
   

             

           

 

  
 

 

 

Marseille, le 28 juin 2021 

 

Le 29 juin, la justice ouvre ses portes aux citoyens !  

 

 Depuis plusieurs semaines, les mises en cause de la Justice vont bon train. Il est toujours 

infiniment commode, pour ceux en responsabilité ou qui aspirent à le devenir, de pointer du doigt son 

fonctionnement ou ses dysfonctionnements pour expliquer tous les maux de la société.  

 Nous, fonctionnaires de greffe, avocats, magistrats, participons quotidiennement à l’œuvre de 

justice. Nous constatons le fossé entre nos diagnostics sur les mesures qu’il conviendrait de prendre afin 

de rendre une justice de qualité, respectueuse des droits des parties et de la défense, dans des délais 

raisonnables, et les réformes qui s’accumulent, sans cohérence, imposant des réorganisations 

continuelles que les juridictions ne sont plus en mesure d’absorber.  

 Chaque citoyen a un avis sur la justice. Tous n’ont pas été amenés à pousser la porte d’un 

tribunal. Mais tous sont potentiellement concernés, dans leurs droits et leur vie quotidienne, par les 

choix qui sont faits pour le fonctionnement de la justice.  



 Si demain, comme le proposent certains, la justice ne vérifie plus que les preuves sont établies 

contre une personne avant qu’elle ne soit condamnée, tous les citoyens seront soumis au risque de 

l’arbitraire.  

 Si demain, rien n’est fait pour donner à la justice des moyens dignes d’une démocratie, chaque 

citoyen licencié, en conflit avec un voisin, ou en instance de divorce continuera à attendre des mois voire 

des années qu’une décision soit rendue - trop tard, bien souvent, pour être utile.  

 Les moyens de la justice sont notoirement insuffisants, les fonctionnaires de greffe croulent sous 

les piles de dossiers, leurs vacances de postes ne sont que rarement comblées. Ils sont pourtant garants 

de la procédure et des droits des citoyens. Le recrutement récent, massif et précipité de contractuels à 

durée déterminée, qu’il faut former à des tâches techniques, ne peut répondre au manque endémique 

de personnels. 

 La justice française est parmi les derniers de la classe européenne au regard du budget par an et 

par habitant. Le nombre de fonctionnaires de greffe, de juges et de procureurs est également parmi les 

plus bas au sein du Conseil de l’Europe. 

 Loin des idées reçues et des jugements à l’emporte-pièce, nous souhaitons collectivement 

donner à voir le fonctionnement de la Justice, afin que chacun s’informe directement. C’est ce qui nous 

a poussés à préparer une journée « Justice portes ouvertes » pour proposer à tous les citoyens qui le 

souhaitent de venir nous rencontrer, ce 29 juin, en passant la porte de leur tribunal.  

Au tribunal judicaire de Marseille (entrée du public 06 Rue Joseph Autran, 13006), des magistrats, 

greffiers, personnels de greffe et avocats accueilleront les citoyens ce mardi 29 juin dans une salle 

spécialement dédiée de 10h à 12h et de 14h à 16H pour participer à un échange sur leurs métiers et le 

fonctionnement de la justice, et pour répondre à toutes les questions qu’ils se posent sur leur justice.  

Ceux qui le souhaitent seront orientés vers les audiences publiques auxquelles ils pourront assister.  

 

Pour que chaque citoyen puisse dire demain : « notre justice ».  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quelques données chiffrées sur les difficultés de fonctionnement du tribunal judiciaire de Marseille : 

Effectifs : 

Chaque jour il manque 9 greffiers et 13 adjoints administratifs pour assurer le fonctionnement normal 

de la juridiction. Ces postes indispensables ne sont pas pourvus par le Ministère de la justice. 

Chaque année, une trentaine de fonctionnaires de la juridiction travaille 1,5 jours gratuitement sans être 

payés, car les dossiers s’accumulent et nécessitent des heures de travail en plus mais que leur cycle 

horaire ne prévoit pas un tel dépassement d’horaires ! 

Stocks de dossiers à traiter : 

Au pénal, 3.659 affaires sont en attente d’être jugées devant le tribunal correctionnel. Les victimes 

attendent plusieurs mois ou année pour voir leur affaire examinée. Les 25 audiences par semaine ne 

suffisent pas à juger dans un délai raisonnable, faute de magistrats et de greffiers en nombre suffisant 

pour créer des audiences supplémentaires. 

1.664 dossiers sont en cours dans les cabinets d’instruction.  

Au service du juge aux affaires familiales, 6.673 affaires sont en attente de recevoir une réponse de la 

justice, dans des problématiques de paiement de pensions alimentaires, gardes d’enfant, d’exercice de 

l’autorité parentale, … 

Le pôle proximité, qui juge de la justice civile au quotidien (injonction de payer ou de faire, saisies des 

rémunérations, expulsions, référés, …) compte 4.543 dossiers en attente de décisions. 

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions compte 3.136 affaires en attente de décision. 

Le pôle social de la juridiction, qui traite du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, a un 

stock de 14.639 dossiers en attente de connaître une décision de justice.  

Le délai moyen pour un justiciable avant d’obtenir une décision en matière de contentieux civil général, 

pour les chambres civiles à procédure écrite, est de 25 mois. 
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