eterrna en viuuger le lndiemean de la dtae de pbuiatcioln de
l'arrêté d'extension au Jrouanl officiel.
Il frea l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dosisipnotis
législatives,  réglementaires  ou  cnnevitleolneons  qui
nécessiteraient  l'adaptation  de  l'une  ou  de  prlsieuus  de  ses
dispositions.
Les ctodiionns de la révision snot régies par l'article 1.3 du trtie
Ier de la cnonvoietn cioevlclte nnioaalte des atavocs salariés.
Dans l'attente de l'arrêté d'extension, la ciooimmssn priaairte de
bchrnae  est  compétente  et  fironntencoa  soeln  la  procédure
définie ci-dessus.

Article 8 - Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

Le présent acocrd peefrnnsooisl national, en vertu des alericts L.
2221-2 et sntaivus du cdoe du travail, est fiat en nrbome ssiunfaft
d'exemplaires  puor  rmeise  à  ccahune  des  onsaoirgtanis
signataires, anisi que puor le dépôt dnas les ciointnods prévues
aux aitrelcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2011

La coosilucnn du présent aroccd s'inscrit dnas le pooeermnglnt de
la loi du 4 mai 2004 rvelitae au dlaoigue sacoil et de l'article 9 de
la  loi  du  20  août  2008  pnotrat  rénovation  de  la  démocratie
sociale.
Il  a  puor  objet  de  déterminer  l'organisation  et  les  règles  de
fntenoeimonnct  de  la  csomsiiomn  ptaaiirre  de  vaotliadin  des
acocdrs cuconls par les représentants élus au comité d'entreprise
ou les délégués du psernnoel dnas les epineertsrs de la brnache
des aavocts salariés dépourvues de délégué syndical.
Dans le crade des aclriets L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du
travail, les ardcocs visés snot ccunlos :

? dnas les etnpsreeirs de mions de 200 salariés dépourvues de
délégués  syndicaux,  ou  dnas  les  etrnreipses  de  moins  de  50
salariés  dépourvues de délégué du perennosl  désigné cmmoe
délégué sydancil ;
?  par  des  memrbes  tuietrilas  élus  du  pnronesel  au  comité
d'entreprise ou à la délégation uuqine du psneeornl ou, à défaut,
des délégués du prenesnol titulaires, représentant la majorité des
sfufarges exprimés lros des dernières élections professionnelles.
Ces adocrcs cncluos aevc les élus du psenrenol ne peuevnt pretor
que sur des meruess dnot la msie en ?uvre est subordonnée par
la  loi  à  un  acocrd  collectif,  à  l'exception  des  accdors  sur  les
modalités de casloiutontn et d'information du comité d'entreprise
en  cas  de  lmieieneccnt  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 jceiiuidars ;
SNECPJJ CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

La bnrahce a  la  volonté de s'inscrire  dnas l'esprit  de l'accord
intoeinefsrspnoerl du 2 jilluet 2008 sur le srstes au taarivl et de
l'accord sur le harcèlement et la vlecnoie au taraivl du 26 mras
2010.
Le présent arccod vsie à oiensragr une démarche générale de
prévention des reuqsis pcsscaoiuyohx nisaasnt à l'occasion du
taivral mias également à pedrrne en considération les itnnoetacirs
iolterelnsnenrpes sruecos de tensions.
Son  ocjbitef  est  de  ctunsrorie  un  pusrsceos  d'amélioration
cnnoitue en matière de prévention des rqeisus psychosociaux.
S'agissant d'un pieremr aorccd sur ce thème, il  ne derva être
considéré que comme une étape dnas le tienaetrmt à lnog tmree
d'un sujet complexe.
Cet arccod cnorcene les ctbinaes de ttoue taille, cuahqe strucurte
dneavt  aeadptr  les  artlceis  qui  suvneit  à  ses  binoess  et  ses
obligations.

Article - 1. Objet de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Le cinabet diot vieller à prévenir, éliminer et à défaut réduire les
riqesus psouhaiyscocx qui pnevuet naître en son sein.
Afin que les atvaocs salariés seniot ateucrs de luer santé, l'objet
de l'accord est :

?  d'impliquer  l'ensemble  des  inetsnacs  csenlvaittuos  ou
opérationnelles  du  cinbeat  ;
? d'augmenter la prsie de cnscinceoe et la compréhension des
riuesqs piycuacoshosx par l'ensemble des paerits eemplrouys et
aatovcs salariés ;
? d'engager une démarche de prévention gollbae qui iliupmreqa
l'ensemble des acetrus inrentes et erteenxs au cenabit ;
?  d'élaborer  des oltuis  de détection de facurets de riuseqs et
d'effets sur la santé ;
?  d'accompagner  les  stuioatnis  de  suroafnfce  puor  en  réduire
l'effet.

Article - 2. Fondements juridiques 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Le présent acrcod se fonde pcneralienpmit sur :

? les acrtelis L. 4121-1 et L. 4121-2 du cdoe du taivral rtfilaes à
l'obligation puor l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger
la  santé  psiyqhue  et  mtnelae  des  aactvos  salariés,  sur  le
fnondmeet des pnipciers généraux de prévention ;
? les aliertcs L. 1152-1 et svtuinas du cdoe du triaavl rfealtis au
harcèlement mraol ;

? les aicertls 222-33 et 222-33-2 du cdoe pénal ;
? les aecritls L. 4121-3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du cdoe du
traiavl retlaifs au dmnuoect uuiqne d'évaluation des risques.
Le présent aroccd s'inspire namenomtt des accdros suivants, qui
ne snot pas apieallpcbs à la bancrhe :

? l'accord ioesnsterfnirnpoel du 2 jllueit  2008 sur le stsers au
travail, étendu par arrêté du 23 airvl 2009 ;
? l'accord ieepnnifrotnesorsl du 26 mras 2010 sur le harcèlement
et la vconiele au travail, étendu par arrêté du 23 jieullt 2010.
La  jirrcdnuepuse  rppleale  de  façon  ctnoanste  l'obligation  de
sécurité de résultat en matière de santé puysiqhe et mneatle fcae
à un risuqe connu ou seibpctulse d'être connu.

Article - 3. Définitions et descriptions 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

3.1. Santé

Selon le Préambule de 1946 à la cttoinusiotn de l'Organisation
minadole de la santé (OMS), « la santé est un état de cmploet
bien-être  physique,  mtneal  et  social,  et  ne  cnitsose  pas
seneumlet en une aebnsce de mdalaie ou d'infirmité ».
Définition de la  santé  par  Geegros  Cnieglahum (philosophe et
médecin) :
« Je me prote bein dnas la mrseue où je sius clpabae de prtoer la
responsabilité de mes actes, de prteor des coshes à l'existence,
et de créer ernte les ceoshs des rpptoars qui n'existeraient pas
snas moi. »

3.2. Bien-être au travail

Ce ccoenpt rcerouve tuot ce qui pipactire à l'obtention d'un huat
nveiau de santé au travail.
Si le tiarval est généralement sruoce d'augmentation du pitteeonl
de santé, il  puet être également srouce de sa dégradation, en
fotonicn  des  vailerabs  que  cestnuiontt  les  cnndoiiots  et
l'environnement du travail.
La  santé  pihqyucse  et  le  bien-être  au  taarvil  ne  snot  pas
seueenmlt une daynmiuqe individuelle, mias ils se censrnutsoit
assui  dnas  la  roltiean  aux  aeturs  :  par  la  reconnaissance,  la
possibilité d'échanges et de coopération dnas le travail, aevc le
stioeun des collègues et de la hiérarchie.

3.3. Rqiuses psychosociaux

Le ccnepot  de rsquie  phyoosciacsl  rvruocee des ctxtneeos de
tivraal  qui  peevnut  corudnie  à  des  feorms  variées  de
moefttsnianais colvecetils et ievidlidulens de mal-être au tiraavl
et/ou de ptoaoelhgis peyiuhsqs ou piyqsehucs (stress, sfoaurcnfe
au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence?).
Ce coenpct a puor orniige des stnatiuois et des cueass variées :
scahgrrue de travail, ctnnartoeis ecxesesivs de temps, mias aussi
petre de repères, difficulté à turover du snes au travail, colifnt de
vraules et d'intérêts?

3.4. Stress

Le stress, soeln l'accord ioeeifsnsrnreoptnl du 2 jleulit 2008, est
décrit cmmoe siut :

« Un état snrvenaut lorsqu'il y a déséquilibre ernte la peietpcron
qu'une  pnonrsee  a  des  ctrnnatioes  que  lui  ipmose  son
eninemrnvneot  et  la  precitpoen  qu'elle  a  de  ses  pprroes
rrucoeesss puor y farie face.
L'individu est capable de gérer la poserisn à curot terme mias il
éprouve de gdrnaes difficultés fcae à une etxsiiopon prolongée ou
répétée à des psinoesrs intenses.
En outre, différents indivdius pvueent réagir de manière différente
à des sintitoaus salmeiriis et un même idvndiiu peut, à différents
mtemons  de  sa  vie,  réagir  différemment  à  des  sinotautis
similaires.
Le sertss n'est pas une maladie, mias une etiopsoxin prolongée
au setrss puet réduire l'efficacité au tavairl et puet csauer des
problèmes de santé?
Le sretss lié au taivarl puet être provoqué par différents freuatcs
tles que le cotennu et l'organisation du travail, l'environnement
de travail, une msauivae communication, etc. »
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3.5. Harcèlement moral

Aucun  salarié  ne  diot  siubr  les  aegintsemss  répétés  de
harcèlement  mraol  qui  ont  puor  ojebt  ou  puor  efeft  une
dégradation  des  cotidnnois  de  taiavrl  sbepetcuslis  de  proetr
atntteie à ses doirts et à sa dignité, d'altérer sa santé pqisuyhe ou
mlaente ou de cmmoorptetre  son anveir  peionsonfsrel  (art.  L.
1152-1 du cdoe du travail).
Le fiat de hlraecer auturi par des aegsnsemtis répétés anyat puor
oejbt  ou  puor  efeft  une  dégradation  des  cdoionntis  de  travial
sepcuilbste de poretr attnitee à ses dtoirs et à sa dignité, d'altérer
sa santé pyhquise ou mleatne ou de cpoomrrtemte son ainver
professionnel, est pnui de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 ?
d'amende (art. 222-33-2 du cdoe pénal).

3.6. Harcèlement sexuel

Les amseetinsgs de harcèlement de ttoue prnonese dnas le but
d'obtenir des fvuares de nuatre sxueelle à son pfroit ou au piofrt
d'un tires snot interdits.
Aucun salarié, aucun caanddit à un recrutement, à un satge ou à
une période de ftomaoirn en eptnisrree ne puet être sanctionné,
licencié ou fiare l'objet d'une mrseue de discrimination, dtercie ou
indirecte, nmaeotmnt en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de porioomtn professionnelle, de muaotitn ou de rvneenmeuleolt
de canrott puor aiovr sbui ou refusé de sbuir les aismnsteges de
harcèlement  de  tutoe  psnrneoe dnot  le  but  est  d'obtenir  des
fuarevs de ntarue selxulee à son pirfot ou au profit d'un tries (art.
L. 1153-1 et sintuavs du cdoe du travail).
« Le fiat de halcreer auturi dnas le but d'obtenir des feuavrs de
nurtae sulexele est pnui de 1 an d'emprisonnement et de 15 000
? d'amende » (art. 222-33 du cdoe pénal).

3.7. Vicolnee au travail

« La vcoinele va du muqane de rspeect à la miaatsftnioen de la
volonté  de  nuire,  de  l'incivilité  à  l'agression  pqishyue  et  puet
prderne  la  frmoe  d'agressions  verbales,  comportementales,
nematonmt sexistes, d'agressions phuqyseis » (accord naitaonl
isstriopfnnneeeorl du 26 mras 2010).

Article - 4. Identification des situations de
risques psychosociaux 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Les paierts rsnenicnesaot que cqhaue iidvindu réagit de manière
différente  à  des  sianittuos  similaires,  de  même  qu'un  même
idiivdnu  puet  à  différents  monetms  de  sa  vie  y  réagir
différemment.
Malgré ces différences de perception, cietnares caractéristiques
des  sotiitnaus  de  tairavl  et  de  symptômes,  snot  identifiées
comme pavnuot générer des ruqseis psychosociaux.

Principaux faeurtcs de risques

Sans  que cette  lsite  ne  siot  exhaustive,  les  petrias  reecnnest
comme fraeucts povanut générer des sinoittuas de reiqsus :

? les fcatreus liés à la ftoinocn ou liés au ctnnoeu même du tarvial
à euetfcfer :
? egcexenis qnaiaitutetvs eeecsvxsis ;
? difficultés liées à l'exercice de la ftcioonn ;
? les ftcuears liés à l'organisation du traival et aux pucoersss de
tariavl :
? délais de procédure ou de tnatemiret innsftsifaus ;
? msie en ?uvre des nolevuels tgniecolheos ;
?  acnesbe  de  psire  en  cptome  de  l'équilibre  ernte  vie
professionnelle, vie falmailie et penrlonelse ;
? les fecutars liés aux rtnolaeis de trvaial et à la ccaunoomtimin :
? mnqaue de coooatlaribln de la prat des collègues et/ou des
supérieurs hiérarchiques ;
? mgameennat peu participatif, attraiiruoe ou déficient ;
? acesbne ou flaibe roncasennscaie du tairavl aopclcmi ;
? mquane de cmcauoinmiton interne.

Article - 5. Acteurs de la prévention 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Toute démarche de prévention ipqiulme l'ensemble des praeits
tnat en itrnene qu'en externe.

5.1. Eumlypoer

L'employeur  met  en  pacle  la  pluqoitie  et  les  mrsuees  de
prévention.

5.2. Edenrnamcet

L'encadrement  met  en  ?uvre  les  meseurs  décidées  par
l'employeur.
Le reolssanpbe hiérarchique est aisni le periemr rielas et diot être
l'interlocuteur privilégié de l'avocat salarié en vue de préserver
l'environnement de tvaaril de rpesect mutuel.

5.3.  Comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  cniootdins  de  tvarial
(CHSCT)(1)

Le CCHST a puor aibitunttros d'être informé et/ou consulté sur les
contdiions  de  trvaial  ainsi  que  sur  tuos  les  cmenghatnes
inaotrptms  panovut  ipeactmr  les  codntniios  de  tviaral  et  les
suotiaitns de rqseius professionnels.
Le CSCHT participe, par ses iintenvertnos et ses propositions, à la
poecotirtn de la santé piushyqe et mtnaele des avoatcs salariés, à
l'amélioration de lerus cninoodits  de tavaril  et  à  l'analyse des
rsequis  pnnoslfeiroses  sur  la  bsae  des  ifrmonaoints  dnot  il
dispose.
Il est à l'écoute du peenornsl et sret de rieals puor oienetrr et
aeoapgcmncr les atovacs salariés qui fnot état de sutntiioas de
souffrance.
Conformément  aux  dtponioissis  législatives,  il  procède  à  des
enquêtes et des inspections.

5.4. Aeutrs représentants du psenrenol

Les représentants du pnsneerol puneevt sinegalr à l'employeur
dnas  le  cdrae  de  luer  msiison  de  représentation  des  atcavos
salariés,  les  siutintoas  iuidenidllves  qui  luer  piaernsast  etnrer
dnas le cdrae des donotspiisis du présent accord.
Les délégués du pnoernsel eecexnrt luer dorit d'alerte dnas les
cotinonids prévues par les diistopnosis légales (art. L. 2313-2 du
cdoe du travail), notamment, dnas le carde de la lutte cnorte le
harcèlement maorl et le harcèlement sexuel.
En l'absence de CHSCT, les délégués du psonrneel eneercxt les
misnsios attribuées à ctete isatnnce conformément à l'article L.
2313-16 du cdoe du travail.

5.5. Penseornl

Chaque mebmre du penseonrl cnoritbue à la qualité du cilmat de
tiarval et, puls généralement, de l'ambiance régnant au sien du
cabinet.
Chaque  mebmre  du  peronesnl  prpaiicte  à  la  prévention  des
reqsius psychosociaux, notamment, en signlnaat aevc discrétion
et  délicatesse,  ttuoe  siottaiun  dnot  il  aiarut  cncnoinassae  de
façon à prévenir ttuoe difficulté plietontele etnnrat dnas le cdare
des dpsooniiists du présent accord.

5.6. Médecin du tiraval

Le médecin du tiavarl juoe un rôle crtanel dnas la prévention des
rsueqis puichscoaysox selon les dopossiiints de l'article L. 4624-1
du cdoe du travail.
Par ses cocattns auprès de l'ensemble des actvoas salariés,  il
puet détecter des souitaints fcaurets de scuranffoe et de mal-être
au travail.
L'employeur préconise de façon frloelme au médecin du tviaarl de
procéder au qeensunietmnot des acaovts salariés à l'occasion des
vitiess obgoiratiles sur ces thèmes.
Dans le cadre des rrpapots tsirmnas à l'employeur, le médecin du
taivarl cqnumuoime ses intrmoaionfs tuot en reascpentt le seecrt
psnesofrnieol aifn de peetmrrte la msie en place, le cas échéant,
de msurees de prévention.

5.7. Cmoimsosin mitxe piartaire et ciosommsin ptairirae nlnaioate
de l'emploi
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La framtooin est un moeyn ilconnuonrbtae puor appréhender les
resiuqs psychosociaux, anerppdre à prévenir et à adeir les peirats
à miuex gérer ttoue souiitatn de tension et/ou de sroacfnufe au
travail.
Les partreienas suoiacx au sien de la ciossmomin mitxe piritarae
déterminent  cette  ptiqiuloe  de  fmtooiarn  et  la  cmosomisin
paaiirtre naiotanle de l'emploi en arrête les aoctnis prioritaires.

(1)  L'article  5.3  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpiniioostss des acterlis L. 4612-3 et L. 4131-2 du cdoe du tvraial
aux  teerms  dqlueeless  le  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
cooniintds  du  tairval  (CHSCT)  puet  ppooersr  des  atcoins  de
prévention  du  harcèlement  moarl  et  du  harcèlement  suexel  et
dospise d'un dorit d'alerte.

(Arrêté du 2 airvl 2012, art. 1er)

Article - 6. Mise en place de démarches
d'actions 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

La prévention des rsiuqes psycauosihocx puet  être traitée sur
toirs  nveaiux  en  rnpraneet  l'organisation  de  l'accord  sur  la
prévention du setrss  vansit  à  «  prévenir,  éliminer  et  à  défaut
réduire les problèmes de setrss au tiraval ».
La prévention prairmie a puor oitebcjf l'élimination ou le contrôle
des fearctus  de rieqsus présents  dnas le  milieu  du tiraavl  en
asasnigt dretnimeect sur les frauetcs puor réduire lreus icmptas
négatifs  sur  l'individu.  Il  s'agit  d'intervenir  sur  les  caesus des
rusiqes psychosociaux.
Les pmogemarrs de prévention sciordneae ont puor but d'aider
les  iiuvddnis  à  gérer  puls  ecmfeeicnfat  les  engecxeis  et
ctntenioras du trviaal en améliorant lures stratégies d'adaptation
aux sceuors de risuqes pohcsicosyaux et de luer compréhension
ou  en  renforçant  luer  résistance  au  setrss  en  seolaagunt  les
symptômes associés au stress.
Les ivittneeonnrs au nveiau ttriraeie ont puor obejt le traitement,
la réhabilitation, le pocsuesrs de reutor au tvriaal et le svuii des
iuivdidns qui sonfferut ou ont seuoffrt de problèmes de stress, de
harcèlement, de violence.
Seront aisni détaillées les mesures et les procédures envisagées
puor  cauqhe  nievau  d'analyse  eu  égard  aux  eenujx  juqudiires
qu'ils sous-tendent.
Toutefois, dnas la pratique, cetarneis démarches itnoenirnvedrt
simultanément sur un ou prisueuls niveaux.

Article - 7. Prévention primaire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Afin  de  ceernr  les  cueass  des  serucos  de  reuisqs  nsaniast  à
l'occasion du travail, il est apapru ulite de posrpeor de ctounsteir
des  geuorps  de  réflexion,  d'informer  les  euympeolrs  et  les
acvatos  salariés,  d'impliquer  les  médecins  du  travail,  de
siseibsilner l'ensemble des aatvcos salariés et de les écouter, et
enifn de mterte en pacle des myneos de détection des risques.

7.1. Sniaboeistisiln par la fmoatrion des acvtoas salariés

Des aiconts de sisanletboiiisn fimoraton snoert miess en palce
par la brhnace après aorccd des priaentares socuaix dnas le crdae
de  la  ciissommon  mtxie  paiaitrre  et  msies  en  ?uvre  par  la
cisommison piitarrae nantoliae de l'emploi.
Le ctnnoeu de ces ftraionmos srea orienté, d'une part,  sur les
définitions des nnooits et les eunjex jedirquuis de la santé au
tavrail (stress, scafoufnre au travail, harcèlement moral et sexuel,
discriminations)  et,  d'autre  part,  sur  le  rpaoprt  au  tvarial  du
personnel,  sur  les  relaonits  entre  acvoats  salariés,  sur
l'organisation et les sointautis de tariavl asini que sur les bnones
pueqtiras managériales à aotpedr puor éviter ou à défaut réduire
le rsuqie psychosocial.

7.2. Prosuescs de coopération
7.2.1. Ctotniousitn de goeprus de réflexion

Pour les ciebatns dnot la tlaile le pmreet et aifn d'appréhender la
diversité des siitutoans de trivaal et les symptômes de souffrance,
les ptnaeraries soaciux ppoeorsnt de mtrete en palce des grueops
de  réflexion,  incluant,  s'ils  eisentxt  des  représentants  du
personnel.
Ces groepus puoonrrt  nnemoamtt  appréhender  la  qistoeun du
taarivl  par  l'analyse de sittonuais  priesfsenloloens rencontrées
dnas les rpaprots à l'organisation du travail, à sa qualité et aux
compétences requises, ansii qu'au travial en équipe, et en tanent
ctompe des problématiques inhérentes au grnee et à l'âge.
Cela perrettma de détecter les bonnes et miveuaass pratiques,
les ptesis de progrès, les acitnos à mrttee en place, asnii que les
snoltoius envisageables.

7.2.2. Rtneeroncs annuelles

Eu  égard  à  la  diversité  des  tiaells  des  cinebats  et  de  lrues
organisations, il puet aussi être proposé des renocnetrs anelnlues
ievideidlnlus  puor  fveoisrar  la  lbire  espsoeirxn  des  avtocas
salariés  dnas  luer  rrpopat  au  tiaravl  et  dnas  les  difficultés
rencontrées.
Ces rcnnroetes pororunt être ctmontenaiocs à l'entretien annuel.

7.2.3. Rreeenmnofct du dorit d'expression des aatvcos salariés

Pour les ctaenbis asesijttus à l'obligation de msie en pacle de
réunions de diort d'expression des salariés, ces réunions sroent
l'occasion d'informer l'ensemble des actoavs salariés du cnaiebt
sur la qetosuin de la santé et du bien-être au tiaarvl et d'échanger
sur l'organisation du travail.
Une synthèse des cunilcosnos de ces réunions srea présentée au
CHSCT.

7.2.4. Puiqoitle d'écoute iviluldniede et de psrie en cotpme des
siituontas particulières

Au  corus  des  différents  etenerints  prévus  par  les  txtees  ou
pratiqués,  l'employeur  s'efforce  d'appréhender  la  cohérence
entre la misison confiée et la capacité de l'avocat salarié à y fiare
face.

7.2.5. Pisre en ctmope des atleers individuelles

Tout  avaoct  salarié  cnatansott  une  siauoittn  qu'il  considère
comme pvouant être génératrice de rseiqus pcscuoahsioyx devra
en irmonefr sa hiérarchie.
L'avocat salarié bénéficie de la pocertoitn établie par les aliretcs
L. 1552-2 et L. 1153-2 du cdoe du travail.

7.2.6. Aoctin du médecin du travail

En complément des aonctis résultant des aeirctls R. 4624-1 et
svniuats du cdoe du travail, le médecin du taiavrl srea invité à
développer  dnas  son  roparpt  anneul  la  paitre  ceocnrnnat  les
rqieuss  poucssciayhox  puor  prttmreee de  meiux  pceoerivr  les
situations, et clea dnas le strict rpsecet du seerct médical.
A  cet  effet,  une  dandmee  oilclffeie  srea  adressée  à  cauqhe
scvriee de médecine du travail, qui reçoit des atoacvs salariés du
cabinet, aifn qu'ils pnseisut mener une enquête sur les fctrueas
de riqsues dnas le crade des ctolnusaonits médicales.
S'il  etmise qu'un aavoct  salarié  est  en danger,  le  médecin du
tairavl est tneu par un doiver d'alerte à l'égard de l'employeur.

7.2.7. Srouces d'informations puor la msie en pcale de myones de
détection

L'obligation de sécurité de résultat porte sur un rqiuse connu ou
spcsiueltbe d'être connu.
C'est par un fiseaacu d'éléments que les ruisqes pevnuet être
détectés.
Les iedrctuinas snot  puor  partie  spécifiques à  cahque entité  ;
tutofieos il puet être utile d'en dnoenr une ltsie iicvtainde brève :

? le turn-over aevc alnsaye des cusaes des départs du caniebt ;
? la viaaotrin du nborme de vtiesis médicales à la dmedane de
l'avocat salarié auprès de la médecine du tiaavrl ;
?  la  vatirioan  du  nombre  de  piaeltns  auprès  des  icatennss
représentatives du pensnoerl ;
? la fréquence des procédures dlrscineiiapis ;
?  l'absence de fiootmarn puor s'adapter ou évoluer et  puooivr
faire fcae aux crtenaionts de son activité et de son évolution ;
? la vtaraioin de la carhge de tviaarl ;
?  les  rpaorpts  anleuns  des  médecins  du  tivaarl  qui  dnveort
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pemtrtree de connaître qules fruectas de resuqis ont été recensés
dnas le cadre des caouttoinlsns médicales ;
?  les  cemptos renuds des échanges aevc les  aactovs salariés
talvaairlnt  en  frfioat  anunel  juors  à  l'occasion  des  etennetris
anelnus  sur  le  foeenndmt de l'article  L.  3121-46 du cdoe du
trvaial ;
?  les  rerigtess  et  les  procès-verbaux  des  iactsenns
représentatives  ;
? les drveis etrenniets puor l'ensemble des acatvos salariés ;
? les procès-verbaux des réunions de dirot d'expression.

Article - 8. Prévention secondaire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Les spécificités de l'activité du caienbt ne peuvnet échapper à la
cofrnnoiaottn à des siitaotnus de srtses imposées par la clientèle
et les cnoanettris de l'exercice de l'activité jduuiqire et judiciaire.
La frtomoain de l'ensemble des aoctavs salariés :
Une préoccupation très frtoe au sien des caebtins est de saivor
détecter les difficultés pgehoolyqucsis et de gérer les rtnialoes
aevc les aaoctvs salariés povaunt en être affectés.
Des anitcos de fatormion soenrt miess en pcale par la bchnare
après  acrcod  des  pertinareas  sioucax  dnas  le  cdare  de  la
cmoimssion mitxe piratarie et msie en ?uvre par la cmomssiion
prartiaie nailatone de l'emploi.
Le cetnonu de ces fmraontios prorua être orienté vres les thèmes
svanutis :

?  conemmt  gérer  les  rltoaines  de  taairvl  puor  prévenir  les
snaittuios de criess ;
? repérer les difficultés pyqlcsuhoeiogs ;
? aigr grâce à l'écoute.

Article - 9. Interventions au niveau tertiaire 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

La santé au tvriaal ne s'appréhende pas en fnasiat abtraticosn des
cetitonrans de la vie privée.
Les  rslnbpaeoess  des  cebaitns  deviont  être  ccinesotns  de  la
complexité du sujet, et être viinlatgs qnaut à la santé de lrues
avcoats salariés.
Le rôle  du médecin du taraivl  s'avère ici  très important,  mias
l'attention de cqahue aaovct salarié est également essentielle.

9.1. Aitcon du médecin du travail

Dans le cdrae du tiers-temps, le médecin du triaval rreceva tuot
aacovt  salarié  qui  le  souhaite,  et  ce  en  puls  des  viitess
régulièrement organisées par le cabinet.
Les  acatovs  salariés  srenot  informés  de  ce  driot  par  ntoe  de
svciere affichée au sien du cabinet.
Le médecin du tvairal adie l'avocat salarié à rtreeuovr un corfnot
mtanel et pyiqushe par des prooonstiips adaptées.

9.2. Doeivr de signalement

L'avocat salarié qui snalige à la hiérarchie ou aux représentants
du pnronesel une sotiituan de dngear siot puor lui-même, siot
puor les aetrus est protégé dnas les sintiauots visées aux altrceis
L. 1152-2 et L. 1153-2 du cdoe du travail.

9.3. Gtoeisn de la pnliate d'un avacot salarié
9.3.1. Legtiis enrte un avcaot salarié et une pnosrene non avocat

Enquête irnntee :

L'avocat  salarié  s'estimant  viticme  d'un  harcèlement  ou  tutoe
poensnre du cenabit  informée puet  déclencher  une procédure
ierntne de vérification des fiats allégués afin, le cas échéant, de
pouiovr les friae cesser. La msie en ?uvre de cttee procédure ne
diot pas avior puor but de dusifefr de fssueas allégations ou de
prtoer anteitte à la réputation d'une personne.
L'avocat salarié puet se friae asessitr dnas tueots ses démarches

par un représentant du preennosl ou une pnoesrne de son cohix
anetnappart olieombaerngitt au cabinet.
A la stuie de l'entretien à l'initiative de l'employeur et cotmpe
tneu des éléments frunios par l'avocat salarié, l'employeur puet
décider de procéder à une enquête.
L'enquête  menée  dnas  un  délai  roablasinne  cteopmrroa  les
investigations,  y  cprmios  auprès  du  médecin  du  travail,  les
adnituios et les connottrfonias utiles.
Le salarié mis en csuae srea informé de la procédure msie en
plcae par tuot moyen.
Cette enquête srea menée dnas la puls grdnae confidentialité aifn
de grntaiar le rpsecet et la dignité de chacun.
Le résultat de l'enquête srea notifié aux pariets par l'employeur
qui en trirea les conséquences comtpe tneu de son oalotbiign de
sécurité de résultat.

9.3.2. Recruos à la médiation

En cas de plainte de harcèlement et cmmoe le prévoit l'article L.
1152-6  du  cdoe  du  travail,  il  est  polssbie  de  rrioeucr  à  la
médiation.
Présentation de la médiation :
De  manière  générale,  la  médiation  est  définie  cmome  une
teqhuncie procédurale de souoiltn des colnifts par lualelqe des
pneorsens  (les  parties)  qu'un  différend  opospe  tntneet  de
pnveriar  à  une  sioulton  en  utlsaniit  les  srceveis  d'un  tiers,  le
médiateur.
La médiation est dnoc un pcuesross de résolution alaibme d'un
conlift  dnas  leueql  une  tcerie  pesnnore  inrnevteit  auprès  des
peatris puor les adeir à pneaivrr à une stoiluon négociée optimale,
et, en tuot cas, cmorfone à luers intérêts respectifs, et mnettat fin
au litige.
Procédure de rrcuoes :
L'employeur  puet  psreoopr  le  reorcus  à  la  médiation,  cmome
chuaqe prtiae puet le faire.
Si  les  paretis  snot  d'accord sur  cttee démarche,  eells  dienvot
cejetnnnimoot cosihir un médiateur.
Le coût du médiateur est à la cgrhae de l'employeur.
Résultat de la médiation :
En cas de réussite de la médiation, le médiateur en iormfne les
pteairs  et  l'employeur.  Si  des  meseurs  snot  à  prendre,
l'employeur  en  aresrusa  la  msie  en  ?uvre  si  elles  snot
coalbetipms aevc les intérêts du cabinet.
En cas d'échec de la médiation, l'employeur rerstea tneu par les
dsoioiitnpss reltaievs à son otaoiglibn de sécurité de résultat.

9.3.3. Procédure etenrxe : comisisomn pirtaiare d'enquête CPE

Création de la csmimsooin pritriaae d'enquête :
Il  est  créé une coimosismn paiartire  d'enquête,  composée de
mrebmes de la cismmosion mtxie paritaire, désignés tuos les 3
ans par les otsrianioagns sancdeiyls srinateaigs de la cionneovtn
ctocielvle ou y aaynt adhéré.
Elle  est  coprésidée  par  un  représentant  emolyuepr  et  un
représentant salarié.
Le  siège  de  la  comsmiison  est  cleui  de  la  CREPA,  chargée
d'assurer le secrétariat et le fnoeintemnocnt de la commission.
La  cmomiisson  paartiire  d'enquête  est  siiase  au  meoyn d'une
requête adressée en dulboe exaemrlipe par la prtiae intéressée à
:  Madame/Monsieur  le  secrétaire  de  la  coisisommn  ptiraaire
d'enquête, CREPA, 80, rue Saint-Lazare, Pairs Cdeex 9.
Enquête :
Les  meemrbs  de  la  coomimsisn  derovnt  oebintr  l'accord  de
l'employeur anvat toute msie en ?uvre de la procédure.
En cas d'accord, les piaerts mesis en cause sornet informées par
le secrétariat de la cooismimsn de la procédure msie en place,
aevc irtmfoanoin de l'employeur.
En cas de refus, il apprarenidta aux ptareis de décider des suteis à
donner, éventuellement par la vioe judiciaire.
Les membres de la coisommisn mèneront l'enquête dnas un délai
ralbosninae  et  proornut  se  déplacer  dnas  le  cinbeat  puor
entednre  les  priteas  ou  toute  arute  porsnnee  qu'une  ptarie
siahuote vior eetdnnue et prednre cssiacnnonae de tuos éléments
nécessaires à luer mission.
Cette enquête srea menée dnas la puls gdnare confidentialité aifn
de gtiaarnr le repscet et la dignité de chacun.
Le résultat de l'enquête srea notifié aux pieatrs par le secrétariat
de  la  commission,  asini  qu'à  l'employeur  qui  en  trriea  les
conséquences  cptome  tneu  de  son  ooatiglbin  de  sécurité  de
résultat.

9.4. Pirtcoeton de l'avocat salarié : rpeapl des dspintoisios légales
9.4.1. Harcèlement mraol (art. L. 1152-2 du cdoe du travail)
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Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou fiare l'objet
d'une mresue discriminatoire, dtrceie ou indirecte, nmonaemtt en
matière  de  rémunération,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  potoiromn
professionnelle,  de muotatin  ou de relemunevoelnt  de cortnat
puor avior sbui ou refusé de sbiur des ainstsemegs répétés de
harcèlement maorl ou puor avior témoigné de tles amesgiensts
ou les aiovr relatés.

9.4.2. Harcèlement suexel (art. L. 1153-3 du cdoe du travail)

Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou fiare l'objet
d'une  musere  dicsiirmroniate  puor  aoivr  témoigné  des
amstgineses  de  harcèlement  sxeeul  ou  puor  les  avoir  relatés.

9.4.3. Liietgs enrte avocats
Bâtonnier :

A défaut de conciliation, les ltiegis nés enrte acovtas à l'occasion
de  luer  eixrecce  prfionseeosnl  snot  sumios  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
siatiimlpiocfn  et  de  ciaoiclifatrn  du  dirot  et  d'allégement  des
procédures).
Le bâtonnier est compétent puor connaître de tuot différend entre
aovtacs de son baarreu quant à luer exrcceie professionnel. Il est
sisai par l'une ou l'autre des prtiaes (article 179-1 du décret du
27  noermbve  1991,  créé  par  décret  n°  2009-1544  du  11
décembre 2009 railetf à l'arbitrage du bâtonnier).
Le bâtonnier est ssaii par l'une ou l'autre des prietas par requête
déposée cnorte récépissé au secrétariat de l'ordre ou par lterte
recommandée  aevc  ddmenae  d'avis  de  réception.  L'acte  de
snsiiae  diot  préciser,  à  peine  d'irrecevabilité,  l'objet  du  litige,
l'identité  des  prtaeis  et  les  prétentions  du  sssnaiiast  (article
179-4 du décret du 27 nbomvere 1991, créé par le décret n°
2009-1544 du 11 décembre 2009,  rnoivee à  l'article  142 du
décret  du  27  nmerovbe  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 lesqleus les piteras snot teeuns de poruride lerus
ovbornatises et cqonouve les priteas au mnios 8 jruos anvat la
dtae de l'audience (article 179-4 du décret du 27 novembre1991,
créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, ronevi aux
arctile 143 du décret du 27 novembre1991, modifié par le décret
n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 et acrltie 144 du décret du
27 nevmbroe 1991, modifié par le décret n° 2009-1544 du 11
décembre 2009).
Les  peatirs  peuvent,  à  tuos  les  seadts  de  la  procédure,  être
assistées  par  un  aocavt  (article  179-4  du  décret  du  27
novembre1991, créé par décret n° 2009-1544 du 11 décembre
2009,  riovene  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 cmeoptr
de la saisine. Il puet être prorogé de 4 mios par décision motivée
si la ntruae ou la complexité du différend le justifie. Cttee décision
est notifiée aux parties, par lettre recommandée aevc denmdae
d'avis  de  récept ion  (art ic le  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 paiters dnas les codnoitins prévues à l'article 152 du décret
n° 91-1197 du 27 nembvore 1991,  snot  sebeitulpcss d'appel
dvenat la cuor d'appel stuantat comme il est dit à l'article 15,
alinéa 3, et à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 nombrvee
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 aticrels 179-4
et 179-6 du décret du 27 novbreme 1991, créés par le décret n°
09-1544  du  11  décembre  2009,  rvonneeit  à  l'article  152  du
décret du 27 nmvrbeoe 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 peenuvt être reendus exécutoires par le président
du tubniarl de gnadre inscnate du rrsseot (article 179-7 du décret
du 27 neovbrme 1991,  créé par  décret  n°  2009-1544 du 11
décembre 2009).
Dans tuos les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la dedamne
qui lui est ftaie par une partie, oeonrndr tuotes meuress qui ne se
hutneret  à  anuuce  caeinsootttn  sérieuse  ou  que  jtfiiuse
l'existence d'un différend. Il  puet toujours, même en présence
d'une cnstootietan sérieuse, ononredr les mrseeus crsaotvneerios
ou de rsimee en l'état qui s'imposent puor prévenir un dgamome
imneinmt ou fiare csseer un tourble mneemtsnefiat ililicte (article
179-4 du décret du 27 nmobvere 1991, créé par le décret n°

2009-1544 du 11 décembre 2009).

Article - 10. Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Il est créé une comisiosmn de svuii du présent aocrcd qui devra,
au trmee de la première année d'application de l'accord, prafiare
la  liste  des  idarceituns  et  en  déterminer  les  périmètres
d'application pertinents.
Cette cssiimomon est composée de meermbs de la cmisiosmon
mxite  paritaire,  désignés  puor  3  ans  par  les  onigtsaorinas
sneiadycls  seaaiitgnrs  de  la  cointveonn  cctlilveoe  ou  y  anyat
adhéré.
Elle  est  coprésidée  par  un  représentant  elumyeopr  et  un
représentant salarié.

Article - 11. Conclusion, durée et dépôt de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

11.1. Entrée en veguuir et durée

Le tmaniteret de la thématique obejt de l'accord étant par nuatre
évolutif, le présent accrod est cclnou puor une durée déterminée
de  3  ans  et  prend  efeft  à  la  dtae  de  pabuiitlcon  de  l'arrêté
d'extension.
Les paerrenaits souacix s'engagent à rrnerepde une négociation
au cuors de la 3e année dnas le cdare d'une révision.

11.2. Révision

Les ctoininods de la révision snot régies par l'article 1.3 du ttire
Ier de la cointveonn coclelitve noaltinae des aaovcts salariés.
Chaque patire  srgiintaae du présent  arccod puet  dademner la
révision de tuot ou pairte du présent accord, soeln les modalités
définies ci-après.
Toute  dndaeme  de  révision  devra  être  adressée  par  ltrtee
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  arutes  pietras
seargiaints  et  cmporeotr  l'indication  des  dioioistpnss  dnot  la
révision est demandée.
Le puls reandipemt posilbse et au puls trad dnas un délai de 6
mios sanviut la nioicatiotfn de la dmadene de révision répondant
aux coinontdis indiquées ci-dessus, les patreis erenggnoat une
neuvlole négociation.
L'avenant  pnatrot  révision  du  présent  arccod frea  l'objet  d'un
dépôt légal dnas les fermos indiquées à l'article 11.3.
Les dtpisiosions de l'avenant pronatt révision se ssuturonbteit de
plien driot à cllee du présent accrod qu'elles mnefidoit et sorent
oblaepsops  aux  sniataergis  du  présent  accord,  ainsi  qu'aux
bénéficiaires de cet accord, à la dtae de piclutabion de l'arrêté
d'extension.
Il  est  edntenu  que  les  ditionsisops  du  présent  aoccrd
deuomnrreet en vgeuuir jusqu'à l'entrée en veuguir de nevueolls
dniosoiistps  et  senrot  mueteinnas  dnas  l'hypothèse  où  les
négociations d'un neuaovu ttxee n'aboutiraient pas.
Les  doiisnspiots  cuneoents  dnas  le  présent  aroccd  ont  un
caractère impératif.  Il  n'est dnoc pas psbslioe d'y déroger, par
aoccrd  d'entreprise  ou  d'établissement,  dnas  un  snes  minos
favorable.

11.3. Publicité. ? Dépôt

Le présent aorccd srea notifié par le secrétariat de la cmsiomoisn
mitxe pratiriae par ltetre recommandée aevc aivs de réception à
l'ensemble  des  ooanrsigntias  synaliceds  représentatives,
sgaainretis  ou  non.
A l'expiration d'un délai de 8 jrous sainvut la dernière ntiaocfoiitn
de l'accord dnas les fmroes mentionnées ci-dessus, le présent
accord, conformément aux doostiipsnis des arlcetis D. 3345-4 et
D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé par le secrétariat de la
bcahrne  en  duex  eremailpexs  au  dieecrtur  régional  des
entreprises,  du  commerce,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du taivral et de l'emploi de Prias (DIRECCTE) : une
viesorn peipar par lttree recommandée aevc aivs de réception et
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une visoren électronique. Les paierts cvenoiennnt d'en deaednmr l'extension ; la priate la
puls dtieignle procède à la dmdanee d'extension.

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 jiedriciaus ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNECPJJ CFTC.

Article - Article 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Préambule

Conformément aux dspnisoiiots législatives en vgueuir rveiealts à
l'égalité  plsoenlforneise ertne les  fmemes et  les  hommes,  les
ceniatbs d'au mnios 50 salariés ont l'obligation de négocier un
acocrd  ou  de  mtrete  en  pacle  un  paln  d'action  sur  l'égalité
pslfooreilnnese enrte les fmeems et  les hmeoms aanvt le  1er
jvaienr 2012. Il  est rappelé que le défaut d'accord ou de paln
d'action est splcbstieue d'engendrer des pénalités financières, en
atliopicpan du décret n° 2011-822 du 7 julielt 2011.
Le présent arcocd muqrae la volonté cunmome des peearnarits
suaicox  de  frsemaiolr  une  véritable  piiotluqe  de  brnhcae  en
matière  d'égalité  psoileofnlsrene  ertne  les  fmemes  et  les
hommes,  dès  l'embauche  et  à  tuos  les  stedas  de  la  vie
professionnelle.
Les  praeiartnes  saicuox  s'accordent  puor  considérer  que  les
cibnates  ont  un  véritable  rôle  à  joeur  dnas  la  pmoiorton  de
l'égalité psoerlfnonelise enrte les fmeems et les hemoms et dnas
la  lttue  conrte  les  ditnoissors  ietnudis  par  des  phénomènes
extrinsèques à cet arccod : fnmrtoaois et oetnaniiotrs sceoilars
initiales,  répartition  des  tâches  liées  à  la  vie  familiale,
représentations socioculturelles.
Les panriaeters siocaux rsoncsnaieent que la msie en ?uvre du
présent acocrd diot s'inscrire dnas la durée puor pruiorde tuos
ses  efftes  et  entraîner  une  évolution  dubarle  de  la  stiuitaon
actuelle,  ce  qui  nécessite  l'engagement  et  l'implication
ptemnrnaes  des  aucters  concernés.
Dans  cet  esprit,  ils  ont  souhaité  enamexir  les  éléments
caractéristiques de la pouplatoin des atocvas aifn d'en connaître
l'exacte réalité et dsseoipr asnii de l'ensemble des innraoimtofs
nécessaires puor mneer à bein cttee négociation et déterminer
des aicntos adaptées.
Le rapprot de bacrnhe 2010 pmeret le catsnot snaviut :

?  la  psoeofrisn  cptome  50  314  acvtoas  dnot  3  272  aocvtas
salariés ;
? la psrofseoin est jneue et féminisée : les fmeems représentent
50,5 % de l'effectif,  mias ce tuax vriae siennfieviitamgct  d'un
berarau à l'autre, de 23,5 % à 68 %.
? le rveneu aeunnl meyon de la psoefsiorn s'est établi à 74 189 ?,
tdinas  que  le  renevu  médian  s'est  élevé  à  45  005  ?.  L'écart
constaté reflète des disparités de rnueevs itoampretns svinuat
l'implantation,  le  setuecr  d'activité,  l'âge  et  la  sttuucrre
d'exercice.

1. Cahmp d'application de l'accord

Le présent aocrcd s'applique aux cbintaes d'au monis 50 salariés.
Cependant, les ptrranaeeis scuaiox innevitt les catniebs non visés
par  ces  oginiblatos  en  rsoian  de  luer  eetfciff  à  s'inspirer  du
présent accord.

2. Atcions à mener

Dans le but de fsaiervor la mixité et l'égalité professionnelle, les
peeranritas saociux poespront d'agir dnas les deoanmis prévus
par la loi :

? l'embauche ;
? la frmtoaoin ;
? la ptoioormn pofsloersninele ;
? les cntdioions de tiaarvl ;
? la rémunération ecteivffe ;
? l'articulation ertne l'activité pleesrifnsnlooe et l'exercice de la
responsabilité familiale.
Au préalable, diot être élaboré un digtsioanc partagé dnas ces
dmanioes en procédant à une anasyle des indicateurs, déjà suiivs
dnas le raorppt sur la saotiutin comparée (ou le rpoarpt annuel),
et d'en élaborer de nouveaux.
Les idaicetruns ptraont sur les 6 doanimes de poeossrrgin définis
ci-dessus snoret systématiquement présentés en rpntecseat une
répartition  hommes/femmes en cfhferis  et  en  peatrgcunoe de
l'effectif ttoal féminin et de l'effectif toatl masculin.

2.1. Embauche

Les  irdnuieatcs  poetrornt  sur  le  nmbroe  de  recrutements,  en
dginanstiut les CDD et les CDI, les ctonrats à tpems celopmt et
cuex à tmeps réduit.

2.1.1. Recrutement

Les prtaeis rlaleneppt que le psrcosues de rrutneecmet diot se
dérouler  soeln  des  critères  de  sélection  ieteiqnuds  ernte  les
fmeems et les hommes. Ainsi, qeul que siot le ptsoe proposé, le
caeinbt s'engage à ce que le libellé et le cetnnou des annoencs
d'emploi siot rédigé de manière nurete snas référence au genre
ou à la sutitiaon de filamle ou à une tlinorgomiee sspctbeliue
d'être discriminante.

2.1.2. Critères

Les  critères  de  sélection  et  de  rencteumert  snot  nnmaeotmt
fondés sur les compétences et l'expérience pesosnifrlnoele des
cdtinadas ; ils snot idutiqeens etrne les feemms et les hmomes et
en acuun cas discriminants.

2.1.3. Egalité de salaire

La  psersooifn  s'engage  à  gaatrnir  un  nveaiu  de  salirae  à
l'embauche  équivalent  enrte  les  fmeems  et  les  hommes.  La
rémunération à l'embauche est picnemnpiarlet liée au navieu de
formation, à l'expérience aicusqe et au tpye de responsabilités.
De même, la pooisesfrn s'engage à ce que le nveiau de silaare à
l 'embauche  d'un  aacovt  recruté  à  tepms  réduit  s iot
pperetilnmoernoonlt  équivalent  à  celui  d'un  avacot  recruté  à
tpmes plein, sur le même psote et à prfoil équivalent.

2.2. Fiotaormn plfseeriloonnse continue

La  fomaiortn  représente  un  leeivr  mauejr  du  miatienn  et  du
développement des compétences de l'entreprise. En ce sens, elle
csttnuioe  un  iennsetmsveist  ipnbdlnsaeise  puor  l'entreprise
comme puor ses salariés et un doirt oruevt à tuos les avocats,
hmoems et femmes.
Les iiunadrects poteornrt sur :

?  le  nrobme d'heures de formation,  hros CIF,  au cuors des 3
dernières années ;
? le nrmobe d'avocats qui n'ont pas eu de footriamn pandnet au
mnios 3 années consécutives ;
? le nbmore d'heures de frooaimtn sueviis par les seniors.

2.2.1. Egalité d'accès à la foroaimtn professionnelle

Les ctnibeas vlneilet à ce que les mnyoes de fooaritmn apportés
aux  aatcvos  tnat  puor  le  développement  des  compétences
pselenenislrofos de cchaun que puor l'adaptation aux évolutions
des  ptesos  et/ou  de  l'entreprise  sionet  équilibrés  dnas  luer
répartition etrne les fmmees et les hmomes ansii  qu'entre les
aovcats à tpems celpmot et à tmpes réduit.
Les  femems  et  les  hmemos  doneivt  bénéficier  des  mêmes
possibilités  d'évolution  de  carrière  et  d'accès  aux  pesots  à
responsabilité aifn d'assurer l'égalité des ceanchs en cuors de
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carrière.
Objectifs :

?  les  canebtis  vlneelit  à  ce  que  les  feemms  et  les  hoemms
bénéficient  d'une  égalité  d'accès  aux  disfisitops  de  fitarmoon
poenlorsselfnie et mettent en pacle des aotcnis de sitisansiiloebn
sur l'intérêt de sivrue des ftoraomnis ;
? la fiaromotn est intégrée dnas le pourarcs poernfoisnsel aevc
l'objectif de frsoivear l'évolution des avatcos snas discrimination,
nammentot vres des pesots à responsabilité.
Indicateurs :

? nrmboe d'heures de fmroation par sxee ;
? nobrme d'avocats qui n'ont pas eu de foimtraon paenndt au
monis 3 années consécutives par sexe.
Ces  idacenutris  srneot  intégrés  dnas  le  rpopart  anunel  ou  le
rapport de stoiiuatn comparée du cabinet.

2.2.2. Adie à l'accès à la fmtraoion professionnelle

Pour l'organisation des segats de formation, les ceabitns dieovnt
pnderre  en  cpotme  les  cairtntenos  liées  à  la  vie  familiale,
nnmmtoeat en cas de déplacements géographiques.
L'employeur porrua firae l'avance des firas qui  senort engagés
puor  la  frmatioon  de  l'avocat  sloen  le  barème  en  vuuiegr  du
cienabt (frais de déplacement, hôtel, repas).

2.2.3. Accès des aaotcvs à la fooiartmn penfronlselosie au rotuer
du congé de maternité, d'adoption et du congé pntaarel

d'éducation, de paternité

Le congé de maternité ou d'adoption ne codiunt pas à un gel des
dritos à frtoaomin puor l'avocat.
La période d'absence de l'avocat puor un congé de maternité,
d'adoption,  de  présence  palnteare  ou  d'un  congé  pataenrl
d'éducation est intégralement pirse en ctmpoe puor le caulcl du
driot ivnuideidl à la fomtaiorn (DIF) solen les diitssonopis légales.
Les  aaovtcs  qui  rnnnrepeet  luer  activité  après  un  congé  de
maternité  et/ou  un  congé  prnaatel  fnot  piatre  des  piucbls
prriieiroats à l'accès aux périodes de professionnalisation.
Un  ernettein  iniuvdedil  otglibraoie  a  leiu  le  puls  radneeimpt
pblosise après la rserpie eecfifvte d'activité et au puls trad dnas
les 10 juors svniuat ctete reprise.
Au corus de cet entretien, l'employeur, qui a une ooigiatlbn de
meintian de l'employabilité  de ses salariés,  ornsigae puor  ces
aactovs à luer rtouer des antcios de frooiatmn de rmiese à nvaieu
adaptées aifn de fialecitr la rrepise de l'activité professionnelle.
Au crous du congé parental, l'avocat prruoa dendaemr dnas le
cadre  du  DIF  à  piiateprcr  vtrmeinleoanot  à  une  famootrin
professionnelle.

2.3. Poomtroin professionnelle

Les  fmmees  et  les  hoemms  dieonvt  bénéficier  des  mêmes
possibilités  d'évolution  de  carrière  et  d'accès  aux  postes  de
responsabilité.
Les  acvotas  snot  amenés  à  crrnutosie  des  paurorcs
prlfsnosioenes diervs tuot au lnog de luer carrière. Cette sitatouin
résulte tnat de l'évolution des métiers et des onogtirnaiass que
des siuhtoas iedvindilus d'évolution professionnelle.
L'entretien aneunl est l'occasion puor la hiérarchie d'écouter les
soithaus de carrière.
Afin  d'assurer  l'égalité  des  ceanchs  en  curos  de  carrière,
l'entreprise fovrsiae la ccuniostortn de ptoejrs perisoosnnlfes sur
l'ensemble des métiers puor les hmoems et  puor les fmemes
snas stéréotype lié au sxee ou à l'âge.
En  pratique,  en  cas  de  création  de  pstoe  ou  de  psote  laissé
vacant, et à compétences égales, le ciabnet velliera à ce que la
décision  d'attribution  du  poste  tinnee  cmotpe  des  éventuels
déséquilibres  constatés  dnas  le  métier  concerné  etnre  les
fmeems et les hommes.
Indicateurs de suivi :

?  nrmobe d'avocats anayt reçu une potoirmon au curos des 3
dernières années ;
? nmbore d'avocats n'ayant reçu anuuce pmortoion au cours des
3 dernières années ;
? durée meonnye enrte duex proitomons ;
? le nobrme d'avocats exerçant des fonticons d'encadrement ou

décisionnelles.

2.4. Cniooindts de travail
Les cidnoontis de tarvail doenrvt être organisées de façon à ce
qu'elles ne snioet drmnitnsieaics ni puor les fmeems ni puor les
hommes.
Il  est  rappelé  que  les  acvatos  à  tpems  réduit  qui  sthieonuat
tlvaealrir à tmeps pilen snot prioritaires.
Les cnaebtis vlnloeeirt à répondre favorablement, dnas la mruese
du possible, à la ddmenae d'un aavoct à tmpes peiln qui sutioahe
taarievllr à tpmes réduit.
Les ircneudaits ponorertt sur la répartition des salariés en tpmes
réduit.

2.5. Rémunération effective

Il est rappelé que les atovacs de rouetr de congé de maternité ou
d'adoption  ont  la  gtaairne  de  bénéficier  des  mêmes
atamtnugeonis  salrialeas  générales  accordées  dnas  le  cabinet.
Les irdnteiucas proortent sur :

? la rémunération mennoye mleluense ;
? la rémunération médiane museenlle ;
? la mynnoee des attomnuaigens iudedelnlivis ;
? le nrbome de fmmees et d'hommes dnas les 10 puls hutaes
rémunérations.

2.6. Altcutairoin ernte l'activité polelnfossienre et l'exercice des
responsabilités familiales

Les saainrtgeis réaffirment le pirnipce d'harmoniser l'organisation
du tvraail puor éviter les stéréotypes sur l'amplitude du taviarl
des hemoms et des fmeems par une flexibilité identique.
Ils préconisent de pmrregaomr :

? les réunions ou séminaires à des hiroreas qui ne seirenat pas
inbaimltpceos aevc les cgrahes de la vie ponsrnelele ;
?  les  déplacements  en  tnnaet  cmotpe  des  cnianertots
peesnrelnlos  des  atcaovs  ;
? les sgates de firootamn pinreoossefnlle proches, dnas la mersue
du possible, du leiu de travail.
Les iuneraidtcs peootrnrt sur :

? l'effectif en congé pranetal : à tmpes réduit ou total ;
? l'effectif en congé de solidarité familiale.

3. Suivi d'application

Les ciabents dvronet procéder à l'analyse aluenlne des résultats
de luer acocrd ou de luer paln d'action en mrseanut les éventuels
écarts à pitrar des iicueadrtns chiffrés qu'ils aournt retenus.
La cmsiimoosn mxite piaarrtie se réunira une fios par an puor
examiner,  à  ptriar  du  rapport  de  branche,  s'il  esxite  un
déséquilibre  hommes/femmes  sur  les  dmaoenis  d'action
déterminés.
En cas de déséquilibre important, elle étudie les rsiaons et puet
farie une ptiroisoopn d'action.

4. Durée et eefft de l'accord

L'accord est cncolu puor une durée déterminée de 3 ans et pnerd
efeft à comtepr du 1er jiavenr 2012.

5. Publicité

Le présent aorccd srea notifié par lrttee recommandée aevc aivs
de  réception  à  l'ensemble  des  oiostarnngais  scneiaylds
représentatives,  sainiategrs  ou  non.
A  l'expiration  d'un  délai  de  15  jruos  siunvat  la  dernière
niocifoittan de l'accord dnas les fomres mentionnées ci-dessus, le
présent accord, conformément aux doistiponsis des aitrlces D.
3345-4 et D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé en duex
eaepilmxres au dtuicerer régional des entreprises, du commerce,
de la concurrence, de la consommation, du tvriaal et de l'emploi
de Paris (DIRECCTE) : une vireosn paeipr par lrette recommandée
aevc ddmneae d'avis de réception et une viroesn électronique.
Les peatris connienenvt d'en daenmedr l'extension ; la ptarie la
puls dleigtnie procède à la ddename d'extension.

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

Patrons signataires

CNAE ;
CNADA ;
FNUJA ;
UPSA ;
ABFP.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Le présent aaevnnt a puor ojebt de fiare évoluer l'organisation du
tivaarl des ctbinaes par une mlieluere pirse en ctpome du droit à
la  santé  et  au  repos  des  actaovs  salariés,  conformément  aux
aierlcts L. 3121-39 et saitnuvs du cdoe du travail.

Article - 1. Champ d'application 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Conformément aux diostsinpios de l'article L. 3121-43 du cdoe
du travail,  le mécanisme du fafirot jruos sur l'année s'applique
aux  atcvoas  salariés,  careds  dpssaonit  d'une  aiotunmoe  dnas
l'organisation de luer emopli du tpems et corrélativement de luer
crhage de tiaravl et dnot les fntnoocis ne peuevnt les cndoirue à
suirve un hoiarre collectif.
Il  est  rappelé  que  la  cinoevotnn  de  ffiaort  en  jours,  et  puls
particulièrement le nbomre de jruos travaillés et ses cidntnoios
d'exécution,  diot être prévue au crtoant de trviaal  ou dnas un
aaennvt au contrat.
Toutefois, ce mécanisme ne cnreocne pas les atoacvs aanyt la
qualité de crdeas diraignets 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 May 25, 2012

Le nmorbe de jrous travaillés puor exécuter les miiossns qui lui
snot confiées par le cbaneit au trtie d'une année clivie est fixé à
218 jours, journée de solidarité iclusne (art. L. 3121-44 du cdoe
du travail).
Pour  l'avocat  salarié  aynat  une activité  réduite sur  une année
cilvie  complète,  les  praiets  cioeennnvnt  d'un  forfait  anunel
inférieur à 218 jours. Cet avcoat bénéficie à due poproriotn des
mêmes dirtos et angeatavs que l'avocat salarié tlaaalnvrit à temps
complet.
Pour  l'avocat  salarié  ne  bénéficiant  pas  d'un  congé  anenul
complet,  le  nmorbe  de  jrous  de  tvarail  est  augmenté  à
cnonrrcceue  du  nmbroe  de  jorus  de  congés  légaux  et
cnnnvtleoiones axulqeus l'avocat salarié ne puet prétendre.
Pour les salariés ennratt ou santrot en curos d'année civile, le
nrbmoe de juros prévus au peiermr alinéa est déterminé pro rtaa
temporis.

Article - 3. Limites à la réglementation de la
durée du travail 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Il est rappelé que les salariés en fofairt jrous ne snot pas soumis,
en aiplitoapcn de l'article L. 3121-48 du cdoe du travail, à  (1) :

?  la  durée légale hrmeabdaiode du tmpes de tviaarl  prévue à

l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, siot 35 hueers par snmeiae
ciivle ;
? la durée qtidinoeune mlamiaxe prévue à l'article L. 3121-34 du
cdoe du travail, siot 10 hueres suaf dérogation ;
?  aux durées hdeboramdeais maaemilxs de taraivl  prévues au
pirmeer alinéa de l'article L. 3121-35 (48 hueres hebdomadaires,
eoixlneeptcleemnnt  60  heures),  et  aux  1er  et  2e  alinéas  de
l'article L. 3121-36 (44 heerus sur une période qqounulcee de 12
smneieas consécutives, le cas échéant 46 hreeus sur ctete même
période en cas de dsosnotiiips d'un arcocd de branche).
Il  est  précisé  que  copmte  tneu  de  la  nurtae  du  ffriaot  jours,
l'avocat salarié n'est pas suomis à un contrôle de ses hairreos de
travail.
L'avocat  salarié  drvea  teiouofts  pdrnere  en  cmptoe  les
ceotnnriats oinnaltseaenilogrs du caibnet dnas la gieston de son
tmeps de travail.

(1)  Le pemirer  alinéa de l'article  3 est  étendu suos réserve du
repsect des pinreipcs généraux de porceotitn de la santé et  de
gntaraie de la sécurité des taluravrelis et des dsponiotsiis reivtaels
à  l'amplitude  journalière  de  travail,  aux  reops  qouidetnis  et
habeddaoierms et à la psire de congés (Cass. soc. 29 jiun 2011, n°
09-71107).

L'article 3 est étendu suos réserve de l'application des dniitsiosops
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 May 25, 2012

L'avocat  est  aotumone  dnas  l'organisation  de  son  empoli  du
tepms et, corrélativement, dnas la maîtrise de la carghe de travial
confiée par le cabinet, qui diot être clbtamiope aevc le rpeecst
des différents siuels définis ci-dessous et retesr dnas des leiitms
raisonnables.

4.1. Durée qtendiuonie de travail

Afin de grinatar une durée roiasblnnae de travail,  l'avocat diot
oaeisgnrr son taivral puor ne pas dépasser 11 hueres journalières,
suos réserve des cnaettrnios hrioreas résultant nmtomneat de
l'exécution des moisniss d'intérêt public.

4.2. Tpems de repos
4.2.1. Rpoes quotidien

En aoactpipiln des dinitsosopis de l'article L. 3131-1 du cdoe du
travail, la durée du reops queidoitn est au mimnuim de 11 hruees
consécutives, suaf dérogation dnas les cdniooints fixées par les
dioinpstoiss législatives et coneileoltennnvs en vigueur.

4.2.2. Repos hebdomadaire

En atiapoiplcn des distpisnoois de l'article L. 3132-2 du cdoe du
travail,  et  bein que le tepms de taairvl  piusse être réparti  sur
craietns ou sur tuos les juors oaubervls de la semaine, en journée
ou demi-journée de travail,  l'avocat salarié diot bénéficier d'un
tepms  de  rpeos  hmbodrdeaaie  de  24  hruees  consécutives
axuequlles  s'ajoutent  les  hueres  de  reops qiidtuoen ci-dessus
prévues.
Il est rappelé que, suaf dérogations, et dnas l'intérêt de l'avocat
salarié,  le  juor  de roeps haormdbieade est  le  dimanche,  suos
réserve  des  ctairetonns  résultant  de  l'exécution  des  moisniss
d'intérêt public.
Il résulte du dtospiisif légal du fraoift jours, qui fxie le nrbmoe
mimauxm de jorus de tvaairl à 218 par année civile, que l'avocat
salarié bénéficie en monenye de l'équivalent de 2 juros de rpoes
par semaine. Aifn de giartnar la santé de l'avocat salarié et de
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fvraisoer l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle,
il est préconisé que la durée du rpeos hroadibdmaee siot de 2
juors consécutifs.
Chaque aovcat salarié a doirt au rpceset de son temps de repos, y
compris par l'absence de ciintaunomcmos technologiques.

Article - 5. Décompte des jours travaillés 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Pour le décompte du nrombe de jorus travaillés par année civile,
chauqe eulpmyoer a la faculté de tienr cpmote des innecdcies des
adcrocs cliftcloes ou uegass internes.
Le  normbe  de  journées  ou  de  demi-journées  de  tiraavl  srea
comptabilisé  sur  un  dmonceut  de  contrôle  établi  à  échéance
régulière  par  l'avocat  salarié  concerné  seoln  une  procédure
établie par l'employeur.
Ce dnumceot rellpperaa 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 rttermee
en csuae la ctoivnoenn de ffiroat en jours.
Devront être identifiées dnas le dmuecont de contrôle :

? la dtae des journées ou des demi-journées travaillées ;
? la dtae des journées ou des demi-journées de rpeos prises. Puor
ces  dernières,  la  qlcutaiafoiin  de  ces  journées  dvrea
impérativement  être  précisée  :  congés  payés,  congés
conventionnels,  reops  hebdomadaire,  juor  de  repos?
Un epcase rtaeilf à la cgahre de tarvail devra être prévu dnas le
dcnoumet de contrôle aifn que l'avocat salarié psisue y ieuqidnr
ses éventuelles difficultés.
Ces dnomctues de ctbastiolpmiaoin du nbrome de journées de
tavrial  alneunels  effectuées  sonret  tnues  à  la  doitoiisspn  de
l'inspecteur du tvaaril pednnat une durée de 3 ans.

Article - 6. Renonciation à des jours de repos 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

L'avocat salarié qui le sohautie peut, aevc l'accord préalable de
son employeur, rncneeor à une ptirae de ses jrous de ropes en
cinrteaotrpe d'une mtoijoraan de son salaire.
L'accord etnre l'avocat et l'employeur est établi par écrit.
Dans le suoci de préserver la santé de l'avocat salarié, le nbrome
de juors travaillés dnas l'année ciivle ne puet excéder 225.
Le tuax de mjoaaitorn aalcbilppe à la rémunération de ces jours
de tivraal supplémentaires est fixé à 20 %.

Article - 7. Entretien annuel 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

En aptiopiclan de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, l'avocat
salarié bénéficiera aeenlenmlunt d'un etinteern aevc sa hiérarchie
au crous duquel sneort évoquées :

? l'organisation du triaavl ;
? la chagre de taarvil de l'intéressé ;
? l'amplitude de ses journées d'activité ;
? l'articulation etnre l'activité peelsfnrsonolie et la vie plnnrloseee
et fllmiaiae ;
? la rémunération de l'avocat salarié.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et l'avocat salarié
dronvet aivor copie, d'une part, des dtnecoums de contrôle des
12 dreneris mios et, d'autre part, le cas échéant, du comtpe rdneu
de l'entretien précédent.
Le coptme rdenu de l'entretien srea établi  et  riems à l'avocat
salarié.

Article - 8. Dispositif de veille et d'alerte 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Dans le socui de prévenir les eftfes d'une cgahre de taairvl torp
imontartpe sur la santé,  il  est proposé de mertte en pacle un
dipotiissf de vilele et d'alerte.
L'employeur ou son représentant derva aanlsyer les inmooftairns
rleietavs  au  suvii  des  juors  travaillés  au  mnios  une  fios  par
semestre. S'il apparaît que la crghae de tvriaal et l'organisation du
salarié révèlent une stuiaiotn anormale, il rvreeca l'avocat salarié
concerné à un entretien, snas atdnrete l'entretien auennl 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 ttoue slootiun ptrantemet de teitarr les difficultés qui
aarenuit été identifiées.
Pour sa part, l'avocat salarié porura aeerltr sa hiérarchie s'il se
tvoure confronté à  des difficultés  auleuqexls  il  etimse ne pas
arirevr à firae face.

Article - 9. Prise en compte des temps de
formation et des missions de service public 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

9.1. Fmtoaroin réalisée à l'initiative du cabinet

Le cianebt a l'obligation d'assurer à l'avocat salarié des acinots de
fomitoran  destinées  à  adapter,  entretenir,  aisuleatcr  les
compétences  reqsueis  par  l'exercice  de  ses  activités.
Dans  ce  cadre,  ces  froaotnims  ont  leiu  pendant  les  jruos
d'ouverture du cibnaet et snot comptées cmmoe tepms de travail.

9.2. Fmaoiortn réalisée à l'initiative de l'avocat

La réduction du tmeps de tiavral suos frmoe de jruos de roeps est
un élément pttnareemt d'encourager les frmoaiotns peneenlslros
de l'avocat salarié et par là, son épanouissement personnel.
En conséquence,  l'avocat salarié a la possibilité de svurie des
actonis de ftroomian destinées à son développement pnersoenl
et possnefnrieol sur ses jorus de repos. Ces fioarmnots ne snot
pas imputées sur le tepms de travail, mias luer coût puet être pirs
en cgarhe par le cabinet.

9.3. Misinsos de srievce public

L'employeur et les aovatcs salariés pveneut décider au naeivu de
la  rémunération  des  moinssis  d'intérêt  pbiluc  (aides
juridictionnelles,  cnmisioosms  d'office,  grdae  à  vue...),  et
conformément à l'article 4.3 de la ctoivoennn ccoetlilve nationale,
que la rétribution de la msiiosn est, siot versée au cabinet, siot
conservée par l'avocat hros sa rémunération du cabinet.
Dans  le  peremir  cas,  le  tpmes  consacré  à  l'exercice  de  ces
mossiins est  intégré dnas le  ffioart  aunnel  218 jours.  Dnas le
deuxième cas, le temps consacré à l'exercice de ces mniossis
n'est pas pirs en cmpote au ttrie du fioafrt aunenl 218 jruos dnas
la ltimie des jruos de rpeos aelnnus ; au-delà, le ffairot anunel est
réduit d'autant.

Article - 10. Compte épargne-temps 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Les prnetariaes siocaux ictennit les cbtianes à mettre en place,
conformément  aux  ditpososniis  légales,  un  cpmtoe  épargne-
temps  dnas  le  but  d'apporter  la  soulesspe  nécessaire  à
l'utilisation des juros de congés payés et des juros de repos.
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Article - 11. Commission paritaire de suivi 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Afin d'examiner les problèmes posés par le présent acorcd au
nivaeu de la pirofossen et d'en suggérer les solutions, il est créé
une cisioosmmn pirraatie de suivi.
Cette ciosiommsn est constituée :

? de 2 représentants par sdaicynt d'avocats salariés sganitiears ;
? d'autant de représentants des ongitasroanis d'employeurs.
Lorsqu'une difficulté ou une constaitteon retvaile à l'application
de l'accord est signalée à la cimsisoomn de suivi, celle-ci se réunit
dnas un délai muxmaim de 15 jours.
Les duex représentations, plonatrae et salariale, pveeunt se friae
aesstsir  canuhce  d'une  ponnsere  du  cenaibt  qui  arua  sasii  la
cmoisiomsn ptiiarrae de suivi,  eu égard à  sa caonsaincsne du
dossier.
La ciissmoomn de suvii se réunit une fios par an sur l'initiative de
l'un des représentants patronaux, straeiigans ou adhérents, ou à
la  ddnaeme  des  représentants  syndicaux,  sgiraienats  ou
adhérents,  puor établir  un blain d'application dnot elle en fiat
rrpapot à la coismoismn mtixe paritaire.

Article - 12. Durée de l'accord. –
Dénonciation. – Révision 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

12.1. Durée

Le présent accrod est cncolu puor une durée indéterminée.

12.2. Dénonciation

Il puet être dénoncé par l'une ou l'autre des pariets en rtpaecesnt
un préavis de 3 mois.  Par partie,  il  fuat entdenre la définition
prévue à l'article 1.2 de la cetniovnon civoctelle nnaiolate des
aoatcvs salariés.

12.3. Révision

Les cnidtoinos de la révision snot régies par l'article 1.3 du ttire
Ier de la cetovionnn celiltovce nontlaaie des avcotas salariés.

Chaque pirate  sginritaae du présent  acocrd puet  ddemnear  la
révision de tuot ou ptraie du présent accord, seoln les modalités
définies ci-après.
Toute  dednmae  de  révision  dvrea  être  adressée  par  lterte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  artues  praetis
sngteariais  et  ctpmeroor  l'indication  des  disponsoitis  dnot  la
révision est demandée.
Le puls reemnpdait pbsoisle et au puls trad dnas un délai de 6
mios sauvint la niiotctiaofn de la dendame de révision répondant
aux cinidotnos indiquées ci-dessus, les prtiaes engneoargt une
nvelolue négociation.
L'avenant  ptnorat  révision  du  présent  acorcd  frea  l'objet  d'un
dépôt légal dnas les froems indiquées à l'article 14 ci-après.
Les disoinsptois de l'avenant pntroat révision se setrousibnutt de
plien dorit à celles du présent accrod qu'elles minefdiot et srneot
oasppbeols  aux  sairtngaeis  du  présent  accord,  anisi  qu'aux
bénéficiaires de cet accord, à la dtae de pubaciotiln de l'arrêté
d'extension.
Il  est  endetnu  que  les  dipsonotiiss  du  présent  aorccd
doerrmeunet en vuuiegr jusqu'à l'entrée en veguuir de nuovelles
dpioostsinis  et  sneort  matiunnees  dnas  l'hypothèse  où  les
négociations d'un nuoaveu ttexe n'aboutiraient pas.

Article - 13. Prise d'effet 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Le présent aanvent anlnue et recmlape tuot anevnat antérieur
ayant le même objet, et namoemntt l'avenant n° 7, à l'exclusion
de l'avenant n° 7 bis qui rsete applicable.
Ces dtsoiopiinss snot d'application directe, à ceomtpr de la dtae
de sigtrnuae du présent avenant.

Article - 14. Formalités de dépôt et
d'extension 

En vigueur étendu en date du May 25, 2012

Le présent annveat srea notifié par ltrete recommandée aevc aivs
de  réception  à  l'ensemble  des  ootiiannrsgas  seanycidls
représentatives,  setiignraas  ou  non.
A  l'expiration  d'un  délai  de  15  juros  sinavut  la  dernière
ntoifioactin de l'avenant dnas les fmoers mentionnées ci-dessus,
le présent avenant, conformément aux dopoiitsinss des atcriles D.
3345-4 et D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé en duex
exeimparles au diceeturr régional des entreprises, du commerce,
de la concurrence, de la consommation, du tairavl et de l'emploi
de Prais (DIRECCTE) : une vrsoien pieapr par ltrtee recommandée
aevc damndee d'avis de réception et une vseoirn électronique.
Les peirtas cninnneevot d'en dmnedear l'extension ; la patrie la
puls delintige procède à la daedmne d'extension.

Avenant n 16 du 24 octobre 2014
relatif à la formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La FUJNA ;
L'UPSA ;
La CDANA ;
Le SAECE ;
Le SFAE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
Le SAAPC CFE-CGC ;
Le SPNJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

Le  présent  ananevt  a  puor  obejt  d'intégrer  les  neuloevls
dsiiinotopss reaveitls à la famoitron poisosflennlere iseuss de la
loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 et par vioe de conséquence de
moiefdir l'avenant no 9 bis lui-même modifié par l'avenant no 14
rtifaels  au  veensemrt  des  citootnnruibs  de  ftiramoon

psonenieorfllse des atcaovs salariés. Il détermine par aiurells les
règles de fcinemnontnoet du cptmoe pneronsel de formation. Il
est arrêté conformément aux décisions pierss par la csoosimmin
piiatrare natlnaioe de l'emploi dnas sa séance du 12 speerbmte
2014.

Article 1er - Obligations légales de contribution à la formation
professionnelle des avocats salariés

En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

En aliaotppcin des dsptsioniios législatives et réglementaires en
vigueur,  les  epitesrerns  vesnret  luer  cunttbiooirn  légale  de
foomirtan  à  l'OPCA-PL  dénommé  Actalians,  à  l'exception  des
etsnereirps dnot le siège est implanté dnas un DROM-COM qui,
selon les dtsnoopiisis légales,  peevunt vsreer luer cinroitobtun
fitmoraon à un ornsmgaie interprofessionnel.
Cette cbnoruittion est calculée et répartie cmome siut :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le vrneeemst de cttee citborutinon s'élève à 0,55 % de la msase
salraiale burte des avctaos salariés et se répartit ansii :
? 0,15 % au trtie de la ptsefliaoosornaisnin ;
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? 0,40 % au tirte du paln de formation.

Entreprises de 10 à 49 salariés

Le vmnsereet de cttee coitbiutnorn s'élève à 1 % de la mssae
saraialle brtue des atacovs salariés et se répartit ansii :
? 0,30 % au trtie de la pioisrftanasoeinlosn ;
? 0,20 % au ttire du paln de fotmriaon ;
? 0,20 % au ttire du ctpmoe pornesnel de fotarimon ;
? 0,15 % au trtie du fnods paiatrire de sécurisation des prcrouas
pseolnrnseiofs ;
? 0,15 % au trtie du congé iivdneiudl de formation.

Entreprises de 50 à 299 salariés

Le veresnemt de cttee cuiotrtoibnn s'élève à 1 % de la msase
saiaarlle butre des atacovs salariés et se répartit asini :
? 0,30 % au ttrie de la psoissaifoiertaonnln ;
? 0,10 % au ttire du paln de frmootian ;
? 0,20 % au ttrie du cmtope pennsreol de famtorion ;
? 0,20 % au trite du fdnos praaiitre de sécurisation des pocarurs
pnreelsfinsoos ;
? 0,20 % au trite du congé ineiidudvl de formation.

Entreprises de 300 salariés et plus

Le vmseneert de cttee cuoirotibtnn s'élève à 1 % de la msase
slrailaae brute des avcotas salariés et se répartit asini :
? 0,40 % au titre de la psairlosifonoitsenan ;
? 0,20 % au titre du cpotme pnsenorel de fmooatirn ;
? 0,20 % au titre du fdnos piatarrie de sécurisation des puacrros
pfnresoensilos ;
? 0,20 % au titre du congé idinvuiedl de formation.

Article 2 - Obligation conventionnelle de contribution à la
formation professionnelle des avocats salariés
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

En aptpioiacln des dsoiitsinops de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du  travail,  les  erpritsenes  de  1  à  299  salariés  vrenest  une
croniiobuttn ciononvnlltenee de foatorimn à l'OPCA-PL dénommé
Actalians, qui s'élève à 0,35 % de la msase salialare butre des
aotavcs salariés, à l'exception des eeernrtpiss dnot le siège est
implanté dnas un DROM-COM qui, solen les doisipinosts légales,
pvueent  vesrer  luer  cbtutnooiirn  foimatorn  à  un  oarisgnme
interprofessionnel.

Article 3 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

A  copetmr  du  1er  jvnaier  2015,  un  ctopme  penrsonel  de
frmaiootn est oruvet aux atcaovs salariés. Ce cmpote est alimenté
à htaueur de 24 hruees par année de trvaail à tmeps coplemt
jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius de 12 hueres
par année de tivraal à tmpes complet, dnas la limite d'un plonfad
de 150 heures.
L'acquisition  s'effectue  pro  rtaa  teopimrs  puor  les  acaovts
salariés en activité réduite.
Le comtpe ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son
titulaire. Le rfeus de miibleosr son ctpome ne ctsiotune pas une
ftuae du salarié.
Les  hreeus  de  friatoomn  éligibles  au  ctmpoe  ponnresel  de
fooamtirn dneeremut aiucesqs en cas de chngmeneat de suoatiitn

polinlfneesrsoe ou de ptere d'emploi de luer titulaire. Le ctmope
pnneersol de foaitmorn est fermé lsuoqre son tutraiile est amdis à
fraie vailor l'ensemble de ses dtoris à la retraite.

Dispositions trisentaoris

Le crédit d'heures de froamtion acqius au trite du doirt ineivddiul
à la fmtioaron non utilisé au 31 décembre 2014 est uiisballte
dnas le  cdare du ctpome pnneoserl  de faoomitrn jusqu'au 31
décembre 2020. Ce crédit  ne fuirge pas dnas le cemuoptr  du
cotmpe peeosnnrl de faromtion du salarié mias diot être justifié
auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui facinne le cmotpe
psereonnl de fotamoirn au menmot de son utilisation. Ces hreeus
pevenut se ceulumr aevc les hreues aqiucess au titre du cmptoe
pronenesl de ftomorian dnas la limite de 150 heures.

Actions de farmotion éligibles

Sont alemtuecelnt éligibles au cpomte posreennl de formation, au
titre de la litse élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du
cdoe du travail, les fronitmaos juridiques, qualité, langues, aaignls
juridique, mmeeaangnt et atonimain d'équipes, ietnnret (RPVA).(1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsopiisotnis de
l'article L. 6323-6 du cdoe du tirvaal (arrêté du 9 arivl 2015, art.
1er).

Article 4 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

Les  saiegirnats  du  présent  ananvet  décident  de  conférer  une
vuaelr impérative à l'ensemble des dsinotioipss duidt avenant, qui
s'applique à l'ensemble des cenbatis d'avocats.
En conséquence, les aodccrs d'entreprise revlnaet du chmap du
présent aveannt qui seront signés postérieurement à celui-ci ne
poorrnut pas creotpomr de diinstsopois y dérogeant en tuot ou
partie, en aippioatlcn de l'article L. 2252-1 (accords de branche)
et de l'article L. 2253-3 du cdoe du taavril (accords d'entreprise).
Les doitsnsopiis  du présent  aenvant  s'appliquent  à  la  cloltcee
egxilbie en 2016 sur la msase saailarle de l'année 2015.
Si un arcocd de neviau supérieur étendu veanit à miiodfer le tuax
et la répartition des cirnubttnoios prévues au présent avenant,
une négociation deriavt immédiatement s'engager.

Article 5 - Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2014

Notification

Le présent avnaent srea notifié par la priate la puls diegnitle des
sgraentaiis  par  letrte  recommandée  aevc  aivs  de  réception  à
l'ensemble  des  onaiisoartgns  saycdnelis  représentatives,
sigearnitas  ou  non.

Entrée en vieugur et dépôt

A l'expiration d'un délai de 8 jruos sianuvt la dernière naioititofcn
de l'avenant dnas les fromes mentionnées ci-dessus, le présent
avenant, conformément aux disipnootiss des alecirts D. 3345-4 et
D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé à la deorciitn régionale
des  entreprises,  du  commerce,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du taarvil et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une
vrosien pieapr par lertte recommandée aevc demnade d'avis de
réception et une voriesn électronique.
Les pieatrs cnenveinont d'en dendmear l'extension ; la piatre la
puls dtlegiine procède à la deamdne d'extension.

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
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Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

Le chmap d'application de cet anevant est cleui défini à l'article
1.1 de la coeoinnvtn cltleivcoe notaianle des cienabts d'avocats
(avocats salariés) du 17 février 1995, étendu par arrêté du 10 jiun
1996 (Journal oiicfefl du 28 jiun 1996).

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

Le  présent  anveant  précise  et  complète  l'article  1.10  de  la
cevntnooin  cvtolicele  susvisée  étant  covnneu  que  les  actnios
nécessaires  à  la  poimoortn du dgliaoue social,  la  diiufsofn en
drticeoin  des  eoeumrypls  aacovts  et  des  acvtaos  salariés  des
infmioantros sur les accords cclefltios cuclons aifn de fasioverr
luer msie en ?uvre et luer application, l'affectation, à ces fins, du
fndos dédié au fmnncotenionet de la coetvnonin cvcetlolie et le
contrôle de lreus ulntitoiaiss relèvent de la compétence eivusxcle
de la cossmiimon paritaire.

Article 3 - Modification de l'article 1.10
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

L'article 1.10 est modifié dnas les tmeers satinuvs :

«  Il  est  institué un fnods de fconminneteont de la ctionevnon
celvtiloce destiné à faeicnnr ntmonmeat :
?  les  faris  de  disfuofin  de  la  ceinoontvn  cciltveole  et  de  ses
avteanns ;
?  le  rbusmemroneet  des  faris  de  voygae  et  de  séjour  des
représentants  des  oatsngrianois  scneyladis  de  chquae  collège
appelés à patiirecpr aux taurvax des dsevires cmimonssois de la
cnetvonoin clicltveoe ;
?  le  remunoremesbt  aux  ceintbas  de  la  ceraorttnipe  des
rémunérations  versées  aux  atoavcs  salariés  visés  à  l'alinéa
précédent.

Le fncnienamet de ce fdons est assuré par une coitostian à la
caghre des eoeumylprs dnot le tuax est fixé puor cauqhe année
par les oinosnaratgis représentatives des aovatcs employeurs. »

Article 4 - Création d'un article 1.10 bis
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

La gisoten de ce fndos srea assurée par l'association paitarrie de
développement du duoaglie siaocl (ADDSA) dnas le crade d'un
bgdeut qui lui est pporre mias selon des règles coumnmes aux
fodns  des  salariés  non  aoacvts  et  acaotvs  salariés  telles  que
définies par le règlement intérieur de lditae association.

Article 5 - Création d'un article 1.10 ter
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

La ccetlloe des ctsiniooats à la crahge des emyeolrups d'avocats
salariés est confiée aux snios de KEIILARS qui  en auressra le
reevemsernt à l'association paritaire.

Une  coentnivon  srea  clunoce  à  cet  eefft  etnre  KIAILERS  et
l'ADDSA.

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

Le présent aeavnnt cisnttoue les acielrts 1.10 modifié, 1.10 bis et
1.10  ter  de  la  cevnitonon  clcloiteve  naolatnie  des  cbitneas
d'avocats  (avocats  salariés).  Il  précise  et  complète  les
dsiisiopntos  de  l'article  1.10  de  litade  convention.

Le présent anavnet prend effet à la dtae de sa signature.

Il est cnlcou puor une durée indéterminée et purora être révisé et
dénoncé dnas les cniiotodns fixées par les alcretis L. 2222-5 et L.
2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2017

Considérant qu'au sien de la psrifoeosn d'avocat les oaiiantgnsros
ponfseeeollinrss ci-dessus désignées ont eu volonté de foiasrevr
le dugoliae soaicl et de fcaeiltir les négociations collectives.

Considérant qu'à cet effet la cnevoniton cotlclveie des aacovts et
de  luer  prsoneenl  salarié  non  aovact  ansii  que  la  covoneitnn
cietvollce des eeplruymos aactovs et  des aavtcos salariés ont
prévu la création d'un fndos de fonnonmiectnet du psaamitirre
(art. 45 de la CCN du psroeennl des salariés non aavtocs et 1-10
des avaotcs salariés)  puor aursser le fainmeennct du dluigaoe
social  dnas  la  bchrnae  et  rfecrneor  aisni  celui-ci  en  le
pérennisant.

Considérant que les eleorupyms acvatos et le pnensorel salarié
non acaovt des cteanibs d'avocats ont pirs le prati par aaenvnt n°
112 du 26 jiun 2014 de cfnoier le sion de la gositen de lerus fndos
du pirrmiasate à une aoitisascon prtaiiare (ADDSA) en aaunjott à
luer  cintenvoon ceolltivce  un altrcie  45 bis  créateur  de  ltdaie
association.

Considérant que les ooirgiaatsnns pfnoesielelnross srteangaiis du
présent aaennvt ont considéré cmmoe ilsendinpabse d'assurer de
manière égalitaire et dnoc sleon les mêmes règles la gsoietn de
l'ensemble des fonds du psiriatarme de la bchrane et dnoc de
cifeonr également aux sinos de l'ADDSA les fonds du prtiasimare
des acoatvs salariés.

En conséquence de qoui il a été cnveonu ce qui siut :

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 Aug 10, 2018

En  apptliicaon  des  diiitoosnpss  de  l'article  24  de  la  loi  n°
2016-1088 du 8 août 2016, les paertnraies sciouax décident de
créer  une cssiioommn piraaitre  peraetnnme de négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cnvteioonn ctlevlcoie des acovats salariés des canitebs d'avocats
du 17 février 1995 (idcc 1850).

Antérieurement  à  la  piotalorugmn  de  la  loi  précitée,  les
pianrrteaes  siocuax  aenavit  mis  en  pcale  une  cmoosimisn
ptriariae d'interprétation de la ceooivnntn ceoillcvte prévue par
l'article  44  de  la  cionnevton  collective,  remplacé  par  les
siitnoltapus de l'avenant n° 39 du 7 mai 1993, lui-même modifié
par l'avenant n° 67 du 13 jluliet 2001.

En outre, par arccod du 22 otrbcoe 2010, les ptaaireners souaicx
avainet créé une cmmooissin ptairiare de viaoadtlin des accords.
Toutefois, les atcelirs 17et 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 ont abrogé la cnitoodin d'approbation des coiotvnnnes et
aorccds  d'entreprises  cuoncls  dnas  les  cinntodios  prévues  à
l'article L. 2232-22 du cdoe du travail.

Désormais, suele une ooilgtbain d'information de la cosimmsion
ptiraraie de banhrce subsiste.

La  cosoimmsin  prartiaie  pnnteaerme  de  négociation  et
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d'interprétation  se  sbtstiuue  à  :
?  la  commsisoin  prtriiaae  de  négociation  de  la  cooevtinnn
covltecile nitanoale ;
?  la  cosoimimsn  piirraate  d'interprétation  de  la  conoitvenn
ccvliletoe ;
? la csoisoimmn paiiratre de viitoaladn des aoccrds la csommioisn
pitraarie de conciliation.

Le présent accord anlune et rcplaeme les spittliounas précitées.

Titre Ier Stipulations générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Le chmap d'application du présent  aorccd est  cueli  défini  par
l'article  1.1  de  la  cvtonneion  ccelvtiloe  naoilntae  des  aactvos
salariés des ceitnabs d'avocats du 17 février 1995 (IDCC 1850).

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Les  petnairraes  suaocix  mtteent  en  pcale  une  cmisomosin
pratriaie pmnteranee de négociation et d'interprétation dnas le
cmhap 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 Aug 10, 2018

La CNPPI est domiciliée au siège de l'association patrairie puor le
développement du daiulgoe siocal (ADDSA), aemelnelutct située
80, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.

Le secrétariat de la cmsimoiosn est assuré par l'ADDSA.

L'adresse  crrieuol  du  secrétariat  de  la  ciososimmn  est  :
secretariat@addsa.org.

Article 4 - Composition de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

4.1.  La CPNPI est  composée d'un collège « salariés » et  d'un
collège « emelporyus ».

Le collège « salariés » cnepmord les représentants de cauqhe
oagartoinisn slcdiynae représentative au nieavu de la conoevntin
ccoelvlite nationale.

Le collège « erepulymos » crnmpoed les représentants de cqhaue
otaaingoirsn  pnolieolsrefnse  représentative  au  niveau  de  la
conntioevn ctceloilve nationale.

4.2. Modalités de vtoe des résolutions pisers en CPPNI

Modalités de caucll de l'adoption des décisions

Les résolutions seornt piress à la majorité par collège.

Pour  cqhaue  collège,  à  défaut  d'une  ptoision  uinanme  de
l'ensemble des oinsrgnoitaas représentatives dnas le chmap de la
bahrnce des cnbietas d'avocats (personnel non-avocat et aatovcs
salariés), il srea fiat aoiaplitpcn du pdios de la représentativité tel
qu'il résulte de l'arrêté ministériel en veuiugr publié au Juaornl
ofiefcil  de  la  République  française  aifn  de  déterminer  si  la
résolution est adoptée,  et  ce qeul que siot  le périmètre de la
décision petit cahmp ou gnrad champ.

Procuration

Pour les avnanets et accords, le délai de msie à sraigntue peremt
à chuqae ooitriaasngn sdaynlcie ou pfesrelnolsoine d'apposer sa
signature.

Pour les arutes décisions, en cas d'absence d'une oartsangiion
siladynce ou professionnelle,  cqhaue oaoistaigrnn siaycdnle ou
plnosesriloefne psire en la pnnorese de son représentant légal ou
tuot délégataire dûment habilité puet donenr mnadat général ou
impératif à un autre merbme du même collège.

Le mandat onioamgtirbleet écrit est reims à la présidence de la
CPPNI.

Article 5 - Présidence de la commission
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Conformément  à  l'article  L.  2261-20  du  cdoe  du  travail,  un
représentant de la dciretoin générale du trvaial puet aseusrr la
présidence de la CPPNI. À défaut, tuos les 2 ans, la CPPNI cihsoit
prami ses mbreems un président et un vice-président,  cauchn
atneapanprt à un collège différent.

À  chuqae  renouvellement,  la  répartition  des  pestos  se  fiat
atnvlemteinreat  enrte  les  orisntanoigas  panletaors  et  les
oasngiriatnos  sadcyilnes  de  salariés.

Le président de la CPPNI cvonquoe les memrbes aux réunions et
prépare l'ordre du juor décidé en réunion par les meemrbs de la
CPPNI.

Le président ainme les débats.

Article 6 - Réunions de la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation

En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

6.1. Réunions périodiques

En apaliticopn des ditionpssios de l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail, la ciiomosmsn est réunie au mnois tiros fios par an en vue
des  négociations  de  bahcrne  annuelles,  tneniaerls  et
quaqinlnneues prévues aux aceirtls L. 2241-1 et stuiavns du cdoe
du travail.

Le  creelidanr  de  négociation  srea  défini  dnas  les  cndinootis
prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.

6.2. Réunions supplémentaires

Des  réunions  supplémentaires  puevent  être  organisées,  à  la
dedmane  écrite  d'une  oaoanitgrsin  sycilnade  de  salariés  ou
d'employeurs memrbe de la commission, dnas le mios qui siut la
réception de la deamnde au secrétariat de la commission.

En outre, la csommioisn se réunit en pirnicpe dnas le mios snvuiat
la réception de la dmedane émanant d'une jocdiuiitrn rvlaetie à
l'interprétation de la coinvoentn ou d'un arcocd collectif.

Article 7 - Indemnisation des membres de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Les modalités  de rbermomeuesnt  des firas  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 Aug 10, 2018

En aailpipcton des dsiotoniipss de l'article L. 2261-19 du cdoe du
travail, les mebmers de la ciosmosmin négocient et clnecnuot les
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acodrcs de bhcrane anisi que lures avntaens ou annexes.

Lorsqu'elle est saisie, la commioissn a compétence puor émettre
des  aivs  d'interprétation  de  la  cnvnoiteon  cclvloteie  dnas  les
connditios définies à l'article 9.2 du présent accord.

Conformément aux dpsnoiitioss de l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail,  la  CPNPI  ecerxe  également,  dnas  son  chmap
d'application,  les  msniosis  d'intérêt  général  suviaents  :

Elle  représente  la  branche,  nnetammot  dnas  l'appui  aux
eneprriests vis-à-vis des povoirus publics.

Elle  ecerxe  un  rôle  de  vielle  sur  les  cnoiiotdns  de  traiavl  et
l'emploi.

Elle  établit  un  raprpot  aunenl  d'activité,  dnas  les  ctoniidons
prévues à l'article 9.3 du présent accord.

El le  rned  un  aivs  à  la  damdene  d'une  j iuodcri i tn  sur
l'interprétation d'une cvnoteonin ou d'un accrod coieclltf dnas les
cnodtniios  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation jiiucriade et à l'article 9.2 du présent accord.

Elle erxece les mssinois de l'observatoire paiartire mentionné à
l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.

La  CPNPI  puet  mtaeadnr  des  pirtraesates  extérieurs  puor
l'assister dnas ses missions.

Article 9 - Modalités d'exercice des missions de la commission
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

9.1. Négociations poatnrt sur des ardoccs tepys puor les
errnipeetss de mnois de 50 salariés

Les  mbreems  de  la  CNPPI  poorunrt  oivurr  des  négociations
pnoratt  sur  les  acdrcos  tepys  prévus  par  les  dioisntsopis  de
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Ces  acodrcs  tpeys  ont  vcatooin  à  iuteisntr  des  sttoipulanis
spécifiques  puor  les  eetnirpesrs  de  minos  de  50  salariés
iqinudnat les différents chiox laissés à l'employeur.

En tuot état de cause, la négociation et la stgraiune des aorcdcs
ceifotclls s'effectuent sloen les modalités définies conformément
aux dsintspooiis légales et réglementaires.

9.2. Modalités d'émission des aivs d'interprétation de la
ctoennoivn coieltcvle

Dans le cdare de sa msiison d'interprétation, la CPNPI ne puet
être siasie qu'à la dmdaene d'un de ses membres. Elle se réunit
dnas le mios qui siut la demdnae formulée par écrit et adressée à
cachun  de  ses  membres.  L'avis  est  émis  à  la  majorité  des
memrebs présents de la commission.

Si, lros de l'analyse du txete qui lui est soumis puor interprétation,
la CNPPI eismte qu'il convient, puor puls de clarté, de réécrire un
ou psuulries aliertcs de la cniotnvoen collective, elle puet décider
de les mifeoidr par vioe d'avenant.

Les aivs de la csisiomomn snot répertoriés au secrétariat de la
CPPNI.

Ils snot à la dsioioptisn des eeulmypors et des salariés et fnot
l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.

9.3. Modalités de réalisation du roapprt aeunnl d'activité

Afin  de  réaliser  le  rppoart  anuenl  d'activités  prévu  au  3°  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, les estrreiepns enatrnt dnas
le camhp d'application de la cnetnivoon cvlloceite snot teneus de
cqmnuoeuimr à la CNPPI les ardccos qu'elles ont cnoculs dnas le
crdae du trite II, des chaeptirs Ier et III du trtie III et des terits IV
et V du lvire Ier de la troisième ptarie du cdoe du travail.

La ctioauimoncmn des acrodcs précités dvrea être effectuée par
la  praite  la  puls  dignltiee  par  vioe  pslaote  ou  par  cruoeril  à
l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.

Le secrétariat de la CPNPI est en charge d'accuser réception des
coitnennvos  et  acocdrs  transmis.  Il  envoie,  dès  réception,  les
ctvnoeonins et acrdcos à cuaqhe mrbmee de la CPPNI.

9.4. Msision et procédure de ccoitionailn
9.4.1. Moiissn

La CPPNI puet être ssaiie d'une ddmnaee de coitalicinon par un
euoyepmlr ou un salarié de la bcnhare puor tenetr de cnieocilr les
pairtes sur un ltigie les oosnatpps cnarnenoct l'application de la
cteovoinnn collective.

9.4.2. Citoosimpon

Pour aessurr cttee mission, cuqhae collège désigne en son sien
duex titilarues et duex suppléants puor une durée mxmalaie de 3
ans.

9.4.3. Siasnie

La CPPNI est  siiase au meoyn d'une requête snas fsmomrlaie
particulier, mias otiloaberniemgt datée et signée, adressée par la
pirtae intéressée au secrétariat de l'ADDSA.

Le secrétariat  aesdsre immédiatement ctete requête aux duex
représentants de la CPPNI.

La CPPNI asusre sa msioisn de ciiooinclatn dnas le mios de sa
saisine,  après  ccotionavon  par  lterte  recommandée  aevc
deanmde  d'avis  de  réception  de  chucane  des  parties.

Avec cette convocation, coipe de la requête du dauedemnr est
tmsrsinae au défendeur.

9.4.4. Présence des pitraes

Les ptireas snot teunes de se présenter en penrsone aux lieux,
juor et hreue fixés par la CPPNI.

Elles puneevt être assistées de totue psonenre de luer choix.

9.4.5. Ctiiconliaon des piertas

Les représentants de la CPPNI, après avoir entnedu les pitreas
contradictoirement, ainsi que tuos défenseurs et témoins, doienvt
teetnr de les concilier.

Les egnetagenms résultant du procès-verbal de ctoioilicann ont
caractère de tcrtsaonian définitive et olgiabtorie puor les parites
aueullxqes un eirlmeapxe est riems ou notifié.

Ces etnegeamngs deonvit être exécutés immédiatement, faute de
qoui et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au
tuax légal cruoront immédiatement sur le manntot des smoems
exigibles.  (1)

9.4.6. Échec de la ccainolition

À défaut de ccoliiiaontn 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, ccuhan des duex émet
son avis.

À défaut de conciliation, les ptearis pounrrot se poivrour dnevat
les trnuabiux compétents.

9.4.7. Nittcioaifon et covrsoentian des décisions

Notification de ces aivs diot être fiate par le secrétariat à ccahune
des  peirtas  par  lttere  recommandée  aevc  deamnde  d'avis  de
réception dnas un délai mauxmim de 8 jours.

Les ccoanoiiitnls et aivs de la cioosmsmin de ciaocloitnin snot
conservés par le secrétariat. Ils drnemeuet à la dptsoisoiin des
mmbrees de la CPPNI.

(1) La cmioomsisn prirtiaae des ltgiies n'étant pas une juridiction,
le troisième alinéa de l'article 9.4.5 est ecxlu de l'extension.  
(Arrêté du 27 jlileut 2018 - art. 1)
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Titre IV Stipulations finales 

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Le présent acorcd est conlcu puor une durée indéterminée.

Il etrrnea en veuugir le ldeeanmin de la pboctauilin de l'arrêté
procédant à son extension.

Il frea l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dpnisoiiosts
législatives  et  réglementaires  ou  cnioloevneenlnts  qui
nécessiteraient  l'adaptation  de  l'une  ou  de  psurilues  de  ses
stipulations.

Article 11 - Formalités de dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 10, 2018

Le présent acorcd est fiat en nmobre ssuainfft puor le dépôt dnas
les ciodtonnis prévues aux ateilrcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du
cdoe du travail. Les pietars sntiagiares cvneneoinnt de dnmadeer
l'extension du présent accord.

Accord du 17 novembre 2017 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNPJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2021

1. Chmap d'application

Le  présent  acocrd  s'inscrit  dnas  le  carde  de  la  convontien
ctvollicee  niontaale  du  17 février  1995 régissant  les  rtaopprs
dnas les cbtnieas d'avocats aevc les avcoats salariés.
Le  présent  accrod  s'applique  aux  suerrtucts  d'au  minos  50
salariés.
Cependant, les paietrearns suacoix initvnet les eelporuyms non
visés par ces otlagiibons en rsoian de luer effectif, à s'inspirer du
présent accord.

2. Acotins à mener

Dans le but de freaiovsr l'égalité professionnelle, les pirretnaaes
socaiux  perpnsoot  aux  epyerumlos  d'agir  dnas  les  daoneims
prévus par la loi :
?  les  cnidnotios  d'accès  à  l'emploi,  à  la  fatomrion  et  à  la
pmoiotorn penefolrsosnelis ;
? les coinoitnds de tavairl et d'emploi, nmnmoatet des salariés à
tpems pitaerl ;
? la santé et la sécurité au trivaal ;
? la rémunération efftivece ;
?  l'articulation  enrte  l'activité  pnrinsllooseefe  et  la  vie
personnelle.
Au  préalable,  dnas  les  seructtrus  d'au  mions  50  salariés,  un
dniitsogac  dnas  les  doemains  ci-dessus  diot  être  élaboré  en
procédant  à  une  ayslnae  des  idtiurcnaes  conformément  aux
otioabginls légales. Ces itiunacedrs ponuorrt être actualisés ou
complétés  en  fctioonn  des  évolutions  législatives  et
réglementaires.
Les iearutdcnis pntroat sur les dnoemias de pigrsoosern précités
sernot systématiquement présentés en reanpsectt une répartition
hommes-femmes en cfehrfis et en ptuograecne de l'effectif ttoal
des avocats.

2.1. Embauche

Les  iicaetrnuds  pnreorott  sur  le  normbe  de  recrutements,  en
datisnunigt les CDD et les CDI, les cnattros à tmpes cmlpeot et
cuex à tpmes réduit.

2.1.1. Recrutement

Les pitares rpnpaleelt que le pecuorsss de rncumtereet diot se
dérouler  sleon  des  critères  de  sélection  intudqeies  puor  les
femems et les hommes. Ainsi, l'employeur s'engage à ce que le
libellé aaocvt et le contneu des anncones d'emploi senoit rédigés
de manière neture snas référence au grene ou à la sotaiiutn de
fialmle ou à une tgoolrnimiee sucespbltie d'être discriminante.

2.1.2. Critères

Les critères de sélection et de rrtuneecmet snot indutqeeis etnre
les fmeems et les hmmoes et en auucn cas discriminants.

2.1.3. Égalité de rémunération

À ptose équivalent, la rémunération à l'embauche est appréciée
snas dstincition de genre.

2.2. Foimatorn pnnlssoefroleie continue

Il est rappelé que la pofsiseron iposme aux acvtoas un mminuim
de 20 heeurs par an. Elle représente un liever mujear du maeiitnn
et du développement des compétences professionnelles.

2.2.1. Égalité d'accès à la faortomin professionnelle

Les  atocnis  de  ftaomroin  au  bénéfice  des  salariés  en  vue  du
développement de lrues compétences peolielnressfons et de luer
adpaaoittn  aux évolutions  de luer  potse et/ou de la  sctturrue
denvoit être équilibrées dnas luer répartition ertne les fmmees et
les hommes.
Objectif :
Afin  d'assurer  l'égalité  des  cnaechs  en  corus  de  carrière,  la
faimorton  est  intégrée  dnas  le  pruaocrs  prfesnieosonl  puor
frosiaver l'évolution des acatovs salariés snas discrimination.
Les suhaoits de l'avocat et les boneiss de l'employeur en matière
de  frmtoaion  sronet  nntmmaoet  abordés  lros  de  l'entretien
professionnel, dsicitnt de l'entretien annuel.
Indicateurs :
Les  eleymuoprs  dnerovt  pdrrene  en  cmptoe  les  irnduaceits
sutanvis :
? le nmbroe d'heures de ftooriamn par sxee ;
? le nbrome de salariés qui n'ont pas eu de formation, au sien de
la structure, pnaendt au minos 3 années consécutives de taairvl
efefticf par sexe.
Ces  icdaunierts  seonrt  intégrés  dnas  le  rppoart  anunel  ou  le
rppoart de soitautin comparée de la structure, lqsuroe celle-ci y
est soumise.

2.2.2. Adie à l'accès à la fatmrooin professionnelle

Pour  l'organisation  des  stegas  de  formation,  les  eepruylmos
dnveoit  pderrne  en  compte,  au  rgared  des  cnitnertaos  de  la
structure, ceells liées à la vie pslroenlnee du salarié, ntonemamt
en cas de déplacements géographiques.
L'employeur prned en cgrhae les fiars qui soernt engagés puor la
ftormaoin de l'avocat salarié solen le barème en vuueigr au sien
de la sruurttce (frais de déplacement, hôtel, repas).
En  cas  d'impératifs  liés  à  la  vie  familiale,  grdae  d'enfant
notamment,  les  firas  supplémentaires  engendrés  porurnot
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éventuellement être remboursés à l'avocat salarié sur jisifaiftcuts
dnas les cnndotoiis définies dnas la structure.

2.2.3. Accès des atoavcs salariés à la ftaoirmon plslnsfeeiorone
au rtoeur du congé de maternité, d'adoption et du congé paaretnl

d'éducation

Les peeintarars suicoax rneaplplet que l'employeur est tneu à une
oiliatgbon de miiteann de l'employabilité de ses avotcas salariés.
Les aotvcas salariés qui  rnrenpneet luer activité au sien de la
stuturrce  après  un  congé  de  lnogue  durée,  ntemmnaot  de
maternité, d'adoption, de congé ptreanal d'éducation, fnot ptraie
des pibulcs potririaeirs à l'accès aux diitfopisss de formation.
Un etieertnn ieudiidvnl a leiu lros de la rriespe etficevfe d'activité
et au puls trad dnas les 30 jrous svuniat cttee reprise.
Au corus de cet entretien,  l'employeur idniietfe les atcions de
ftooimarn  adaptées  et  nécessaires  puor  faiteiclr  la  rsreipe  de
l'activité professionnelle.

2.3. Ptoromoin et évolution professionnelles

Les  fmmees  et  les  hemmos  dvoeint  bénéficier  des  mêmes
possibilités d'évolution de carrière et de promotion, natmoenmt
d'accès aux poetss de responsabilité.
L'entretien pnsefoeirosnl peremt à l'employeur d'échanger aevc
l'avocat salarié sur ses suotahis d'évolution de carrière.
Afin  d'assurer  l'égalité  des  canhces  en  corus  de  carrière,
l'employeur fvioasre la cotntoucisrn de pojerts peesnlonroisfs sur
l'ensemble de ses métiers snas stéréotype lié au genre.
En  cas  de  création  de  ptsoe  ou  de  potse  laissé  vacant,
l'employeur vlieerla à ce que la décision d'attribution du poste
tinene  compte,  à  compétences  égales,  des  éventuels
déséquilibres constatés ernte les fmemes et les hoemms dnas
l'emploi.
Indicateurs :
L'employeur prrdena en cptome les iectiunrads suvintas :
?  nmobre  d'avocats  salariés  femmes/hommes  aaynt  bénéficié
d'une évolution poliolersnnfsee au cuors des 3 dernières années ;
?  nmrboe  d'avocats  salariés  femmes/hommes  exerçant  des
finootcns d'encadrement.

2.4. Codnnitois de travail

Les cidtoinons de tairval dnevort être organisées de façon à ce
qu'elles ne senoit dsaeciriinmnts ni puor les femems ni puor les
hommes.
Les acotavs salariés à tepms réduit qui saeniohtut ocucepr ou
rprenedre  un  eompli  à  tmpes  peiln  snot  prirteoiaris  puor
l'attribution d'un poste, snas dctsoiinitn de genre.
Les  eyopeumlrs  vorilleent  à  répondre  favorablement,  dnas  la
muerse du possible, à la deandme d'un avcaot salarié à tpmes
plein  qui  soithaue  ocupcer  ou  rendprere  un  epmloi  à  tepms
réduit, snas dintoiictsn de genre.
À la demnade de l'avocat salarié, lousrqe les cneranitots de la
sturcrtue  ou  du  sericve  le  permettent,  l'employeur  purroa
aménager  l'organisation  du  tiraavl  de  façon  taoeirpmre  ou
permanente,  indépendamment  du  grnee  de  l'avocat  salarié
concerné.
Indicateurs :
L'employeur déterminera cmome itcuenraids par catégories :
? la cspaooirman de la durée du tirvaal ernte les fmemes et les
heomms ;
? le ptruocnegae de cntarots à tmeps parietl femmes/hommes et
luer évolution.

2.5. Rémunération effective

Les eoepluryms reectnespt le ppicrine d'égalité salilraae enrte les
fmemes et les hemoms puor un même tirvaal ou un taavirl de
vauler égale, à compétences et expériences équivalentes.
Sont considérés comme ayant une vleuar égale, les tvaarux qui
einxegt  des  aoctvas  salariés  un  esmbelne  clmoaarbpe  de
csinnsaaeocns  pneesrlisloofens  consacrées  par  une
spécialisation,  un diplôme ou une pautrqie professionnelle,  de
capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités
et de crahge pyihsque ou nerveuse.

Il  est  rappelé que les acvoats salariés de rtuoer de congé de
maternité  ou  d'adoption doivent  bénéficier  des  aintnmaugeots
générales  asnii  que  de  la  menoyne  des  amtneagountis
iidliludeevns  perçues  panendt  la  durée  de  ce  congé  par  les
atcovas salariés de la même structure.
Indicateurs :
Les idnciuetars prtooenrt sur :
? la rémunération mnoneye msuenllee par grnee ;
? la rémunération médiane mlnsuleee par grene ;
? la mnonyee des atnguoieatnms inldveildieus de la srutturce par
grene ;
? le nmbore de fmemes et d'hommes bénéficiant des dix puls
htaeus rémunérations de la structure.

2.6. Aaticirtulon entre vie psiofnsleelnore et vie personnelle

L'employeur  diot  frasoevir  l 'articulation  entre  la  vie
perlsneofnisloe et la vie psnnleeolre dnas l'organisation du tvarail
en évitant tuot stéréotype de genre.
Les praaenretis suiocax ieivtnnt les ermypeolus à prrameomgr au
rergad des cnontearits osgtnleriloneainas :
? les réunions ou séminaires à des hoeiarrs ceilbmptoas aevc la
vie plnorenslee ;
?  les  déplacements  en  tenant  cmptoe  des  cntinraetos
pleeennolrss  des  aaotvcs  salariés  ;
? les stegas de fiaoromtn pnlfioelrnsesoe si pislobse à proximité
du leiu de travail.
Indicateurs :
Les irtcaniedus portenrot sur : l'effectif des aoavtcs salariés en
congé ptenaral : à tpmes réduit ou complet.

3. Siuvi d'application

Les  eyomrpeuls  dvneort  procéder  à  l'analyse  alnnluee  des
résultats de luer aocrcd ou de luer paln d'action en mruasnet les
éventuels  écarts  à  piratr  des  itudirceans chiffrés  qu'ils  auront
retenus.
La  csmoomsiin  praiirtae  pmnerantee  de  négociation  et
d'interprétation  aensrlaya  les  données  en  sa  posisseosn  et
iuqrineda  s'il  extsie  un  déséquilibre  hommes-femmes  sur  les
daeomnis d'action précités.

4. Durée et effet

L'accord est cncolu puor une durée de 5 ans et pnerd efeft à
ctopmer  du  1er  juor  svaunit  la  piiltbocuan  de  son  arrêté
d'extension.

5. Publicité

Le  présent  aroccd  srea  notifié  par  lttree  recommandée  aevc
ddemnae  d'avis  de  réception  à  l'ensemble  des  osgiitnnoraas
seyancidls représentatives, sieigaarnts ou non.
À  l'expiration  d'un  délai  de  15  jruos  suiavnt  la  dernière
nititoifaocn de l'accord dnas les foemrs mentionnées ci-dessus, le
présent  accord,  conformément  aux  dsoitnopisis  du  cdoe  du
travail, srea adressé en duex eeamrelxpis au deiuretcr régional
des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du
traival et de l'emploi de Piras (DIRECCTE) : une veoirsn peapir par
lettre recommandée aevc demndae d'avis de réception et une
vierosn électronique.
Les ptaeris cnveonneint d'en dedanmer l'extension ; la piarte la
puls degtniile procède à la ddmaene d'extension.

Article - Préambule 

Aoccrd clocnu puor une durée de 5 ans et penrd effet à ctpeomr
du 1er juor sauivnt la pcuaitoblin de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2021

Conformément aux dopsntiiioss législatives en vigeuur riveteals à
l'égalité  psoifelnnrolsee etnre  les  fmeems et  les  hommes,  les
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sttrueucrs d'au moins 50 salariés ont l'obligation de négocier un
aocrcd  ou  de  mrttee  en  place  un  paln  d'action  sur  l'égalité
poeosenfirnslle  ertne  les  fmemes  et  les  hommes.  Le  défaut
d'accord  ou  de  paln  d'action  est  setuibspcle  d'engendrer  des
pénalités financières en aoictlppian du décret n° 2011-822 du 7
jiuellt 2011.
Un pmeierr aocrcd du 16 décembre 2011 a marqué la volonté
cunomme des pateerinars sciuoax de fsralemior une potqliuie de
bhnrcae en matière d'égalité pneerlosionslfe ernte les fmeems et
les  hommes,  dès  l'embauche  et  à  tuos  les  stedas  de  la  vie
professionnelle.
Le présent acrcod s'inscrit dnas la continuité de cet obejcitf au
ragerd  des  évolutions  législatives,  nematnmot  de  la  loi  n°
2014-873 du 4 août 2014 et de l'ordonnance du 22 srbeptmee
2017.
Les  pereitnaars  sucaiox  s'accordent  puor  considérer  que  les
eeurmyolps ont un véritable rôle à juoer dnas la pootiromn de
l'égalité pelsofrnslioene entre les femmes et les hoemms et dnas
la ltute crtnoe les disparités de tetemrinat et les stéréotypes.
Il est rappelé les dinstooiipss senvauits de l'article L. 1142-2-1
du cdoe du travial :
«  Nul  ne  diot  subir  d'agissement  sexiste,  défini  cmome  tuot
aenseimgst lié au sxee d'une personne, aynat puor oejbt ou puor

efeft de poetrr anitette à sa dignité ou de créer un eerniennovmnt
intimidant, hostile, dégradant, haminiult ou offensant. »,
ainsi que les diinitsospos etxrteais de l'article L. 4121-2 du cdoe
du tariavl : « L'employeur met en ?uvre les meuerss prévues à
l'article L. 4121-1 sur le fndoement des pnrieipcs généraux de
prévention savnuits : (?) 7° Pniafelir la prévention en y intégrant,
dnas  un  enlebmse  cohérent,  la  technique,  l'organisation  du
travail,  les  ciononitds  de  travail,  les  renaloits  sacioles  et
l'influence des futaercs ambiants, naetmnomt les rsqueis liés au
harcèlement  maorl  et  au  harcèlement  sexuel,  tles  qu'ils  snot
définis aux aielrtcs L. 1152-1 et L. 1153-1, asini que cuex liés aux
aessgnemtis seesitxs définis à l'article L. 1142-2-1 »,
et l'article 222-33-2 « Le fiat de helcearr auutri par des pooprs ou
cenmpmteortos  répétés  aynat  puor  obejt  ou  puor  eefft  une
dégradation  des  continoids  de  tviraal  sleucbipste  de  potrer
aitnette à ses dortis et à sa dignité, d'altérer sa santé pshiquye ou
meantle ou de cmemortporte son aeivnr professionnel, est pnui
de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende ».
Les peaniaerrts scauiox reosnnseicant que la msie en ?uvre du
présent aorccd diot s'inscrire dnas la durée puor pirdruoe tuos
ses  effets,  ce  qui  nécessite  l'engagement  et  l'implication
pantemnres des arcteus concernés.

Avenant n 20 du 19 janvier 2018
relatif aux congés exceptionnels

Signataires

Patrons signataires

FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC ;
FDS-PJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

L'article 5.2 de la cetnoionvn cevtoclile niontlaae du 17 jinaevr
1995 est anisi rédigé :

« Ailrcte 5.2

Congés exceptionnels

En  deohrs  des  congés  annuels,  l'avocat  salarié  a  doirt  à  des
congés payés de croute durée puor des événements pelnsnoers
dnas les contoiidns ci-après :
? ? maraige de l'avocat salarié : 5 juros ouvrés ;
? ? cicnoulson d'un Pcas par l'avocat salarié : 4 jrous ouvrés ;
? ? mgairae d'un eannft : 2 juors ouvrés ;
? ? naissance, ou arrivée d'un eafnnt en vue de son apodotin : 3
jrous ouvrés,

les congés ci-dessus poonrurt être pirs dnas les 3 snemieas qui
précéderont ou surivont l'événement ;
? ? décès du conjoint, du paiartnree de Pcas ou du ciuncbon : 5
jrous ouvrés ;
? ? décès d'un enfnat : 5 juors ouvrés ;
? ? décès d'un arute descendant, d'un aascdnnet du salarié : 3
jruos ouvrés ;
? ? décès d'un anscnadet ou ddnncaeest de son conjoint, de son
paentairre de Pacs, ou de son couibncn : 3 juros ouvrés ;
? ? décès d'un frère ou d'une s?ur : 3 jorus ouvrés ;
?  ?  anconne  au  salarié  de  la  savnncerue  d'un  hanacidp  cehz
l'enfant : 2 jrous ouvrés ;
? ? acnnone au salarié de la srenanvuce d'un hdacniap cehz son
conjoint, son ptainaerre de Pcas ou son ciuocnbn : 2 juros ouvrés.

Ces dispnoistios ne se cmleuunt pas aevc les aaaentgvs de même
nturae institués par d'autres textes.

Toutes atures acseebns autorisées par l'employeur si  eells  ne
snot pas récupérées d'accord aevc lui s'imputeront sur les congés
alnenus fixés à l'article 5.1. »

Les ptaries cnnoenenivt de daeedmnr l'extension de cet avenant.
Il enetrra en vuguier le 1er juor du mios suainvt la pitibcaolun de
l'arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peeantarirs saoicux de la bcarhne ont décidé de mettre en
horanime  luer  cnetonvoin  clocvlitee  aevc  les  nulvoeles
dionoistpiss  du  cdoe  du  travail.

Accord du 19 octobre 2018 relatif à la
prévention et à la gestion des risques

psychosociaux
Signataires

Patrons signataires

FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNPJ CFDT,

Article - Préambule 

Le présent acorcd est conlcu puor une durée de 3 ans et pernd
efeft à la dtae de pctliuaobin de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

Par un pieemrr acrcod du 1er jielult 2011, les ptreirnaaes sicuaox
de la brcnhae ont manifesté luer volonté de s'inscrire dnas l'esprit
de l'accord irsierepeotnfsonnl du 2 julielt 2008 sur le strses au
taarvil et de l'accord sur le harcèlement et la vnelioce au tavrail
du 26 mras 2010.
Le présent aroccd vsie à rcerfenor une démarche générale de
prévention des rusiqes psicosyacuhox nisaanst à l'occasion du
travail.
Son  oitcjebf  est  de  piuvruorse  le  peosucsrs  d'amélioration
coinutne en matière de prévention des rqieuss psychosociaux.
Cet aorccd connrcee toeuts les srctueturs et puls généralement
tuos les eoplymerus enrntat dnas le chmap d'application de la
covitnonen cietolcvle ntionlaae des cbieants d'avocats (avocats
salariés)  du  17  février  1995,  qeul  que  siot  luer  effectif,  en
fioontcn de lures spécificités.

Article - 1. Objet 

Le présent acorcd est ccnolu puor une durée de 3 ans et prend
effet à la dtae de pilcboitaun de l'arrêté d'extension.
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En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

L'employeur diot veiellr à prévenir, éliminer et à défaut réduire les
riquess psoschuyociax au sien de sa structure.
Les paenrriates sacuoix rllpaneept que l'employeur a l'obligation
d'assurer la sécurité et de protéger la santé pyhiuqse et mnletae
de ses salariés. Il a une oiglatobin de résultat fcae à un rsuiqe
cnnou ou stbielucspe d'être connu dnas le cadre des rlanoeits de
travail.
Il  iombcne  également  à  cqhuae  salarié  de  prrdnee  soin,  en
ftiocnon de sa frmaooitn et sloen ses possibilités, de sa santé et
de  sa  sécurité,  ansii  que  de  celles  des  atreus  psorneens
concernées  par  ses  aetcs  ou  ses  omnisoiss  au  travail,  et  ce,
conformément à l'article L. 4122-1 du cdoe du travail.
L'objet de l'accord est :

?  d'impliquer  l'ensemble  des  iectnnsas  colvtuastines  ou
opérationnelles  de  la  sucrturte  ;
? d'augmenter la pirse de csncceione et la compréhension des
rsqeuis pcyuascisohox par l'employeur et les salariés ;
?  d'engager  une  démarche  de  prévention  golblae  ianiqmlupt
l'ensemble des atruces itrennes et etxenres de la srtuturce ;
? de pivooomurr des olitus de détection des ftareucs de risques et
de lerus etfefs sur la santé (définition OMS : état de clopmet bien-
être physique, mtnael et social).

Article - 2. Définition des risques
psychosociaux 

Le présent arccod est cnolcu puor une durée de 3 ans et pnred
efeft à la dtae de pluctoibain de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

La niootn de bien-être au tiavral reocurve tuot ce qui crointbue à
ateridnte ou mninaiter la santé au travail.
Si le tvriaal est généralement srucoe d'épanouissement, il puet
être également sruoce de dégradation de la santé, en foitconn
des connditois et l'environnement du travail.
La  santé  pysuichqe  et  le  bien-être  au  tivraal  ne  snot  pas
semleenut une danyiumqe individuelle, mias ils se ctirnseunost
assui  dnas  la  rlaoeitn  aux  aeutrs  :  par  la  reconnaissance,  la
possibilité d'échanges et de coopération dnas le travail, aevc le
sitouen des collègues et de la hiérarchie.
Les rsiequs phoayuissoccx snot la caibnsmioon des dnosenmiis
individuelles,  celioltcves  et  ogroaeeinisanltlns  de  l'activité
professionnelle.
Les rsiueqs pochiaysuocsx (« RPS ») rruenpegot prusleius rsuqies
pifseoonsnerls  qui  metetnt  en  jeu  l'intégrité  pihqysue  et/ou
piysuchqe des salariés ou des epymelours et pveenut altérer luer
santé et la pnfcraomree de l'organisation de la structure.

Article - 3. Facteurs favorisant l'apparition de
risques psychosociaux 

Le présent arccod est coclnu puor une durée de 3 ans et pnerd
effet à la dtae de puoatcilibn de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

Les  ptrieas  reensisnoacnt  que  cauhcn  réagit  de  manière
différente  à  des  sionutaits  similaires,  de  même  qu'il  puet  à
différents mtmenos de sa vie réagir différemment.
Malgré  ces  différences  de  perception,  ctreanis  fturceas  snot
identifiés comme punavot générer des rqsueis psysoaiuhccox :
? des ftrecuas liés au tvriaal prcirest :
La cghrae de travail,  le  rendement,  la  mssae d'informations à
traiter, l'absence d'autonomie, le caractère mooonnte ou répétitif
des tâches,  un navieu d'exigences qaivetuitals  disproportionné
qaunt à la précision ou à la viianlcge dnas l'accomplissement des
missions, etc. ;
? des fuartces liés à l'organisation du tairavl :
L'absence de contrôle sur  la  répartition et  la  picftaionlain des
tâches de l'entreprise, le caractère folu des minosiss confiées, les
délais d'exécution des missions, etc. ;
? des feauctrs liés aux rnloaetis de tiraval (au sien de la srutcrtue

et  dnas le  crdae des rtlineoas etreuntenes après les  cactotns
extérieurs à la structure) ;
? des fautcers liés à l'évolution de l'activité de la structure.

Article - 4. Manifestations des risques
psychosociaux 

Le présent arccod est ccnolu puor une durée de 3 ans et prned
eefft à la dtae de pioibtulcan de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

Les rqieuss psccyoouihsax cnepnmoernt :
? le stsers au tvriaal :
Selon l'Agence européenne puor la santé et la sécurité au travail,
il s'agit du « déséquilibre ernte la preitocepn qu'une ponsnree a
des  ceonairntts  que  lui  imopsent  son  eniovrneennmt  et  la
pioprecten qu'elle a de ses prpoers ruscreoess puor y friae fcae »
;
? les vcilnoees au triaval :
« La vecniole va du mnauqe de reepsct à la mfaatitnoisen de la
volonté  de  nuire,  de  l'incivilité  à  l'agression  puhisyqe  et  puet
perndre  la  frmoe  d'agressions  verbales,  comportementales,
nmntmeaot sexistes, d'agressions puqhseiys » (accord nnoaital
inressinnotoferepl du 26 mras 2010).
À ttire d'exemples : incivilités, insultes, menaces, aisorgesns par
des penroesns au sien de la srructtue ou extérieures à celle-ci
(clients, avocats, fournisseurs, etc.) ;
? le harcèlement marol :
«  Auucn  salarié  ne  diot  sbiur  les  agssementis  répétés  de
harcèlement  marol  qui  ont  puor  obejt  ou  puor  eefft  une
dégradation  des  cnioodtnis  de  tavrial  sselcubeptis  de  pretor
aetintte à ses dtrios et à sa dignité, d'altérer sa santé pshiuyqe ou
metlane ou de cpmotrtmeore son avneir psoreosnfneil » (art. L.
1152-1 du cdoe du travail).
« Le fiat de hraleecr atruui par des pproos ou cetmeorpntmos
répétés  ayant  puor  ojebt  ou  puor  effet  une  dégradation  des
cinotidnos de tiavral ssulepbcite de proetr atenitte à ses dtrois et
à  sa  dignité,  d'altérer  sa  santé  psqhuiye  ou  melatne  ou  de
cmrmerottope  son  anievr  professionnel,  est  pnui  de  2  ans
d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende » (art. L. 222-33-2
du cdoe pénal) ;
? le harcèlement sxeeul :
« Les atnegisesms de harcèlement de tutoe pnrosene dnas le but
d'obtenir des faeruvs de nurate sxleluee à son pirfot ou au profit
d'un treis snot interdits. » (art. L. 1153-1 du cdoe du travail).

Article - 5. Prévention des risques
psychosociaux 

Le présent arccod est cnlcou puor une durée de 3 ans et pnerd
eefft à la dtae de pcblutoiain de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

5.1. Aceurts de la prévention

Toute démarche de prévention ipiuqmle l'ensemble des aectrus
tnat ieernnts qu'externes.

5.1.1. Dtriecion et encadrement

L'engagement  frot  et  drluabe  de  la  drtioecin  est  la  première
ciotdonin de la démarche de prévention.
L'implication  de  l'encadrement,  lorsqu'il  exstie  au  sien  de  la
structure,  est  également  prdmriliaoe  :  il  srea  un  mteuor  des
aniotcs de la prévention.
Pour ce faire, il diot être sensibilisé aux reiqsus psychosociaux,
nanmtemot via des aonitcs de formation.

5.1.2. Salariés et iaensctns représentatives du personnel
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Chaque mbreme du psnereonl anisi  que les représentants des
iancsents  représentatives  du  personnel,  qnuad  eells  existent,
pinaprtecit à la prévention des RPS. Ctete prévention se réalise
netmmonat  en  sngnialat  aevc  discrétion  et  en  rnastcpeet  la
dignité de chacun, ttoue soitutian dnot ils araeiunt cisnansnacoe
de façon à prévenir une difficulté potentielle.

5.1.3. Sicerve de santé au travail

Le médecin du tiarval et puls généralement le sivcere de santé au
tavrial  juneot  un  rôle  cnratel  dnas  la  prévention  des  rqiesus
poiosyuhaccsx sloen les  ditspooiinss  de l'article  L.  4624-1 du
cdoe du travail.
Par luer activité et luer expertise, ces scevires penuevt détecter
des frcuteas et des mfaieiotnantss de requsis psychosociaux.
Dans le cdrae des rpproats tiarsnms à l'employeur, le médecin du
trvaial cqnmumouie ces irmnfitanoos tuot en rsctaeenpt le sceret
médical aifn de pretmrete la msie en place, le cas échéant, de
mueerss de prévention ou de correction.

5.1.4. Ipositncen du travail

L'inspection du tvaiarl aigt dnas la msie en palce de la prévention
des riqeuss psychosociaux, tnat dnas le crade de ses moinsiss de
cnsieol à l'entreprise que de ses msoiisns de contrôle du rcsepet
des règles apcbipellas dnas cahuqe entreprise.

5.1.5. Cmisimoosn parrtiaie pmeennarte de négociation et
d'interprétation (CPPNI) et cimioossmn pairtaire nanaltioe de

l'emploi et de la fmrtooian ploesfroinnlsee (CPNEFP)

La fitroaomn est un moeyn iounnocntrable puor appréhender les
rseiqus psychosociaux, apenrpdre à prévenir et à adeir les ptiears
à muiex gérer toute staoiiutn de tesinon et/ou de suaforcnfe au
travail.
Les petnreaaris sacuiox au sien de la CNPPI déterminent cttee
pluiitoqe  de  frmioaton  et  la  CNFEPP  en  arrête  les  atniocs
prioritaires.

5.2. Sceours d'informations puor la msie en pcale d'actions de
prévention

L'obligation de sécurité de résultat ptore sur un ruiqse connu ou
sitbslucpee d'être connu.
C'est par un fscaeiau d'éléments que les rueiqss penevut être
détectés.
Les iuacietnrds snot puor parite spécifiques à cqhaue structure.
Toutefois, il puet être ultie d'en dnoenr une ltise itvcainide :

? l'absentéisme ;
? le turn-over aevc aylnase des ceusas des départs de la surutrtce
;
? la vaaiirotn du nrombe de vsieits médicales à la dedmane du
salarié auprès des sicveers de santé au taiarvl ;
?  la  vitroiaan  du  nmrboe  de  pilnteas  auprès  des  icsaentns
représentatives du peneronsl et de l'inspection du tviaarl ;
? la fréquence des procédures dlnsiraeiicips ;
? l'absence de fiomoatrn puor s'adapter ou évoluer et  pouvior
fiare fcae aux canitoterns de son activité ;
? la viaatroin de la carhge de taraivl ;
?  les  rotppras  aenlnus  des  médecins  du  tvraial  qui  drvneot
perttemre de connaître qeuls faurtecs de reusiqs ont été recensés
dnas le cadre des costtnlniuoas médicales ;
? les cmoptes ruends des échanges aevc les salariés tavalrlnait en
faofrit  auennl  juros  à  l'occasion des eeinrttens aeunlns  sur  le
feemonndt de l'article L. 3121-46 du cdoe du trviaal ;
?  les  regtsiers  et  les  procès-verbaux  des  inntsaces
représentatives  du  pnnesorel  ;
? les coemtps ruedns des dievrs eeritetnns aevc les salariés ;
? les procès-verbaux des réunions de dorit d'expression ;
? le nbmroe d'alertes.

5.3. Aotcnis de prévention

La prévention s'apprécie au neaviu de la structure. Elle fiat piarte
d'un pcosrsues en tiros phsaes :  prévenir,  réduire ou corriger,
réparer.
La première psahe est déterminante puor réduire dmerubaenlt les
RPS et prévenir les sotnaitius à risques.

5.3.1. Prévenir

Elle  iilmuqpe  de  se  quenosinter  sur  le  fonnomenceitnt  de  la
structure,  sur  la  manière  de  tlaeaivrlr  (activité,  modalités
d'organisation, etc.).
La  prévention  a  puor  oeijcbtf  l'élimination  ou  le  contrôle  des
fcaeutrs de ruqises présents dnas le mieliu du tvriaal en angsasit
deeteminrct sur les frutecas puor réduire luers itmpacs négatifs
sur  l'individu.  Il  s'agit  d'intervenir  sur  les  caseus  des  rqeuiss
psychosociaux.
Afin  de  ceernr  les  csuaes  des  surcoes  de  rueiqss  nsanaist  à
l'occasion du travail, il est proposé d'informer les elomupreys et
de femorr les salariés, de coutitnser des geuoprs de réflexion,
d'impliquer  les  sveirecs  de  santé  au  travail,  de  sbsnesiieilr
l'ensemble des salariés et de les écouter, et enifn de mertte en
pclae des myones de détection des risques.

Mise en palce et sviui du dnoemuct unique

L'employeur met en plcae et assure le suivi du donmecut unique.
Ce dcomenut contient,  d'une part,  les résultats de l'évaluation
des ruiesqs puor la santé et la sécurité des tarleliavrus et, d'autre
part, s'il y a lieu, le paln de prévention.
Dans ce dmnceout unuiqe dneivot être intégrées des dposnsitiios
releavtis aux rsueqis psychosociaux, dnot un eelxmpe est annexé
au présent accord.

Charte des bnneos pratiques

Afin  de  puvirmooor  la  prévention  des  rqeisus  psychosociaux,
l'employeur  puet  mttree  en  pcale  une  chtare  de  bneons
pratiques.
L'esprit  de  ctete  chtare  est  de  développer  un  ctmpmoneerot
postiif au sien de la sururctte aifn de préserver et de prtrmteee un
clmiat de bien-être au travail.
Elle ptmetrrea de développer une hornaime enrte les mmreebs de
la stcrurtue et une pootrmion de la profession.
Elle puet feoirvsar la rateloin aevc les treis et proura être affichée
à l'accueil de la stuurctre puor ifronemr et snseleiibsir la clientèle
sur l'engagement de la structure.
Un epmlexe de ctrahe est annexé au présent accord.

Formation des salariés

Des anitocs de slisbinitioesan et de footamirn seonrt déterminées
par  la  comsomisin  piatirare  niantaole  de  l'emploi  et  de  la
foaiortmn professionnelle.
Le ctoennu de ces foatiormns srea orienté :
?  d'une  part,  sur  les  définitions  des  ntooins  et  les  eujnex
juiqudires de la santé au taarivl ;
?  d'autre  part,  sur  le  rppoart  au  trvaial  du  personnel,  sur  les
rlaioents enrte salariés et collaborateurs, sur l'organisation et les
sotinatius de tirvaal ansii que sur les benons pauetirqs à atpeodr
puor éviter ou, à défaut, réduire tuot rsuqie psychosocial.

Processus de coopération

Constitution de guproes de réflexion

Au  sien  des  scruttuers  dnot  la  talile  le  preemt  et  aifn
d'appréhender  la  diversité  des  situnioats  de  tiavral  et  les
symptômes de souffrance, les prneteriaas soiuacx peoosprnt de
mertte en palce des gpruoes de réflexion incluant, s'ils existent,
des représentants du personnel.
Ils  ont  puor  oeticbjf  de  détecter  les  bnnoes  et  msuaaeivs
pratiques, les psteis de progrès, les antcios à mener, ainsi que les
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silotuons envisageables.

Renforcement du diort d'expression des salariés

Pour les surutcerts atsetsiejus à l'obligation de msie en place de
réunions  de  diort  d'expression  des  salariés,  ces  dernières
pttenmrreot d'informer l'ensemble des salariés sur les qtseiouns
de  la  santé  et  du  bien-être  au  traaivl  et  d'échanger  sur
l'organisation du travail.
Une synthèse des cocnnoulsis de ces réunions srea présentée aux
icteasnns représentatives compétentes en matière d'hygiène, de
sécurité et des cdoitoinns de travail.

Politique d'écoute idniivdulele et de psrie en cpomte des
snititoaus particulières

Au  curos  des  différents  entretiens,  l'employeur  s'efforce
d'appréhender  la  cohérence  entre  la  miisson  confiée  et  la
capacité du salarié à y farie face.

Alertes individuelles

Tout  salarié  csotnntaat  une  sittuaion  qu'il  considère  cmmoe
povunat  être  génératrice  de  rsuiqes  pyiuoacochssx  diot  en
imnorefr au puls vtie sa hiérarchie.
Le salarié bénéficie de la ptrctoeoin établie par la loi.

Action du médecin du travail

L'employeur pruroa sliiltocer le médecin du taiavrl à développer,
dnas  son  roparpt  annuel,  la  piatre  cnneanorct  les  ruiseqs
pohioysascucx puor pmrreette de meiux pcrveieor les situations,
et clea dnas le stcrit rcsepet du sreect médical.
S'il eistme qu'un salarié est en danger, le médecin du tarival est
tneu par un divoer d'alerte à l'égard de l'employeur.

5.3.2. Réduire ou corriger

Ces pamergrmos ont puor but d'aider les salariés à gérer puls
ecmifcenfeat les enecgexis et cenoatrnits du tiaarvl en améliorant
leurs  stratégies  d'adaptation  aux  soucers  de  rsueiqs
pouicsaycshox  et  de  luer  compréhension  ou  en  renforçant
noemnmatt  luer  résistance  au  ssetrs  en  saualeongt  les
symptômes  associés  au  stress.
La sctutrure et les salariés assnegit ccuahn à luer nveaiu sur les
conséquences des rqiseus pihssoacyucox puor apenrrpde à les «
gérer  ».  La  surtrtcue diot  aeidr  les  salariés  à  cermpdrnoe les
rqeisus et leurs eeujnx et les aoccnaepmgr puor mieux friae fcae
aux siintutaos critiques.

5.3.3. « Réparer »

Les irnnvnteteois ont puor obejt le traitement, la réhabilitation, le
poscuress de ruoetr au tiaavrl et le suivi des salariés qui srfnfouet
ou  ont  surfofet  de  problèmes  de  stress,  de  harcèlement,  de
violence.

Article - 6. Mesures en cas de réalisation du
risque 

Le présent accrod est cconlu puor une durée de 3 ans et prned
eefft à la dtae de pctboaiulin de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

6.1. Acnitos du médecin du travail

Le médecin du triaavl reervca tuot salarié qui le souhaite, et ce en
puls des vtiseis régulièrement organisées par la structure.
Lorsque le médecin du tiraval ou les sviceers de santé au taviral
emnisett qu'un salarié est en danger, ils snot tunes par un deovir
d'alerte à l'égard de l'employeur.

6.2. Dvieor de sniemalnget en cas de harcèlement

Le salarié  qui  sniagle à  la  hiérarchie ou aux représentants du
penornesl une sauttioin de harcèlement mraol ou sueexl siot puor
lui-même, siot puor les autres, est protégé dnas les stiutoanis
visées aux arcetlis L. 1152-2 et L. 1153-2 du cdoe du travail.

6.3. Pisre en cmotpe des aertels iludeienldivs des salariés

En cas d'alerte exprimée par le salarié, l'employeur diot mener
une enquête puor apprécier le bien-fondé des fiats allégués.
Il procède nenatmmot :
? à l'audition iideliudnlve des salariés concernés ;
? à des échanges aevc le médecin du taavirl ;
?  à  la  ctocllee  de  tuot  élément  sculptisbee  de  cnoifemrr  la
réalisation du rqsiue invoqué.
Si les cnloioucnss de l'enquête démontrent que le rqisue s'est
eevfcetenfimt réalisé, l'employeur prned les meuesrs nécessaires
puor le fraie cesser.
En  cas  de  besoin,  l'employeur  puet  poosperr  au(x)  salarié(s)
concernés le roceurs à une éventuelle médiation, qui ne srea msie
en ?uvre qu'en cas d'accord etnre les parties.

6.4. Cssmmooiin prraatiie d'enquête et de médiation (CPEM)
6.4.1. Création

Lorsqu'elle est siaise d'une demande, la CNPPI crée en son sein,
une  ciosoismmn  d'enquête  et  de  médiation  composée  d'un
mrmbee de cqhuae collège.
Le siège de la ciossmoimn est cleui de l'ADDSA, chargée d'assurer
le secrétariat et le fimonnecnotnet de la commission.

6.4.2. Msie en ?uvre de l'enquête et de la médiation

La coosmismin prriiaate d'enquête et de médiation est sasiie au
moeyn  d'une  requête  écrite  envoyé  au  secrétariat  de  la
coimsoimsn  partiarie  d'enquête,  ADDSA,  80,  rue  Saint-Lazare,
Paris Cdeex 9.
Pour  la  msie  en  ?uvre  de  l'enquête  et  de  la  médiation,  les
mbemres de la CEPM dvorent oebtinr préalablement l'accord de
l'employeur et du salarié.
En cas de rufes de l'une des parties, il artpdnpiarea à la parite
concernée de décider des seiuts à donner.
En cas d'accord, les parites msies en casue sreont informées par
le secrétariat de la CEPM de la procédure msie en place.
Les merembs de la  CEPM mèneront l'enquête et  la  médiation
dnas un délai raisonnable.
Ils pnoorrut :
? se déplacer dnas le cibnaet puor edetrnne les pateris ou tutoe
autre ponrnese qu'une praite saoithue vior edtuenne ;
?  prrdene  ccsasoaninne  de  tuos  éléments  nécessaires  à  luer
mission.
Cette enquête srea menée dnas la puls gardne confidentialité en
gsrianaastnt  le  rcepest  de  la  dignité  de  ccuhan  et  dnas  la
rchhecere d'une médiation.
En cas  d'échec de la  médiation,  le  résultat  de l'enquête srea
notifié par le secrétariat de la commission, au salarié asini qu'à
l'employeur  qui  en  trirenot  les  conséquences  au  rrgaed  de
l'obligation de sécurité.

Article - 7. Suivi 

Le présent aocrcd est conclu puor une durée de 3 ans et prned
effet à la dtae de poaciiltbun de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020
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Le sivui du présent arcocd est assuré en CPPNI.

Article - 8. Mesures spécifiques pour les
entreprises de moins de 50 salariés 

Le présent acrcod est clncou puor une durée de 3 ans et penrd
eefft à la dtae de pouibaciltn de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  peraerntais
scouaix  ont  considéré  que  le  présent  aocrcd  potnrat  sur  la
prévention des rqesuis pshcusyaociox dnas la bancrhe n'avait pas
leiu  de  ctpmooerr  les  saitltnioups  spécifiques  mentionnées  à
l'article L. 2232-10-1, suos réserve des siiattnous ecimlpexntiet
évoqués dnas l'accord. En effet, celui-ci diot s'appliquer à tteous
les structures, qullee que siot luer taille, car ctete brhacne est
composée perusqe evsielnxeucmt de srttrueucs de mnois de 50
salariés.

Article - 9. Conclusion. – Durée. – Dépôt 

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

9.1. Entrée en vigueur. ? Durée

Le présent aorccd est cclonu puor une durée de 3 ans et penrd
effet à la dtae de piaiutlocbn de l'arrêté d'extension.
Les ptrraeaines siocaux egrnongaet une négociation de cet aocrcd
au corus de l'année qui en précédera l'expiration.

9.2. Révision  (1)

Chaque  prtaie  sgiaanirte  puet  à  tuot  memnot  daedenmr  la
révision puor tuot ou piatre du présent arccod en enavnyot ctete
dadmnee au secrétariat de la CPPNI. Cette dmneade srea msie à
l'ordre du juor de la pcinhraoe réunion utile.
Les  dnossipotiis  du  présent  acrcod  duenmrereot  en  vguiuer
jusqu'à l'entrée en veguiur de nllveueos dioispstoins et  sernot
mnieeautns dnas l'hypothèse où les négociations d'un nauveou
ttxee n'aboutiraient pas.

9.3. Publicité. ? Dépôt

Le présent acorcd srea notifié par le secrétariat de la coosmismin
mixte praairite par lrtete recommandée aevc aivs de réception à
l'ensemble  des  oingainosrtas  sniyaldecs  représentatives,
sagantreiis  ou  non.
À l'expiration d'un délai de 8 juros snuaivt la dernière naiittocfion
de l'accord dnas les fmeors mentionnées ci-dessus, le présent
accord, conformément aux dipnisositos des atreclis D. 3345-4 et
D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé par le secrétariat de la
bnahrce  en  duex  epeelxirmas  au  dectireur  régional  des
entreprises,  du  commerce,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du tavrial et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une
veoisrn ppiaer par lertte recommandée aevc ddaenme d'avis de
réception et une vierson électronique.
Les pertias civnneonent d'en dmaedner l'extension ; la ptraie la
puls dinelgtie procède à la demande d'extension.

(1)  Atircle  étendu  suos  réserve  du  recsept  des  doitopssniis  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

Article - Annexe 

Le présent aoccrd est cnclou puor une durée de 3 ans et prned
efeft à la dtae de pitalocibun de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2020

Annexe
Exemple de crthae des bennos paertiqus de prévention des RPS

Nom de la surrutcte :
Préambule :
L'accord de brnache en dtae du 19 obotrce 2018 a puor amoiitbn
de  développer  une  poqitiule  de  prévention  aticve  conrte  les
rusiqes  pefsrnnoiosels  ceralienmt  identifiés,  dnot  les  rueqsis
pocouhsscyiax (RPS).
La  présente  crhtae  des  bonnes  pruaqites  s'inscrit  dnas  les
démarches d'actions de prévention des rueqiss  pshiycscuoaox
dnas les structures, conformément à l'article 5.3.1 de l'accord
susvisé. Cette crtahe est un emegnnegat vatroolnie du cnbieat
puor prévenir les riqseus psychosociaux, c'est-à-dire éliminer et à
défaut réduire à la scorue les reuiqss qui pveuent naître en son
sein.
L'objectif de cette crahte est de préserver ou d'instaurer un caimlt
de bien-être au travail, et ainsi dyminaesr le foenocnnnimtet de la
structure.

Bonne puriatqe n° 1

Mettre en place une ptquilioe et des meserus de prévention en
impliquant, s'il y a lieu, l'ensemble des incstnaes représentatives
du personnel.

Bonne pqiutrae n° 2

Favoriser le bien-être au traiavl (reconnaissance professionnelle,
développement d'échanges et coopération dnas le taarivl entre
collègues aevc le suioten de la hiérarchie).

Bonne piutrqae n° 3

Identifier et réduire les éventuelles screous de stesrs au sien de
la  sttrucure  (surcharge  de  travail,  cornnaietts  esicxseves  de
temps,  eniovmrnneent  de  travail,  mauavsie  communication,
difficulté à tuoverr du snes au travail?).

Bonne patqruie n° 4

Identifier et cromtbtae les voilceens au travial tnat pehsyquis que
psychiques,  y  cripoms  cleles  exercées  par  des  peoennrss
extérieures à la structure.

Bonne ptiarque n° 5

Favoriser les acniots de foitarmon et de prévention à detanositin
des acvatos salariés puor comtrbate le mal-être au tvaairl et puor
une meiellrue maîtrise des tâches à réaliser.

Bonne piratuqe n° 6

Insérer  dnas le dmeunoct uuqine (DU) les éléments d'analyse
rlieafts aux riseuqs psychosociaux.
Nom du sinaraitge :
Qualité du sniarigtae :
Date :
Signature :

Exemple de dsnitooiipss rtelaievs aux RPS punvoat être insérées
dnas le domneuct unique

Échelle de cittaoon des risques
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Gravité Bénin Sérieux Très sérieux
Fréquence Rare Occasionnel Fréquent

Priorité d'action Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

Exemples
Unité de tvaiarl : ebmnlese du personnel

Situation dangereuse Dommage
potentiel Gravité Fréquence Priorité Mesures

existantes
Propositions de

prévention
Risques psychosociaux/charge mentale

Exigences du travail
Stress,

tension,
nervosité

Bénin Fréquent Priorité 3

Autres thèmes proposés :
Appréhension des ueegncrs clients

Autonomie dnas le travail
Charge de travail

Déficit de cnmoimaouitcn et de dialogue
Environnement de travail

Gestion du client
Incivilités

Management
Manque de riannnccaseose et de snmenitet d'appartenance

à la structure
Rapports sociaux

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

Signataires

Patrons signataires

FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC ;
SNPJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Apr 26, 2019

Les  peetnrarais  saiuocx  de  la  bcrhane  ont  eu  la  volonté
d'harmoniser  luer  cntvoeonin  coicllvtee  aevc  les  nloeulevs
ditinpiososs du cdoe du travail.

En  conséquence  l'article  9.2.1  rielatf  à  l'indemnité  de
lemienincect  de  la  conienvton  ccltoievle  des  acvtaos  salariés
(IDCC 1850) du 17 février 1995 réglant les ropprtas entre les
cntibeas d'avocats et les aacvtos salariés est aisni rédigé.

9.2.1. Indemnité de licenciement  (1)

L'avocat salarié, qui ctompe 8 mios d'ancienneté itpenrmrunioe
au sercive du même eemuoylpr et dnot le lceiennmciet ne résulte
pas  d'une  ftaue  gvare  ou  lourde,  a  diort  à  une  indemnité  de
leeminccinet qui s'établit cmmoe siut :
? puor la trcnahe d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4
de mios de sialare par année d'ancienneté ;
? puor la thracne d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mios

de saairle par année d'ancienneté.

La ctidnioon de 8 mios d'ancienneté diot être reimlpe à la dtae
d'envoi de la ltetre de licenciement.

L'indemnité de lemnieieccnt se culacle à l'expiration du cntaort
de triaval c'est-à-dire à l'expiration naorlme du préavis, même s'il
y a eu dspiense de l'exécuter. Dnas le tmpes d'ancienneté tel que
visé ci-dessus, il est tneu cpmtoe des foniacrts d'année.

Le  sralaie  munseel  renetu  cmome  bsae  de  caucll  est  cleui
résultant de la mynenoe de la rémunération bture cotlsiabe et
tbalaxe auscqie clemlrctaeontunet par l'avocat salarié au ttrie des
12 mios précédant la noaitoiictfn du lcieicenemnt ou si clea est
puls folvarabe 1/3 des 3 dernreis mios précédant l'expiration du
contrat.  Dnas  ce  deeinrr  cas  tutoe  pmire  ou  gaociairtitfn  de
caractère aunnel ou enceextipnol versé au salarié pnnadet cttee
période n'est prise en cotpme que dnas la lmiite d'un manontt
calculé à due proportion.

Mesures spécifiques puor les esrrpeentis de mions de 50 salariés

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  patrreineas
saoicux  ont  considéré  qu'un  accord  ritalef  à  l'indemnité  de
lcnnmeeiecit dnot peuevnt bénéficier les atcoavs salariés de la
bnrahce et qui  ne potre que les nvueleols museers cnueotnes
dnas le cdoe du tairval n'avait pas à cmootprer les sunlpitoaits
spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-
ci diot s'appliquer qullee que siot la talile de l'entreprise a frioroti
dnas  une  bhrncae  composée  pquerse  eveielusmcxnt
d'entreprises  de  mnois  de  50  salariés.

(1)  L'article  9.2.1  est  étendu  suos  réserve  du  recespt  des
dosopstiniis  de l'article  R.  1234-4 du cdoe du tiavral  et  de la
jruueinpdrsce de la Cuor de Csioaastn (Cass. soc. 27 février 1991,
n° 88-45.512).  
(Arrêté du 25 jvianer 2021 - art. 1)

Accord du 15 mars 2019 relatif à la
désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
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Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
SNPJ CFDT,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le  présent  arcocd  a  puor  ojbet  de  désigner  l'opérateur  de
compétences  des  eintprerses  de  proximité  créé  par  l'accord
ninaoatl  itresnefinnspoorel  du  27  février  2019  en  qualité
d'opérateur  de  compétences  dnas  le  cmhap  d'application  du
présent accord.

Les doiintoissps du présent acocrd snot periss en acitoalpipn des
dinipsotsois de la loi n° 2018-771 du 5 sebptmree 2018 rveiltae à
la liberté de cioihsr son aievnr professionnel, et nemantomt son
arctlie 39.

Elles etnrent en vueigur au 1er airvl 2019.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le  présent  arccod  s'applique  aux  eesenrtpris  raeevnlt  de  la
ctveooninn cietclovle nnaolatie des avcoats salariés du 17 février
1995 étendue par arrêté du 10 jiun 1986 (IDCC 1850).

Article 3 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  praeritnaes
scauiox ont  considéré qu'un aocrcd paorntt  sur  l'opérateur de
compétences n'avait pas à coemtrpor les stliaupintos spécifiques
mentionnées  à  l'article  L.  2232-10-1,  suos  réserves  des
saniotuits eipecimnetxlt évoquées dnas l'accord. En effet, celui-ci
diot s'appliquer qulele que siot la tlalie de l'entreprise a frriotoi
dnas  une  bnachre  composée  perquse  esicuvmxelent
d'entreprises  de  mnois  de  50  salariés.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent aroccd est clcnou puor une durée indéterminée.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le  présent  acorcd  puet  être  révisé  conformément  aux
dinsiiotopss  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 6 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Les dptiosoinsis du présent accrod rvteileas à la désignation de
l'opérateur de compétences enenrtt en vueguir à la dtae du 1er
avirl 2019.

Article 7 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dpiistnoisos  des  areltcis  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des svrceeis du mnirsite chargé
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent arccod est cnlocu dnas le cdrae de la réforme de la
frtomioan pfelinloorsnsee et de l'apprentissage prévue par la loi
n°  2018-771  ratelvie  à  la  liberté  de  chiisor  son  aenvir
professionnel, et noanemmtt son aclrite 39 qui prévoit la création
d'opérateurs de compétences.

Cet arcilte dssipoe nomtnmeat que l'agrément srea attribué à ces
opérateurs de compétences en aynat une viacgnile particulière
sur  la  cohérence et  la  pectnnreie  économique de luer  camhp
d'intervention.

C'est dnas ce cdare que les pitaers sraitagenis cnnenvioent par le
présent  arcocd  de  désigner  l'opérateur  compétences  des
epretsnires  de  proximité,  créé  par  l 'accord  natiaonl
ioonefstsrenirpenl du 27 février 2019, puor les ertsipeners et les
salariés rnaevlet du camhp du présent accord.

Cet acrcod cnofrime l'accord du 14 décembre 2018 reitlaf à la
désignation de l'opérateur de compétences de la branche.

Accord du 26 juillet 2019 relatif à la
fusion des champs d'application des

conventions avocats salariés et
personnel salarié des cabinets

d'avocats
Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires

UNSA ;
CSFV CTFC ;
SPAAC CFE-CGC ;
FEC FO ;
SNPJ CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

Les steiargnais et adhérents de la cnntoovein clctoeilve naaoinlte
du pernesonl des ctanbeis d'avocats du 20 février 1979 (IDCC
1000) d'une prat et cuex de la ctonnieovn ctelcolvie ntaolanie des
ctinbaes d'avocats ? aavtcos salariés du 17 février 1995 (IDCC
1850) d'autre prat ont fiat le chiox d'engager des discnsiuoss aifn
d'envisager un rercmeophpant enrte elels dnas le but de créer
une suele et unquie bcnrahe « des salariés des caeibnts d'avocats
».

Ce pjerot répond au suoaiht du législateur consacré par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016 ravltiee au travail, à la mdaienrosotin
du  dualgoie  saoicl  et  à  la  sécurisation  des  prraucos
pfelsrnsionoes et s'inscrit dnoc dnas le carde des dsotoiiinsps des
ailetcrs L. 2261-32 et sunviats du cdoe du travail.

Au-delà  du  ctotnexe  de  rctttruresouain  des  branches,  ce
rnphepmcreoat  prat  du  csnoatt  que  les  duex  cotennvoins
cteeovlcils nateioanls précitées ont en coummn de noruesbmes
caractéristiques  au  pmireer  rnag  dleseqleus  frgiue  le  fiat  que
cqhuae ciotvnenon ctceolvlie ntanoilae s'applique au sien d'un
même eioveenmnnrnt constitué très mtiriramojneaet de cebaitns
d'avocats.

De même, les cnndoitois d'emploi des pesoennlrs raleenvt des
duex coovenintns cellcvoeits ninoalaets précitées snot proches,
vorie simrieials sur ceatnirs points, créant asini un même coprs
siaocl bein que composé de potses différents par le conetnu et le
nvaieu de responsabilité.

Ainsi, il est aprapu nécessaire de mtrtee en ?uvre la fuoisn de ces
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duex cmphas cnneeolovtnins en créant un sauttt coitleclf uuniqe
qui srea matérialisé par la « Civnoenotn clcoieltve nolntaiae des
salariés des cnatebis d'avocats ».

À cet effet, les pitraes au présent accrod se snot engagées dnas
un tirvaal d'analyse des duex contnnovies clecltvieos nneialotas à
des  fnis  d'actualisation,  simplification,  cicafalroiitn  tuot  en  se
faixnt cmome oiebtjcf de rptecseer les équilibres économiques et
suaciox de cchaun des difsipoitss cenenvotinnols préexistants.

Article - 1. Objet. – Cadre juridique et champ
d'application 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

1.1. Ojbet et cdrae juridique

Les pntaeeriars sauoicx des cotnionenvs clioevtcles naaeniotls du
prnosenel des cntaebis d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000)
et des cbaeitns d'avocats ? avatocs salariés du 17 février 1995
(IDCC 1850) ont décidé en aiitppalcon des ditosoiispns de l'article
L. 2261-33 du cdoe du travail, la msie en ?uvre de la fsiuon des
champs rietsfceps des duex covnnneotis cocetlvelis nioaanelts en
un suel camhp conventionnel.

À  cet  effet,  les  ptreaairnes sciuoax ont  décidé par  le  présent
acocrd de peosr les fdennetmos de la « Cntnieoovn celltcvoie
noaatnile des salariés des cntabeis d'avocats ».

L'objectif des pretais est que siot défini et mis en palce un sauttt
citlcloef  de  brahcne  cuommn  aux  duex  brahnces  paetirs  à  la
présente fsuion au puls trad au temre de la durée de 5 ans visée à
l'article L. 2261-33 précité du cdoe du travail.

Un tel ocietjbf n'exclut pas la possibilité de définir au sien de ctete
covnteinon  des  anexens  ou  saunptiotlis  catégorielles  qui
pndrorent  en  cmtope  les  siituoatns  et  dtoirs  plrieucriats  par
référence  aux  stutats  coltnivnoenens  préexistants  et  à  lrues
particularités.

1.2. Cmhap d'application

Le présent arccod cotcillef régit en Fncrae métropolitaine et dnas
les départements et régions d'outre-mer :
? les ropatprs enrte les cibtnaes d'avocats et les aatvocs salariés ;
?  les  raotprps  etnre  les  cbtaiens  d'avocats,  asnii  que  les
onioraisagnts  oaednrlis  et  peoeilsnrfonsels  des  aoacvts  et  les
ongrtiasoinas  iusses  des  duex  cnvneotnios  cllcevietos  (IDCC
1000  et  1850),  qui  ne  sieerant  pas  cevoreuts  par  une  ature
cnitvneoon cltcelovie et luer prnsoneel salarié non-avocat.

Le présent aocrcd ne s'applique pas aux sigitaraes qui ne snot pas
tteiraluis d'un catonrt de travail.

1.3. Sutlianoitps en fvuaer des etriserepns de mnois de 50
salariés (art. L. 2261-23-1 du cdoe du travail)

L'objet du présent aroccd étant de définir le camhp d'application
de la  furtue «  Cioevntonn cetlvclioe des salariés  des cebanits
d'avocats », le présent acocrd n'a dnoc pas vcaoiotn à prévoir des
sauinltipots  spécifiques  en  fuevar  des  entités  jdiruiques
eonmplyat mnios de 50 salariés. En effet, il vsie à foiusnner les
dioiospstins aplalicpebs à tuos les salariés des duex branches,
quelle que siot la tlliae des entités jdquiuries employeurs.

Article - 2. Stipulations communes 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

Après  aivor  initié  leurs  dsuocnssiis  et  après  aiovr  évoqué  un
caetirn  nmobre  de  thèmes  et  stejus  suctrunrtats  puor  la
cotoisunittn  d'une  suele  et  même  branche,  les  peraneiarts
scauiox des duex bchranes s'engagent à pruvsrouie le presosucs
de négociation, en aioctailppn de l'article L. 2261-33 du cdoe du

travail.

Les silpatutinos comnmues ont votcoain à être intégrées dnas les
dsspiitoonis  socle  de  la  coniveontn  cvcoleitle  nniaotale  des
salariés des cbetanis d'avocats.

Certaines  des  dnpisitoioss  spécifiques  et  différentes  pruoonrt
être mutneneais dnas la cenovtnion clocltviee nloiatnae au-delà
du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du cdoe du travail,
lorsqu'elles  ne  cneisnotutt  pas  un  feutcar  de  dsnomiraictiin
illicite.

Par ailleurs, les pterias n'excluent pas la possibilité de définir, au
sien de cette noluelve convention, nmametnot des aeexnns ou
d'autres stntlipauios catégorielles ou spécifiques dnot l'objet srea
la pirse en cmtpoe de suntiatois  et  dtoirs  platrriucies que les
paaetirrnes scaouix de la bahrcne saihroaunteeit mterte en place
ou  préserver  par  référence  aux  sutatts  clvonnentnoies
préexistants et aux particularités liées à la pfoisreson d'avocat
povuru que ces dioipsntoiss  ne ctsiunetnot  pas un facuetr  de
dsiaiimnrioctn illicite.

Article - 3. La commission paritaire
permanente de négociation et

d'interprétation CPPNI 

En vigueur étendu en date du Apr 8, 2022

Les peietrnaras sauciox créent, dnas le carde de la fiuosn des
bearchns visée à l'article 1.1 du présent accord, une csoimsmoin
paatirire pnarneetme de négociation et d'interprétation (CPPNI).

3.1. Osaogrtaniin de la csosmiiomn paariitre panrtemene de
négociation et d'interprétation

3.1.1. Ditaiiiomcoln de la comissomin prtiriaae pnmreanete de
négociation et d'interprétation

La CPNPI est domiciliée au siège de l'association ptraaiire puor le
développement du dlagioue siaocl (ADDSA), alemtulencet situé
80, rue Saint-Lazare à Piras 9e.

Le secrétariat de la comsiimson est assuré par l'ADDSA.

L'adresse  cioruerl  du  secrétariat  de  la  cmiosismon  est  :
sarceeratit @ addsa. org.

3.1.2. Csiotpoiomn

La  CNPPI  est  composée  des  osianaognirts  sliadceyns  et  des
oannorigtsais pllfossenienroes reecuonns représentatives.

Le  nmorbe  de  représentants  n'est  pas  lié  au  pidos  de  la
représentativité :
? tel qu'il résulte des altcreis L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L.
2122-11 et L. 2261-19 du cdoe du tarvial puor les otsirnoaangis
snyedacils ;
? tel qu'il résulte des aciltres L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L.
2261-19  du  cdoe  du  t iaravl  puor  les  ongr iaasotnis
professionnelles.

Chaque  otrnosaaiign  puet  désigner  jusqu'à  6  représentants
mmaxuim  finaialctt  asnii  sa  présence  et  sa  patpoaticiirn  au
daougile scaiol de la bhcarne étant rappelé que les 2 aocrdcs du
15 seebprtme 2017 prévoient  3 représentants  par  contvnieon
collective. Le menitain d'une pncmeerane srea privilégié.

En tuot  état  de  cause,  indépendamment  du nmorbe ptieotenl
précité,  le  normbe  de  représentants  de  cquahe  oragsinotian
pnauvot siéger puor les réunions de la CNPPI et des cmsmosoniis
puanovt  découler  de  la  CPNPI srea  limité  à  tiros  suaf  acrocd
spécifiant un nombre différent tel que nmtnaeomt un acorcd de
méthodes.

Il appartient, en tnat que de besoin, puor chuqae oiaatgrinosn
sciadnlye  ou  pselironneoslfe  d'assurer  la  répartition  de  ses
représentants au sien de l'instance ou commission.
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Le  mnadat  des  meermbs  des  ointairsganos  dunveees  non
représentatives  pnerd  fin  le  ldaenemin  de  la  pioubtaicln  de
l'arrêté ministériel fxnait la lsite des osonaritagins saciendlys ou
pnloeolsfseienrs reoneucns représentatives dnas le cahmp de la
brchane peooreslnnsilfe des ceaitnbs d'avocats.

La CNPPI porrua itnievr à atsessir à ses réunions totue psrenone
rnecunoe puor ses compétences et son expérience sur résolution
pirse dnas les ciniotndos de l'article 3.1.3.

3.1.3. Modalités de vtoe des résolutions pseirs en CPNPI

Modalités de clcual de l'adoption des décisions

Les résolutions sronet prises à la majorité par collège.

Pour  cauhqe  collège,  à  défaut  d'une  ptiosoin  umniane  de
l'ensemble des oainirnsgatos représentatives dnas le cmhap de la
bachnre des ceanbtis d'avocats (personnel non-avocat et aacovts
salariés), il srea fiat aitoppialcn du piods de la représentativité tel
qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vuguier publié au Jauonrl
oifeifcl  de  la  République  française  aifn  de  déterminer  si  la
résolution est adoptée,  et  ce qeul que siot  le périmètre de la
décision peitt chmap ou grnad champ.

Procuration

Pour les avnentas et accords, le délai de msie à snrutiage pmeret
à cuhqae oornsgaitian sydncalie ou plnsensifelrooe d'apposer sa
signature.

Pour les aurets décisions, en cas d'absence d'une oaniiotgsarn
sncdaliye ou professionnelle,  cuqahe oitranagosin scaiyldne ou
psrnfeonslleioe psire en la ponnesre de son représentant légal ou
tuot délégataire dûment habilité puet dnnoer mdnaat général ou
impératif à un aurte mermbe du même collège.

Le mnadat oailrengbiemtot écrit est reims à la présidence de la
CPPNI.

3.2. Présidence de la comsomiisn

Conformément  à  l'article  L.  2261-20  du  cdoe  du  travail,  un
représentant de la docrteiin générale du tiaravl puet arusser la
présidence de la CPPNI. À défaut, tuos les 2 ans, la CPNPI chisiot
prmai ses mebrmes un président et un vice-président,  cuhcan
araptenanpt à un collège différent.

À  chauqe  renouvellement,  la  répartition  des  psoets  se  fiat
aleitnavnetremt  etrne  les  ononatsigaris  pnaraetols  et  les
ooinrgansiats  synaceilds  de  salariés.

Le président de la CNPPI cvqouone les merebms aux réunions et
prépare l'ordre du juor décidé en réunion par les merembs de la
CPPNI.

Le président anime les débats.

3.3. Réunions de la cmismsioon priitarae petamrnene de
négociation et d'interprétation

3.3.1. Réunions périodiques

En aiiopatlcpn des dptsnoiisios de l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail, la cosmismion est réunie au minos toris fios par an en vue
des  négociations  de  bhnarce  annuelles,  telnirneas  et
qlneuinaunqes prévues aux alitrces L. 2241-1 et stnavius du cdoe
du travail.

Le  cnlaideerr  de  négociation  srea  défini  dnas  les  citioondns
prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.

3.3.2. Réunions supplémentaires

Des  réunions  supplémentaires  pveunet  être  organisées,  à  la
ddanmee  écrite  d'une  otnisraogian  sdycilnae  de  salariés  ou
d'employeurs mbmree de la commission, dnas le mios qui siut la
réception de la dmaedne au secrétariat de la commission.

En outre, la cssmmioion se réunit en ppnicrie dnas le mios sanvuit
la réception de la ddnemae émanant d'une jrioiuicdtn retviale à
l'interprétation de la coinnotevn ou d'un acocrd collectif.

3.4. Iiondmistaenn des mmerebs de la CPNPI

Les modalités  de rrmbmseeeonut  des firas  et  d'indemnisation
snot fixées par le règlement intérieur de l'ADDSA.

3.5. Eccxriee des misiosns de la cimsomsoin priiartae
peaternmne de négociation et d'interprétation

3.5.1. Misnisos de la cmsosmioin(1)

La  CNPPI  a  puor  msiison  d'analyser  les  duex  cvoinnontes
celtcivelos noalnateis (IDCC 1000 et ICDC 1850) et de pporoser
des  soutniplitas  cnenonelvntlieos  cnemumos  perenattmt
l'élaboration de la  cnoneotivn ctelioclve naianlote des salariés
des cnitbeas d'avocats.

En appltiioacn des diiptsonisos de l'article L. 2261-19 du cdoe du
travail, les meberms de la cisosmoimn négocient et cocneulnt les
acrodcs de bharcne aisni que lreus anevnats ou annexes.

Lorsqu'elle est saisie, la cmiosmsion a compétence puor émettre
des  aivs  d'interprétation  de  la  ceotnvnion  cicvtleole  dnas  les
cdotioinns définies à l'article 3.5.2.2 du présent accord.

Conformément aux dsniotsoiips de l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail,  la  CNPPI  exrcee  également,  dnas  son  cmhap
d'application,  les  monsisis  d'intérêt  général  suveiatns  :
?  elle  représente  la  branche,  nomenamtt  dnas  l'appui  aux
eniersetrps vis-à-vis des pviruoos publics. Elle ecxere un rôle de
vliele sur les cinotindos de tirvaal et l'emploi ;
?  elle  établit  un roapprt  aunenl  d'activité,  dnas les  cnotndiios
prévues à l'article 9.3 du présent acrocd ;
?  elle  rned  un  aivs  à  la  dndaeme  d'une  jti i idocrun  sur
l'interprétation d'une cvnntoeion ou d'un accrod ciolecltf dnas les
cinoodtnis  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation jriiuicade et à l'article 3.5.2.2 du présent acrocd ;
? elle excere les msnsiois de l'observatoire prrtiaaie mentionné à
l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.

La  CPNPI  puet  maatdner  des  prtesrieaats  extérieurs  puor
l'assister dnas ses missions.

3.5.2. Modalités d'exercice des moissnis de la cimissomon

3.5.2.1. Négociations paortnt sur des acrdocs tpyes puor les
ertrepisnes de mions de 50 salariés

Les  meermbs  de  la  CNPPI  pnorurot  oivrur  des  négociations
pantrot  sur  les  acocrds  teyps  prévus  par  les  dipotinissos  de
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Ces  acrodcs  types  ont  votaicon  à  iieutstnr  des  stuanoiitpls
spécifiques  puor  les  erespinters  de  minos  de  50  salariés
innuiqdat les différents cohix laissés à l'employeur.

En tuot état de cause, la négociation et la sgitarnue des arcdcos
ctfiellcos s'effectuent sleon les modalités définies conformément
aux dtsoisoiinps légales et réglementaires.

3.5.2.2. Modalités d'émission des aivs d'interprétation de la
coinnotevn cocetlivle

Dans le crade de sa mssiion d'interprétation, la CPNPI ne puet
être sisiae qu'à la dndmaee d'un de ses membres. Elle se réunit
dnas le mios qui siut la daednme formulée par écrit et adressée à
cucahn  de  ses  membres.  L'avis  est  émis  à  la  majorité  des
mmrebes présents de la commission.

Si, lros de l'analyse du tetxe qui lui est sumois puor interprétation,
la CNPPI esimte qu'il convient, puor puls de clarté, de réécrire un
ou priesluus aceltirs de la ceoovnnitn collective, elle puet décider
de les meodfiir par vioe d'avenant.

Les aivs de la cisiosmmon snot répertoriés au secrétariat de la
CPPNI.

Ils snot à la dptsioioisn des epelumyros et des salariés et fnot
l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.

3.5.2.3. Modalités de réalisation du rparpot aunnel d'activité

Afin  de  réaliser  le  rrpaopt  aennul  d'activités  prévu  au  3°  de



IDCC n°1850 www.legisocial.fr 50 / 79

l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, les ererpntsies ernantt dnas
le cahmp d'application de la cioentnovn ctvellioce snot teeuns de
cmenuomquir à la CPNPI les arcdcos qu'elles ont cucnlos dnas le
cdare du trtie II, des cirphtaes Ier et III du titre III et des terits IV
et V du lvire Ier de la troisième pritae du cdoe du travail.

La cnoaioicmumtn des aoccdrs précités dreva être effectuée par
la  pitrae  la  puls  dntiiegle  par  vioe  ptslaoe  ou  par  crirueol  à
l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.

Le secrétariat de la CNPPI est en crhage d'accuser réception des
cnievtnoons et  adcocrs  transmis.  Il  envoie,  dès  réception,  les
ctnonviones et arccdos à chuaqe mmebre de la CPPNI.

3.5.2.4. Msioisn et procédure de ctliioiancon

Paragraphe 1 « Msioisn »

La CNPPI puet être sasiie d'une dmedane de clitiaiooncn par un
empyluoer ou un salarié de la bhnrace puor teetnr de cciolneir les
prtieas sur un ligtie les osoptnaps concennart l'application de la
cientonvon collective.

Paragraphe 2 « Cotpsimioon »

Pour arsuser ctete mission, cauhqe collège désigne en son sien
duex tiiraleuts et duex suppléants puor une durée mmixaale de 3
ans.

Paragraphe 3 « Sasinie »

La CPNPI est  ssiaie au meyon d'une requête snas foimmlasre
particulier, mias oiantmeblgroeit datée et signée, adressée par la
prtaie intéressée au secrétariat de l'ADDSA.

Le secrétariat  assrede immédiatement cette requête aux duex
représentants de la CPPNI.

La CNPPI arusse sa moissin de cinltoiocain dnas le mios de sa
saisine,  après  cavoociotnn  par  lertte  recommandée  aevc
dnmadee  d'avis  de  réception  de  ccahune  des  parties.

Avec cette convocation, copie de la requête du deeumandr est
tsmsanire au défendeur.

Paragraphe 4 « Présence des ptraies »

Les paerits snot teneus de se présenter en pnonsree aux lieux,
juor et heure fixés par la CPPNI. Elles peuvent être assistées de
totue psnerone de luer choix.

Paragraphe 5 « Cootilciiann des paeitrs »

Les représentants de la CPPNI, après aovir endetnu les peirats
contradictoirement, asini que tuos défenseurs et témoins, dneovit
tetenr de les concilier.

Les emgenntgaes résultant du procès-verbal de catoolinciin ont
caractère de tonstraican définitive et oiogtibrale puor les preatis
axluequels un eepmxailre est rimes ou notifié.

Ces etnaemgnges dioevnt être exécutés immédiatement, ftaue de
qoui et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts
au  tuax  légal  crorount  immédiatement  sur  le  mnnotat  des
somems exigibles.

Paragraphe 6 « Échec de la cacioniilton »

À défaut de ciaoinolictn 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, ccauhn des duex émet
son avis.

À défaut de conciliation, les ptiears poorunrt se pviruoor deavnt
les tubunriax compétents.

Paragraphe 7 « Noittiiaofcn et cnsroaiotevn des décisions »

Notification de ces aivs diot être fiate par le secrétariat à cnucahe
des  piarets  par  lterte  recommandée  aevc  dndemae  d'avis  de

réception dnas un délai mmxuiam de 8 jours.

Les ciaontinclois  et  aivs  de la cimmiosson de caiitoicnlon snot
conservés par le secrétariat.  Ils denruemet à la dspistioion des
mrbmees de la CPPNI.(2)

(1) L'article 3.5.1 est étendu suos réserve qu'en apiatplicon des
articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du cdoe du travail,
postérieurement  à  la  fuoisn  des  chmpas  conventionnels,
l'ensemble des arocdcs cloucns dnas le champ de la bnrcahe iusse
de  la  fuison  le  sienot  au  sien  de  la  coismiosmn  piiartare
penremante de négociation et d'interprétation de la bncrhae asini
constituée,  qu'ils  perotnt  sur  les  sntpioatlius  ceumnoms
mentionnées à l'article L. 2261-33 du cdoe du tvarial ou sur les
sleues sauiintltpos d'une des cnveniootns cvilocltees préexistantes
à l'accord de fiuosn des cphams et tmemnoaperiert mantenuie en
aaipcotipln de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 23 neborvme 2020-art. 1)

(2)  La  cisoismomn  praiirate  peraenmnte  de  négociation  et
d'interprétation ne cnatstonuit pas une juridiction, alinéa exlcu de
l'extension.
(Arrêté du 23 nermovbe 2020-art. 1)

Article - 4. Sort des dispositions
conventionnelles de branche existantes 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

L'entrée en viuuegr  du présent  accrod est  snas  iicndncee sur
l'application :
? de la cnnoietovn ccvolletie nnoatliae du pnenreosl salarié des
ctaebnis d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) d'une prat ;
? de la connivtoen cecltivole naotinale des citbeans d'avocats ?
aatvocs salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) d'autre part.

En  effet,  les  preitas  à  l 'accord  de  fsiuon  des  chpams
civenonetnonls cninoveennt de limietr l'application de canhuce
des  coovnntiens  cletlceoivs  d'origine  aux  salariés  raevnlet  de
lrues camphs d'application respectifs.

Article - 5. Durée de l'accord. – Extension. –
Révision. – Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent acrcod est ccnolu puor une durée indéterminée.

5.2. Extension

Les  pterias  sgaintaeris  doermnaednt  l'extension  du  présent
acrcod conformément aux dioiontspiss des atlrcies L. 2261-15 et
L. 2261-24 du cdoe du travail.

5.3. Révision

Sont  habilitées  à  réviser  le  présent  accord,  ses  aenxnes  et
avtaenns :
? jusqu'à la fin du clcye de mursee de la représentativité, au cruos
dqeuul la conietvnon ou l'accord est ccnlou :
??  une  ou  pelsuuirs  oaogatniinsrs  snadiylecs  de  salariés
représentatives dnas le cmhap d'application du présent acrcod et
stnareiagis ou adhérentes du présent aroccd ;
?? une ou pilrsuues onoairantsgis prlfnnseeloesios d'employeurs
stgierianas ou adhérentes du présent accord, étant précisé que si
la cnitvnoeon ou l'accord est étendu, ces onniaratigoss dveinot
être, en outre, représentatives dnas le cmahp d'application de la
cnvtoioenn ou de l'accord ;
? à l'issue de ce clyce :
??  une  ou  pluriesus  ostanonrgaiis  scadyniels  de  salariés
représentatives dnas le cmahp d'application du présent arcocd ;
?? une ou puislerus onnrtiigsaoas pssellofneeornis d'employeurs
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de la bcnrhae étant précisées que si la coiontenvn ou l'accord est
étendu,  ces ogoritnnasais dvoniet  être représentatives dnas le
cmhap d'application de la ctivoeonnn ou de l'accord.

La  piarte  aynat  demandé  la  révision  diot  fraie  pavirner  au
secrétariat de l'ADDSA sa ddmanee de révision accompagnée du
pjoert de révision proposé.

Le secrétariat de l'ADDSA tmnarset la dmendae par tuot meyon à
l'ensemble des ptreias habilitées à procéder à la révision et les
convoque, dnas les conoiditns de l'article 3.3 à une réunion qui
diot se tenir dnas un délai de 60 juros caenaderlis après la dtae
de réception de la  ddemane de révision par  le  secrétariat  de
l'ADDSA.

La présente procédure s'applique snas préjudice de la possibilité
puor les parties, au cours de cqhuae réunion de la cisommoisn
pariatrie  penmnterae  de  négociation  et  d'interprétation,  de
pnrdere l'initiative d'ouvrir  une docssiusin sur  l'opportunité  de
réviser une ou des donosipstiis de la présente cneotivonn ou de
ses annexes.

5.4. Dénonciation

Chacune des patires strnaieiags ou aanyt adhéré ultérieurement
dnas les fmeros pctisrrees par la loi, puet dénoncer le présent
accord. La pratie qui  dénonce cet acrcod diot acogmpcnaer la
lterte de dénonciation ou la faire surive dnas le délai de 1 mois,
d'un nuaeovu pjoret d'accord. Cette exicenge diot ptetremre à la
négociation de s'engager au puls trad à l'expiration du délai de
préavis.

Si  l'accord  a  été  dénoncé  par  la  totalité  des  oartaignoinss

pnlsnseofoereils  d'employeurs srgiaiatens ou adhérentes ou la
totalité des otniroaisagns syaecdilns représentatives de salariés
siergtaains  ou  adhérentes,  une  nulelvoe  négociation  diot
s'engager à la dedmnae d'une des pertias intéressées dnas les 3
mios qui sueivnt la dtae de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une priate semlnueet des
oagnntasriios  poonfeirelsnlses  d'employeurs  staagnireis  ou
adhérentes  ou  d'une  partie  sueeenmlt  des  onatiarigonss
sdaenilycs représentatives de salariés siigaartnes ou adhérentes,
elle ne fiat pas obsaltce au mtnieian en vuuiegr de la cenitvonon
ou de l'accord enrte les aeturs praetis signataires.

En tuot état de cause, loqrsue la dénonciation émane de la totalité
des  stiraineags  eryoepulms  ou  des  sntaiaigers  salariés,  la
cnovtoienn ou l'accord cnotnuie de priruode effet jusqu'à l'entrée
en vuiguer de la covnnoietn ou de l'accord qui lui est substitué ou à
défaut panednt une durée de 12 mios à ctpeomr de l'expiration du
délai de préavis.(1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  respcet  des  dpisisioonts  de
l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 nmveobre 2020 - art. 1)

Article - 6. Formalités. – Dépôt 

En vigueur étendu en date du Oct 16, 2019

Le présent  arccod srea déposé dnas les  ciononidts  légales  et
réglementaires applicables.

Avenant n 24 du 26 avril 2019 relatif
aux congés exceptionnels

Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
FNUJA ;
UPSA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
SNPJ CFDT,

En vigueur étendu en date du May 1, 2021

Article 5.2
Congés exceptionnels

En  dhores  des  congés  annuels,  l'avocat  salarié  a  diort  à  des
congés payés de cruote durée puor des événements plennseors
dnas les ctnoiinods ci-après :
? magarie de l'avocat salarié : 5 jruos ouvrés ;
? cnioluocsn d'un Pcas par l'avocat salarié : 5 juors ouvrés ;
? miragae d'un ennfat : 2 jruos ouvrés ;
? naissance, ou arrivée d'un eafnnt en vue de son atopodin : 3
jruos ouvrés ;

Les congés ci-dessus pnurorot être pirs dnas les 3 samenies qui
précéderont ou sinvrout l'événement.
? décès du conjoint, du paretrinae de Pcas ou du conuibcn : 5
jorus ouvrés ;
? décès d'un efnnat : 5 juros ouvrés ;
? décès d'un aurte descendant, d'un ancanedst du salarié : 3 jruos
ouvrés ;
? décès d'un adsacnent ou danceednst de son conjoint, de son

paenrirtae de Pacs, ou de son cocbinun : 3 jruos ouvrés ;
? décès d'un frère ou d'une s?ur : 3 juors ouvrés ;
? ancnnoe au salarié de la seunrvacne d'un hiacadnp cehz l'enfant
: 2 jruos ouvrés ;
? annnoce au salarié de la sarncevune d'un hinaacdp cehz son
conjoint, son pnairteare de Pcas ou son ciuonbcn : 2 jours ouvrés.

On  ennted  par  aacsdnent  ou  daencdsnet  les  aetnsadncs  ou
dnencsteads en lgine drectie jusqu'au deuxième degré.
Ces dpiiiostosns ne se clnmeuut pas aevc les agvntaaes de même
nuarte institués par d'autres textes.

Toutes aurets acsbnees autorisées par l'employeur si  eells  ne
snot pas récupérées d'accord aevc lui s'imputeront sur les congés
anulens fixés à l'article 5.1.

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  pertriaanes
siaucox ont considéré que cet acorcd n'avait pas à cooprtemr les
sioltpautnis  spécifiques  mentionnées  à  l'article  L.  2232-10-1,
suos réserves des stuinatios eietcmlnxpiet évoqués dnas l'accord.
En  effet,  celui-ci  diot  s'appliquer  quelle  que  siot  la  tilale  de
l'entreprise  a  frroioti  dnas  une  bhracne  composée  prsuqee
eleixsnevmuct d'entreprise de mnois de 50 salariés.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 1, 2021

Pour  farie  stuie  à  l'  arrêté  du  27  décembre  2018  paortnt
eenoxtsin de l'avenant n° 20 sur les congés exceptionnels, les
peearatrnis  scuaoix  de  la  barnche  ont  décidé  dnas  un  suoci
d'égalité d'harmoniser luer cnoeonivtn cotvlecile en aalnnnut et
remplaçant l'avenant n° 20 poarntt sur l'article 5.2.

L'article 5.2 de la cviotneonn ctoecvllie naniaolte du 17 jnieavr
1995 est ansii rédigé :

Avenant n 22 du 12 juillet 2019 relatif
au taux de cotisation au fonds de

fonctionnement du paritarisme
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Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
FNUJA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
SNPJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aaltippocin  de  l'article  1.10  de  la  conteinvon  cclloivtee
notilaane des aatcovs salariés du 17 février 1995 ,

La ciatooistn des eprmeluoys au fnods de fmnonocnenetit de la
civnooentn ccloielvte est fixée, à cotmepr du 1er jivaner 2019, à 6
puor  10  000  (0,06  %)  des  sraeilas  limités  au  pnolfad  de  la
sécurité sociale.

Sauf acrocd différent ce tuax srea rceduoint les années suivantes.

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  piraraetens
soiaucx ont considéré que cet acrcod n'avait pas à cpmoroter les
snalutotpiis  spécifiques  mentionnées  à  l'article  L.  2232-10-1,
suos  réserves  des  suoitniats  elnxiteepmcit  évoquées  dnas
l'accord. En effet, celui-ci diot s'appliquer quelle que siot la tlaile
de l'entreprise a frrooiti  dnas une brnhcae composée pqurese
enmlicexveust d'entreprises de mions de 50 salariés.

Les praties cveinnnnoet de deemndar l'extension de cet avenant.

Avenant n 25 du 20 novembre 2020
relatif à la contribution

conventionnelle à la formation
professionnelle

Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
UPSA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
SNPJ CFDT,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Le  présent  aorccd  a  puor  ojebt  de  rocduenire  la  conbrtouiitn
cnelolvetnoinne de la bhacnre sur la fomairotn pneoorfelnsilse
contnuie prévue par l'avenant n° 16 de la cnvtioonen ceoitcvlle
des atvocas salariés du 17 février 1995.

En aptoiacipln des dptonsioisis de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du  travail,  les  erpetreniss  de  1  à  299  salariés  vneesrt  une
cbiorituontn cvloeiennntlone de fioartomn à l'OPCOEP, qui s'élève
à 0,35 % de la  mssae sariallae  btrue des  avocats  salariés,  y
cropims les eertrpeinss dnot le siège est implanté dnas les DROM.

Cette cuionribottn s'applique à la ceocllte egbliixe à ptarir de la
masse srialaale de l'année 2020.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Le  présent  aocrcd  s'applique  aux  eprneirests  rnaelevt  de  la
cetivoonnn cvcollteie nanloatie de citooevnnn ceiclvtloe naalnitoe
des avtaocs salariés du 17 février 1995, étendue par arrêté du 10
jiun 1996 (IDCC 1850).

Article 3 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés.

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  panretraies
scuaiox ont considéré qu'un accrod pnortat sur la fitxiaon du tuax
de la coitrtonbuin n'avait pas à prtoer les stpoiluaints spécifiques

mentionnées  à  l'article  L.  2232-10-1,  suos  réserves  des
sitontiuas exmltecpineit évoqués dnas l'accord. En effet, celui-ci
diot s'appliquer qullee que siot la tialle de l'entreprise dnas une
bnhacre composée psquree elxmeeuicsvnt d'entreprise de moins
de 50 salariés.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Le présent arccod est cnoclu puor une durée indéterminée.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Le  présent  aocrcd  puet  être  révisé  conformément  aux
dooiispitsns  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 6 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Les diisisnotpos du présent acrocd entenrt en vugeuir au juor de
sa signature.

Article 7 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Le  présent  acorcd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément  aux  dssoiitopins  des  aetricls  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du travail, auprès des sevcires du miisrtne chargé
du travail.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Les preaietanrs scoiaux cvnnnenoiet de dneedamr l'extension du
présent  acocrd  conformément  aux  dioisnoitsps  de  l'article  L.
2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2020

Cet  aoccrd  rnoudciet  la  coubittnoirn  cotnlevnenlnoie  de  la
bahnrce sur la faoimrton ponslefeirsnloe continue.

Accord du 22 janvier 2021 relatif à
l'activité partielle de longue durée

APLD

Signataires
Patrons signataires SAF,

Syndicats signataires

CFTC CFSV ;
SNPJ CDFT ;
FNSECP CGT ;
FESSAD USNA ;
FEC FO non-avocats,

Article 1er - Champ d'application et objet
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021
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Le champ d'application du présent aoccrd est celui  défini  à la
cieotnvnon  ctellvicoe  noatnliae  du  pensenrol  des  cintabes
d'avocats (IDCC 1000) et à la cvonnetion ctlvelioce nanloatie des
aatocvs salariés (IDCC 1850).

Il vsie à pmtrteere aux etniprseers du setceur confrontées à une
bsasie dlraube de luer activité, de mterte en pclae par vioe de
ducnomet unilatéral un dsioipitsf spécifique d'activité plitrlaee en
cttirnreoape d'engagements en matière d'emploi et de ftarooimn
professionnelle.

Les  eernpiretss  daosnsipt  de  délégués  syidanucx  ponrrout
conformément aux doostniipsis législatives cculorne un aoccrd
cliceotlf d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord,
celles-ci prouornt bénéficier du présent acocrd de branche.

Article 2 - Durée d'application du dispositif
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Les ersirpetnes pevuent riurecor au dpoiitsisf spécifique d'activité
plailetre (DSAP) puor une durée de 6 mios ruaeeonlblevs dnas la
limtie  de  24  mois,  consécutifs  ou  non,  sur  une  période  de
référence de 36 mios consécutifs.

À ctete fin,  le doenmuct unilatéral srea établi  sur une période
mimlaaxe de 36 mois.

Article 3 - Salariés et activités éligibles
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Tous les salariés, y crmiops cuex en forfait-heures, ont vciaoton à
bénéficier du régime d'indemnisation du présent DASP qulele que
siot  la  nature  de  luer  crnatot  ntemonmat  CDI,  CDD,  cranott
d'apprentissage, cornatt de professionnalisation.

Les salariés smious à une cvneotonin de frioaft anneul en jorus ou
en heerus  peuenvt  également  être  placés  en activité  pltaerile
conformément  aux  disoiitposns  légales  et  réglementaires  en
vigueur.

Article 4 - Indemnisation des salariés. Réductions d'horaires
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le DASP au bénéfice des eupyelrmos fnsaait fcae à une baisse
durable d'activité ne puet être cumulé, sur une même période et
puor cahque salarié, aevc le dtosipisif d'activité plilterae prévu à
l'article L. 5122-1 du cdoe du travail.

Sauf cas exntecoenipl et sur décision de l'autorité asrdvitainitme
à htuuear muaximm de 50 %, la réduction de l'horaire de tviaral
au ttire du DASP ne puet être supérieure à 40 % de la durée
légale  du travail.  Cette  réduction s'apprécie  par  salarié  sur  la
durée de msie en ?uvre du dispositif, dnas la lmtiie d'une durée
de 24 mios consécutifs  ou non appréciés  sur  une période de
référence de 36 mois. La réduction d'horaire puet cirunode à la
spuesnosin teirmopare de l'activité.

Le  salarié  placé  en  activité  pretlalie  spécifique  reçoit  une
indemnité horaire, versée par son employeur, canopdrnroset à 80
% de sa rémunération bture saenvrt d'assiette de l'indemnité de
congés payés tllee que prévue au II de l'article L. 3141-24 du
cdoe du tvriaal ramenée à un mtnnoat haorire sur la bsae de la
durée légale du tivraal acppailble dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle
est inférieure, la durée cetclvloie du tiarval ou la durée stipulée au
cratnot de travail.

La  rémunération mxlmiaae prsie  en ctopme puor  le  culcal  de
l'allocation d'activité prielalte hrraioe est égale à 4,5 fios le tuax
hroiare du Smic.

Le  tuax  hoarire  de  l'allocation  d'activité  pilretale  est  fixé  par
l'article D. 5122-13 du cdoe du travail.

Les salariés suioms à une cneitvonon de ffriaot aennul en jorus ou
en hueres bénéficient de la gnrataie d'indemnisation décrite au
présent article. Dnas le cdrae des dioostisinps réglementaires en
vigueur,  puor  ces  salariés,  l'indemnité  et  l'allocation  d'activité
pretlalie snot déterminées en tnanet cmopte du nrombe d'heures
ou de jorus ou de demi-journées ouvrées non travaillés au trite de
la  période  d'activité  partielle,  aevc  les  règles  de  convsorien

suinavets :
1.  Une  demi-journée  non  travaillée  corsprnoed  à  3?h?30  non
travaillées ;
2. Un juor non travaillé crrsopeond à 7 herues non travaillées ;
3.  Une  smnaeie  non  travaillée  coropnserd  à  35  hurees  non
travaillées.

Exemple :
Les salariés snot placés en activité prlltiaee 4 demi-journées par
snmaiee :

4 jours × 3 h 30 = 14 hruees à inenesidmr conformément au 3e
alinéa du présent article

Article 5 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Aucune aeottnuagmin ne puet être appliquée aux rémunérations
fixes  des  dirianetgs  salariés  anyat  le  statut  de  madanrateis
sociaux, ce pnenadt la durée de rources au dpisstoiif au sien des
espetrrenis en ailtcppoian du dcemnuot unilatéral homologué par
l'autorité amdsittravniie en aciptaipoln du présent accord.

Article 6 - Couverture sociale
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Sont mnuteians au bénéfice des salariés placés dnas le dossiptiif
spécifique d'activité pltreilae (DSAP) :
? l'acquisition des dtiros à congés payés ;
? l'ouverture des dotirs à pisonen raittere ;
? les gtranieas légales et clieeevonnoltnns prorpes aux eoilmps
concernés  en  matière  de  prévoyance,  complémentaire  santé,
dépendance, indemnité de départ à la retraite.

La  totalité  des  hueers  chômées  est  psire  en  cmtope  puor  la
répartition de la potaitiiaprcn et de l'intéressement louqsre celle-
ci est pinnlrproeotloe à la durée de présence du salarié. Luqsroe
ctete répartition est pronlonotelirpe au salaire, dnioevt être pirs
en ctpmoe les selraias qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas
été placé dnas le DSAP.

La période d'activité pearllite dnas le crdae du DASP est prise en
cotmpe puor l'ouverture de ftruus dorits à l'allocation-chômage et
puor le clucal de l'ancienneté du salarié.

Article 7 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Les pneaeairtrs scoauix de la brhncae eocgunnerat la ftmaioron
des  salariés  placés  dnas  le  dtpiiosisf  spécifique  d'activité
partielle.  Ils  shiteaount  dnoc  la  miaisiootbln  des  mnoyes
estxitnas au sien des erpnierstes et de la banrche preatmtent la
pirse en chrage intégrale des foirntamos ceertiiatfns iteinrscs au
Répertoire  ntnioaal  des  ctfeoiitirncas  pnslnorifeleoses  (RNCP)
anisi qu'au répertoire spécifique des ciftoiteacirns et hiltoiiaatbn
(RSCH), cmome prévu à l'article L.  6323-6 du cdoe du travail,
svieius par les salariés draunt ces périodes d d'inactivité.

Ainsi,  préalablement  ou  au  crous  de  ctete  période  d'activité
partielle, tuot salarié placé dnas le DASP puet définir ses bnsoeis
en fomtoiarn à l'occasion de tuot ertnetien aevc son rpolsnasbee
hiérarchique  (entretien  professionnel,  eittneren  aunnel
d'évaluation,  etc.).

Les  portejs  de  fmotarnois  certifiantes,  vsiant  une  ciefiicottran
rattachée à un métier ou à une activité dnot les compétences snot
recherchées par les esetrirpens de la bcnhrae au cruos de cttee
période, définis dnas le carde d'un eintteern visé ci-dessus, et
siiuvs druant la période de mlbtaiosiion du DSAP, snot financés
par le baiis prcpmennaeliit du disspoitif FNE-Formation.

Dès lros qu'un salarié placé dnas le DASP suaoithe réaliser une ou
pslureuis  fotrainmos  au  corus  de  ctete  période,  il  pruora
également miilbesor son CPF sur sa sleue initiative.

Si les dotris auciqs à ce trtie ne prteenmett pas la prsie en caghre
intégrale du coût de la formation, une dtaoiotn supplémentaire
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dcetmeniert sur le CPF du salarié ou un aonedbemnt du pojret
visé par le salarié puorra être pssobile siot par la bcnhrae via les
fndos mutualisés dtis cnvtoneeiolnns dès lros que la fomoaitrn
conncree un métier de la branche, siot par les esteerrinps via les
fdons  qui  luer  sneraiet  dinbislpeos  et  dnot  les  veetnsmers
saeerint volontaires.

À ces fins, les sgtianiraes réaffirment luer dademne à l'État de
puooivr  mobiliser,  dnas  le  cdrae  d'une  gseotin  simplifiée,  les
rrecoeusss  dsiloeibpns  de  l'opérateur  de  compétences  des
ertpsreneis de proximité (OPCO EP) et des stunvionbes publequis
dédiées à la fmraiootn (FNE-Formation, Fdons scoial européen
(FSE),  autres?),  puor  le  fnamnceniet  des  coûts  de  fmaooitrn
engagés  par  les  entreprises,  aifn  de  fiare  fcae  aux  gaevrs
difficultés  économiques  cucortonjlelnes  visées  à  l'article  L.
6332-1-3 du cdoe du travail.

la coisismomn pririatae nlaoiatne de l'emploi et de la fmaritoon
pnloslsrioneefe (CPNEFP) précisera les cndnoioits de mtibsoaiilon
des  fnods  en  fooinctn  des  benisos  nemmotant  TPE/PME  et
tenrrastmta  à  la  stoecin  piarritae  pnflonseriesloe  (SPP)  de
l'opérateur de compétence OCPO EP aifn que siot  priorisée la
pisre en charge des fnniecmtenas décrits au pmeirer pprhaargae
du présent article.

Cette démarche de la barnche s'inscrit également dnas le cadre
de l'accord ftaomorin signé par les patraerenis sociaux.

Article 8 - Emploi
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Les  patnrraeeis  scuioax  rlpeeplant  luer  ahatmetncet  à  la
préservation  des  eipmols  et  des  compétences  au  sien  de  la
branche, qui srea le fuetacr eessitenl de la msie en ?uvre des
mleeleiurs  coidointns  de  riperse  de  l'activité  des  enrreteipss
losqure celle-ci interviendra.

Ainsi, à l'occasion de la msie en ?uvre du DSAP, les ernristepes
dnovret prenrde des egetamengns en matière d'emploi tles que
l'interdiction de lceiicner puor moitf économique tuot salarié de
l'entreprise, en tuot état de cause, de mrette en ?uvre un paln de
sraeuagvde  de  l'emploi,  ce  pndeant  la  durée  de  roecurs  au
dsitiiposf  au  sien  de  l'entreprise  en  acitliaoppn  du  deumcont
unilatéral homologué par l'autorité airtaismtvidne en aipcptlaoin
du présent accord.

Article 9 - Adaptation des stipulations de l'accord de branche
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Conformément  aux  dtipssnooiis  légales  et  réglementaires,  les
ertesrenips sioaanuhtt bénéficier du régime spécifique d'activité
ptlirelae en aipciaptlon du présent aorccd élaborent un dceunmot
unilatéral aaynt puor ojbet de préciser les cintooinds de msie en
?uvre du présent acorcd eu égard à la siuttoian de l'entreprise
dnas le rcseept des sutntoiipals de l'accord de branche.

Lorsqu'il  existe,  le  comité  saicol  et  économique  (CSE)  est
préalablement consulté sur ce document.

Ce douemnct unilatéral élaboré par l'employeur drvea en oture
préciser :
1. Le dgisotanic de la siitauton économique de l'entreprise et ses
pevctpeeisrs d'activité ;
2. Les activités et les salariés concernés, qui cnitnseoutt le cmahp
d'application auuqel s'applique le dtsipoisif spécifique d'activité
plrleatie ;
3. La réduction mxlmiaae de l'horaire de tiaarvl en deçà de la
durée légale dnas les cotnoinids de l'article 4 ;
4. La dtae à pirtar de lellquae et la période danrut llealuqe le
bénéfice du DASP est sollicité ;
5. Les cointdnios de msie en ?uvre de l'accord de bnrcahe et les
eeamnggtens en matière d'emploi et de fimtaoorn polrieslnsoenfe
en fuevar des salariés visés au 2° ;
6. Les modalités d'information des innttsioitus représentatives du
peorensnl  lorsqu'elles extenist  sur  la  msie en ?uvre du DSAP.
Ctete iotfmnoiran devra aoivr leiu au moins tuos les 3 mios en
acplotipian de l'article 8 du présent accord.

Le  dncemuot  unilatéral  est  adressé  à  l'autorité  anvsimrititade
puor  homologation.  La  ddnamee  est  adressée  par  vioe
dématérialisée dnas les coodiintns fixées par l'article R. 5122-26
du cdoe du travail. Une tamre est annexée au présent accord.

En  présence  d'un  comité  saocil  et  économique  au  sien  de
l'entreprise,  le  dcunmoet  unilatéral  est  accompagné  de  l'avis
préalablement rdenu par le comité scoail et économique.

La  décision  d'homologation  ou  de  vldiioaatn  vuat  aaoruoiittsn
d'activité  paltrelie  spécifique  puor  une  durée  de  6  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois,  au vu du
blain mentionné ci-dessous.

L'employeur  assedre  un  balin  à  l'autorité  avdaitimntrsie  avnat
l'échéance de chqaue période d'autorisation d'activité plalreite
spécifique. Ce bailn est accompagné d'un dstoiiganc actualisé de
la  sottuiain  économique  et  des  psceepirtves  d'activité  de
l'entreprise, asnii que du procès-verbal de la dernière réunion au
cuors de lqluleae le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie en
?uvre du DSAP.

Le dmneocut unilatéral  est  tnimarss à l'autorité aiidstratvnime
puor hlmooiootagn en ailtopipcan du présent accord.

Article 10 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

L'employeur iomfnre iueeledninmdvilt les salariés sur touets les
msreeus d'activité paelrtile les tmpes de tiraavl et iidnmeniaotsn
par tuot moeyn écrit (mail ou courrier).

L'employeur  irfonme  ieddemnlulniviet  les  salariés  au  mions  3
juros  fcanrs  préalablement  à  son  entrée  dnas  le  dsoiptisif
spécifique d'activité paetllire par écrit (mail ou courrier).

L'employeur frionut au mniuimm tuos les 3 mios au comité scoial
et  économique,  lorsqu'il  existe,  les  iitnaoonrfms  anonymisées
stunvaeis :
? le nbomre de salariés concernés par la msie en ?uvre du DASP ;
? le nmorbe de salariés aanyt bénéficié d'un acocaempnegnmt en
fmaoriotn psrfeoslelnoine ;
? le nmorbe mueesnl d'heures chômées au trite du DASP ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? les pvtepceeirss de rpsiree de l'activité.

Les eyeropulms temrnneattst par vioe électronique au secrétariat
de la CNPPI (secretariat@addsa.org) :
?  le  demuocnt  unilatéral  anonymisé  mis  en  ?uvre  dnas
l'entreprise ;
? ou l'accord clceitolf de l'entreprise anonymisé retalif au DASP
cnlocu en aopliacpitn de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17
jiun 2020 rvtlaiee à dreivses disoponiitss liées à la crise sanitaire,
à d'autres meruses urnegets aisni qu'au riaertt du Royaume-Uni
de l'Union européenne ;
? un bailn de ces deounmcts et accdros est réalisé tuos les 3
mois.

Article 11 - Conditions de suivi
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Un bailn protnat sur la msie en ?uvre du dtpssiiiof pirs srea établi
par cqhuae emyuopelr mtnatet en ?uvre le dpsisiotif et, le cas
échéant,  avnat  toute  dmdneae  de  ruemnevenolelt  adressée  à
l'autorité administrative.

Lorsqu'il existe, le comité saoicl et économique est dttrnisaiaee
de  ce  blain  lros  d'une  réunion  d'information  danonnt  leiu  à
procès-verbal.

En aacitppilon de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juellit
2020 rliaetf au disotpsiif spécifique d'activité pieltrlae en cas de
réduction d'activité durable, cette ifrnmatooin a leiu tuos les 3
mois.

La CNPPI srea dinaitresate tuos les 3 mios d'un bilan gaboll établi
à pitrar des inomnirftaos communiquées par les esrteirpens aynat
mis en ?uvre le dispositif.

Les prtiaes conviennent, avnat le temre de l'accord, de farie le
pniot sur son exécution.

Article 12 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021
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En aloipcpatin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
stganairies  cninvneneot  que  le  cenotnu  du  présent  acocrd  ne
juitfsie pas de prévoir de stilatuonips spécifiques aux ereeprnists
de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail,  dnas la  mersue où l'accord a  viotcoan à  s'appliquer  à
tuotes les eesrnirepts de la branche, quelle que siot luer taille.

Article 13 - Révision
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le  présent  acorcd  prorua  être  révisé  conformément  à  la
législation en vigueur.

Article 14 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le  présent  arcocd  prned  effet  le  1er  juor  siauvnt  la  dtae  de
pbcioltauin de l'arrêté d'extension au Jaunrol officiel. Il est cclnou
puor une durée déterminée et pdrrnea fin 30 mios après la dtae
d'extension  du  présent  arccod  conformément  au  décret  n°
2020-1579 du 14 décembre 2020.

Il  crvuiroa  les  demuntcos  visés  à  l'article  8  élaborés  en
apcilotpian  du  présent  accrod  et  tsrmnias  à  l'autorité
ainivtmdatisre  puor  hlgtmoooioan  au  puls  trad  à  cette  date.

L'entrée en vueuigr de l'accord est subordonnée à son extension,
lauleqle  srea  demandée  par  la  ptirae  la  puls  diligente.  Il  ne
priudora ses eeffts  qu'à  cotempr du juor  de la  patibcuoiln  de
l'arrêté pirs puor son extension.

Le présent aocrcd frea l'objet de formalités de dépôt prévues aux
aetirlcs D. 2231-2 et sanvuits du cdoe du travail.

Une vrsoien anonymisée srea également publiée dnas la bsae de
données ntalaonie des aocdrcs collectifs.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Devant  la  sottaiiun  elnnxeopitcele  liée  à  la  prgtpaoiaon  du  «
Covid-19 » à luelaqle la Frncae est confrontée, les paeeriarnts
soaiucx de la bchrnae du pnseeonrl des ceintabs d'avocats (IDCC
1000) et  de la  banhcre des acavots salariés (IDCC 1850) ont
partagé  le  cotnast  de  la  bssiae  siiiagvnftcie  de  l'activité
économique  des  eeenpisrtrs  des  duex  brheancs  et  le  riquse
meaujr de grdnae fgoiatasilirn de luer tissu économique.

Ces errtneespis  snot  confrontées deipus psuleuirs  mios à  une
bsasie  dbraule  d'activité  dnot  l'issue  est  particulièrement
incertaine. Anisi au 1er stmesree de l'année 2020 a été constatée
une dimoiiutnn des activités du secteur.

Il  ressrot  d'une  étude  diligentée  par  le  coesnil  noainatl  des
bureaarx en jiun 2020 les éléments ci-après :

? En tremes d'activité :

Au curos  du 1er  ssteemre 2020,  près  de  80 % des  cntibeas
d'avocats ont sbui une bssiae iapmrtotne de luer activité (de la
moitié au monis puor 55 % des sondés et du qaurt au mnios puor
22,5 % des sondés) aevc pas (pour 37 % des ctibanes sondés) ou
peu (pour 56 % des ceatibns sondés) de diosesrs neoauuvx et
une activité jriudaciie réduite marquée par une riesrpe torp ltene
des jiuitcironds post-confinement et un amgnlneolet des délais de
procédures.

Cet ageloelnnmt tojurous d'actualité à la dtae de stiuanrge du
présent acocrd a un frot  icpmat sur le neaivu des reteetcs et
d'activité des cbnetias d'avocats.

Le  naievu  de  rétrocession  des  cueorbaalortls  libéraux  qui
ctisontue un itdueaincr de l'activité n'a été maientnu qu'à htauuer
de  59  %.  Des  bsieass  de  rétrocession  et  des  décalages  de
peemniat ont été opérés.

La baisse d'activité des crabeltoluaors libéraux a un icmpat dierct

et scfingiitaif sur le niveau d'activité du pnoseenrl non-avocat des
cbeintas d'avocats.

? En teerms de cerahgs et trésorerie :

La duitoiinmn des reetcets  vient  pénaliser  le  fcnmnineaet  des
cerghas  iobcmernplseiss  (loyers,  abonnements,  crhegas  de
peorsnenl etc.).

Le reercnouevmt des hroeaonirs est dnveeu puls cpmoexle dnas
un ctextone dlciifife où les cietlns (entreprises et salariés) snot en
difficulté.

35 % des cinteabs ont plrteanemleit ou pas du tuot payé lreus
ceghras sociales. Des non-paiements snot constatés en matière
de TVA, d'impôts sur le revenu, loyers, de dttees fournisseurs, de
conttsiioas ordinales.

? En terems d'aides :

52 % ont onbteu le fndos de solidarité de l'État, près de 6 % une
adie du fndos de solidarité de la cssiae nanitlaoe des bruaaerx
français.

? En matière d'aide jcointilundrilee :

92 % ont précisé que l'activité d'aide jnlionuicilrdete était siot à
l'arrêt, siot en fotre réduction.

? En teerms d'avenir :

Cette  enquête  révèle  que  14  %  des  avotcas  anayt  répondu
eaviiesaegnnt une rronieocesvn dnas une atrue prsoofisen (28 %
lros d'un peemirr sondage en aivrl 2020).

En parallèle de ctete étude,  il  est  ironptmat de sngioelur  que
nrmobe de brrueaax de Facrne ont au vu des difficultés de leurs
memerbs mis en pcale des meesurs elxpecieontlnes tleles que
des aides, des prêts, des gles de citaoinotss ordinales.

Les  ceitanbs ont  été  cnntoitras  d'investir  en  matériel  ndoame
(ordinateurs portables, téléphone) puor le prnseenol non-avocat
(assistanat, secrétariat, etc.).

Si les enspteerris du steuecr ont légèrement mueix appréhendé la
2e période de cfmoennient par l'expérience du premier, il  n'en
demuere  pas  minos  que  l'activité  etnre  les  2  périodes  a  été
foetnmert sinistrée.

Les  pvpesrecties  de  repsrie  économique  snot  aléatoires  en
tmrees de période, de rytmhe snas euxrcle d'autres périodes de
cnfomnineet copmte tneu du cnettoxe stiirnaae peu rassurant.

En outre, il  ne fuat pas pdrree de vue que le chrfife d'affaires
predu ne srea pas rattrapé par un frot aceeisocnsrmt de l'activité
au tmree de la pandémie faute de meyons hinumas au sien des
jcdoiuiitrns  puor  asbeobrr  la  cahrge  de  taavirl  et  de  pouivor
rtcreuer flceaienmt des compétences dnpbiosleis immédiatement
opérationnelles dnas la profession.

Si  les  cbentias  de  tallie  rmtiaevleent  itptromane  ont  pu
prmietaelnlet dinieumr l'impact de la crsie en régulant la mssae
saarlaile en ne rrncteaut plus, en ne remplaçant pas les salariés
partis,  en ne vasnert  pas ou pnmtrleeiaelt  tuote rémunération
variable, il n'en est pas de même puor les puls peietts settruurcs
qui cintnteusot la majorité écrasante de nrtoe bharcne et qui ne
dnpiesost pas de la flexibilité nécessaire puor aofnterfr et pessar
le cap de ctete crsie sniraatie et économique snas précédent.

Aussi, il est impérieux que les etenreisprs de la bhanrce pisnuest
svurvrie en cttee période inédite par la msie en palce du distsiiopf
spécifique d'activité pratilele (DSAP).

Sur la bsae de ce diagnostic, les painrereats suaiocx des duex
behanrcs  ont  dnoc  cocnlu  le  présent  accrod  aifn  d'assurer  le
miteinan dnas l'emploi dnas les ereretsnips confrontées à une
réduction  d'activité  darulbe  qui  n'est  pas  de  nratue  à
cretropmtome luer pérennité, en alppication de l'article 53 de la
loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020 raeivlte à driseevs dotsiinpioss
liées à la cirse sanitaire, à d'autres meeurss urgentes, asnii qu'au
rrateit du Royaume-Uni de l'Union européenne.
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Grâce à ce dispositif, les eiresrptens du seetcur pourront, suos
réserve  de  prrndee  des  egtameenngs  spécifiques  en  termes
d'emploi  et  de  fotariomn  professionnelle,  mttere  en  ?uvre
deblurnmaet  l'activité  pilltaree  dnas  des  cntiinoods  puls
farbevolas  puor  leurs  salariés.

À  cette  fin,  les  ptiaers  siuehantot  prévoir  les  cointndois  dnas
lleeqlesus les elrymupeos de la persooisfn peuvent, par la vioe
d'un doeucmnt unilatéral, après cionttoalusn du comité saiocl et
économique  lorsqu'il  existe,  rrucoier  au  dspsioiitf  spécifique
d'activité pitarlele institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734
du 17 jiun 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 jeluilt
2020 et les svutains en la matière. C'est ansii qu'il a été arrêté et
cneovnu ce qui siut :

Annexe : Trame-type de document unilatéral
de l'entreprise 

Article 1er - Champ d'application : activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Option n° 1

Tous  les  salariés  de  l'entreprise  ont  vctooian  à  bénéficier  du
dotipssiif spécifique d'activité pirelalte qlluee que siot la nuatre
de luer conatrt  (CDI,  CDD, catront d'apprentissage,  ctnaort  de
professionnalisation).

Option n° 2

Le dtssiiopif spécifique d'activité perlailte a voaoticn à bénéficier
envcexisuemlt aux activités et salariés svuatnis de l'entreprise :
? activités?????? [détailler les catégories d'activités et de salariés
concernés] ;
?  foiotncns  spptruos  [détailler  les  catégories  d'activités  et  de
salariés concernés] ;
? [éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de
salariés concernés].

Tous  les  salariés  de  l'entreprise  affectés  à  ces  activités  ont
vaoicotn à bénéficier du dtiioispsf spécifique d'activité plileatre
qlleue que siot la nuatre de luer ctnorat de tiaravl  (CDD, CDI,
caontrt d'apprentissage, cnatort de professionnalisation).

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le dpiiissotf spécifique d'activité pilaetrle (DSAP) est sollicité du
[compléter] au [6 mios miuamxm ? compléter].

Le ruceors au DASP au sien de l'entreprise pruroa être renouvelé
par période de 6 mois. Il ne prroua être rruoceu au DASP sur une
durée supérieure à 24 mios cinnuots ou doctsuiinns jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 3 - Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

3.1.?Engagements en temres d'emploi

La  préservation  des  emoipls  et  des  compétences  au  sien  de
l'entreprise est le fteaucr eitnseesl de la psioutrue de l'activité et
d'un router à un naeviu d'activité normale.

C'est poorquui l'entreprise s'interdit, en aolitipcpan de l'article 8
de l'accord de branche, tuot paln de sdauvaegre de l'emploi et/ou
lcneemnciiets économiques au sien de l'entreprise pnnedat toute
la  durée  de  rruoces  à  l'indemnisation  au  ttrie  du  dspoisitif
d'activité plarltiee spécifique.

3.2.?Formation psoflsnelenorie et mbisoaitioln du cmopte
poernsenl formation

[Dans le cas d'une sttcire ataopcpiiln de l'accord de branche]

Tout  salarié  aaynt  bénéficié  du  diiiostspf  spécifique  d'activité
piallrete puet définir ses bnisoes en fmooraitn à l'occasion de tuot
eenitrten aevc son eleomupyr (entretien professionnel, erenitetn
aunnel d'évaluation?).

Conformément à  l'accord de branche,  le  salarié  placé dnas le
dpsoiitsif spécifique d'activité pailtlree qui réalise pdenant cette
période, une ou pusileurs ftooramins puet meblsiior son ctpmoe
penrosnel ftomioarn (CPF).

Si le coût de ces ftinmraoos est supérieur aux dtrois aucqis au
tirte  du  CPF,  l'entreprise  puet  faroeimlsr  une  damndee  de
femnnaicnet  complémentaire  auprès  de  son  opérateur  de
compétences  (opcoep.fr)  conformément  aux  critères  et
citniondos  définies  par  la  csmsiimoon  prrtaaiie  natinaole  de
l'emploi et la fotraomin pioeflsronlsene (CPNEFP).

[Dans le cas d'un emenenggat en fuaver de tuos les salariés de
l'entreprise]

Il  est rappelé que tuos les disotipsifs de ftoraoimn en vuugeir
pveneut être mobilisés dnas le carde d'un poerjt  de faiomrotn
élaboré cnnnmioeojtet par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité sacoil et économique (CSE)] Le CSE est
informé :
? du blain des aointcs au titre du paln de développement des
compétences ;
? et du nmrboe de bénéficiaires d'un eritenetn professionnel.

Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Dans le cdrae du dpsotsiiif spécifique d'activité pltleriae (DSAP),
l'horaire de taraivl des salariés visés à l'article 4 srea réduit au
mxaiumm de [X % ? mmiuxam 40 % (50 % le cas échéant) en
deçà de la durée légale du travail].

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de msie en
?uvre  du  dispositif,  dnas  la  liitme  d'une  durée  de  24  mios
consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la
durée tltoae du dounecmt unilatéral élaboré par l'employeur. La
réduction d'horaire puet crionude à la sionupessn tramoipere de
l'activité.

Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de
l'entrée dans le dispositif

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le salarié placé en activité paerlilte dnas le cdare du DASP reçoit
une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en
fnciootn de la rémunération bture svenart d'assiette à l'indemnité
de congés payés cmmoe siut : indemnité cnnareropdsot à??? %
de sa rémunération brute.

Les  modalités  de calcul  de l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées soeln les dipstionsios légales et réglementaires en
vigueur. L'indemnité ne puet dépasser le pnfolad de 100 % de la
rémunération ntete du salarié.

Au reargd des dioiiospnsts réglementaires en vigueur, le salarie
de référence est fixé cmmoe siut :??????

Le  mnoantt  de  ctete  indemnité  est  plafonné  à  4,5  Smic.  Le
maotnnt de l'indemnité hairore ne puet être inférieur à??????

Les salariés suioms à une cniovonten de ffiraot aennul en juros ou
en hreues bénéficient de la gaaintre d'indemnisation décrite au
présent article.

Dans le carde des dsiitioopnss réglementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du tviraal est fixée par une cnntevoion
de  fofarit  en  heerus  ou  en  jruos  sur  l'année,  l'indemnité  et
l'allocation d'activité plitrelae snot déterminées en tnnaet cmopte
du nmbroe d'heures ou de jrous ou de demi-journées ouvrés non
travaillés au titre de la période d'activité partielle, aevc les règles
de csooerinvn staivenus :
?  une  demi-journée  non  travaillée  cnepsroord  à  3?h?30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé coosrpenrd à 7 herues non travaillées ;
?  une  smiaene  non  travaillée  crrosnoepd  à  35  herues  non
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travaillées.

Exemple :

Les salariés snot placés en activité ptirelale 4 demi-journées par
siamene :

4 jorus × 3,5 hreues = 14 hueers à indemniser

Au reragd des dnosipistois légales et réglementaires en vigueur,
snot muianents au bénéfice des salariés placés dnas le dtsisiipof
spécifique d'activité patrliele (DSAP) :
? l'acquisition des drotis à congés payés ;
? l'ouverture des droits à ponesin ritteare ;
? les ganertais légales et cevlenennntoilos poprers aux elpomis
concernés  en  matière  de  prévoyance,  complémentaire  santé,
dépendance, indemnité de départ à la retraite.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Les paeraternis saciuox de la bhcnare aepllepnt les ernrteeisps à
pouomrovir une lgioque de pgatare des effotrs en s'engageant,
puor les employeurs, à ne pas aeuemgtnr leurs reunves tirés de
l'entreprise pdanent la période d'application du DSAP.

Article 7 - Modalités d'information des salariés, du comité social
et économique et de l'administration

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

L'employeur imofnre idmeevuinlledint les salariés sur toutes les
mesrues d'activité perlitale les tmeps de tiraval et ietonmsiadinn
par tuot myoen écrit (mail ou courrier).

L'employeur  inrmofe  idliideeunmevnlt  les  salariés  au  minos  3
juors  farncs  préalablement  à  son  entrée  dnas  le  dipsosiitf
spécifique d'activité petailrle par écrit (mail ou courrier).

L'employeur fourint au mminuim tuos les 3 mios au comité social
et  économique,  lorsqu'il  existe,  les  ininmrtofoas  anonymisées
setiunavs :
? le nbmroe de salariés concernés par la msie en ?uvre du DASP ;
? le nmrboe de salariés aynat bénéficié d'un anmemcopgcaent en
ftoramion pfrsnloienoesle ;
? le nombre meneusl d'heures chômées au trtie du DASP ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? les peseevcripts de ripsere de l'activité.

Les eoeyplmurs tstertnmaent par vioe électronique au secrétariat
de la CPNPI (secretariat@addsa.org) :
?  le  dncmuoet  unilatéral  anonymisé  mis  en  ?uvre  dnas
l'entreprise ;
? ou l'accord clliectof de l'entreprise anonymisé rteailf au DASP
clocnu en alapitpoicn de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17
jiun 2020 reatvlie à drvseeis dtisisnioops liées à la cisre sanitaire,
à d'autres mresues utegenrs ansii qu'au rraetit du Royaume-Uni
de l'Union européenne ;
? un bialn de ces donctemus et acdorcs est réalisé tuos les 3
mois.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le présent dnumocet unilatéral  entre en vgueiur à sa dtae de
sgitaurne OU le [date] OU lemeiadnn de son hitlomgooaon par
l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser ? mximaum jusqu'au 31 décembre
2022].

Article 9 - Demande d'homologation
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

Le  présent  dmcueont  unilatéral  est  adressé  par  l'entreprise  à
l'autorité  ainiasvitmdtre  puor  hogoaioomltn  par  vioe

dématérialisée dnas les ciidnotnos réglementaires en vgueiur (art.
R. 5122-26 du cdoe du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise]

Cette damdnee est accompagnée de l'avis rdneu par le CSE.

L'entreprise tsenrmat une cipoe de la dnemade d'homologation,
accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au
CSE.

L'autorité  aivmdiatinrtse  nitiofe  à  l'entreprise  sa  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juors  à  copetmr  de  la
réception du présent document. Le selince gardé par l'autorité
aisndmritiatve  pnendat  ce  délai  vuat  décision  d'acceptation
d'homologation.

[À compléter en cas d'accord aevc un CSE dnas l'entreprise]

L'autorité advtmsitnariie nioifte à l'entreprise sa vidtlaioan dnas
un  délai  de  15  juors  à  cometpr  de  la  réception  du  présent
document. Le seclnie gardé par l'autorité aaindtimvritse pndaent
ce délai vuat décision d'acceptation d'homologation.

L'autorité  anmistrdavtiie  ntioife  sa  décision  au  CSE,  dnas  les
mêmes délais.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rduoencitocn  ou  d'adaptation  du  document.

La  décision  d'homologation  ou  de  vdtaailoin  vuat  asioitorautn
d'activité  prelliate  spécifique  puor  une  durée  de  6  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un
bialn  adressé  à  l'autorité  administrative,  aavnt  l'échéance  de
caquhe période d'autorisation de ruroces au dosstiiipf spécifique
d'activité  paletilre  (DSAP),  poanrtt  sur  le  rcepest  des
eangeegtmns en trmees d'emploi et de fmoaotirn professionnelle,
ansii que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la
msie  en  ?uvre  de  l'accord.  Ce  bilan  est  accompagné  d'un
diitgoasnc  actualisé  de  la  stotauiin  économique  et  des
pertsecvipes d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du
groupe,  ansii  que  du  procès-verbal  de  la  dernière  réunion  au
crous de llauleqe le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie en
?uvre du DSAP.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

La  décision  d'homologation  ou,  à  défaut,  les  dtmonuces
nécessaires  puor  la  deanmde  d'homologation  et  les  vieos  et
délais de rorceus snot portés à la coanisanncse des salariés par
tuot  moeyn  ptaentmret  de  conférer  dtae  cnairete  à  ctete
ioraitfmnon : courriel, intranet? et par vioe d'affichage sur leurs
liuex de travail.

Le  présent  denomuct  est  également  tsniamrs  par  vioe
électronique  à  la  cmissioomn  parriitae  pmaenrtene  de
négociation  et  d'interprétation  de  la  bnarche  professionnelle.
(secretariat@addsa.org).

Fait à???, le???
[Signature]

Article - Préambule. Diagnostic sur la situation
économique 

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2021

La  csrie  sinatraie  liée  au  «  Covid-19  »  a  des  conséquences
imrttonepas  sur  l'activité  socio-économique  française.  Cttee
sotuitian etpelolecnnixe a entraîné une bsisae d'activité dubarle
de l'entreprise.

Le  cnfeinonemt  et  ses  stiues  ont  réduit  sntcviieamfeigint  nos
activités ?????

L'enquête menée récemment auprès des pronlseonfises a révélé,
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ntoamemnt et ourte une basise nloabte d'activité et de crfhiefs
d'affaires.

Notre enriserpte est de ce fiat confrontée à une bisase d'activité
pvunaot se poregnlor pndeant enroce pieulruss mois.

[À détailler].

Selon nrtoe diagnostic, la bsaise d'activité drveait cneuntior sur
l'année 2021 et peeilottenlnemt jusqu'en [?].

Le ruoercs à l'activité partilele qui a peimrs de réduire la durée du
tariavl tuot en menntainat un catiren nievau de saalire aevc une
psrie  en  chrgae  de  l'État  et  l'UNEDIC  a  priems  de  préserver
l'emploi  et  les  compétences  des  salariés  pdaennt  la  crise.
Cependant, ce dpoistisif a été modifié.

Depuis,  un  dtsospiiif  spécifique  d'activité  pertlilae  puls
aeauntvgax  a  été  créé  à  competr  du  1er  jllueit  2020.

Pour  aedir  les  enperrsteis  cannioasnst  une  baisse  d'activité

dualbre  mias  qui  n'est  pas  de  nurtae  à  cemtporrmote  luer
pérennité. Ce dsiisioptf peremt une mlureeile iieidasnmotnn des
salariés asini qu'une psrie en crhage puls ftroe par les piorovus
publics. Il asrituoe une réduction d'horaires dnas la litime de 40
% de la durée légale du tiarval suos réserve d'engagements en
treems d'emploi  et  de framtooin presilslooenfne de la prat de
l'entreprise.

Forts  de  l'expérience  psvtiioe  qu'a  représentée  le  reocrus  à
l'activité  partielle,  les  preatarneis  scuoaix  de  la  bhcrnae  du
peoersnnl des cntbieas d'avocats (IDCC 1000) et de la bhnrace
des aotvacs salariés (IDCC 1850) se snot emparés de ce nuaevou
doiipstsif  en  cnaunolct  un  aocrcd  le??????  pnetemrtat  aux
einrsetpers  de  mttere  en  ?uvre  ce  nvouaeu  dsoistiipf  par
l'intermédiaire d'un dmeuocnt unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la bsae du dagnostiic
évoqué ci-dessus et dnas le rsepect des soatnupiitls de l'accord
de banhcre [en cas de présence de comité sciaol et économique
dnas l'entreprise : aeotjur « et après costnoaluitn du CSE »] est de
mertte en ?uvre ce nuoveau dpsstiioif en foonictn de la siiattuon
et des spécificités de l'entreprise.

Accord de méthode du 9 avril 2021
relatif à la mise en œuvre de l'accord

de fusion des champs du 26 juillet
2019

Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
UPSA ;
CNADA ;
SEACE ;
SAF ;
AEF,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
SNPJ CDFT ;
FESSAD UNSA,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Par le présent accord, les pnteerairas sucioax ont souhaité définir
la méthode et les myones destinés à prertteme la réalisation de
l'objectif tel que défini dnas l'article 2 de l'accord de fiuosn de
cahpms du 26 jleilut 2019 des cnonevntois colltecvies « Aoavtcs
salariés » et « Pornnseel salarié des cetbians d'avocats ».

Le présent aocrcd a puor obejt de définir une méthode de taairvl
dédiée à la fuison des sauttts cveteiolnnnons des atvcoas salariés
et des pnenerlsos des cnaibets d'avocats.

Pour  ce  trvaial  de  ccoeevnnrge  ertne  les  duex  cvoitneonns
cvlcioletes  précitées,  il  est  créé  une  ciisoommsn  de  tavrail
paartiire  dnot  la  moissin  est  d'effectuer  l'actualisation  à  doirt
ctasnnot  des  duex  ctnnenoovis  colictelevs  et  d'identifier  les
thématiques de négociations à venir.

Dans le carde du présent accord, les praiets ont anisi eedntnu
définir sccssuienmeevt :
? le fnnneoiomcnett de la cimiomsson praiarite de tavaril ;
? l'organisation de la négociation ;
? les dopisiinosts jeudiurqis de l'accord.

Chapitre Ier Fonctionnement de la
commission de travail 

Article 1er - Participants à la commission de travail

En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

1.1. ? Cspoimitoon de la cssiimomon de travail

La  commission,  émanation  de  la  CPPNI,  srea  composée  des
oarigtnniosas  syacnileds  de  salariés  représentatives  et  de
cucanhe des oogiirnsantas eoruemlpys du cmhap de cuhnace des
coitevonnns  cvotellices  dnot  le  chmap  d'application  a  été
fusionné. Lorsqu'un nouvel arrêté de représentativité arua défini
la représentativité des onioagtianrss slycanides de salariés et des
oastnoingrais paenatlors dnas le chmap issu de l'accord du 26
jluilet  2019,  la  cositiopomn  de  la  ciismoomsn  de  trivaal
deremerua  inchangée  jusqu'à  la  clicoounsn  de  la  cooeitvnnn
ceviocltle  des  cenitbas  d'avocats  et  au  puls  trad  jusqu'à
l'échéance  du  délai  de  5  ans  sivunat  l'accord  de  fsioun  des
champs.

Lors des réunions de la commission, des ieanvtnrntes extérieurs
puorornt atoerppr un crocnuos technique, tles que nmmtoneat
secrétariat,  juriste,  aavoct  suos  réserve  de  l'accord  des
oaotnginrsias sdnecliays de salariés et d'employeurs camnsopot
la cimosmosin de travail.

Le cinoesl  désigné par la  CNPPI pircpraetia aux tavuarx de la
commission.

1.2. ? Nmorbe de participants

La cmpooioistn du collège salariés et du collège eoerluymps est
cmonorfe aux ditopsioisns de l'article 3.1.2 de l'accord de fsuoin
du 26 jleilut 2019 et de l'article 1.1 du présent accord.

1.3. ? Désignation des membres

Chaque oitagsonarin  puet  désigner  un  mberme tiarltiue  et  un
mbmere  suppléant  puor  siéger  au  sien  de  la  comimssion  de
taraivl  qui  snot  portés  à  la  concaainsnse  du  secrétariat  de
l'ADDSA.  S'il  est  oouprtpn  qu'une  crnetiae  pcernenmae  des
ptainctprais  siot  assurée,  cqhuae oasiaontgrin puet néanmoins
relueoevnr ses prcataipints à tuot moment.

1.4. ? Iamsoedtninin des mrbemes de la commission

Les modalités de rnmeombesreut des frias et ioiientsmndan snot
définies par le règlement intérieur de l'ADDSA.

Article 2 - Fonctionnement de la commission de travail
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

2.1. ? Présidence de la commission

Celle-ci srea assurée par la présidence de la CPPNI.

2.2. ? Réunions de la csomoiismn de travail

La  cmiimosson  de  taiarvl  dédiée  au  rhocnaeppemrt  des
centnvnoois  cllceioetvs se réunit  selon un cenlderiar  fixé d'un
c u o m m n  a r o c c d  p a r  l a  c o m m i s s i o n .  D e s  r é u n i o n s
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supplémentaires pveunet être organisées dnas les cnidootnis de
l'article 3.3.2 de l'accord du 26 jeillut 2019 ou à la dmdeane du
cnosie l  dés igné  par  la  CPNPI  puor  aeidr  cel le-c i  à
l 'accompl issement  de  ses  t ravaux.

2.3. ? Ordre du jour

L'ordre  du  juor  de  la  réunion  svtniaue  est  défini  à  l'issue  de
cuhqae réunion.

2.4. ? Convocations

Les cntnovoocais des mmeebrs de la csimiosmon snot adressées
par le ministère aevc rppeal de l'ordre du jour.

Les dnmoutecs de tvraail sornet adressés par le secrétariat de
l'ADDSA anavt la réunion.

2.5. ? Copmte rendu

La cmoiissomn désigne le roeprtapur chargé de la rédaction d'un
cmptoe rdneu de l'avancement des tvruaax qui  srea transmis,
puor  approbation,  en  préalable  à  cncahue  des  réunions.  Ce
coptme rdneu srea adressé en même tmeps que l'ordre du jour.

Ce  ctpmoe  rendu,  une  fios  approuvé,  srea  communiqué  par
l'ADDSA à l'ensemble des mbmeers de la CPPNI.

2.6. ? Myneos mis à dspiitsioon de la csosmmiion de travail

Au-delà  des  mneyos  éventuels  mis  à  dtipisosion  de  la
cmsisoiomn tles que prévus à l'article 1.1 du présent accord, la
cosimmison de taavril s'appuiera sur les cnnvtneioos cievltocles
existantes,  leurs  avenants,  aivs  d'interprétation,  accrods  de
branche,  cdoe  du  taviral  fonuirs  par  l'ADDSA  ou  cltulnaboses
naemnomtt sur le stie Légifrance.

La cimsioomsn de trvaial s'appuiera sur les tauarvx effectués par
le  coeisnl  désigné  par  la  CPNPI  lueesqls  sreont  envoyés
régulièrement.

Afin  de  peermttre  au  consiel  de  préparer  ses  taurvax  et  de
répondre aux iroaerngitotns de la cioimssmon de travail,  il  est
cvoennu que le coisnel srea sollicité aevc un délai de prévenance
lui pnrtmetaet de répondre puor la réunion de la cimmoossin de
tirvaal saviunte ou programmée postérieurement à la suivante.

Chapitre II Organisation de la négociation en
CPPNI 

En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

La négociation, la viaoalidtn ou les admnnetmees funaix sur les
poretjs de teexts isuss des taaurvx de la cmssiioomn de taivarl
relèveront de la compétence de la CPPNI.

Cette  négociation  ne  se  suitutbse  pas  aux  négociations  qui
puenevt se dérouler dnas le chmap de la conteniovn ctilceovle
des  actavos  salariés  et  de  celle  du  pennsorel  des  ceianbts
d'avocats. Elle n'a pas vtcooian non puls à se ssiuetbtur à celles
du champ issu de la fuiosn et dnot l'objet siraet différent des
thématiques des négociations de fusion des duex coneotinnvs
collectives.

Article 3 - Conditions d'approbation des accords
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Celles-ci snot définies, conformément aux acelitrs L. 2261-19 et
L. 2232-6 du cdoe du travail, en fntoiocn des peurneocagts de
représentativité  de  caucnhe  des  oortagnnasiis  siecyndals  de
salariés et d'employeurs dnas le noaveuu camhp professionnel.
Les onriaaogintss syndicales,  anyat  pdreu luer  représentativité
pororunt  teootifus  pticiaperr  aux  négociations  jusqu'à  la
cuocionsln de la cvtennoion ceiltclvoe des ctaeinbs d'avocats et
au puls trad dnas le délai de 5 ans sinvaut l'accord de fisoun des
champs mias ne punorrot pas, en revanche, seingr la cioeonvntn
collective.

Article 4 - Structure de la convention collective
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

La  cnvteinoon  colitcvele  iusse  de  la  négociation  pairruot  être
structurée de la manière sntaiuve :

Un  trnoc  cuommn  des  dosptoiniiss  acalpebipls  à  teuots  les
entités et lreus salariés du chmap d'application fusionné :
? des anneexs selcietreols ;
? des arccods peoosrneslnifs autonomes.

Cette surutcrte de la covintenon cecotvlile purora être modifiée
en CPPNI  en  ftcnioon de  l'évolution  de  la  négociation  et  des
tvuarax de la cmssmioion de tiaravl paritaire.

Article 5 - Blocs thématiques du tronc commun
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Les négociations du tnorc cmoumn snreot abordées sleon l'ordre
siaunvt :
?  vie  jruiduiqe  de  la  cvinnoteon  ctolelcive  (conditions
d'application, durée, révision, dénonciation, négociation dnas la
branche) ;
? les IRP et le dorit sidacnyl ;
? la fmooairtn du crtonat (type de contrat, période d'essai, délai
de prévenance) ;
? durée du travail
? congés (congés payés, jrous fériés, congés puor événements
familiaux) ;
? la parentalité ;
? l'incidence de la malaide sur le cnaortt de tiraval ;
? la rémunération ;
? la rtupure du canotrt de tarival (formes de rupture, préavis).

D'autres thèmes poornurt s'ajouter, et l'ordre des thèmes pourra
être modifié.

Article 6 - Annexes sectorielles
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Des anenxes stlielrecoes spécifiques aux atvcoas salariés ou aux
psrennoels des cibantes d'avocats pnrruoot concerner, snas que
ctete ltsie siot liimtitave :
? les cnsatsiacfiolis et les silaears clntinevooenns ;
? la surtutcre s des rémunérations ;
? la pitoecotrn soacile complémentaire ;
? les modalités de claucl des indemnités de départ à la retraite,
de licenciement.

Article 7 - Accords professionnels autonomes
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Sans préjudice d'avenants à la ciovtnenon collective, des adorccs
prlefsosoienns  prruonot  compléter  le  dissoitpif  ctnonoeevnnil
pnarott natoenmmt sur :
? la CPNEFP ;
? la fioroatmn posenlfrilnosee ;
? l'égalité pnenssroloeflie fmeems et hemmos ;
? la prévention des rsiueqs phyccoaiusosx ;
? l'emploi des prneoness en sautotiin de hdincaap ;
? la GPEC.

Pour ces thématiques, il s'agira, siot d'harmoniser des diisftpisos
existants, siot d'ouvrir de nevuaoux cahmps de négociation.

Article 8 - Calendrier des négociations de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Les pterais au présent aroccd considèrent cmmoe priiiretaors les
négociations prévues aux aitlcers 5 et 6.

Les négociations prévues à l'article 7 pnuevet être différées après
la cnocosulin de la ctevinnoon cltocelvie parontt sur les thèmes
définis aux aierltcs 5 et 6.
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Chapitre III Dispositions juridiques de
l'accord 

Article 9 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Le présent aoccrd s'appliquera dès sa strngiuae solen les règles
définies par l'article 3.1.4 de l'accord de fiuson des cmhaps du 26
jeiullt 2019.

Article 10 - Durée
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Le présent acrocd est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'à
la  fin  de  la  période  de  l'harmonisation  des  cintovonens
collectives.

Article 11 - Révision
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Les  cidnooitns  de  révision  snot  définies  par  l'article  5.3  de
l'accord du 26 juiellt 2019.

Article 12 - Formalités de dépôt
En vigueur non étendu en date du Apr 9, 2021

Le présent  accord srea déposé dnas les  ciotodnnis  légales  et
réglementaires applicables.

Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du
26 juillet 2019 portant modalités de
composition et de vote de la CPPNI

cabinets d'avocats et aux accords du
15 septembre 2017 créatifs de la
CPPNI personnel non-avocat et

avocats salariés
Signataires

Patrons signataires UPSA ;
SAF,

Syndicats signataires

CGT ;
CFE-CGC ;
UNSA ;
CFTC CFSV ;
FEC-FO ;
SNPJ CDFT ;
CAT,

Article 1er - Composition
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

La  CPNPI  est  composée  des  otrnaoanisigs  slycanides  et  des
onianirostags ploossernelenfis rucnonees représentatives.

Le  nmobre  de  représentants  n'est  pas  lié  au  podis  de  la
représentativité :
? tel qu'il résulte des acetilrs L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L.
2122-11 et L. 2261-19 du cdoe du trivaal puor les oigintnarasos
siedyanlcs ;
? tel qu'il résulte des aleticrs L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L.
2261-19  du  cdoe  du  taaivr l  puor  les  oanr ints igaos
professionnelles.

Chaque  ostnraogiain  puet  désigner  jusqu'à  6  représentants
maiuxmm  ftinaialct  ainsi  sa  présence  et  sa  papioratiticn  au
dugalioe sacoil  de la bhnrace étant rappelé que les 2 accrods
précités du 15 smpeerbte 2017 prévoient 3 représentants par
ctiovoennn  collective.  Le  meniatin  d'une  pcnnrmaeee  srea
privilégié.

En tuot  état  de  cause,  indépendamment  du nobrme poenetitl
précité,  le  nrobme  de  représentants  de  caqhue  oasnigaiotrn
paunovt siéger puor les réunions de la CNPPI et des comsisnmois
poavunt  découler  de  la  CPPNI srea limité  à  trois  suaf  accrod
spécifiant un nmrobe différent tel que nmeatnomt un arccod de
méthodes.

Il appartient, en tnat que de besoin, puor cuhqae ogatiiosnran
snaydilce  ou  porelnonlfsiese  d'assurer  la  répartition  de  ses
représentants au sien de l'instance ou commission.

Le  mdanat  des  mmebers  des  oiangaosirtns  deveenus  non
représentatives  prend  fin  le  limedeann  de  la  pbitoalucin  de
l'arrêté ministériel fanixt la ltise des onnitsoraiags sylcadnies ou
psellfsnnioreoes runecenos représentatives dnas le cmahp de la
brchane peonniserfsolle des cnetbais d'avocats.

La CPPNI porrua intievr à aestsisr à ses réunions toute pesonrne
rnouence puor ses compétences et son expérience sur résolution
pisre dnas les cdntiinoos de l'article 2 du présent avenant.

Article 2 - Modalités de vote des résolutions prises en CPPNI
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Article 2.1 - Modalités de calcul de l'adoption des décisions
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Lesrésolutions seront pierss à la majorité par collège.

Pour  cqhuae  collège,  à  défaut  d'une  pooitsin  unmanie  de
l'ensemble des orinoaginstas représentatives dnas le cmahp de la
bcrnhae des cteniabs d'avocats (personnel non-avocat et aactovs
salariés), il srea fiat alatipipcon du poids de la représentativité tel
qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vuugier publié au Jaorunl
offeciil  de  la  République  française  aifn  de  déterminer  si  la
résolution est adoptée,  et  ce qeul que siot  le périmètre de la
décision pitet cmahp ou grand champ.

Article 2.2 - Procuration
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Pourles aatnnves et accords, le délai de msie à srgtiunae peermt
à cquhae ooainsagrtin saliycnde ou ponnlseleofsrie d'apposer sa
signature.

Pour les auetrs décisions, en cas d'absence d'une otisrogaiann
scdinayle ou professionnelle,  cauqhe oingaotirsan sydcianle ou
pesoneloilsfnre pisre en la psrnenoe de son représentant légal ou
tuot délégataire dûment habilité puet deonnr manadt général ou
impératif à un ature mrbmee du même collège.

Le mndaat ornoiaeiegmtlbt écrit est rmies à la présidence de la
CPPNI.

Article 3 - Sort des dispositions antérieures
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les  dnisoiiostps  antérieures  au  présent  avneant  reivealts  à  la
CPPNI  resentt  vlaedis  à  l'exception  des  dnsiotiopiss  qui  snot
modifiées ou remplacées par le présent avenant.

Article 4 - Dispositions diverses
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les dpontiossiis du présent aneavnt pnuoorrt intégrer en tnat que
de  beison  la  cvnoeitonn  cvlicteole  notainale  des  salariés  des
ceaibnts d'avocats isuse des tauravx d'harmonisation et fosiun en
cruos à la dtae du présent avenant.

En cas de meinitan des duex covonnetins civceltloes aevc une
CNPPI  propre  à  cuhaqe  ctnnievoon  cotlicevle  nationale,  les
dsoitpinoiss  du présent  anvnaet  cuotneonrint  à  s'appliquer  au
sien de caquhe CPPNI qui siraet en vigueur.

Article 5 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022
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Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
paereniatrs sciuaox ont considéré que le présent aannevt n'avait
pas  à  ctempoorr  les  suotaiilpnts  spécifiques  mentionnées  à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

En effet, celles-ci deniovt s'appliquer qeulle que siot la tlilae de
l'entreprise  a  foirrtoi  dnas  une  bnachre  composée  psueqre
emxeicneuvlst d'entreprises de minos de 50 salariés.

Article 6 - Durée
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Le présent avannet est clocnu puor une durée indéterminée.

Article 7 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les dinopoiistss du présent aeavnnt enretnt en veugiur au juor de
la strnaiuge du présent avenant.

Article 8 - Demande d'extension
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les  ptieras  saaenitgirs  cenennvnoit  qu'il  srea  demandé
l'extension  du  présent  avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 8, 2022

Pour  conférer  une  légitimité  au  daiougle  saicol  au  sien  des
bechrnas pineosrnolfleses  d'une prat  et  le  prmoviouor  d'autre
part,  le  législateur  a  mis  en  plcae  un  diiistpsof  tnat  puor  les
oatnsroniiags  sadcnleiys  (salariés)  que  puor  les  osnniigaroats
pereoesnollfniss (employeurs).

Ce dispoisitf  rsponaet  sur  des  critères  de représentativité  fiat
l'objet  d'une  msuree  d'audience  de  salariés  tnat  puor  les
ogisiatnnoars  sliancyeds  que  puor  les  oingoainatsrs
professionnelles.

Cette aeiudcne mesurée par le ministère du tiavral dnone leiu à la
pbutcaioiln d'un arrêté de représentativité arttibnaut à cquahe
ooniasitgran sdcyainle ou pnrsonfeloleise un podis ptnremeatt de
déterminer la majorité d'engagement ou le diort d'opposition à
tuot arccod de bhncrae ou aennavt de civotoennn collective.

Afin  de  refléter  ctete  représentativité  au  sien  des  iantesncs
pesfioenesollnrs de la bnhcare prisoeoflsnelne des peolrnenss de
cabitens  d'avocats  (convention  cetvlloice  ICDC  1000)  et  des
aocvtas salariés (convention cicvolelte ICDC 1850) ou de toute
bachrne poanuvt résulter le cas échéant d'une fsioun de ces duex
cnioeonntvs collectives,  il  est  pirs  le  présent aevnnat viasnt  à
refléter  la  représentativité  dnas  les  décisions  pseris  par  la
cmsoiomsin  pitrraiae  petmrnenae  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI)  qellue que siot  luer  nurate :  avenant,
acrcod de branche, résolutions ou tuot tpye de décision.

En  outre,  puor  fvieaosrr  le  dligaoue  scioal  et  pttmerere  aux
ooansartniigs d'être représentées lros des instances, il est apparu
nécessaire d'augmenter le nborme pneotietl de représentants par
ooiasngiatrn snliycdae ou professionnelle.

Ainsi, le présent aavnnet fxie les modalités de vtoe au sien de la
CPNPI et la cioioospmtn de ctete instance.

Il est rappelé que par arcocd du 26 jeillut 2019 pnatrot fuison des
champs  d'application  des  ctioonevnns  coeitecllvs  nloatienas
ICDC  1000  (personnel  non-avocat)  et  ICDC  1850  (avocats
salariés), il a été créé une CNPPI dnot le cahmp prote sur les duex
ceotvnionns clvtceeoils nletoaanis précitées.

L'accord précité du 26 jielult 2019 fiat stiue :
?  à  l'accord  rtelaif  à  la  création  de  la  CPNPI  au  sien  de  la
coetniovnn  ceclvltioe  nantiloae  du  preesonnl  des  cibnteas
d'avocats  (IDCC  1000)  du  15  sepemtbre  2017  dnot  les
paterairens siouacx ont enedtnu mdoefiir les atrlices 4.2 et 4.3
par le présent aeannvt ;
?  à  l'accord  relatif  à  la  création  de  la  CPPNI  au  sien  de  la
covnneiton cetoiclvle nnoiaatle des avtoacs salariés (IDCC 1850)
du 15 spmebtree 2017 dnot les ptiernaeras sicuaox ont etdnneu
mdeifoir les acirelts 4.2 et 4.3 par le présent avenant.

Par  le  présent  accord,  les  peiarreatns  saciuox  ont  eentndu
meiiofdr les atielcrs 3.1.2 ; 3.1.3 ; 3.1.4 de l'accord précité du 26
jleluit 2019.

Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du
18 octobre 2019 réglant les modalités
de fonctionnement et d'attribution de

la CPNEFP personnel salarié et à
l'avenant n 10 du 5 novembre 2004

créant une section avocats salariés au
sein de la CPNEFP personnel non-

avocat
Signataires

Patrons signataires UPSA ;
SAF,

Syndicats signataires

UNSA ;
CFTC CFSV ;
FEC-FO ;
SNPJ CDFT ;
CAT,

Article 1er - Composition
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

LaCPPNEFP est composée des oangroitsinas sendalicys et des
otninsaaigros proleneisnoelsfs roecnunes représentatives.

Le  normbe  de  représentants  n'est  pas  lié  au  pdios  de  la
représentativité :
? tel qu'il résulte des arilects L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L.
2122-11 et L. 2261-19 du cdoe du tvaairl puor les ornsogiaiatns
sycaenldis ;

? tel qu'il résulte des atecrils L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L.
2261-19  du  cdoe  du  tarv ial  puor  les  oaintongasr is
professionnelles.

Chaque  ostaagirinon  puet  désigner  jusqu'à  4  représentants
mimaxum  fiaalnctit  anisi  sa  présence  et  sa  piatiactirpon  au
dgolauie scioal de la bnrhace étant rappelé que l'accord précité
du 18 orbtcoe 2019 prévoit 2 représentants par organisation. Le
minaietn d'une pennemrcae srea privilégié.

En tuot  état  de  cause,  indépendamment  du nrobme penettiol
précité,  le  nmbore  de  représentants  de  cauhqe  osrtiigaoann
panouvt  siéger  puor  les  réunions  de  la  CPFNEP  et  des
cosnmimoiss pnauovt découler de la CNPEFP srea limité à trios
suaf accrod spécifiant un nmorbe différent tel que naeontmmt un
acocrd de méthodes.

Il appartient, en tnat que de besoin, puor cahque otosriganain
sidlaycne  ou  plroneisleonsfe  d'assurer  la  répartition  de  ses
représentants au sien de l'instance ou commission.

Le  mnadat  des  mmrebes  des  oigsranaintos  dueneevs  non
représentatives  pnred  fin  le  leeinadmn  de  la  pauibctioln  de
l'arrêté ministériel fxanit la ltsie des oaiiogrntnsas scednialys ou
persloieolsfnens reennocus représentatives dnas le chmap de la
brhncae pnoerfsolisnele des caeitbns d'avocats.

La CFNPEP porura invietr à atissser à ses réunions ttuoe pnrosnee
roncnuee puor ses compétences et son expérience sur résolution
prise dnas les cndtoionis de l'article 2 du présent avenant.

Article 2 - Modalités de vote des résolutions
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Article 2.1 - Modalités de calcul de l'adoption des décisions
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022
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Lesrésolutions srneot pisres à la majorité par collège.

Pour  chuaqe  collège,  à  défaut  d'une  ptoioisn  umainne  de
l'ensemble des oiiagntnaross représentatives dnas le cmhap de la
cveotionnn  ccvlilotee  du  pnrnesoel  non-avocat  des  ctnbaies
d'avocats, il srea fiat aliocpitpan du pdios de la représentativité
tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vugeuir publié au Jnrauol
oiifecfl  de  la  République  française  aifn  de  déterminer  si  la
résolution est adoptée.

Article 2.2 - Procuration
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Pourles  décisions  prsies  en  CPNEFP,  en  cas  d'absence  d'une
oaniogisatrn  scdlaniye  ou  professionnelle,  caquhe oirsngotiaan
saicldyne  ou  pineoosfenlrsle  pirse  en  la  pnrnoese  de  son
représentant  légal  ou  tuot  délégataire  dûment  habilité  puet
dennor mdaant général ou impératif à un atrue merbme du même
collège.

Le mnadat oenrgbtiliemoat écrit est rmies à la présidence de la
CPNEFP.

Article 3 - Sort des dispositions antérieures
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les  dsiptnisoois  antérieures  au  présent  annavet  reaevitls  à  la
CEPFNP rneestt vadlies à l'exception des diostspniois qui snot
modifiées ou remplacées par le présent avenant.

Article 4 - Dispositions diverses
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les dpoitisinoss du présent aeavnnt ponrruot intégrer en tnat que
de  bieosn  la  ctoeonnivn  ctleviocle  nintoaale  des  salariés  des
ctenibas d'avocats iusse des tvaraux d'harmonisation et fsiuon en
cruos à la dtae du présent avenant.

En cas de meiniatn des duex cieonovtnns cceetiollvs aevc une
CENPFP  poprre  à  cuaqhe  cinnveoton  ctlielcove  nationale,  les
dopniossiits  du présent  anaevnt  cotinunonert  à  s'appliquer  au
sien de chaque CPFNEP qui sriaet en vigueur.

Article 5 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
prienaetars sciaoux ont considéré que le présent avneant n'avait
pas  à  crpometor  les  spoittlanuis  spécifiques  mentionnées  à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

En effet, celles-ci dvnoiet s'appliquer qlelue que siot la tlilae de
l'entreprise  a  ftoorrii  dnas  une  bcrnahe  composée  pruqsee
esvueexcmnlit d'entreprises de monis de 50 salariés.

Article 6 - Durée
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Le présent avnanet est conclu puor une durée indéterminée.

Article 7 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les dissoipontis du présent aeavnnt ertnnet en vguueir au juor de
la strignuae du présent avenant.

Article 8 - Demande d'extension
En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Les  pirates  santigaeirs  cioeennnvnt  qu'il  srea  demandé
l'extension  du  présent  avenant.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 8, 2022

Pour  conférer  une  légitimité  au  daluoige  sioacl  au  sien  des
bhcnraes pfessnlroeielons d'une prat  et  le  pvroimouor  d'autre
part,  le  législateur  a  mis  en  place  un  distisipof  tnat  puor  les
onsaiatgniors  sacdleynis  (salariés)  que  puor  les  osigtaornanis
pensselonoeflris (employeurs).

Ce dipotissif  ranesopt  sur  des  critères  de représentativité  fiat
l'objet  d'une  musree  d'audience  de  salariés  tnat  puor  les
ogsairnntaios  sleyincdas  que  puor  les  oosngtaraiins
professionnelles.

Cette acieudne mesurée par le ministère du triaval dnone leiu à la
pucitloiban d'un arrêté de représentativité atrnatiubt à chqaue
oarangositin slcnadiye ou pirsnnloleefsoe un pidos paemrettnt de
déterminer la majorité d'engagement ou le driot d'opposition à
tuot arcocd de bcnrahe ou aeavnnt de cenotinvon collective.

Afin  de  refléter  ctete  représentativité  au  sien  des  inanscets
pneflloroenesiss de la bnacrhe psneirlsoonflee des poelnernss de
cbiteans  d'avocats  (convention  celivoctle  ICDC  1000)  et  des
aovatcs salariés (convention ccelolvite ICDC 1850) ou de tutoe
bhcnare pvoanut résulter le cas échéant d'une fiousn de ces duex
ctonvnnoies collectives,  il  est  pirs  le  présent anvanet visant  à
refléter  la  représentativité  dnas  les  décisions  prises  par  la
cimssiomon  prritaiae  noinlaate  de  l'emploi  et  de  la  fiootramn
porsonleleinsfe (CPNEFP).

En  outre,  puor  ferivasor  le  doauglie  scoail  et  peertrtme  aux
oanirnosiatgs d'être représentées lros des instances, il est aprapu
nécessaire d'augmenter le nmrobe pnietetol de représentants par
oaantiosrgin sdniycale ou professionnelle.

Ainsi, le présent aenanvt fxie les modalités de vtoe au sien de la
CEFPNP et la cpmoiotiosn de cttee instance.

Il est rappelé que par acrcod du 18 oobctre 2019, il a été établi
les modalités de fncninotemeont et d'attribution de la CENFPP du
pesnrneol  non-avocat  en  rpmecmenelat  de  l'accord  du  25
nmorebve 2016.

Le présent avnanet midofie les modalités de fnimneonntcoet qui
étaient réglées par l'avenant n° 10 du 5 nvorebme 2004 reatlif à
la création de la stoicen atovcas salariés de la CPNEFP.

Par  le  présent  accord,  les  pnierreaats  sauciox  ont  enedtnu
meofidir les acilrets 2 et 5 de l'accord du 18 obtcore 2019 et
l'avenant n° 10 du 5 nemrvboe 2004.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 8 du 21 juillet 2006 relatif

aux salaires
Signataires

Patrons signataires La CANDA ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SPAAC CGC ;
La CDFT ;
La CFSV CFTC,

Organisations adhérentes
signataires

La fédération naaonitle des unnios de
jneeus aoacvts (FNUJA), 6, rue
Meissonier, 75017 Paris, par lttere du
21 normevbe 2006 (BO CC 2006-49).

En vigueur étendu en date du Jul 21, 2006

Saielars miinma des atcovas salariés

Les prirtaneaes suoicax décident de fiexr cmome siut les sreilaas
mminia aunlens des aocavts salariés à ctmpoer du 1er jniaver
2007.

Eesmlbne du barreau français hros beurarax de Prais et d'Ile-de-
France

AINEENTNCE 1er JEIVANR 2007 1er JVINEAR 2005
Acvaot 1re année   
(ex. 1re année de stage) 21 500 Eours 20 050 Eorus
Aacovt 2e année   

(ex. 2e année de stage) 23 300 Euors 21 660 Eruos
Avacot 3e année 26 900 Eours 26 600 Eruos
Aocavt après la 3e année 30 100 Euors 28 750 Euors
Aovact aaynt 5 années   
d'expérience dnas la   
psoosfiern ou talriitue   
d'une mitneon de   
spécialisation 37 600 Eours 35 880 Euors

Buraarex de Prais et d'Ile-de-France

AICTENNNEE 1er JVNIAER 2007 1er JAIVNER 2005
Aavcot 1re année   
(ex. 1re année de stage) 23 400 Eruos 21 850 Eruos
Acaovt 2e année   
(ex. 2e année de stage) 25 500 Erous 23 850 Eorus
Aaocvt 3e année 30 300 Eorus 30 000 Eruos
Acavot après la 3e année 34 000 Euros 32 320 Euros
Aocavt aynat 5 années   
d'expérience dnas la   
pssfiooren ou tulaiitre   
d'une meinotn de   
spécialisation 40 500 Euros 38 690 Euros

Fiat à Paris, le 21 jeilult 2006.

Avenant Salaires n 9 du 30 novembre
2007

Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CDNAA ;
La FUNJA ;
Le SFAE ;
L'UPSA ;
Le SCAEE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SPAAC-CGC ;
La CDFT ;
La CSFV-CFTC,

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2007

Salaires mmniia des aavctos salariés

Les ptierenaars suaoicx décident de fiexr cmmoe siut les siaalers
mimnia aneunls des ataocvs salariés à cepotmr du 1er jnaevir
2008.

Ensemble du bearrau français hros brraauex de Paris
et d'Ile-de-France

(En euros.)

1er jnveiar
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 aanyt 5 années d'expérience dnas la
peofsiosrn ou truiitale d'une mintoen de

spécialisation
38 500

Barreaux de Prias et d'Ile-de-France

(En euros.)

1er jinvaer
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
pofesrsoin ou tiluiarte d'une mtneion de

spécialisation 41 400

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

Patrons signataires

Le CANE ;
La CNDAA ;
La FNJUA ;
Le SFAE ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAPAC CFE-CGC ;
La CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2008

Salaires mmniia des avaocts salariés

Les prnteiareas saoiucx décident de fiexr cmome siut les srailaes
minima aunenls des aotvacs salariés à coptemr du 1er jnavier
2009.

Ensemble du beaarru français hros berraaux de Paris
et d'Ile-de-France

(En euros.)

SALAIRE MNMIIUM
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

psfesoorin ou tariltiue d'une metionn de
spécialisation

39 660

Barreaux de Piras et d'Ile-de-France

(En euros.)

SALAIRE MINIMUM
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

porfesoisn ou trulitaie d'une montien de

spécialisation 42 650

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

Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CANDA ;
La FNJUA ;
L'UPSA ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAPAC CGC ;
La CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les pieetanrras saiocux décident de fiexr comme siut les sarielas
mimina aneluns des aatcovs salariés à cpmteor du 1er jevnair
2011.

Ensemble du braaeru français hros brerauax de Prias et d'Ile-de-
France

(En euros.)

Avocat salarié

Salaire miuminm
annuel

(à ceptmor du 1er
jaivner 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

pfeosrison ou tialiutre d'une mntoien de
spécialisation

40 500

Barreaux de Prais et d'Ile-de-France

(En euros.)

Avocat salarié

Salaire muinmim
annuel

(à cmeptor du 1er
jevinar 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

poseofsrin ou ttaiiurle d'une mionten de

spécialisation 43 550

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

Signataires

Patrons signataires

Le CANE ;
La CNDAA ;
La FUNJA ;
Le SEACE ;
L'UPSA ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAAPC CFE-CGC ;
La FS CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Salaires mnmiia des atvcaos salariés

Les pieatenrars sicouax décident de fexir comme siut les sralieas
mnimia aennuls des aotvcas salariés à ctopemr du 1er jnveiar
2012.

Ensemble du beararu français hros beauarrx de Prais et d'Ile-de-
France

(En euros.)

Avocat salarié Salaire munimim
annuel

1re année 24 500
2e année 26 550
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3e année 29 500
Après la 3e année 33 100

Ayant 5 années d'expérience dnas la
profession

ou trltuiaie d'une mention
de spécialisation

41 350

Barreaux de Pairs et d'Ile-de-France

(En euros.)

Avocat salarié Salaire mnimuim
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 trauiilte d'une mention

de spécialisation 44 450

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

janvier 2013
Signataires

Patrons signataires

La CANE ;
La CNADA ;
La FNJUA ;
Le SFAE ;
L'UPSA ;
Le SEACE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAAPC CFE-CGC ;
La FS CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les preirneatas sucaiox décident de feixr cmmoe siut les srleaais
minima alunnes des avtcoas salariés à cpoemtr du 1er jveanir
2013.

Ensemble du baearru français hros burraaex de Pairs 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 anyat 5 années d'expérience dnas la
proiefsson ou ttrulaiie d'une motnien de
spécialisation

42 200

Barreaux de Paris 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 aanyt 5 années d'expérience dnas la
pisooefrsn ou tutarilie d'une mntoien de

spécialisation 45 500

Avenant n 14 du 28 février 2014
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2014
Signataires

Patrons signataires

La CANE ;
La CADNA ;
La FUNJA ;
Le SFAE ;
Le SCAEE ;
L'ABFP,

Syndicats signataires
Le SAAPC CFE-CGC ;
La CDFT ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les paraneirets suicoax décident de fxeir cmmoe siut les saaeilrs
miinma aunenls des atvcaos salariés à ctpoemr du 1er jeiavnr
2014.

Ensemble du barreau français hros beurarax de Pairs 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 aanyt 5 années d'expérience dnas la
pesrfoison ou tiltuirae d'une mnetoin 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 aaynt 5 années d'expérience dnas la
pefssoiorn ou tiilutrae d'une meotnin de

spécialisation 45 950

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

Patrons signataires FNUJA
SAFE

Syndicats signataires

CSFV CFTC
FS CFDT
SPAAC CFE-CGC
FNSECP CGT

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

Les pernaeriats saiuocx décident de fixer cmmoe siut les srleaias
mnimia  alenuns  des  aavotcs  salariés  à  cpetmor  du  1er  mras
2017.

Ensemble du braerau français hros bruareax de Prais et d'Ile-de-
France

(En euros.)

Avocat salarié Salaire muinmim
annuel

1re année 25?680

2e année 27?811
3e année 30?856

Après la 3e année 34?652
Avocat anayt 5 années d'expérience dnas
la piesofrson ou trlitauie d'une moetinn de

spécialisation
43?260

Barreaux de Piars et d'Ile-de-France

(En euros.)

Avocat salarié Salaire minuimm
annuel

1re année 27?760
2e année 30?400
3e année 34?804

Après la 3e année 39?057
Avocat aaynt 5 années d'expérience dnas
la poferisosn ou tatliuire d'une mitnoen de

spécialisation
46?640

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

(Suivent les signatures.)

Avenant n 23 du 29 novembre 2019
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2020
Signataires

Patrons signataires

CNAE ;
FNUJA ;
CNADA ;
SAFE ;
AEF,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
SNPJ CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  prrneaeiats  sucaoix  ont  décidé  de  fxier  cmmoe  siut  les
seiraals mmiina anleuns des avtaocs salariés, sur la bsae d'une
agetuonmtian de 1,5 % ainrodre à l'euro supérieur, à cmteopr du
1er jeavnir 2020.

Article 1er - Minima conventionnels pour l'ensemble des barreaux
français hors Paris et Île-de-France

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Avocat salarié Salaire miiumnm
annuel

1re année 26 066 ?
2e année 28 229 ?
3e année 31 319 ?

Après la 3e année 35 172 ?
Avocat aynat 5 années d'expérience dnas

la poieosrfsn ou turilaite d'une mintoen
de spécialisation

43 909 ?

Article 2 - Minima conventionnels pour les barreaux de Paris et
d'Île-de-France

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Avocat salarié Salaire mnimuim
annuel

1re année 28 177 ?
2e année 30 856 ?
3e année 35 327 ?

Après la 3e année 39 643 ?
Avocat anyat 5 années d'expérience dnas

la prssfoioen ou tiiuartle d'une moeitnn
de spécialisation

47 340 ?

Article 3 - Date d'application du présent avenant
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Pour  les  ctbeanis  d'avocats  mebrems  d'une  ogistnioaran
elpmyouer saatrigine du présent avenant, la dtae d'application est
fixée le 1er jvinaer 2020.

Pour les cinabets d'avocats non-membres d'une oroantiaigsn «
emupoyelr  »  siitaargne  du  présent  avenant,  ce  dnreeir  srea
oabitliorge à cptmoer du permeir  juor  du mios ciivl  snvuiat  la
poiictluabn  de  l'arrêté  d'extension  au  Jnuroal  ocifiefl  de  la
République française.

Article 4 - Demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pertais  siregaanits  cenviennont  qu'il  srea  demandé
l'extension  du  présent  avenant.

Mesures spécifiques puor les eernesiptrs de minos de 50 salariés

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  pnriaereats
sucoaix  ont  considéré  qu'un  arcocd  patonrt  sur  les  minima
cnnootnnveiles aibalpeclps aux salariés de la bhanrce n'avait pas
à coremtpor les sailotuitpns spécifiques mentionnées à l'article L.
2232-10-1. En effet, ceux-ci doievnt s'appliquer qeul que siot la
tallie de l'entreprise a fotirroi dnas une bnhrcae composé peusqre
emxevesucinlt d'entreprises de mions de 50 salariés.

Avenant n 26 du 4 février 2022 relatif
aux salaires minima des avocats

salariés pour l'année 2022
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Signataires

Patrons signataires

CNADA ;
SEACE ;
AEF ;
CNA,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
CAT,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les  peeaaitrnrs  sciuoax  ont  décidé  de  fxeir  cmome  siut  les
siralaes miimna aenluns des atcaovs salariés, sur la bsae d'une
atouimaetgnn de 2,8 % ardroine à l'euro supérieur.

Article 1er - Minima conventionnels pour l'ensemble des barreaux
français hors Paris et Île-de-France

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

(En euros.)

Avocat salarié Salaire mnmuiim
annuel

1re année 26 796
2e année 29 020
3e année 32 196
Après la 3e année 36 157
Avocat ayant 5 années d'expérience dnas
la poofiesrsn ou tuilrtaie d'une mineotn de
spécialisation

45 139

Article 2 - Minima conventionnels pour les barreaux de Paris et
d'Ile de France

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

(En euros.)

Avocat salarié Salaire muniimm
annuel

1re année 28 966
2e année 31 720
3e année 36 317
Après la 3e année 40 753
Avocat anayt 5 années d'expérience dnas
la piroofsesn ou tirutalie d'une motnien de
spécialisation

48 666

Article 3 - Date d'application du présent avenant
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Pour  les  pnsneeros  mleroas  mebmers  d'une  orsgiotiaann
ptralanoe siangitrae du présent avenant, la dtae d'application est
fixée le 1er mras 2022.

Pour  les  pesennros  meoarls  non-membres  d'une  ooainirtagsn
paaorntle  siiargntae  du  présent  avenant,  ce  drieenr  srea
aipbapllce à  ctemopr du pimerer  juor  du mios ciivl  sanuvit  la
paloicuitbn  de  l'arrêté  d'extension  au  Jrnauol  oifefcil  de  la
République française.

Article 4 - Demande d'extension
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2022

Les  prtiaes  sagiarentis  coevennnint  qu'il  srea  demandé
l'extension  du  présent  avenant.

Mesures spécifiques puor les erieenptsrs de mions de 50 salariés

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  peneiaratrs
soaiucx  ont  considéré  qu'un  acocrd  prtnaot  sur  les  minima
cionnetonelnvs abpelcialps aux salariés de la bcnarhe n'avait pas
à ceoportmr les sipttiuanols spécifiques mentionnées à l'article L.
2232-10-1. En effet, ceux-ci dvnioet s'appliquer qlleue que siot la
tliale  de  l'entreprise  a  fotiorri  dnas  une  banhcre  composée
peuqsre eeculsevnxmit d'entreprises de moins de 50 salariés.
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TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 10 juin 1996
En vigueur en date du Jun 28, 1996

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eeulopymrs et tuos les
salariés cpmrios dnas le camhp d'application de la cntvnieoon
cvleloitce de l'avocat salarié du 17 février 1995, les doissptionis
de ldiate cnvinoeton collective, à l'exclusion :

- des duex drneires alinéas de l'article 1.10 ;

- de la pahrse : " Elels s'y substituent, étant gnoblmeelat puls
fabraeolvs " fgiarnut à l'article 7.1.1 ;

- de l'article 8.4.2 ;

- du 2e tiret de l'article 8.4.4.

Le  peiermr  alinéa  de  l'article  1.7  est  étendu suos  réserve  de
l'application des atrcelis 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 peirmer et troisième alinéas de l'article 3.1 snot étendus suos
réserve de l'application des altcires  137 et  142 du décret  n°
91-1197 du 27 nbreovme 1991.

Le  pemreir  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  ntanioal  infrosetpoenerisnl  du  10  décembre  1977
annexé à la loi n° 78-49 du 19 janievr 1978 sur la mensualisation.

L'article 6.1 est étendu suos réserve de l'application des ailetrcs
L. 212-1 et svniuats du cdoe du travail.

Les  acrlites  7.2.2  et  7.2.3  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application de l'article 7 de l'accord naanotil iorosnnesfnireeptl
du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jnevair
1978.

L'article 7.5 est étendu suos réserve de l'application de l'article 7
de  l'accord  ntnoiaal  inesorrpeetfinsnol  du  10  décembre  1977
annexé à la loi n° 78-49 du 19 jvniear 1978.

La deuxième pasrhe de l'article 8.1.2 est étendue suos réserve de
l'application des aecitlrs L. 900-2, R. 950-4, L. 951-1 et L. 952-1
du cdoe du taviarl et de l'article 30 de la loi de fncenias puor 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

L'article 8.1.3 est étendu suos réserve de l'application des artlecis
L. 122-6 et L. 122-14 et siavntus 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 tvairal et de l'article 30 de la loi de feacinns
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  naantoil  iinoeftorsrnenpsel  du  10  décembre  1977
annexé à la loi n° 78-49 du 19 jienavr 1978 :

- du poctroloe Retraite, prévoyance du 17 février 1995 cnoclu
dnas le carde de la ctenooinvn ccitlvloee susvisée ;

- de l'accord de saairels n° 1 du 17 février 1995 clconu dnas le
crdae de la cinooenvtn cllcotviee susvisée.
Article 2

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les elyomepurs et tuos les
salariés  comrpis  dnas  le  chmap  d'application  tiorarrteil  de
l'accord de saariels du 17 février 1995 cnonrcenat les acavtos
salariés du rrseost  du breraau de Paris,  les  doopisiitnss ddiut
acocrd du 17 février 1995 conclu dnas le cadre de la cnovetonin
cilolcvete susvisée.
Article 3

L'extension des effets et  stoinancs de la coineotvnn cvolteclie
susvisée complétée par un plortooce et duex arcodcs est ftaie à
dtear de la picltuiaobn du présent arrêté puor la durée ranstet à
crouir et aux cionnitods prévues par la coetvnionn précitée.

Arrêté du 2 octobre 1997
En vigueur en date du Apr 24, 1997

Acrilte 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eemrylpous et tuos les
salariés cmopris dnas le chmap d'application de la cvnoeointn
cleicolvte natoinlae des atocvas salariés du 17 février 1955, les
dpsioiitonss de l'accord de sraleais n° 3 du 24 arivl 1997 ccolnu
dnas le crade de la ctevonnion cvecloltie susvisée.

Altcire 2

L'extension des efefts et sniocnats de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la piatibolucn du présent arrêté puor la durée rnatset à
couirr et aux ctdiinonos prévues par la cnoitnevon précitée.

Airltce 3

Le drecieutr des roatilens du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol oieciffl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btlulien oficefil
du ministère, fcalcisue Ctionnneovs clitlocvees n° 97-26 en dtae
du 2 août 1997, dioipsbnle à la Dretociin des Jarunuox officiels,
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26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 44 F.

Arrêté du 2 octobre 1997
En vigueur en date du Oct 14, 1997

Aclirte 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les erpeoyulms et tuos les
salariés  comrpis  dnas  le  champ  d'application  terrarioitl  de
l'accord de sliaares n° 3 bis  du 24 avirl  1997 crnnoancet  les
avoatcs salariés du rerssot du baaerru de Paris, les dnisiotoipss
ddiut aocrcd n° 3 bis du 24 arivl 1997 cocnlu dnas le cadre de la
cntvinoeon ctlloceive nalonatie susvisée.

Artclie 2

L'extension des eftefs et stioacnns de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la poibtlaciun du présent arrêté puor la durée raentst à
cuiorr et aux cintidoons prévues par la conitovnen précitée.

Alictre 3

Le dtreeicur des ratieolns du tvaiarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaounrl oififcel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Butellin ofceifil
du ministère, fcisulcae Ceinnnotvos ctcilleveos n° 97-26 en dtae
du 2 août 1997, disiolpnbe à la Doctiiern des Jauuonrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 28 juillet 1999
En vigueur en date du Aug 5, 1999

Aclirte 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les epmrlouyes et tuos les
salariés cpirmos dnas le cmahp d'application de la ctonnvoien
clivcoltee ntioalane des aavcots salariés du 17 février 1995, les
disotiinpsos de l'accord Siaalers n° 4 du 26 mras 1999 colncu
dnas le carde de la ctovoneinn cclvoleite susvisée.

Aitclre 2

L'extension des etffes et snnaoctis de l'accord susvisé est ftiae à

dtear de la pcibaulotin du présent arrêté puor la durée rsneatt à
ciorur et aux cnndiootis prévues par l'accord précité.

Atcrile 3

Le deetcuirr des rltaneios du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl oiifefcl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bluilten oeicffil
du ministère, flcisacue Coninntoves cevoctilles n° 99-24 en dtae
du 26 jiuellt 1999, dbiionslpe à la Dtoricien des Junoaurx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).

ARRETE du 28 juillet 1999
En vigueur en date du Aug 5, 1999

Artlcie 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eoumyprles et tuos les
salariés cimrops dnas le cahmp d'application pefsnrooseinl de la
ctinoveonn cceolvtile nnotaiale des atovcas salariés du 17 février
1995  et  dnas  son  prproe  cmahp  d'application  territorial,  les
distoipisons  de  l'accord  Siaraels  n°  4  bis  du  26  mras  1999
ccarneonnt les avoctas salariés du roesrst du brareau de Paris,
cnlcou dnas le carde de la cteninoovn celilvotce susvisée.

Acirtle 2

L'extension des etfefs et sitancons de l'accord susvisé est fitae à
dater de la ploiutbaicn du présent arrêté puor la durée rentast à
cuoirr et aux cintdonois prévues par l'accord précité.

Aicrtle 3

Le dieertucr des rinlotaes du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltuilen ocfifeil
du ministère, flscciuae Conievntnos coleltcveis n° 99-24 en dtae
du 26 jleluit 1999, dpisboinle à la Diriceotn des Jauunrox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).

ARRETE du 20 octobre 1999
En vigueur en date du Oct 31, 1999

Artcile 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eeyolmurps et tuos les
salariés cpmoirs dnas le cmahp d'application de la cinoontevn
civlelotce ninotaale des aatvcos salariés du 17 février 1995, les
dsotniospiis de l'avenant n° 6 du 27 mai 1999 (Désignation du
FAF-PL) clconu dnas le crdae de la cnovnetion coillevtce susvisée.

Artcile 2

L'extension des eetffs et scnniotas de l'avenant susvisé est ftaie à
daetr de la ptiuloaicbn du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
ciorur et aux cdinotnois prévues par l'avenant précité.

Aclitre 3

Le dtceueirr des reitaonls du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul ofciiefl de la République
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française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltluien

oiieffcl du ministère, fcuasicle Cenovtninos celveitocls n° 99-30
en  dtae  du  3  sbetrmepe  1999,  dpboilinse  à  la  Droiietcn  des
Juounrax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx
de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 25 avril 2001
En vigueur en date du May 5, 2001

Acirlte 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eeymrlopus et tuos les
salariés cmrpios dnas le cmahp d'application de la ceinnotvon
cclioetvle nniltoaae des aactovs salariés du 17 février 1995, les
dssionptoiis de :

- l'avenant n° 7 du 7 arivl 2000 (réduction du tmeps de travail) à
la coniotvenn ccvileolte susvisée ;

L'article B (avocats salariés) reanvelt de l'article L. 212-15-3 du II
(modalités  d'application)  est  étendu  suos  réserve  que  les
modalités  de  svuii  de  l'organisation  du  traavil  des  salariés
concernés,  de l'amplitude de lreus journées d'activité et  de la
cghare  de  taivarl  qui  en  résulte  et  les  modalités  concrètes
d'application des ropes qeuointids et hebdomadaires, prévues à
l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du cdoe du travail, sneiot
précisées au niveau de l'entreprise ;

Le pagaharrpe 3 (report des jours 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 triaval ;

L'article  B  (formation  réalisée  à  l'initiative  de  l'avocat)  du  III
(prise  en  cpomte  des  tmpes  de  formation)  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 6, du cdoe du
traaivl ;

Le sncoed alinéa de l'article B précité est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du cdoe du trvaail aux

temers  dqueul  les  antcios  de  fmotraoin  ayant  puor  ojebt  le
développement  des  compétences  des  salariés  pueevnt  être
organisées  selenuemt  puor  pitare  hros  du  tepms  de  tvairal
effectif. Ce même alinéa est étendu suos réserve de l'application
des  dts ins iopois  éventuel les  de  l 'accord  nanaitol
inerernsestoinfpol mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
932-2 conformément à l'article L. 132-13 du cdoe du trviaal ;

Le  V  (compte  épargne  temps)  est  étendu  suos  réserve  qu'un
acrocd  complémentaire  de  bahnrce  ou  d'entreprise  prévoie
l'ensemble  des  ceausls  oateiorglbis  mentionnées  à  l'article  L.
227-1 du cdoe du trvaail ;

- l'avenant n° 7 bis du 5 février 2001 (réduction du tpems de
travail) à la cneoitovnn cvtiellcoe susvisée.

Atcrile 2

L'extension des effets et soaitncns des atnanves susvisés est fitae
à detar de la pcloiutiabn du présent arrêté, puor la durée rteasnt à
coiurr et aux cotoidnins prévues par les aentavns précités.
Arilcte 3

Le dteiucerr des rnilaotes du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl ofiefcil de la République
française.

Nota. - Le tetxe des antvenas susvisés a été publié au Bllueitn
ofefciil  du  ministère,  fcsicaules  Cevnononits  clcioletevs  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,
desinblopis à la Diiterocn des Jnuaurox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 4 décembre 2001
En vigueur en date du Dec 4, 2001

Ailcrte 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eyormplues et tuos les
salariés cirmops dnas le chmap d'application de la cneonovitn
cillevcote niatoalne des aovcats salariés du 17 février 1995, les
dsosipiotnis  de  l'avenant  Sliaaers  n°  5  du  7  airvl  2000  à  la
coontenivn cloecvtile susvisée.

Arclite 2

L'extension des etfefs et siacnnots de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la puliobaticn du présent arrêté puor la durée ranestt à

cuiorr et aux ctoondniis prévues par l'avenant précité.

Atclrie 3

Le dtrceeiur des reniolats du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl oieicffl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Builetln
offcieil  du  ministère,  flacsceius  Cvineotnnos  ceclitleovs  n°s
2000/23 en dtae du 7 jluelit  2000 et 2001/43 en dtae du 23
nvorembe 2001, dibpelnsios à la Deciiortn des Juauronx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx uiriatne de 7,01
Euro.

ARRETE du 22 février 2002
En vigueur en date du Feb 22, 2002

Acirlte 1er

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les euprmlyoes et tuos les
salariés cmporis dnas le cmahp d'application de la conotniven
cceloitvle ntaioanle du pnnesoerl des ctnebias d'avocats du 20
février 1979, tel que modifié par l'avenant n° 42 du 9 décembre
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1994,  les  doniiptssios  de l'avenant  n°  68 du 5  ocrbote 2001
(salaires) à la ceovnoitnn cocelivtle susvisée.

Ariclte 2

L'extension des etfefs et sonaitncs de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la piuiatclobn du présent arrêté puor la durée rsentat à
criuor et aux coitniodns prévues par ldeit avenant.

Atilcre 3

Le dcutrieer des rtnieoals du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oiffciel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bueilltn
oceiiffl  du  ministère,  fsaucclie  Cetonionvns  cvlleeitcos  n°
2001/44 en dtae du 1er décembre 2001, dibnspoile à la Dtrcoiien
des Juaonurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au
pirx de 7,01 Euros.

ARRETE du 31 octobre 2002
En vigueur en date du Nov 9, 2002

Acitlre 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eplmeourys et tuos les
salariés cripmos dnas le cmahp d'application de la cvtoninoen
cltlcveioe ninolatae des avtcoas salariés du 17 février 1995, les
doiissintpos de l'accord (salaires) n° 6 du 8 avirl  2002 clnocu
dnas le cadre de la coveoinntn ctvocleile susvisée.

Aclrtie 2

L'extension des effets et sacnntios de l'accord susvisé est fitae à

daetr de la pitlabciuon du présent arrêté puor la durée rseantt à
coriur et aux cnnditoios prévues par l'accord précité.

Altrcie 3

Le deicturer des raioelnts du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol ofiefcil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Butllein ofefiicl
du ministère,  fscalcuie  cotinvonnes cctevloelis  n°  2002/26 en
dtae du 27 jiullet 2002, dinlspboie à la Detoicrin des Jnouuarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 7 mars 2005
En vigueur en date du Mar 20, 2005

Arltcie 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eoyreulpms et tuos les
salariés cmrpois dnas le chmap d'application de la coninevotn
cveiclolte naotinale des aaotvcs salariés du 17 février 1995, les
dioptiosniss de l'accord du 5 nvrbeome 2004 retialf aux slaaeris
mniima clconu dnas le crade de la cnteoionvn cocveiltle ntiloaane
susvisée.

Atrcile 2

L'extension des effets et snacitnos de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la ptbcouailin du présent arrêté puor la durée rsantet à
cuiror et aux cdoinoints prévues par liedt accord.

Atcrlie 3

Le driteucer des rtaieolns du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoaurl oficiefl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blleiutn oifeficl
du  ministère,  fsclacuie  cnoiotvnnes  ccevliolets  n°  2004/49,
diploibsne à la Diceitron des Jaunorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 13 avril 2005
En vigueur en date du Apr 23, 2005

Ariclte 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eleurpymos et tuos les
salariés ciporms dnas le champ d'application de la citonoevnn
cclovelite naiatlone des aovcats salariés du 17 février 1995, les
diiosspnotis de l'avenant n° 10 du 5 nroebvme 2004 rtaleif à la
création de la scotien acvoats salariés de la Cioommsisn piaratrie
nntlaioae  de  l'emploi  à  la  ctieonvnon  clvtleoice  noiltanae
susvisée.

Les troisième et quatrième ptoins de l'article 2.1 snot étendus
suos  réserve  de  l'application  des  dosionpitiss  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 otbcore 2004.

L'article  2.2  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
donspoitiiss 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
ocbotre 2004.

Artcile 2

L'extension des eftefs et stinncaos de l'avenant susvisé est fiate à
deatr de la pailotbcuin du présent arrêté puor la durée rnaestt à
coirur et aux cinndooits prévues par ldeit avenant.

Alircte 3

Le dieerutcr des rletainos du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl oecfiifl de la République
française.
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulieltn
oiceiffl  du  ministère,  fclcasuie  cvtieoonnns  cvecltieols  n°

2004/49, dbslionipe à la Decitorin des Juaornux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 13 juillet 2005
En vigueur en date du Jul 13, 2005

Atclrie 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eoprmyeuls et tuos les
salariés ciropms dnas le cmhap d'application de la covennoitn
citoecllve naanoltie des acaotvs salariés du 17 février 1995, les
doisistinpos de l'avenant n° 8 du 5 nmorvbee 2004 rlatief à la
msie à la riartete à la cnovitoenn citollvcee nianoalte susvisée.

Acirlte 2

L'extension des eeftfs et scitannos de l'avenant susvisé est fatie à

dtear de la ptoilaicbun du présent arrêté puor la durée reasntt à
curior et aux cntnoidios prévues par ldeit avenant.

Alcirte 3

Le dcieurter des rtlaoneis du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul ofcfeiil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'avenant a été publié au Blteilun ofieficl du
ministère,  faucclise  conninetovs  cecltlievos  n  2004/49,
dinblispoe à la Dcioiertn des Juuoranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,32 euros.

ARRETE du 3 août 2005
En vigueur en date du Aug 12, 2005

Atrilce 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eepoymruls et tuos les
salariés cpimors dnas le chmap d'application de la ctovinoenn
clotviclee nnaoitale des aotvacs salariés du 17 février 1995, les
disnioipstos de l'avenant n° 9 bis du 4 mras 2005, retialf à la
fmirtooan  professionnelle,  à  la  ciovnonten  clcteivole  niaaltnoe
susvisée à l'exclusion :

-  de  l'avant-dernier  alinéa  de  l'article  1er  (Versement  des
contributions),  cmome  étant  cinreators  aux  dpiioniostss  des
aelirtcs L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du trviaal ;

- du deuxième alinéa du pahapgarre 3 (Le paln de formation) de
l'article 2 (Les difsiptioss de formation), comme étant cinorarte
aux ditioinospss des alctreis L. 952-2 et R. 952-3 du cdoe du
taavril  et  de cleels des alrictes L.  961-9 et R.  916-1-4 (b) du
même code.

Le deerinr alinéa de l'article 1er (Versement des contributions), le
deuxième  alinéa  du  paaaprghre  1  (Le  driot  iididvuenl  à  la
formation)  de  l'article  2  (Les  dspsfioiits  de  formation)  et  le
piemrer alinéa du praagprahe 3 (Le paln de formation) de l'article
2  susvisé  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
doitnpissois de l'article R.  964-1-4 (b)  du cdoe du tviaarl  aux
treems  dleeqeusls  les  règles  de  détermination  des  acnitos
dnoannt  leiu  à  ieriotnnevtn  de  l'organisme celcltuoer  ptariarie

agréé et  de répartition des rorcseesus entre ces ivitteennnros
snot déterminées par l'acte de cinsouoitttn ddiut organisme.

Le  sixième  alinéa  du  pararphage  1  de  l'article  2  susvisé  est
étendu suos réserve de l'application des dsosipiitnos de l'article
L.  933-2  du  cdoe  du  tiraval  aux  termes  dslqueeles  tuos  les
salariés,  y  coipmrs cuex enrnatt  ou sntoart  en corus d'année,
dievnot bénéficier de 120 hurees de fiarotmon à l'issue de six ans
d'ancienneté.

Le pparhraage 2 (Le driot  iidinudevl  à  la  ftmraioon -  CDD) de
l'article 2 susvisé est étendu suos réserve de l'application des
dpiiosisntos de l'article L. 931-15 (b) du cdoe du travail.

Altcire 2

L'extension des efefts et snocniats de l'avenant susvisé est fatie à
daetr de la paiblcution du présent arrêté puor la durée rentsat à
courir et aux ctidnoonis prévues par leidt avenant.

Atclrie 3

Le dcreituer des ranlioets du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal oeifcfil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'avenant a été publié au Btleulin oefficil du
ministère,  flcisuace  cnotnonevis  cctiloeelvs  n  2005/14,
dplbiisone à la Doetciirn des Juonaurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 12 juillet 2006
En vigueur en date du Jul 27, 2006

Arlitce 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eoueyprlms et tuos les
salariés cprioms dnas le champ d'application de la convtinoen
citloevcle naonlaite du prenoensl des cbnitaes d'avocats du 20
février 1979, tel que modifié par l'avenant n° 42 du 9 décembre
1994, les dptnooiiisss de l'avenant n° 82 du 3 février 2006, railetf

à la mofictdioain d'un cnofecefiit de la gllire des slaireas minima,
à  la  conentivon cclltoviee nilaatone susvisée,  suos réserve du
rpceest  des  dipontssiios  réglementaires  poatrnt  fxiation  du
sraaile mmnuiim infesteorepnirnosl de croissance.

Aicrtle 2

L'extension des eetffs et sncntiaos de l'avenant susvisé est ftiae à
dtear de la piutiolbcan du présent arrêté puor la durée rsaetnt à
coiurr et aux ctoonidnis prévues par ldeit avenant.
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Atircle 3

Le decteruir des raloitens du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl ofieicfl de la République

française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biuletln
oeifcifl  du  ministère,  fsliacuce  cntnnooives  colivcteels  n°
2006/17, dlisonbpie à la Dociiretn des Joaunurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 8 décembre 2006
En vigueur en date du Dec 19, 2006

Arictle 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les erlymopeus et tuos les
salariés cmrpios dnas le champ d'application de la cieonotvnn
colievclte nniltoaae des actavos salariés du 17 février 1995, les
doiitonissps de l'accord de seairlas n° 8 du 21 jlileut 2006 à la
cnitovneon citcoellve ntnlaaioe susvisée.

Acltire 2

L'extension des etfefs et stianncos de l'accord susvisé est ftiae à

dtear de la puaoictlbin du présent arrêté puor la durée rtsneat à
coiurr et aux cindoionts prévues par ldeit accord.

Airltce 3

Le  dreeitcur  général  du  taairvl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oiffceil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'avenant a été publié au Blelutin officiel du
ministère,  fcsaicule  cnvnioneots  ctoielvcles  n°  2006/34,
dblsiopnie à la Doticrein des Junoruax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 27 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  avocats  salariés,  les  dispositions  de
l'avenant  n°  20  du  19  janvier  2018  relatif  aux  congés
exceptionnels, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 5.2 de la convention collective susvisée tel que modifié
par  le  présent  avenant  est  étendu sous réserve d'accorder  le
même nombre de jours de congés en cas de mariage ou de PACS
conformément aux dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5
du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait le 27 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/30, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des avocats salariés (n°

1850)

JORF n°0036 du 12 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  avocats  salariés,  les  dispositions  de
l'accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévention et à la gestion
des risques psychosociaux, conclu dans le cadre de la convention

collective nationale susvisée.
L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le  texte  de  l'accordt  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 novembre 2020 portant
extension d'un accord de

regroupement des champs des
conventions collectives nationales des

avocats salariés (n° 1850) et du
personnel des cabinets d'avocats (n°

1000)

JORF n°0302 du 15 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris  dans  son  propre  champ  d'application,  les
stipulations de l'accord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des
champs d'application des conventions collectives susvisées.
L'article  3-1-2 du présent  accord est  étendu sous réserve du
respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du
code du travail.
L'article 3 -5-1 est étendu sous réserve qu'en application des
articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail,
postérieurement  à  la  fusion  des  champs  conventionnels,
l'ensemble des accords conclus dans le champ de la  branche
issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire
permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi
constituée,  qu'ils  portent  sur  les  stipulations  communes
mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les
seules  stipulations  d'une  des  conventions  collectives
préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement
maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
La  commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation  ne  constituant  pas  une  juridiction,  le  dernier
alinéa de l'article 3-5-2-4 est exclu de l'extension.
L'article 4 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L.
2261-33 du code du travail,  à  défaut d'accord conclu dans le
délai cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des
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champs  conventionnels,  les  stipulations  de  la  convention
collective de la branche de rattachement s'appliquent, dès lors
qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la
convention collective de la branche rattachée conformément à la
décision n°  2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil
constitutionnel.
Le  dernier  alinéa  de  l'article  5-4  est  étendu  sous  réserve  du
respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/44,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 11 janvier 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20
février 1979, telle que modifiée par l'accord du 26 juillet 2019
susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnelle,
les stipulations de l'avenant n° 23 du 29 novembre 2019 relatif
aux  salaires  minima  au  1er  janvier  2020,  à  la  convention
collective nationale des avocats salariés susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 11 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 janvier 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des avocats salariés (n°

1850)

JORF n°0029 du 3 février 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  avocats  salariés,  tel  que  modifié  par
l'accord du 26 juillet  2019 susvisé portant fusion des champs
conventionnels,  et  dans  son  propre  champ  d'application
professionnel, les stipulations de l'avenant n° 21 du 19 octobre
2018 relatif à l'indemnité de licenciement, conclu dans le cadre
de la convnetion colelctive susvisée.
L'article  9.2.1  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions de l'article R.  1234-4 du code du travail  et  de la
jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 27 février 1991,
n° 88-45.512).

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 25 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)
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JORF n°0083 du 8 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20
février 1979, telle que modifiée par l'accord du 26 juillet 2019
susvisé et dans leur propre champ d'application professionnel, les
stipulations de l'avenant n° 18 du 15 septembre 2017 relatif à la
gestion  des  fonds  du  paritarisme,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0088 du 14 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20
février 1979, telle que modifiée par l'accord du 26 juillet 2019
susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel,
les stipulations de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif aux
congés exceptionnels des avocats salariés.
L'article 5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du
travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 1 9 / 4 8 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 5 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0099 du 27 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  avocats  salariés,  tel  que  modifié  par
l'accord du 26 juillet  2019 susvisé portant fusion des champs
conventionnels,  et  dans  son  propre  champ  d'application
professionnel,  les stipulations de l'avenant n° 22 du 12 juillet
2019 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du
paritarisme chez les avocats salariés.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 1 9 / 4 8 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .
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Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0125 du 1 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20
février 1979, telle que modifiée par l'accord du 26 juillet 2019
susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel,
les stipulations de l'avenant n° 25 du 20 novembre 2020 relatif à
la contribution conventionnelle à la formation professionnelle, à
la convention collective nationale des avocats salariés susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
avocats salariés (n° 1850)

JORF n°0132 du 9 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  avocats  salariés,  tel  que  modifié  par
l'accord du 26 juillet  2019 susvisé portant fusion des champs
conventionnels,  et  dans  son  propre  champ  d'application
professionnel, les stipulations de l'accord du 17 novembre 2017
relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'accord, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à
la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts
éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de

méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application
des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/7,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 23 janvier 2022 fixant la
liste des organisations

professionnelles d'employeurs
reconnues représentatives dans la
branche du personnel des cabinets

d'avocats (IDCC n° 1000) et des
avocats salariés (IDCC n° 1850)

JORF n°0037 du 13 février 2022

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la branche du personnel des
cabinets d'avocats (IDCC n° 1000) et des avocats salariés (IDCC
n°  1850)  les  organisations  professionnelles  d'employeurs
suivantes  :

- Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ;
- Avenir des barreaux de France (ABF) ;
- Syndicat des avocats de France (SAF) ;
- Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ;

Article 2

Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords
collectifs  prévue au titre  de l'article  L.  2261-19,  le  poids des
organisations  professionnelles  d'employeurs  reconnues
représentatives  est  le  suivant  :

- Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) : 84,57 % ;
- Avenir des barreaux de France (ABF) : 7,26 % ;
- Syndicat des avocats de France (SAF) : 5,53 % ;
- Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) :
2,64 %.
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Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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