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Violences, inégalités et sexisme ordinaire : 
le combat des avocates 135h9

Raphaëlle SOCHON

Le 8 mars 2018, Journée internationale des droits des femmes, était l’occa-
sion pour les avocats de faire état de la situation des femmes au sein de leur 
profession et d’agir pour enfin réduire les inégalités et les violences. Cette 
lutte, portée par Christiane Féral-Shuhl, présidente du Conseil national des 
barreaux, et Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris, s’articule autour de 
trois grands axes : informer, prévenir et sanctionner.

De toute part, la libération de la parole 
sur les violences faites aux femmes a 
été suivie d’une vague d’indignation et 
d’une volonté d’agir. Au sein de la profes-
sion des avocats, les témoignages sont 
«  glaçants  » et font état d’un sexisme 
ordinaire. Christiane Féral-Schuhl, prési-
dente du Conseil national des barreaux 
(CNB), s’est engagée dans la lutte contre 
ces violences et inégalités. «  Aujourd’hui 
est une nouvelle ère. Aucune avocate ne 
pourra dire qu’elle n’est pas entendue », 
a-t-elle lancé le 8 mars dernier, lors de 
la Journée internationale des droits des 
femmes. Plusieurs mesures ont ainsi été 
présentées, ce jour, durant la conférence 
organisée par l’ordre des avocats de Paris, 
à la Maison du barreau.

▪▪ Une politique publique 
plus stricte

La conférence a tout d’abord commencé 
avec Pierre-André Imbert, conseiller social 

du président de la République. Dès 2018, 
une nouvelle politique publique face aux 
inégalités hommes-femmes sera mise 
en place, notamment avec le projet de loi 
contre « les violences sexuelles et sexistes 
». Concernant les différences salariales, 
le constat montre que la loi existante ne 
suffit pas, n’arrivant pas à dépasser le cap 
des 10  % d’écart salarial, à compétence 
égale, depuis la dernière loi, datant d’août 
2014. Les solutions avancées seraient donc 
d’objectiver les différences de salaires, 
d’augmenter les contrôles et les sanc-
tions. «  Cela sera rendu public et visible 
par tous, ce qui permettra de jouer sur le 
capital image de l’entreprise et de vérifier 
si sa politique est respectueuse », explique 
Pierre-André Imbert.
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