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Quels sont les enjeux actuels dans le domaine du droit du 
travail ?
La réforme de la justice est un grand chantier de l’actuelle prési-
dence d’Emmanuel Macron. La volonté de simplifier la justice, pour 
éviter les temps longs et inutiles est une bonne chose. Au Cabinet, 
nous sommes dans la même logique : nous essayons toujours de 
nous inscrire dans une démarche de médiation plutôt que d’aboutir 
à un conflit devant les Prud’hommes. 

Quel est votre rôle auprès des entreprises ?
Conseiller et prévenir. Les salariés et les chefs d’entreprises, en 
PME et TPE, ont les mêmes préoccupations : faire en sorte que 
tout se passe bien. Personne n’a envie d’aller au contentieux. Ce 
qui m’intéresse, c’est l’entreprise, un outil de travail dynamique, où 
les gens de talent peuvent s’épanouir. Je travaille avec les équipes 
de l’entreprise suivant ma méthode, que j’ai baptisée « D.A.A.C » : 
diagnostic accéléré avant conflit. C’est un travail de funambule, 
entre préservation de l’outil économique, et prise en compte de 
l’aléa humain. Nous effectuons également une veille juridique pour 
nos clients abonnés.    

Quel est votre fonctionnement au sein du cabinet ?   
La réputation d’un cabinet d’avocats, qui se fait au fil des décennies, 
ne peut se résumer en quelques lignes, mais si l’on tentait l’exercice, 
on parlerait de notion de différence organisée, respectueuse et 
délicate. La bonne méthode est celle qui sans cesse est remise en 
question, et alors même que Duffo et Associés est attaché à l’exercice 
traditionnel du métier,  il propose désormais, en prise directe avec son 
temps, des prestations de conseils en ligne. 

Cabinet Duffo et Associés 
Conseil et prévention au service du droit social

Le cabinet d’avocats Duffo et Associés, installé à Marseille depuis 
près de quarante ans, propose des compétences fortes en droit 
du travail, droit de la sécurité sociale,  droit pénal du travail et droit 
de la santé. 

Laurence Nassi-Duffo répond à nos questions.  
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