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Pour la première fois, le barreau de Paris organisait le 11 mars 2019
des « Assises de l’égalité ». Une grande journée de débats concoctée par
la commission égalité du Conseil de l’ordre, en partenariat avec le magazine Elle. Tout au long d’une après-midi chargée, des femmes et quelques
rares hommes se sont succédé à la tribune de l’auditorium de la Maison
du barreau pour faire le point sur la situation des femmes dans la profession d’avocat. Au programme : témoignages, analyses et conseils pratiques.
Ces premières Assises de l’égalité furent
un véritable marathon : cinq heures de
débats ininterrompus, faisant intervenir
des experts venus du monde du droit, de
l’entreprise, de la politique. C’est qu’il y a
tant à dire sur la question de l’égalité chez
les avocats... Tour à tour, les invités, interviewés par Anne-Cécile Sarfati et Claire
Beauchart, rédactrice en chef et journaliste au magazine Elle, ont dressé le portrait d’une profession encore au sein de
laquelle les hommes règnent en maître
sans même parfois s’en rendre vraiment
compte ! De cabinets où règne encore un
management archaïque, mêlant culte du
présentéisme et humour sexiste, et où les
collaboratrices, travaillant dans l’ombre
des grands hommes pour un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins, sont fréquemment discriminées
au moment où elles doivent prendre un
congé maternité.

▪▪Un constat terrible
Jacques Toubon, Défenseur des droits, vint
ouvrir les débats devant une salle comble.
Sur les bancs de l’auditorium, beaucoup
de jeunes avocats, aussi bien femmes
qu’hommes, et quelques représentants
d’âge plus avancé. Le Défenseur des
droits, auteur en mai 2018 d’un rapport
sur les discriminations dans la profession
d’avocat, redonna d’abord les chiffres-clés
de son étude. Avec 55 % d’avocates au niveau national comme au barreau de Paris,
la profession est dans une situation paradoxale. Si elle s’est largement féminisée,
les femmes officient encore souvent en
seconde zone, peinent à être associées
(36 % d’entre elles seulement le sont) et
gagnent, par conséquent, moins bien leur
vie que leurs confrères.
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