PARCOURS PROFESSIONNEL
Parcours professionnel et étude
Spécialisation et activités
dominantes

Guillaume Navarro

Guillaume Navarro est associé au
sein du département Droit Social de
Gide Loyrette Nouel. Il concentre sa
pratique sur des dossiers de
contentieux social et de droit pénal
(dans ce cadre, il représente ses
clients en matière contentieuse
devant l'ensemble des juridictions),
ainsi que sur le suivi quotidien des
entreprises (questions relatives au
droit du travail et aux ressources
humaines, contrats de travail,
licenciements individuels et collectifs,
relations avec les représentants du
personnel, mouvements de grèves,
élections professionnelles et
contentieux syndicaux). Il intervient
en outre régulièrement sur des
restructurations d’entreprises et sur la
gestion des problématiques sociales
lors d’opérations corporate.

Récentes expériences
Récemment, Guillaume Navarro a assisté
plusieurs groupes dans le cadre de
l’information et la consultation des
institutions représentatives du personnel lors
d’opérations telles que des réorganisations,
des fusions, des cessions ou des acquisitions,
ainsi que pour des plans de sauvegarde de
l’emploi et de licenciements économiques.
Il est intervenu auprès d’entreprises dans le
cadre de restructurations (transfert
d’entreprises et/ou de branches d’activités,
harmonisation des statuts collectifs, transferts
de salariés), ainsi qu’en matière de délit
d’entrave, de responsabilité pénale du chef
d’entreprise et de harcèlement moral.
Il assiste également les entreprises sur des
problématiques liées à leurs dirigeants,
notamment le statut social et fiscal, la
rémunération, la situation de cumul d’un
mandat social et d’un contrat de travail, la
révocation et/ou le licenciement.
Enfin, Guillaume Navarro accompagne
régulièrement des entreprises et dirigeants
d'entreprises dans le cadre de procédures
pénales devant des juridictions répressives
(harcèlement moral, discrimination
syndicale, délit d’entrave, mise en danger
de la vie d'autrui, homicide
volontaire/involontaire), que ce soit au
stade de l'instruction ou du procès.

Avocat collaborateur du Cabinet Gide
Loyrette Nouel depuis 2006
Avocat inscrit au Barreau de Paris depuis 2004
D.E.S.S. de contentieux, arbitrage et modes
alternatifs de règlement des conflits, mention
assez bien - Université Paris II, Panthéon-Assas
(2002)
D.E.A. de droit international, option droit
international des affaires - Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne (2001)
Maîtrise de droit privé général, options droit
des affaires et droit international - Université
Paris II, Panthéon-Assas (1999)

Divers (publications, activités
associatives, etc.)

« Le responsable de l'inexécution des
nouvelles obligations comptable du CE »,
Alain Coeuret et Guillaume Navarro, Semaine
Sociale Lamy - n° 1649, 27 octobre 2014
« L’accès du comité d’établissement à
l’expertise comptable : un cas d’allergie au
critère des pouvoirs délégués ? », Alain
Coeuret et Guillaume Navarro, La Semaine
Juridique - Entreprises et Affaires, n° 7-8, 16
février 2012

