Le
Blog
d’une
Avocate
Bordelaise, Me Michèle BAUER.
Bonjour,
Bienvenue sur mon Blog.

Je suis avocate et j’exerce à Bordeaux depuis ma prestation de
serment en 2003.
J’interviens plus particulièrement en droit du travail, je
défends les salariés et les employeurs devant le Conseil de
Prud’hommes de Bordeaux et dans toute la France. Je conseille
les employeurs ou les salariés sur les choix de rupture du
contrat de travail, sur l’opportunité d’agir en justice.
Le 6 juillet 2017, j’ai obtenu le certificat de spécialisation
en droit du travail, avec la qualification spécifique « droit
des relations individuelles du travail ».

Je plaide également
devant le Tribunal Correctionnel de
Bordeaux et la Cour d’Assises de la Gironde. Je défends les
prévenus de délits et les accusés de crimes et les victimes de
ces infractions.
Mon champ d’intervention recouvre aussi le droit de la
famille: divorce, séparation, pension alimentaire, changement
de prénom, adoption, changement de régime matrimonial,
liquidation du régime matrimonial.
Je vous assiste devant le Juge aux affaires familiales de
Bordeaux et de Libourne, devant les autres juges aux affaires
familiales avec le concours d’un autre avocat dans l’hypothèse
d’une constitution d’avocat obligatoire.
J’interviens en qualité d’avocat constitué auprès du Tribunal
de Grande instance de Bordeaux et Libourne: je traite les
dossiers civils: rupture de contrats, reconnaissance de
dettes… et les dossiers devant le Tribunal d’instance de
Bordeaux:
expulsion (résiliation de bail d’habitation),
caution, troubles de voisinage, impayés de charges de
copropriété…
En résumé, je suis donc une avocate généraliste titulaire du
certificat de spécialisation en droit du travail.
Je blogue depuis 2007 sur la plateforme avocats.fr.
Bloguer c’est partager son expérience professionnelle avec les
internautes en leur permettant d’accéder au droit et surtout à

l’explication des textes.
Bloguer c’est partager aussi avec ses Consœurs et Confrères en
publiant les jurisprudences récentes, les informations
professionnelles et syndicales.
Et enfin,
que l’on
détestés,
palais et

bloguer c’est aussi s’amuser, faire part de lectures
a appréciées, les films que l’on a adorés ou
les musiques… car il existe bien une vie après le
derrière le clavier.

Mon cabinet est situé à Bordeaux, 33 Cours Pasteur en Face du
Musée d’Aquitaine et pas loin de la Maison des Avocats et de
la Cour d’appel et du Tribunal de Grande Instance.
Le cabinet et la ligne téléphonique sont ouverts du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Vous pouvez me
contacter ( réception seulement sur rendez-vous)
– par mail: en remplissant le formulaire de contact ci-dessous
Remarque – JavaScript est requis pour ce contenu.
Mon adresse et téléphone: 33, Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUXtéléphone: 05 47 74 51 50

