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Paris, le 18 septembre 2019  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AvoSial fête ses 15 ans 

 

Avocats en droit social : AvoSial anticipe déjà les évolutions 

du métier 

 
Premier syndicat des avocats d’entreprise en droit social avec plus de 500 adhérents, 

AvoSial a fêté lundi 16 septembre ses 15 ans en présence de magistrats, 

d’universitaires, de dirigeants d’entreprise et de représentants de l’administration. Face 

à une assistance nombreuse, le Président Nicolas de Sevin a dressé un bilan des 15 

années écoulées et présenté les défis urgents qu’AvoSial et les avocats en droit du 

travail s’apprêtent à relever. Et la liste est longue : transformation du salariat, 

vieillissement de la population et gestion des carrières, avenir compromis des Conseils 

de Prud'hommes, sans oublier les grands chantiers lancés par le gouvernement. 

 

Une dynamique croissante depuis 2004 

La progression constante d’AvoSial depuis sa création il y a 15 ans témoigne d’une vraie 

dynamique professionnelle, qui joue à plein dans une actualité légale et jurisprudentielle 

dense. Au cours de l’année 2019, de grandes réformes sociales se sont succédées : retraite, 

égalité professionnelle, assurance chômage, barèmes prud’homaux, mise en œuvre des 

CSE… Autant de sujets stratégiques pour les entreprises, autour desquels AvoSial s’est 

mobilisé à travers les travaux de ses commissions internes et l’organisation régulière 

d’ateliers, de colloques et de formations. Objectif : accompagner les adhérents face aux 

évolutions du contexte économique, légal et jurisprudentiel. Actifs et réactifs, les membres 

d’AvoSial le sont à Paris mais aussi sur l’ensemble du territoire, où le syndicat connaît un fort 

déploiement. Des groupes régionaux se distinguent par leur dynamisme, comme en Auvergne-

Rhône-Alpes par exemple. Avec une telle progression de ses effectifs, AvoSial ne peut que 

consolider son positionnement d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur ces sujets à 

fort impact social. 

 

L’avenir du salariat et l'adaptation de la protection sociale :  des enjeux fortement 

mobilisateurs 

La réforme des régimes de retraite, l’avenir incertain des Conseils de Prud’hommes, la 

protection sociale des professions émergentes (employés de start-ups, autoentrepreneurs, 

travailleurs de plateformes) : voilà de quoi nourrir les réflexions et les échanges entre les 

membres d’AvoSial dans les prochaines années. Dans un monde du travail qui ne se satisfait 

plus de la dichotomie salariat/non-salariat, la politique ressources humaines des entreprises 

doit se diversifier dans un environnement juridique stabilisé. C’est cette transformation du 

monde professionnel que les avocats accompagnent au quotidien. 
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Le fonctionnement des entreprises en mode « projet », la culture du « zapping » dans le 

parcours professionnel des jeunes générations, le refus croissant de la logique de 

subordination sous-tendant le droit du travail actuel, confirment qu’un nouveau référentiel 

juridique est à construire. Comme le rappelle Nicolas de Sevin, « les avocats du travail doivent 

sortir du cadre strict du salariat et sont de plus en plus appelés à devenir des spécialistes de 

la relation professionnelle ». Une expertise bienvenue pour accompagner les mutations du 

monde du travail. 

 

La transformation des entreprises doit en outre donner plus de place à la concertation, à la 

négociation d'entreprise ou au référendum. Conscients de cette nouvelle donne, les avocats 

d’AvoSial ont inauguré cette année une formation élaborée et conduite en collaboration avec 

Sciences Po. Son objectif : créer une communauté d’experts du dialogue social et maîtrisant 

toutes les clés de la négociation collective dans les entreprises françaises.  

 

Un nouveau site Internet pour porter le travail d’AvoSial 

Les échanges et les actions du syndicat se verront enrichis dès fin septembre 2019 par le 

lancement de son nouveau site Internet : https://www.avosial.fr/. Si l’accès est ouvert à tous, 

certaines rubriques resteront réservées aux adhérents, qui y trouveront toutes les ressources 

et informations relatives à la vie du syndicat. Avec cette interface plus ergonomique et plus 

efficace, AvoSial disposera d’un outil supplémentaire pour mener à bien sa mission : être une 

force de réflexion, de proposition et d'action dans le domaine du droit social.  

 

« L’ensemble de la politique de ressources humaines de l’entreprise sera bouleversé par les 

évolutions prochaines du Code du travail. La réforme des retraites ou de l'assurance chômage 

va avoir des conséquences majeures sur la politique de recrutement des entreprises, la 

gestion des séniors, l'organisation des départs. Notre profession même d’avocat en droit social 

se transforme : nous devenons des avocats spécialistes en droit des relations 

professionnelles. Autant de défis stimulants qui nous appellent à construire tous ensemble le 

droit du travail de demain », résume Nicolas de Sevin. 
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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. 
www.avosial.fr  

https://www.avosial.fr/
http://www.avosial.fr/

