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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

  

Le Premier ministre, a reçu ce jour, avec Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice et M. Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d’État auprès de la ministre 

des Solidarités et de la Santé, Mme Christiane FERAL SCHUHL, présidente du Conseil 

national des barreaux français, Mme Hélène FONTAINE, présidente de la conférence des 

bâtonniers et M. Olivier COUSI, bâtonnier du barreau de Paris pour un entretien sur la 

réforme des retraites. 

Il a réaffirmé sa volonté que chaque Français, sans exception, entre dans le système universel 

tout en trouvant des modalités adaptées dans les transitions et le respect des parcours 

professionnels. 

Il s’est félicité du travail réalisé cette semaine par les représentants de la profession avec les 

ministres pour établir un état des lieux objectif de l’impact de la réforme proposée par le 

Gouvernement pour les avocats. Ces travaux montrent que les avocats pourront bénéficier, 

avec le système universel, de pensions plus élevées que dans leur régime actuel. 

Il a confirmé l’engagement de modifier le calcul de l’assiette de cotisations sociales, afin de 

compenser toute hausse de cotisation liée au système universel jusqu’en 2029, au travers d’un 

abattement de 30% comme le prévoit la réforme pour l’ensemble des travailleurs 

indépendants.  

Il a proposé de poursuivre le travail technique engagé avec les représentants de la profession 

sur l’avenir de la caisse au sein du système universel. 

Il a confirmé la volonté du Gouvernement de poursuivre le travail sur l’avenir de la profession 

d’avocat, son équilibre économique et ses conditions d’exercice. 

A l’issue des échanges qui se poursuivront la semaine prochaine, le Premier ministre réunira à 

nouveau les représentants de la profession avec les ministres concernés le 2 février.  
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