
L’œil sur
Par  LAURENCE GARNERIE

LA LETTRE DES JURISTES D’AFFAIRES - N° 1133 - 21 OCTOBRE 2013 - PAGE 6

Concilier vie professionnelle et vie
de famille n’est jamais aisée. Et
encore moins lorsque l’un des

deux parents occupe une profession libé-
rale. Partant de ce constat largement par-
tagé par l’ensemble de la profession
d’avocat, le bâtonnier de Paris, Christiane
Féral-Schuhl, a profité du relooking du
site internet du barreau (www.avocatpa-
ris.org) pour y inclure une rubrique Vie Pri-
vée comprenant un onglet dédié à la fa-
mille. Pour réaliser cette dernière, elle a
fait notamment appel à trois avocates :
Valérie Duez-Ruff, présidente de l’asso-
ciation Moms à la barre, Diana Para-
guato-Maheo et Aurore Trouillet. « Les
informations ne manquaient pas, mais
elles étaient éparpillées, explique Valérie
Duez-Ruff. Or les avocats qui sont pa-
rents ou futurs parents n’ont pas forcé-
ment le temps de les chercher. Le but de
l’onglet est donc de les condenser en un
seul endroit pour qu’ils puissent les
consulter facilement ».

« Vous allez être parent »

Résultat : une arborescence claire,
divisée en deux sous-catégories :
« Vous allez être parent », « Vous êtes
parents ». Dans la première d’entre
elles, un chapitre est réservé aux futures

mères et un autre aux futurs pères, cha-
cun étant décliné par statut : collabora-
teur libéral, collaborateur salarié, asso-
cié libérale, exercice individuel. Pour
chaque catégorie, le site rappelle les
droits en cas de naissance ou d’adop-
tion, issus du réglement intérieur ou du
Code du travail, et résume les
démarches à effectuer auprès des orga-
nismes sociaux et du cabinet. Un
tableau résumant les possibilités offertes
par le contrat Chance maternité est éga-
lement proposé pour les avocates exer-
çant à titre individuel. Enfin, un lien
contact liste les interlocuteurs pouvant
s’avérer utiles pour les futurs parents :
secrétaire du service social et assistante
sociale de l’Ordre, assistance psycholo-

gique, gestionnaire des garanties d’as-
surance et organismes sociaux. 

« Vous êtes parent »

La rubrique « Vous êtes parent », quant
à elle, recense les modes de garde, de
la crèche collective à la nounou en pas-
sant par la micro-crèche ou l’assistante
maternelle, avec leurs coûts, leur com-
patibilité avec la vie d’avocat, et les
aides fiscales liées. Elle énumère égale-
ment un certain nombre de sites internet
utiles, de baby-sitting et de garde d’en-
fants, sans oublier de renvoyer aux pres-
tataires référencés sur la plateforme du
barreau, Praeferentia. 
À noter que le barreau pourrait nouer
prochainement des partenariats avec de
nouvelles structures d’accueil. Ces
conventions permettraient notamment
aux parents en robe noire de
pallier l’impossibilité pour eux de bénéfi-
cier du crédit d’impôt famille et d’avoir
ainsi accès à une crèche d’entreprise
lorsqu’ils n’ont ni conjoint salarié, ni
employé salarié y ayant accès. Si elle
aboutit, la nouvelle initiative du barreau
devrait donc garantir à de nombreux
avocats en prise avec la parentalité un
exercice plus serein de leur profes-
sion.   ■

Familles, le barreau vous aime
Le site internet du barreau de Paris fait peau neuve. Outre un design rénové, le portail propose de nouvelles
fonctionnalités dont un onglet Vie privée, destiné notamment à rappeler leurs droits aux pères et mères
de la profession. 

Droit & patrimoine
Hors-série spécial 20 ans

(à paraître)

La revue Droit & patrimoine souffle ses 20 bougies avec la publication d’un numéro
spécial revenant sur les 20 dernières années du droit patrimonial, des professions de
notaire, d’avocat et de gestionnaire de patrimoine ainsi que sur l’évolution de leur for-
mation au cours des deux dernières décennies. L’occasion aussi de faire parler les
anciens rédacteurs en chef de la revue.
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