
Paris, le 25 mars 2021

M. Le Garde des Sceaux : la confiance ne se décrète pas,
elle se ressent ! (ou pas !)" 

Eric  DUPOND-MORETTI,  Garde  des  Sceaux  depuis  huit  mois  veut  que  les  citoyens  français
retrouvent la confiance en la Justice en présentant un projet de loi élaboré dans l'urgence et sans
aucune concertation préalable avec les acteurs judiciaires.

Si cela peut paraître un vœu louable, deux questions se posent cependant :

- Les citoyens français ont-ils réellement perdu confiance en leur Justice ?
- Certaines personnalités politiques  n'ont-elles pas joué un rôle dans cette perte de confiance

en critiquant ses décisions ?

Le rôle de la Justice consiste à appliquer les textes issus des réflexions et volontés des représentants
du peuple français.

Pour l'Unsa Services judiciaires,  il est étrange que les hommes politiques perdent confiance dans la
Justice lorsqu’on leur applique les lois qu'ils ont votées !

Le Garde des Sceaux affirme que le pays n'aurait plus confiance en la Justice... Or un sondage*
indique que 55 % des français font confiance à cette institution et que 70 % des justiciables sont
satisfaits de la décision rendue.

Pour  l'UNSA Services  Judiciaires  ce  projet  de  loi  pourrait  contribuer  à  allonger  les  délais  de
traitement des affaires, complexifier les procédures et affaiblit l’autorité judiciaire par les marques
de défiance qu’il contient.

Comment le  Garde des Sceaux peut-il  envisager de mettre  en place des mesures qui  viendront
encore alourdir la charge de travail  alors que le système judiciaire, à bout de souffle, n'a pas fini de
mettre en œuvre les dernières réformes (fusion des juridictions, réforme de la procédure devant le
juge aux affaires familiales, bloc peines, la justice pour les mineurs) ?

Nous avions l’habitude de dire qu'il y avait une grande réforme justice par quinquennat ! Nous en
sommes à 4 réformes de fond en 4 ans ! 

Trop, c'est trop et l'UNSA Services Judiciaires, 1ère organisation syndicale au sein des juridictions,
a refusé de participer à une parodie de concertation devant le Comité Technique Ministériel de ce
jour et ne servira pas de caution à une opération de communication et de défiance assumée envers la
Justice et les personnels qui la servent.

L'UNSA SERVICES JUDICIAIRES,

* Source : Infostat justice Janvier 2014 numéro 125 « L’opinion des Français sur la justice »


