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Face au télétravail, les avocats s’organisent 153e8

Delphine BAUER

Depuis le début du confinement, c’est tout le système judiciaire qui est  
à l’arrêt. Tribunaux fermés où seule l’activité essentielle est maintenue,  
audiences reportées, enquêtes réduites à leur minimum… Les avocats 
aussi paient le prix fort. Après le mouvement de contestation sociale sans  
précédent qu’ils ont mené au moment du projet de réforme des retraites,  
ils doivent désormais faire face à la baisse de l’activité et à des clients anxieux 
à cause des incertitudes concernant leurs dossiers. Pour ce faire, les avocats 
n’ont eu d’autre choix que s’adapter très vite aux contraintes du confinement 
et du télétravail. Toutefois, le numérique ayant déjà pris une place imortante 
dans les cabinets permet une transition plus en douceur... et finalement  
si ce temps «calme» était l’occasion de repenser son mode d’exercice.

« Je fais la queue devant la Poste, j’ai l’im-
pression d’être au Japon pour la sortie d’un 
jeu vidéo ! », Jonathan Elkaïm, avocat de 35 
ans en propriété intellectuelle, droit des 
nouvelles technologies et commercial, 
n’a pas perdu son sens de l’humour. En ce 
début de deuxième semaine de confine-
ment, il a bravé l’interdit afin de poster ses 
courriers urgents. En effet, s’il s’est reclus 
chez lui avec sa femme et ses trois enfants 
en bas âge, il réussit néanmoins à dégager 
deux à trois heures de travail par jour. « Ce 
n’est pas mal finalement ! Car ce sont des 
heures où je suis hyper concentré, où je 
ne me laisse pas tenter par autre chose », 

raconte-t-il, philosophe. Au moment de 
l’annonce du confinement, il a dû repen-
ser toute son organisation. Mais «  l’avan-
tage de notre époque, c’est que beaucoup 
de dossiers sont scannés, je me suis dé-
brouillé pour les récupérer. Actuellement, 
j’ai encore un peu de travail, comme rédi-
ger des conclusions ou des mises en de-
meure, mais essentiellement du conten-
tieux », explique-t-il.

Pour Jennifer Krief, avocate de 36 ans, spé-
cialiste des questions de droit du travail 
salarié, droit social et droit de la famille, la 
première semaine a été celle de la diges-
tion.  
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