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Chères consœurs, Chers confrères,  

Après 25 ans d’exercice en qualité d’avocat et plus de 15 ans d’engagement dans différentes instances de 
notre profession, j’ai décidé de présenter ma candidature au mandat de Bâtonnier.   

C’est une décision mûrement réfléchie, que j’ai prise en accord avec mes associés et collaborateurs, alors que 
notre équipe a aujourd’hui atteint une stabilité qui me permet de dégager le temps et l’énergie requis pour 
l’exercice de ce mandat.  

Notre profession a subi de plein fouet la crise économique qui a accru la concurrence exercée par d’autres 
professionnels du droit ou même du chiffre, par les banques et assurances, entrainant une guerre des prix sur 
les prestations juridiques amplifiée par la legaltech. 

Si le rapport du Député Gauvain aboutit favorablement, près de 17.000 postes de juristes d’entreprises 
pourront être occupés par des avocats en entreprise. Risque ou opportunité ? Les positions sont contrastées. 
Il est en tout cas urgent de se saisir de cette question qui aura des répercussions indéniables sur notre 
profession.  

Notre environnement est en constante mutation et nous contraint à réagir et à nous adapter.  

Il faut être vigilants et unis face aux atteintes portées à notre profession, comme celles liées aux projets 
de réforme en cours de l’aide juridictionnelle et de notre régime de retraite (même si notre mobilisation collective 

a permis d’éviter le pire à ce stade avec la suppression de l’article 52 du PLFSS), ou encore les tentatives régulières 
pour écarter les avocats des procédures en droit de la famille. 

Il faut également rechercher l’efficience de nos prestations et mettre en avant notre valeur ajoutée 
spécifique, nos qualités humaines, techniques et stratégiques, ainsi que nos aptitudes pour le 
règlement amiable des litiges. Depuis plus de 10 années, je pratique régulièrement la médiation avec un 
taux de résolution des litiges et de satisfaction des clients très important, taux qui est confirmé par l’ensemble 
des confrères pratiquant la médiation, tous secteurs confondus. 

Il faut continuer de réinventer notre façon d’exercer en travaillant à la rationalisation de nos coûts, à 
l’amélioration de notre image, sans omettre celle de nos conditions de travail.   

Au-delà des initiatives individuelles des confrères et cabinets du barreau, l’Ordre peut agir : 

-  en développant des outils et des services collectifs : plateforme d’échanges techniques, bibliothèque 
d’actes alimentée par les confrères qui le souhaitent, négociation centralisée des achats, plateforme pour la 
location de locaux...   

-  en favorisant les échanges entre les avocats du barreau afin d’identifier les bonnes pratiques et aider 
les confrères qui le souhaitent à les mettre en œuvre : mise en place de parrainages pour les confrères 
qui s’installent, d’une cellule de coaching et d’accompagnement pour ceux qui veulent faire évoluer leur 
pratique, de forums d’échanges thématiques physiques et en ligne… 
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- en améliorant notre image et l’identification de nos compétences : poursuite des actions de 
communication qui rencontrent un réel succès (Casse-croûte juridique par exemple) et mise en place d’un plan 
d’actions pour permettre à un maximum d’avocats de notre barreau qui le souhaitent de se spécialiser (8.487 

mentions de spécialisation seulement ont été recensées au niveau national) ;   

- en contribuant à accélérer le recouvrement de nos honoraires par la recherche de solutions pour réduire 
encore le temps de traitement des dossiers de taxation et la prise en charge par les Bureaux d’Aide 
Juridictionnelle (jusqu’à 12 mois de retard actuellement !) ;  

- en maintenant une qualité d’écoute et de dialogue la meilleure possible avec les juridictions de notre 
ressort ; 

- en assurant une représentation active de notre barreau auprès des instances régionales et nationales 
de notre profession (CNB notamment) ainsi qu’auprès des instances politiques ; 

- en contribuant à dépassionner les conflits entre confrères, notamment en proposant une médiation 
chaque fois que possible, et en assurant un arbitrage rapide ; 

- en améliorant la détection des situations de mal-être et de souffrance professionnelle en mettant en 
place des mesures d’accompagnement rapides. C’est une question que l’on ne peut ignorer alors que 89 % 
des avocats se sentent stressés et que 40 % vont jusqu’à déconseiller ce métier du fait de son caractère 
anxiogène (selon l’étude du Village de la Justice de 2013).   

Sur ce point, toutes les études démontrent qu’il faut se regrouper pour exercer de façon optimale et améliorer 
la gestion du stress. Pourtant, les plateformes de cabinets groupés se voient régulièrement opposer des 
exigences inadaptées à cette forme d’exercice. Ainsi, les cabinets groupés de notre barreau se sont 
récemment vus interdire de communiquer sur un site internet commun. S’il est important de s’assurer que 
ces cabinets communiquent de façon transparente sur l’indépendance de leurs structures respectives, il 
apparaît excessif de leur interdire d’exister de façon groupée sur internet. Le partage de locaux et de moyens, 
avec ou sans structure juridique commune, doit être encouragé. 

Nous sommes un barreau jeune, dynamique, au sein duquel la confraternité et la solidarité entre les confrères 
est particulièrement appréciable. Nous avons les atouts pour faire de notre barreau un modèle d’efficience, en 
s’appuyant sur l’interprétation positive des termes de notre serment et sur l’intelligence, l’énergie et le courage 
de ceux qui veulent s’engager pour adapter notre pratique aux attentes et aux enjeux de la société, sans se 
perdre, et en préservant une rémunération décente à la hauteur de notre valeur ajoutée, particulièrement pour 
les plus jeunes d’entre nous. 

C’est avec l’appui des commissions de l’Ordre qui font un travail bénévole remarquable, grâce à l’efficacité 
des services de l’Ordre à laquelle les précédents Bâtonniers ont œuvré, et dans un dialogue accru avec tous 
les avocats de notre barreau, que je m’engage à mettre au service de l’Ordre et des avocats de notre barreau, 
mon énergie, mon expérience et ma motivation. 

En attendant de vous retrouver le 28 novembre, le plus nombreux possible, n’hésitez pas à me faire part de 
vos préoccupations, réactions et idées en vous connectant au blog accessible sur le site www.artlex.eu.  

Votre bien dévouée, 

Muriel LE FUSTEC 
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Curriculum Vitae 

Muriel LE FUSTEC  
Avocat titulaire de la spécialité en droit commercial, des affaires et de la concurrence 

2 enfants (19 et 22 ans) 

. Formation  

DU1 et DU2 de médiation (mémoire en cours) 

Certificat de Spécialité en droit économique à Montpellier 

DJCE – DESS Juriste d’affaires à Rennes  

. Activité professionnelle   

Création du cabinet ARTLEX en mars 2004 à Nantes 

13 ans au sein du cabinet Landwell (réseau PWC), dont 11 ans au barreau de Paris et 18 mois de détachement 
au sein d’une filiale du groupe Lafarge 

. Engagements principaux   

Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Nantes (9 ans – 3 mandats)  

Ecole des Avocats de Rennes : Co-présidente du Comité Pédagogique (5 ans) et administrateur (8 ans)   

Membre du Conseil Economique Social et Environnemental des Pays-de-la-Loire (4 ans) 

Présidente de l’Union des Professions Libérales (UNAPL) de Loire Atlantique (2 ans) 

. Conférences / Enseignement / Articles 

Enseignements universitaires en droit économique, droit des obligations, technique contractuelle… 

Enseignements en Ecole d’ingénieurs en droit du numérique 

Enseignements à l’EDAGO et dans le cadre de la commission jeune barreau : technique contractuelle et de 
plaidoirie, droit des obligations, déontologie des rédacteurs d’actes, méthodes de développement de cabinets, droit 
économique…  

Conférences et rédaction d’articles de presse (Les Echos) sur des thèmes de droit économique français et 
communautaire

 


