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La « parentalité », une notion nouvelle pour les avocats

AVOCAT (/actualites/avocat) | Management (/actualites/avocat/management) 

Accompagner « le mouvement de lutte contre les inégalités de traitement » et « favoriser
l’égalité des chances ». C’est l’objectif du rapport de Nicolas Sanfelle, président de la
commission Collaboration du Conseil national des barreaux (CNB). Il présentera vendredi 15
novembre à l’assemblée générale du CNB une proposition de modification de l’article 14 du
règlement intérieur national (RIN).
 

Maternité, paternité, conciliation entre le travail et la vie
personnelle… autant de notions qui apparaissent
évidentes pour un salarié mais beaucoup moins pour un
avocat. Exit l’éventuel pathos, exit aussi l’argument selon
lequel la nature libérale du métier d’avocat devrait tout
permettre. La profession d’avocat tente, depuis quelques
années – et notamment sous l’impulsion déterminante du
bâtonnier parisien Christian Charrière-Bournazel avec la
création de la Chance maternité – d’être pragmatique. «
Un avocat peut être malade. Une avocate peut être
enceinte. Ils peuvent devenir mère, père, adoptant. Or, à
ce jour ces événements personnels sont trop souvent la
source d’une dégradation des conditions de collaboration,
d’une évolution professionnelle pénalisée, d’une rupture
abusive du contrat de collaboration », rappelle Nicolas

Sanfelle.

En mémoire, une enquête, réalisée en 2012 par l’Observatoire du CNB (lire notre article) qui révélait que 22 %
des collaborateurs considéraient que la conciliation entre le travail et la vie personnelle était « le problème
majeur » de la profession. Quelque 30 % estimaient, eux, que c’était la précarité du contrat de collaboration qui
était plus inquiétante. Vendredi, les membres du CNB devront donc se prononcer en faveur ou pas de la
modification de l’article 14 du RIN, avant même que le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les
hommes soit définitivement adopté par le parlement (lire notre article (http://www.dalloz-actualite.fr/depeche/maternite-
et-paternite-collaborateurs-proteges-pendant-huit-semaines) ). « Il importe d’émettre un signal fort de la profession en
faveur de l’égalité », précise l’avocat. D’où la volonté d’intégrer dans le RIN la notion de parentalité qui a «
vocation à réunir les dispositions applicables aux situations de grossesse, de maternité, de paternité et
d’adoption. Selon l’avocate Valérie Duez-Ruff, fondatrice de l’association Moms à la barre et candidate au
conseil de l’Ordre de Paris, ces propositions – et « notamment l’insertion du terme « parentalité » - constituent
« de réelles avancées ».

Maladie et rupture du contrat de collaboration

« Il est proposé d’interdire la notification de la rupture du contrat de collaboration durant la période
d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé, que l’indisponibilité intervienne en période d’essai ou
durant l’exécution normale du contrat ». En cas de manquement grave aux règles professionnelles, le principe
ne s’applique plus. « C’est un point positif, car rompre le contrat de collaboration pour raison de santé
contrevient à nos principes essentiels », se félicite Valérie Duez-Ruff.

Maternité

Le délai de seize semaines est conservé, le délai du minimum de deux semaines avant accouchement devra
être respecté ainsi que celui de dix semaines après l’accouchement. « Sans confusion possible avec le congé
pathologique ». La commission Règles et Usages du CNB considère que « les deux durées s’additionnent et
les modalités respectives de prise en charge, d’indemnisation et de maintien de la rétrocession s’appliquent de
manière cumulative ». En cas de naissances multiples, le congé est porté à 20 semaines, à l’instar des
salariés. Les congés paternités ne sont pas modifiés (onze jours ou dix-huit jours en cas de naissances
multiples).

Adoption

L’adoption est traitée à part. Le délai de suspension de l’exécution du contrat de collaboration est maintenu à
dix semaines pour une adoption unique et  porté à seize pour l’adoption de plusieurs enfants. « Il est apparu
opportun de prévoir un délai pour aviser le cabinet de l’arrivée de l’enfant adopté et annoncer la suspension du
contrat de collaboration à cette occasion ». Nicolas Sanfelle propose donc un mois de congé avant l’arrivée de
l’enfant. Pour Valérie Duez-Ruff, « le congé adoption devrait être porté à douze semaines, voire seize, car si les
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par Marine Babonneau (/auteur/marine-babonneau) le 14 novembre 2013

mères adoptantes n’ont pas à se remettre du travail d’un accouchement, elles ont d’autres contraintes (voyage
à l’étranger, acclimatation de l’enfant au nouveau pays) nécessitant un délai plus long pour une maternité plus
sereine ».

Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés

Le principede  répartition rétrocession d’honoraires/indemnités versées par le RSI n’est pas modifié. En
revanche, qu’en est-il pour le calcul du droit à congés rémunérés ? La commission Règles et Usages a estimé
que « la parentalité suspend l’exécution du contrat de collaboration sans suspendre les autres effets du contrat,
dont le droit contractuel aux périodes de repos rémunérés ». La disposition « permet de répondre clairement à
une question jusqu’alors non officiellement tranchée », précise l’avocate.

Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité

La rupture du contrat de collaboration est interdite, « sauf manquement aux règles professionnelles non lié à
l’état de grossesse, à la maternité, la paternité ou à l’adoption ». Et ce, « à compter de la déclaration », faite
par exemple par la collaboratrice « par tout moyen » et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de
l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité. Nouveauté, et pas des moindres comme le signale
également Valérie Duez-Ruff. « Le collaborateur libéral disposera, comme le salarié, de quinze jours pour
démontrer sa parentalité à la suite de la notification de la rupture ». Selon le rapport, des pratiques «
inacceptables » ont été révélées à la commission Collaboration. « Cependant, elle ne sont pas sanctionnées
en raison de la difficulté pour le collaborateur de rapporter la preuve de l’information de la grossesse ou la
paternité ». L’information devra donc être transmise, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec avis
de réception ou remise en main propre et contresignée.

Protection au retour du congé

Le collaborateur et la collaboratrice ne pourront être licenciés pendant les huit semaines suivant la retour du
congé, « sauf manquement grave non lié à la parentalité ou difficultés économiques pour le cabinet à maintenir
le contrat de collaboration ». Une rédaction « dangereuse », selon la présidente de l’association Moms à la
barre. « Jusqu’à présent était possible la rupture du contrat de collaboration pendant la période relative à la
maladie ou à la parentalité en cas ‘de manquement grave aux règles professionnelles’, ce qui constituait déjà
un motif fourre-tout mais là, ajouter ’désorganisation du cabinet’ ou ‘difficultés économiques’ me semble être
une vraie boîte de Pandore ».
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