
MOTION DU CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE MONTPELLIER 

 
 

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de MONTPELLIER, réuni en conseil extraordinaire le 31 Juillet 2019 a 

voté la motion suivante consécutive au projet de réforme des retraites. 

 

Le Conseil : 

 

Après avoir pris connaissance du projet de réforme des retraites contenu dans le rapport de 

M. DELEVOYE et bientôt soumis au gouvernement en vue d’un projet de loi : 

 

- constate que ce projet est absolument inacceptable pour la profession de par ce qu’il 

augmente le taux de cotisation des avocats de 14 à 28 %, dans un contexte économique déjà 

très fragile et qu’il menace ainsi l’existence professionnelle d’un nombre important de 

cabinets. 

 

- constate par ailleurs que cette augmentation s’accompagne en outre d’une baisse 

substantielle de la pension de base des avocats qui passera, dans le meilleur des cas, d’un 

montant de 1416 € à 1000 €. 

 

- constate par ailleurs que le plus grand flou règne sur la définition de la valeur des points au 

titre des cotisations obligatoires de retraite complémentaire et émet les doutes les plus 

sérieux sur la sincérité et la pertinence des chiffres avancés dans ce rapport. 

 

- déplore que ce nouveau système détruise le principe d’égalité des retraites entre hommes et 

femmes érigé par la profession depuis de nombreuses années, ce qui va entraîner une baisse 

substantielle des pensions de retraite pour les avocates. 

 

- constate que ce projet prévoit par ailleurs une confiscation des avoirs de la CNBF, fruit d’une 

gestion saine et équilibrée de la profession quant à son régime de retraite qui ne coûte pas 

un centime à l’état, tout en lui reversant annuellement une contribution de l’ordre de 90 

millions d’euros au titre de la solidarité nationale. 

 

- constate que ce texte constitue une nouvelle attaque contre la profession, après le 

précédent de la loi de réforme de la justice, sans aucun souci de dialogue et de concertation. 

 

- fait part de ses plus grandes craintes pour les conditions d’accès au droit du justiciable de par 

le nombre prévisible de professionnels menacés de disparition pure et simple, en particulier 

pour les cabinets intervenant dans les domaines les plus courants. 

 

En conséquence, le Conseil de l’Ordre du Barreau de MONTPELLIER : 

 

- invite l’ensemble des avocats de son barreau à participer massivement à la manifestation 

nationale de protestation qui se tiendra le lundi 16 Septembre à PARIS. 

 

- fait part de sa forte détermination à mener le combat nécessaire pour stopper ce projet 

destructeur, le temps qu’il faudra, et affirme qu’il mettra en œuvre toutes les actions fortes 

et nécessaires par la suite si une solution juste et équitable n’était pas apportée par les 

pouvoirs publics à sa représentation nationale. 

 

 

A Montpellier le 1
er

 août 2019 

 

 Rémy LEVY 

Bâtonnier de l’Ordre 


