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 restation de serment :
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•C
 andidat investi par le MAC
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Avocats collaborateurs et petites structures, osez le MAC !
Mes chères consœurs, Mes chers confrères,
Nous sommes investis par le MAC (Manifeste des Avocats Collaborateurs www.notremanifeste.com) pour l’élection ordinale des 4 et 6 décembre 2018.
Le MAC a pour objet de défendre les avocats collaborateurs et les petites structures,
ainsi que de promouvoir la démocratie et la transparence ordinale.
Nous sommes indépendants des syndicats institutionnels.
Si vous nous élisez, nous serons des lanceurs d’alerte si nous avons connaissance
de conflits d’intérêts ou de favoritisme à l’ordre des avocats de Paris.
Nous défendrons aussi les propositions suivantes :
1) Pour les 12 000 collaborateurs qui sont la force vive du Barreau
•M
 ettre en place, une assurance perte de collaboration, souscrite par l’ordre, pour
tous les collaborateurs, sans augmentation des cotisations ordinales ;
• Porter la voix des avocates maman au conseil de l’ordre ;
• Créer une hotline d’aide aux collaborateurs ouverte tous les matins ;
•L
 utter contre les comportements sexistes et le harcèlement moral ou sexuel au
sein des cabinets ;
2) Pour une vraie transparence ordinale
•S
 oumettre à appel d’offres toutes les dépenses de communication de l’ordre des
avocats, le bâtonnier devant proscrire tout favoritisme des agences avec qui il/elle
a travaillé pendant la campagne au bâtonnat ;
•M
 ettre en œuvre une vraie transparence quant aux avocats « missionnés » ;
•R
 établir la captation vidéo des séances du conseil de l’ordre et rendre accessible
les délibérations de l’ordre ;
3) F
 aciliter l’installation et/ou l’association des avocats et promouvoir la parité et
la diversité au Barreau
•A
 ider au développement des petites et moyennes structures d’avocats ;
•D
 évelopper le Barreau Entrepreneurial pour des avocats 3.0 ;
•P
 romouvoir la parité Femme/Homme et la diversité au Barreau ;
4) AJ
•S
 outenir sans relâche les 3 000 confrères pratiquant les permanences (toutes
matières) et l’Aide Juridictionnelle.
Vos biens dévoués confrères,
Frédéric CHHUM / Virginie RIBEIRO
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