
 

 
 

Paris, le 14 février 2021 
 
 
 
Monsieur le Président,  
Monsieur le Procureur, 
Madame la directrice de greffe, 
 
 
L’USM et l’UNSA-SJ ont pris connaissance des notes de service du 26 janvier 2022 du président du tribunal 
judiciaire concernant « l’examen des dossiers de violences conjugales devant les chambres correctionnelles », 
du 7 février 2022 des chefs de juridiction et de la directrice de greffe concernant « l’information de la victime 
d’infractions au sein du couple de la sortie de détention d’une personne poursuivie ou condamnée » et du 8 
février de la directrice de greffe du service correctionnelle relative «  à la mise en œuvre d’un circuit d’urgence 
pour le traitement des dossiers avec violences conjugales ». 
 
Elles s’inscrivent dans la mise en œuvre du décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux « mesures 
de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple ». Ce 
texte, qui n’a pas été soumis au CTSJ mais aux seuls CTSPIP et CTAP, impose notamment à « l’autorité judiciaire 
compétente » d’aviser « la victime » avant « toute libération ou cessation, même temporaire, de 
l’incarcération d’une personne détenue, poursuivie ou condamné pour des infractions commises au sein du 
couple relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal ». 
 
Ces notes ont pour conséquences : 

- S’agissant des présidents d’audience de préconiser d’adresser systématiquement la décision 
motivée, même non formalisée, à des adresses fonctionnelles de services du SAP et BEX du 
parquet, en sus du circuit habituel du greffe ; 
 

- S’agissant du greffe correctionnel d’imposer au greffier d’audience d’aviser immédiatement 
l’association « SOS Victimes 93 », dès lors que le prévenu ou le condamné ressort libre et ce 
même en cas de relaxe. En cas d’absence de coordonnées de la victime en procédure, il est de 
plus prescrit au greffier de procéder « à toutes diligences utiles afin de pouvoir recueillir ces 
coordonnées ». 

 
L’USM et l’UNSA-SJ ne peuvent qu’approuver la nécessité de renforcer l’efficacité de la lutte contre les 
violences conjugales, au besoin en interrogeant nos organisations et en prévoyant des circuits courts ou 
différenciés. Cependant votre initiative commune nous interroge sur plusieurs points. 
 
 
Monsieur le président 
Monsieur le procureur de la République 
Madame la directrice de greffe 
Tribunal Judiciaire de Bobigny 
42 rue de Carency 
93000 Bobigny 

 



 

En effet, cette pratique balbynienne revient à pallier des dispositions normatives ou réglementaires 
imprécises sous couvert d’organisation. La première phrase de la partie « IV – l’audience correctionnelle » de 
la note tripartite est encore plus imprécise que le texte réglementaire.  
 
S’agissant de dispositions entraînant des conséquences non négligeables sur l’activité et la charge de travail 
des personnels judiciaires, nous présumons qu’elles ont fait l’objet d’échanges préalables avec les organes de 
dialogue social de la juridiction. 
 
Dans la suite de la tribune publiée par le journal « Le Monde » le 23 novembre 2021 et du mouvement de 
protestation du 15 décembre, sont clairement apparues la sous-dotation des juridictions, la souffrance 
éthique des personnels judiciaires ainsi que la revendication selon laquelle toute réforme devait être 
accompagnée des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
En l’espèce, il n’est guère douteux qu’une notification supplémentaire, en cours d’audience, va à la fois 
alourdir la charge de travail du greffe et ralentir le cours de l’audience. Dès lors, cette aggravation de la charge 
de travail va-t-elle s’accompagner d’un renforcement des moyens du greffe à l’audience, ou d’une 
permanence BEX en sortie d’audience pour décharger le greffe correctionnel, ou d’un allégement du nombre 
de dossiers audiencés pour éviter de rallonger la durée des audiences? 
 
L’USM et l’UNSA-SJ s’interrogent également sur la transformation « de facto » des greffiers d’audience en 
« greffiers-enquêteurs » puisqu’il leur est désormais prescrit de rechercher l’adresse des   « victimes »   
 
L’USM et l’UNSA-SJ s’étonnent que la remise en liberté d’un individu relaxé, donc déclaré innocent des faits 
reprochés même si la décision n’est pas définitive, puisse faire l’objet d’un avis à « victime ».  
De plus, la note du 8 février généralise cette pratique en ajoutant largement au texte de l’article D1-11-2 du 
CPP en visant « tous les cas où l’auteur ressort libre de l’audience », ce qui incluant tant les cessations de 
détention que les personnes ayant comparu libres ou placées sous main de justice. 
 
Enfin, L’USM et l’UNSA-SJ s’inquiètent des conséquences, notamment en termes de responsabilité 
disciplinaire, que ces pratiques balbyniennes sont susceptibles de produire.  
 
Plutôt que le développement de telles pratiques en juridiction, l’USM et l’UNSA-SJ demandent que soient 
donnés aux personnels judiciaires les moyens d’exercer pleinement leur mission et de respecter les 
dispositions légales.  
 
Nous vous remercions par avance pour l’intérêt porté au présent courrier et restons à votre disposition pour 
en échanger. 
 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir l’assurance de notre sincère considération. 
 
 
 
Céline Parisot       Hervé Bonglet 
Présidente de l’USM     Secrétaire général de l’UNSA-Services Judiciaires

     
 


