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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

AvoSial franchit le cap des 500 adhérents 

et se mobilise pour peser sur les prochaines réformes 

 
502 : c’est le nombre d’avocats qui ont choisi de rejoindre les rangs d’AvoSial, 

premier syndicat des avocats d’entreprise en droit social. Ce développement 

constant depuis 15 ans témoigne d’une vraie dynamique professionnelle qui 

joue à plein dans une actualité légale et jurisprudentielle riche. Réformes 

successives du droit du travail, nouvelles règles de l’assurance chômage, 

barèmes Macron, avenir des prud’hommes... Autant de sujets stratégiques pour 

les entreprises, à Paris et en régions, sur lesquels AvoSial se positionne comme 

un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.  

 

Grande mobilisation interne autour des commissions 

Les grands chantiers de réforme sociale ne manquent pas au programme du quinquennat. 

Afin de mobiliser ses adhérents autour des évolutions du droit, AvoSial a réactivé ses 

commissions internes début 2019. Animés par des membres d’AvoSial experts de leur sujet, 

ces temps de travail permettent d’échanger sur l’actualité et de déterminer les axes de 

réflexion et d’action afin de peser sur le débat public. AvoSial continue sur cette lancée pour 

peser sur les réformes à venir : la réforme des arrêts maladie, celle de l’assurance chômage, 

le statut des travailleurs de plateforme et des régimes de retraite font déjà l’objet de 

commissions internes.  

 

Nouvelle formation avec Sciences Po Executive Education, succès des ateliers pratiques 

Pour assurer le virage du droit négocié, AvoSial inaugure cette année une formation élaborée 

et conduite en collaboration avec Sciences Po Executive Education. L’objectif : créer une 

communauté d’experts du dialogue social maîtrisant toutes les clés de la négociation collective 

dans les entreprises françaises. La première promotion de près de 20 professionnels (DRH, 

juristes, avocats) s’est ainsi réunie les 24 et 25 mai, 14 et 15 juin et 5 et 6 juillet derniers. 

Experts académiques de haut niveau, chercheurs, professeurs de Sciences Po ou encore 

professionnels aguerris aux questions du dialogue social ont ouvert la première session de la 

formation « Clé et enjeux de la négociation collective ». 

La dynamique impulsée par AvoSial crée par ailleurs un cadre privilégié pour que les avocats 

d’entreprise en droit social aient l’occasion de se rencontrer et de partager les bonnes 

pratiques du métier. En témoigne le franc succès des ateliers pratiques, organisés 

régulièrement tout au long de l’année en écho au contexte politique, légal et jurisprudentiel. Ils 

répondent à un besoin réel d’échanges concrets pour assurer au quotidien le conseil et la 

défense des entreprises. 

 



Un fort déploiement en régions pour les 15 ans d’AvoSial 

Les grandes réformes se dessinent dans la capitale, mais l’expertise d’AvoSial se joue des 

frontières parisiennes ! Les groupes régionaux d’AvoSial sont en plein essor, notamment en 

Auvergne Rhône-Alpes (AURA). Groupe régional le plus important numériquement, il se 

signale par sa forte activité et sa réactivité à l’actualité du droit social : les ordonnances Macron 

ont ainsi constitué le fil rouge de nombre de leurs événements, et ce dès septembre dernier 

avec l’organisation d’un colloque autour du premier anniversaire des ordonnances Macron. 

 

« En dépassant aujourd’hui le seuil symbolique des 500 adhérents, AvoSial prend la place qui 

lui revient pour contribuer à l’évolution du dialogue social », se réjouit Nicolas de Sevin, 

Président d’AvoSial. « En septembre prochain, ces 500 avocats d’entreprise en droit social se 

réuniront pour fêter les 15 ans d’AvoSial. Cette progression portera évidemment du fruit pour 

les prochaines réformes sociales. » 

 

 

Contact presse : Bénédicte Brun 

Agence Droit Devant 

Tel. : 01 39 53 53 33   -   brun@droitdevant.fr 

 

 

À propos d’AvoSial 

Fondé en 2004, AvoSial est un syndicat d'avocats d’entreprises en droit social qui rassemble plus de 

500 membres à travers la France. 

AvoSial met au cœur de ses travaux et de ses priorités la simplification et la sécurisation du droit du 

travail. Le syndicat se donne pour mission de valoriser le savoir-faire de ses adhérents sur l’évolution 

du droit social et sur l’élaboration de la doctrine. Réunis en commissions thématiques, les adhérents 

d’AvoSial travaillent sur des sujets d’actualité afin d’émettre des propositions concrètes, issues de leur 

pratique professionnelle au service des entreprises.  

 

Retrouvez-nous : 

 www.avosial.fr 

 @AvoSial 

 https://www.linkedin.com/groups/4683291 
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