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« Nous devons réfléchir à la prévoyance » 159f1

Entretien avec Christophe PETTITI, président de la Caisse nationale 
des barreaux français (CNBF)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

L’avocat Christophe Pettiti a été élu en décembre dernier pour un mandat 
de deux ans à la tête de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), 
qui gère le régime des retraites des avocats. Il espère améliorer le régime 
d’indemnisation des arrêts maladie et d’invalidité.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
vous présenter ? 

Christophe Pettiti  : Je suis avocat depuis 
1986, spécialisé en droit du travail, droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale. 
J’ai par ailleurs une activité spécifique en 
droit international des droits de l’Homme. 
J’ai rejoint la CNBF il y a 16 ans, et je suis de-
puis lors membre du conseil d’administra-
tion. J’ai également été membre du bureau 
à plusieurs reprises, à différentes époques. 
J’ai pris mes fonctions de président le 1er jan-
vier dernier.

LPA : Pourquoi avoir rejoint 
la caisse, alors même 
que vous étiez jeune avocat ?

C.P. : Quand j’étais jeune, je ne me préoc-
cupais pas beaucoup de ma retraite.

Je suis conseil d’entreprise. Faisant beau-
coup de droit du travail pour mes clients, 
je traitais également de questions de re-
traites pour des entreprises ou pour des 
cadres dirigeants en fin de carrière. 
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