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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, 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.
Par ailleurs, je suis membre du Syndicat des Avocats de
France, ancienne Présidente de la section de Bordeaux.
J’ai siégé au Conseil de l’ordre du Barreau de Bordeaux de

l’année 2008 à 2014.
Je suis à l’origine de la création de l’Institut du droit
social du Barreau de Bordeaux.
J’étais membre du bureau de l’IDP (l’Institut de Droit Pénal
du Barreau de Bordeaux) chargée de la veille juridique en
matière pénale.
Je suis membre depuis 3 ans du bureau de l’IDPP (L’Institut de
droit des personnes et de leur patrimoine).
Je délivre des formations en droit du travail et aussi en
déontologie sur les nouvelles technologies et la profession
d’avocat.
A ce sujet j’ai écrit de nombreux billets sur ces questions et
entre autre:
Ubérisation de la profession d’avocat: une Fake News ?
Notation et commentaires sur les avocats: Pour ou
contre ?
Avocat.net: braconnier du droit ? repris par Me Eolas
(du fait de la demande de retrait par la société
litigieuse et de cette atteinte à la liberté
d’expression)
Je suis par ailleurs associée au sein du GIE « Avec Avocat »,
avec ma Consœur Sophie GAUCHEROT.
Nous avons créée la première plateforme en Aquitaine de
« divorce en ligne » avec le label « avocat », la garantie
d’être mis en contact avec un avocat et que ce soit un avocat
qui traite votre dossier.
Sur ce point vous pouvez lire mon billet:
Moderniser la profession d’avocat, Avec Avocat.
Je suis en effet une passionnée des nouvelles technologies et

avec d’autres de mes Confrères, j’avais un blog sur « feu » la
plateforme des blogueurs d’avocat.fr.
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, bloguer c’est aussi s’amuser, faire part de lectures
que l’on a appréciées, les films que l’on a adorés ou
détestés, les musiques… car il existe bien une vie après le
palais et 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
Votre nom (obligatoire)

Votre e-mail (obligatoire)

Veuillez laisser ce champ vide.
Votre adresse (ville et co

Je souhaite une consultation, un rendez-vous à votre cabinet
Je souhaite que vous m'adressiez un devis (je précise ma
demande dans l'encart prévu à cet effet)
Je consens au traitement de mes données personnelles après
avoir lu les informations au bas de ce formulaire
Envoyer

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la prise de rendez-vous ou à
l’établissement d’un devis. Le destinataire des données est Me
Michèle BAUER, Avocate, inscrite auprès du Barreau de Bordeaux
depuis le 7 janvier 2003 exerçant 33, Cours Pasteur, 33 000
BORDEAUX, téléphone: 05 47 74 51 50- télécopie: 05 47 74 51
51, mail: merci d’utiliser la page contact.
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général
sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 32 de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, le directeur de publication de ce site vous informe:
-le responsable du fichier est Me Michèle BAUER dont les
coordonnées sont précisées ci-dessus. La finalité du
traitement de ces données est la prise de rendez-vous et/ou
l’établissement d’un devis.
-Le destinataire est l’avocat qui est le directeur de
publication de ce site, soit Me Michèle BAUER.
-Ces données seront conservées pour une demande de devis le
temps d’établissement de ce devis si aucune suite n’est donnée
soit 15 jours maximum, si une suite est donnée et que le
dossier est confié à l’avocat, les données seront conservées

durant 5 ans à compter du dernier acte juridique.
-Pour la prise de rendez-vous, les données seront conservées 5
ans à compter de la date de consultation (ceci si un rendezvous est fixé et si une consultation est délivrée). Dans
l’hypothèse où la personne concernée n’honore pas son rendezvous, les données seront effacées le jour suivant du rendezvous non honoré.
-Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’effacement de vos données personnelles que vous pouvez
demander au responsable du traitement soit à Maître Michèle
BAUER.
-Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du
traitement de vos données personnelles.
-Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles et du droit à la portabilité de vos
données.
-Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos
données personnelles et ceci à tout moment en écrivant au
responsable du traitement soit à Maître Michèle BAUER.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL si
vous estimez que la protection de vos données personnelles n’a
pas été assurée par le responsable du traitement.
Mon adresse et téléphone: 33, Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUXtéléphone: 05 47 74 51 50

