
     
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Depuis de nombreux mois, les organisations signataires de magistrats, greffiers, avocats se mobilisent 

pour que la Justice ne soit pas réformée au détriment des citoyens mais pour pouvoir répondre à leurs 

légitimes attentes, en s'inquiétant notamment de la disparition des tribunaux d'instance et de la 

marchandisation progressive du service public. 

 

Sourde à toutes nos revendications, la ministre de la Justice a présenté le 20 avril 2018 en conseil des 

ministres le projet de loi « programmation 2018-2022 et de réforme de la justice » qui ne vise qu'à 

réduire le périmètre du service public de la justice dans une démarche purement gestionnaire. 

 

Elle vient présenter sa réforme en compagnie des directeurs des différents services judiciaires du 

ministère le 18 juin 2018 au matin aux fonctionnaires et magistrats de la cour et des tribunaux du 

ressort. 

 

Nous avons condamné depuis le début la concertation de façade ayant présidé à l'élaboration du texte, 

révélatrice d'un grand mépris pour les magistrats et fonctionnaires de ce ministère. Nous ne sommes 

pas dupes de la démarche infantilisante de communication du ministère, qui, sous prétexte de 

présenter la réforme dans les cours d'appel vient nous apporter « la bonne lecture » de ce projet.   

 

Nous appelons tous les professionnels de la Justice, soucieux d'une justice humaine et de qualité, 

à boycotter cette explication de texte pour des professionnels qui ne l'auraient pas « compris ». 

 

Nous demandons à notre ministre d'engager enfin une réelle concertation sur la réforme de la Justice 

avec les acteurs de terrain non pour amender à la marge un projet déjà ficelé visant au démantèlement 

de la Justice en contrepartie d'économies dérisoires, mais pour aboutir réellement à une justice plus 

accessible à tous. 

 
 
 

Les signataires :  
 
Le Syndicat de la Magistrature 
L’UNSA Justice 
La CFDT Interco-justice 
Le Syndicat des Avocats de France 
L’Union des Jeunes Avocats Toulouse 

 


