
AVOCATS ET 

PARENTALITÉ 



LA PARENTALITÉ ET L’AVOCAT 

L’ E N C A D R E M E N T  P A R  L E  R È G L E M E N T  I N T É R I E U R  

N A T I O N A L  :   

   1 -  L E  R I N  E T  L A  M A T E R N I T É  

   2 -  L E  R I N  E T  L A  P A T E R N I T É  

   3 -  L E  R I N  E T  L’ A D O P T I O N  

 

 



TEXTE DE RÉFÉRENCE : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONAL 

 

 

La décision à caractère normatif n° 2013-002, adoptée lors de l’assemblée générale 

du Conseil National des Barreaux, a eu pour principal objet la modification de l’article 

14 du Règlement Intérieur National (RIN) portant sur le statut de l’avocat collaborateur 

libéral ou salarié. 

 

 

A ainsi été créé l’article 14.5 relatif à la parentalité de l’avocat collaborateur libéral. 

 

 

Cet article a pour vocation d’encadrer la situation de l’avocat collaborateur libéral face 

aux principaux événements liés à l’exercice de la collaboration et à la parentalité. 



LES SITUATIONS ENCADRÉES PAR LE RIN 

L’article 14.5 du RIN envisage trois problématiques principales : 

 La période de suspension de l’exécution du contrat de collaboration principale, 

 L’indemnisation, la rémunération et le droit à congés rémunérés, 

 L’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité. 

 

La question de l’indemnisation pendant la parentalité qui sera ici développée s’applique à tous les avocats non 

salariés (collaborateurs, associés…). 

 

L’article 14.5 du RIN distingue trois hypothèses pour aborder chacune de ces problématiques :  

- La maternité,  

- La paternité  

- L’adoption. 



LE RIN ET LA MATERNITÉ 

* La période de suspension de l’exécution du contrat de collaboration principale, 

 

* L’indemnisation, la rémunération et le droit à congés rémunérés, 

 

* L’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de 

parentalité. 

MATERNITÉ 



LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE 

 

 

L’article 14.5.1 du Règlement Intérieur National dispose, concernant la maternité de l’avocat collaborateur 

libéral : 
  

 «La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution  de sa collaboration pendant au 

moins seize semaines à l'occasion de  l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, 

 avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de  l’accouchement et un minimum de dix 

semaines après l'accouchement, et  sans confusion possible avec le congé pathologique. En cas de naissances 

 multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines. » 

 

 

Le congé maternité peut donc être porté à 16 semaines ou à 20 semaines en cas de naissances 

multiples. 

 

 

Ce congé doit nécessairement : 

 

• débuter au moins deux semaines avant la date envisagée de l’accouchement  

• perdurer, a minima, 10 semaines après l’accouchement. 
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LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE 

 

 

 

 

Sous réserves des limites précédemment énoncées, la collaboratrice libérale organise 

son congé maternité librement. 

 

 

Il est donc impossible pour le Cabinet d’imposer des dates de suspension de 

l’exécution du contrat de collaboration. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

 

 

L’article 14.5.2 du Règlement Intérieur National dispose, concernant la maternité de l’avocat 

collaborateur libéral : 
  

 «La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa  collaboration à 

l’occasion de l’accouchement sa rétrocession d'honoraires  habituelle, sous la seule déduction des 

indemnités perçues dans le cadre  du régime d'assurance maladie des professions libérales ou 

dans le cadre  des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle 

 obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés. » 

 

Ainsi, lors du congé maternité, la collaboratrice libérale perçoit sa rétrocession habituelle. 

 

Cette rétrocession sera minorée des indemnités versées dans de le cadre des régime 

d’assurance maladie et de prévoyance applicables. 

 

La notion de rétrocession d’honoraires habituelle renvoie à la rémunération fixe et 

proportionnelle qui aurait été versée à la collaboratrice libérale si elle avait travaillé pendant la 

période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois 

précédant l’interruption. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

 

 

 

 

Le fait que la collaboratrice ait une clientèle personnelle est sans incidence sur les 

sommes qu’elle doit déduire de sa rétrocession habituelle lors de l’établissement de 

sa facture mensuelle. 

 

 

Pour une collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux 

sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration lors 

de l’établissement de sa facture mensuelle d’honoraires adressée au Cabinet. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

 

L’avocate va disposer de diverses indemnités dans le cadre de sa grossesse et par différents 

organismes :  

 

- La LPA 

- La sécurité sociale des indépendants (ex RSI)  

 

 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2018, pour bénéficier des prestations d’assurance maternité 

(congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant), l’assuré chef d’entreprise 

doit justifier de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de 

l’accouchement ou à la date de l’adoption. 

 

Si l’assuré chef d’entreprise exerçait précédemment une autre activité professionnelle ou était 

indemnisé au titre du chômage, ces périodes pourront être prises en compte sous réserve qu’il n’y 

ait pas eu d’interruption entre ces affiliations. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS (LPA) 

 
La Prévoyance des avocats (LPA) prévoit une garantie maternité au titre de son régime national. 

 

Ainsi en cas de naissance, ou d’adoption d’un enfant de moins de 5 ans, la garantie Naissance/Adoption du contrat 

national LPA prévoit le versement aux avocats d’une allocation forfaitaire. 

 

Ce forfait est de 1 463,51 € pour l’avocate. Ce forfait est majoré de 25% par enfant à compter du 2ème en cas de 

naissances multiples lors d’une même grossesse. 

 

Pour percevoir cette prestation, il convient à l’avocat d’adresser à la LPA le formulaire de « demande forfait naissance 

» suivant accompagné des justificatifs demandés. 

 

Le Barreau de Bordeaux ne dispose pas, pour le moment, de la garantie Chance Maternité qui prévoit le versement 

d’une indemnité journalière forfaitaire de 14 € à 31,50 €, selon le niveau choisi par le Barreau. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS (EX RSI) 

 

 
Le régime de sécurité sociale pour les indépendants accompagne également les avocats face à la parentalité. 

 

Est ainsi transmis à l’avocate un carnet de maternité nécessaire contenant diverses attestations nécessaires au 

paiement des allocations. 
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Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



Le carnet de maternité 
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Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



Le carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

 



RÉCAPITULATIFS DES INDÉMNITÉS 

 
- Le forfait naissance de la LPA : 1.463,51 € 

 

- Allocation forfaitaire de repos maternelle 3.311 euros 

                 - 1.655,50 € perçus avant la naissance  

                 - 1.655,50 € perçus au moment de la naissance  

 

- Indemnité journalière forfaitaire: si le revenu d'activité annuel moyen des 3 dernière année est supérieur à 3.862,80 € 

                               Pour 44 jours d’arrêt : 2 394,92 € 

                               Pour 59 jours d’arrêt : 3 211,37 € 

                               Pour 74 jours d’arrêt : 4 027,82 € 

                               Pour 104 jours d’arrêt : 5 660,72 € (naissances multiples ou état pathologique) 

 

- Il est aussi possible de demander une indemnité de remplacement (peu utilisée) 

 

Rappel : Seules les garanties de base sont ici envisagées, pensez à vérifier si votre éventuel contrat de prévoyance (Madelin…) ou autre 

assurance ne vous apporte pas une aide supplémentaire.  
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- Dès que le feuillet de déclaration de grossesse est transmis par le médecin (premier examen prénatal) : envoi de la déclaration de 

grossesse à l’organisme conventionnée (ex RSI) et à la CAF. Vous recevrez alors un carnet de prestation de maternité, de paternité et 

d’adoption. ATTENTION, la déclaration de grossesse doit, en principe, parvenir aux organismes avant la fin de la 14ème semaine de 

grossesse.  

 

- Ensuite, il faut penser à envoyer les feuillets du carnet de maternité au bon moment :  

- 7e mois de grossesse : envoi du feuillet du carnet de prestation maternité « allocation forfaitaire de repos maternel, 1e fraction » 

 

- Si votre arrêt commence entre 44 jours et 14 jours avant le début de la date présumée de l’accouchement, envoi du feuillet « 

indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité » 

 

- Si votre arrêt est antérieur à 44 jours avant la date présumée d’accouchement, envoi du feuillet « prolongation du versement de 

l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité ». Le feuillet « état pathologique » peut être utilisé. 

 

- Pendant le congé maternité : envoi du feuillet « prolongation du versement de l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption 

d’activité, 1e période de 15 jours consécutifs » suivi de l’envoi du feuillet de la 2e période de 15 jours consécutifs 

 

- A la naissance : envoi du feuillet « Allocation forfaitaire de repos maternel, 2e fraction » (certificat d’accouchement à remplir par les 

professionnels de santé) 

 

FOCUS DÉMARCHES À FAIRE MATERNITÉ 
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BONUS CNBF 

MATERNITÉ 



L’article 14.5.3 du Règlement Intérieur National dispose, concernant la maternité de l’avocat collaborateur libéral : 

 

  « A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de  grossesse, qui peut être faite 

par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la 

maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux 

règles professionnelles non lié à l'état  de grossesse ou à la maternité.  

 

 Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la 

rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la 

collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le 

cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, 

un certificat médical justifiant de son état de grossesse. 

 

 Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être 

rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la 

maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée. » 

 

 

LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS DE MATERNITÉ 

MATERNITÉ 



LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS DE MATERNITÉ 

Diverses implications découlent de cet article. 

 

- La collaboratrice libérale doit déclarer sa grossesse au Cabinet afin d’entrer dans le champ d’application de la 

protection prévue par l’article 14.5.3 du RIN 

- Pour des motifs probatoires, il est conseillé que cette déclaration soit réalisée par la forme d’une lettre recommandée 

avec avis de réception ou par une lettre portant la mention « remise en mains propres ». 

- De même, le respect des principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent également à ce 

que le Cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension du contrat, d’accouchement et 

de retour au Cabinet. 

- Par ailleurs, la collaboratrice n’est pas tenue de déclarer sa grossesse à l’Ordre. 

- En revanche, la grossesse doit être déclarée par la collaboratrice à l’organisme conventionné de Sécurité Sociale 

auquel elle est affiliée ainsi qu’à la Caisse d’Allocations Familiales de son domicile (document fourni et rempli par 

le médecin aux alentours du deuxième mois de grossesse). 
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS DE MATERNITÉ 

La protection de la collaboratrice peut être mise en échec en cas de manquement grave aux obligations 

professionnelles non lié à la grossesse ou à la maternité. 

Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, peuvent, notamment, constituer un 

manquement grave flagrant aux règles professionnelles visé par l’article 14.5.3 du RIN : 

- le non-respect des principes essentiels de notre profession et en particulier ceux de confraternité, de 

délicatesse et de courtoisie ; 

- le fait pour un collaborateur libéral de ne pas faire ou de mal faire des diligences demandées par le Cabinet et 

qui relèvent de sa compétence, dès lors que ce manquement risque d'entraîner la perte d’un client pour le 

cabinet, ou la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle ; 

- la tentative de captation de clientèle et à plus forte raison le détournement de clientèle. 
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS DE MATERNITÉ 

Il en résulte que, sauf hypothèse d’un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de 

grossesse ou à la maternité, la collaboratrice ne pourra valablement être exposée à une rupture du 

contrat de collaboration : 

 

- À compter de la déclaration de son état de grossesse, 

- Et dans un délai de huit semaines à compter de son retour au cabinet. 
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LE RIN ET LA PATERNITÉ 

* La période de suspension de l’exécution du contrat de collaboration principale, 

 

* L’indemnisation, la rémunération et le droit à congés rémunérés, 

 

* L’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de 

parentalité. 
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LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE 

L’article 14.5.1 du RIN envisage la suspension de l’exécution de contrat de collaboration libérale dans 

le cadre de la paternité du collaborateur. 

 

Le collaborateur est ainsi en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant onze jours 

consécutifs.  

 

Cette suspension peut être portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. 

 

La période de suspension débute dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant. 

 

Le collaborateur est tenu d’informer le Cabinet un mois avant le point de départ de la suspension de 

l’exécution du contrat de collaboration libérale. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

L’article 14.5.2 du RIN envisage la question de l’indemnisation, de la rémunération et du droit à 

congés rémunérés dans le cadre de la paternité du collaborateur libéral. 

 

A l’instar de la collaboratrice, le collaborateur libéral reçoit pendant la période de la suspension de sa 

collaboration, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités 

journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales ou dans 

le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 

 

La période de suspension pour motif de paternité ouvre droit à repos rémunérés. 
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Tout comme pour la mère, il existe une indemnité d’interruption de paternité et d’accueil :  

 

L’indemnité d'interruption de paternité est (avec toujours la condition de revenus supérieurs à 3.862,80 en dessous les montants sont 

minorés) :  

                                Pour 11 jours d’arrêt : 598,73 € 

                                Pour 18 jours d’arrêt : 979,74 € (naissances ou adoptions multiples) 

 

Remarque: Cette indemnité est ouverte à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec 

l'enfant qui vient de naître. Il peut s'agir du conjoint, du partenaire ayant conclu un PACS avec elle ou de son concubin, dès lors qu''ils 

relèvent à titre personnel du RSI. 

 

L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

PATERNITÉ 



 

L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS (LPA) 

 

 

 

 
 

LPA verse un forfait naissance en cas de maternité ou d’adoption : 

 

—- �pour la conjointe de l’avocat : en cas de naissance d’un enfant dont le père est l’assuré, il est versé une indemnité 

unique de 457,35 €.  

 

 
 

Rappel : Seules les garanties de base sont ici envisagées, pensez à vérifier si votre éventuel contrat de prévoyance 

(Madelin…) ou autre assurance ne vous apporte pas une aide supplémentaire.  
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS DE PATERNITÉ 

L’article 14.5.3 du RIN encadre l’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas 

de paternité. 

 

Le collaborateur est protégé de toute rupture du contrat de collaboration, sauf manquement grave 

aux règles professionnelles non lié à la paternité, à compter de l’annonce de son intention de 

suspendre le contrat de collaboration. 

 

Il en va de même pour un délai de huit semaines à compter de son retour au cabinet. 
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LE RIN ET L’ADOPTION 

* La période de suspension de l’exécution du contrat de collaboration principale, 

 

* L’indemnisation, la rémunération et le droit à congés rémunérés, 

 

* L’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de 

parentalité. 

ADOPTION 



LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE 

Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre l’exécution de son contrat durant 10 semaines (sauf 

meilleur accord), et ce, dans les 4 mois suivant l’arrivée au foyer de l’enfant. En cas d'adoption multiple, le 

congé d'adoption peut être porté à seize semaines.  

 

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il 

collabore un mois avant le début de la suspension. 
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS 

L’article 14.5.2 du RIN envisage la question de l’indemnisation, de la rémunération et du droit à 

congés rémunérés dans le cadre de la paternité du collaborateur libéral. 

 

L’adoptant reçoit pendant la période de la suspension de sa collaboration, sa rétrocession 

d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre 

du régime d’assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de 

prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 

 

La période de suspension pour motif d’adoption ouvre droit à repos rémunérés. 
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RÉCAPITULATIFS DES INDÉMNITÉS 

 
- Allocation forfaitaire de repos maternelle 1.655,50 € en cas d'adoption  

 

- Indemnité journalière forfaitaire: si le revenu d'activité annuel moyen des 3 dernière année est supérieur à 3.862,80 € 

 

                               Pour 56 jours d’arrêt : 3 048,08 € 

                               Pour 86 jours d’arrêt : 4 680,98 € (adoptions multiples) 

 

 

Rappel : Seules les garanties de base sont ici envisagées, pensez à vérifier si votre éventuel contrat de prévoyance (Madelin…) ou autre 

assurance ne vous apporte pas une aide supplémentaire.  
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L’INDEMNISATION, LA RÉMUNÉRATION ET LE DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS (LPA) 

 

 

 
LPA verse un forfait naissance en cas de maternité ou d’adoption : 

 

—- pour les femmes avocats : 1463,51 € . En cas de naissance multiple lors d’une même grossesse, majoration de 25 % 

par enfant à compter du 2ème enfant. L’adoption d’un enfant de moins de 5 ans est assimilée à une naissance 

 

- �pour la conjointe de l’avocat : en cas de naissance d’un enfant dont le père est l’assuré, il est versé une indemnité 

unique de 457,35 €. L’adoption d’un enfant de moins de 5 ans est assimilée à une naissance. 
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION EN CAS D’ADOPTION 

L’article 14.5.3 du RIN encadre l’hypothèse de la rupture du contrat de collaboration libérale en cas 

de paternité. 

 

Le collaborateur ou la collaboratrice est protégé de toute rupture du contrat de collaboration, sauf 

manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption, à compter de l’annonce de son 

intention de suspendre le contrat de collaboration. 

 

Il en va de même pour un délai de huit semaines à compter de son retour au cabinet. 
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CONCLUSION 

Tant la collaboratrice que le collaborateur sont protégés par les dispositions du RIN dans l’hypothèse de leur 

parentalité. 

 

Cette protection s’exprime selon trois axes : 

- En prévoyant un congé de parentalité encadré, 

- En encadrant la rémunération du collaborateur libéral durant ce congé, 

- En limitant les possibilités de rupture du contrat de collaboration en marge de la réalisation du congé de 

parentalité. 

 

L’ensemble des avocats ont des droits à faire valoir en cas de maternité, de paternité ou d’adoption.  


