
Nantes. En souffrance, greffiers, magistrats, 
avocats dénoncent les dysfonctionnements de 
la justice
Alors que s’est ouvert au même moment le procès Troadec au tribunal de Nantes, ce mardi matin 
22 juin, la centaine d’agents du greffe, magistrats et avocats nantais, ont dénoncé les 
dysfonctionnements de l’institution judiciaire. Les délais d’attente explosent. Après une prise de 
parole sur le parvis du palais de justice, ils se sont allongés, salle des pas perdus, pour symboliser 
cette mort lente.

Greffiers, magistrats et avocats, allongés dans la salle des pas perdus du palais de justice de Nantes, 
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C’est une première et elle en dit long sur leur « épuisement physique et psychique », dit Me Yann 
Chaumette, l’un des porte-voix du mouvement. Agents du greffe et magistrats du tribunal judiciaire 
de Nantes ont bravé leur droit de réserve, ce mardi 22 juin, pour manifester sur le parvis du palais 
de justice. Ils étaient une centaine, soutenus par les avocats du Barreau de Nantes, à se rassembler, 
vers 8 h 45, à l’appel d’une intersyndicale réunissant les différents syndicats du personnel de 
justice.
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« On est dans le Titanic, la justice coule à pic »

D’une voix, ils ont voulu dire l’indigence des moyens de la juridiction : « On est dans une ville où 
la population ne cesse d’augmenter, et on manque d’effectifs. Il faut un état des lieux. Les 
collègues sont dans une souffrance terrible, beaucoup sont en arrêt maladie », raconte une 
greffière. Officiant de longue date à Nantes, elle prévient : « La Justice va être enterrée. On est 
dans le Titanic, on coule à pic. » Noyés sous les dossiers, ils regrettent « l’absence de réaction de 
la cour d’Appel ou du tribunal judiciaire », comme le dénonce Yann Chaumette.

« Dans les couloirs du palais, des greffiers sont en pleurs »
« J’ai vu une audience reportée un an plus tard, parce qu’il n’y avait pas de greffier, lâche l’un 
d’eux, embauché il y a un an. On ne peut pas travailler dans cette situation. Tous mes collègues 
au pénal sont en souffrance, ils vont au bureau la boule au ventre. » Et ce n’est pas le 
recrutement de contractuels qui pourra répondre à ces difficultés. « Dans les couloirs du palais, 
des greffiers sont en pleurs. Mettre des contractuels, d’accord, mais il faut les former, ils ne 
peuvent pas signer de jugement, leur rémunération est à peine équivalente au Smic. C’est ce 
que le garde des Sceaux appelle des sucres rapides », désapprouve Christine Julienne, bâtonnier 
de Nantes. À l’heure actuelle, ce sont « sept services du greffe qui ont saisi le CHSCTD 44 (1) . 
C’est inédit », précise Aurélie Rolland, présidente du syndicat des avocats de France (SAF) à 
Nantes.

 
Une centaine de membres du personnel de justice de Nantes se sont réunis sur le parvis du palais. | 
OUEST-FRANCE 

Le mouvement de colère coïncide volontairement avec le jour de l’ouverture du procès Troadec, 
affaire hors-norme qui mobilise pendant trois semaines des moyens inhabituels. « La salle 
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publique a été construite en 48 heures. On parvient à trouver des moyens pour une justice 
exceptionnelle, qui va attirer du monde… mais pas pour le justiciable du quotidien », déplore 
Christine Julienne.

Des dossiers qui datent de… 2015
Les dysfonctionnements sont pointés à tous les étages. Des parents qui se séparent doivent attendre 
15 mois avant de rencontrer le juge aux affaires familiales, et la résidence de l’enfant ou la pension 
alimentaire, pendant ce temps, restent en stand-by. 233 dossiers d’instruction, concernant des 
affaires d’agressions sexuelles, de violences, de vols, sont en attente d’être jugés depuis des années 
alors même que l’instruction est bouclée. Des faits de vol sont en attente d’une audience 
correctionnelle depuis 2015. Aurélie Rolland évoque l’exemple d’une « femme victime 
d’agression sexuelle… il y a six ans », attendant toujours le jugement. « Il y a des dossiers à la 
limite de la prescription. »

Autre cas, les personnes victimes de violences, d’agressions sexuelles, de blessures involontaires, 
qui ne peuvent pas obtenir d’indemnisation de leur préjudice par la commission d’indemnisation 
des victimes (Civi)… faute de personnels. Le retard remonterait à 2016. Idem pour l’aide 
juridictionnelle, qui nécessite un délai d’attente d’un an : « Soit l’avocat attend, soit il accepte le 
dossier avec le risque que cette aide puisse être refusée en commission », détaille Christine 
Julienne.

Alors que le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti a intitulé son projet de réforme « Pour la 
confiance dans l’institution judiciaire », c’est bien à « une crise de confiance de la population 
envers l’institution judiciaire » qu’on assiste, alerte Aurélie Rolland. Une lenteur de la juridiction 
qui pourrait participer à une défiance de la justice, au « populisme », abonde Me Franck Boezec, « 
Ces dossiers en souffrance, traités par les juges d’instruction, se perdent dans les affres du 
temps. Les parties civiles ne peuvent pas se constituer, les gens ne peuvent pas se défendre. 
C’est délétère pour la démocratie. »

(1) Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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