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Les « Chantiers de la Justice » ont été 
lancés par la ministre Nicole Belloubet 
mi-octobre. Les conclusions de cette 

« méthode globale de réflexion » ont été 
présentées le 15 janvier, en vue d'un pro-
jet de loi de programmation examiné au 
printemps 2018.

Les 5 chantiers portaient sur la transfor-
mation numérique, l’amélioration et la 
simplification de la procédure pénale (en 
concertation avec le ministre de l’inté-
rieur), l’amélioration et la simplification 
de la procédure civile, l’adaptation de l’or-
ganisation judiciaire, le sens et l’efficacité 
des peines.

Dès le mois d'octobre, l'USM avait dénoncé 
des « concertations » au pas de charge, sur 
des sujets pourtant maintes fois abordés, 
excepté la transformation numérique. Les 
juridictions ont été consultées en urgence 
pendant cette période.

L'USM avait invité les magistrats en juridic-
tions à ne pas perdre leur précieux temps 
à organiser des réunions en urgence - rap-
pelons que les concertations « de terrain » 
ont eu lieu en moins d'un mois, en période 
de vacances scolaires. Elle a par ailleurs 
porté ses valeurs et propositions devant 
les personnalités chargées de conduire 
les chantiers.

Sans surprise, les conclusions de ces chan-
tiers correspondaient aux engagements 
du Président de la République dans sa 
campagne.

À cette période de chantiers a succédé une 
période de concertation avec la ministre, 
son cabinet et les directions (DACS, DACG 
et DSJ) sur les conclusions des rapports. 

Nous avons également rencontré les con-
seillères Justice de l'Élysée et Matignon.

C'est sur cette phase du processus d'élabo-
ration du projet de loi que la Chancellerie 
s'appuie pour évoquer une réelle concer-
tation. Certes, des rencontres, longues et 
techniques, ont eu lieu.

Mais elles étaient faussées. Elles portaient 
sur des pistes de réformes sans éléments 
précis, notamment sur la rédaction des 
textes. Surtout, la réforme de la carte ju-
diciaire, indissociable des réformes procé-
durales qu'elle impacte nécessairement, ne 
nous était pas présentée, si ce n'est sous 
l'antienne « il n'y aura pas de juridiction 
fermée ».

Dès cette période, les inquiétudes étaient 
importantes. Parallèlement, la situation 
des services judiciaires demeurait catas-
trophique ; la Chancellerie tentait de nous 
faire patienter grâce aux chantiers ; la 
numérisation était mise en avant comme 
LE remède ; tout comme la simplification 
des procédures et la réorganisation des 
réseaux des juridictions.

En réalité, on sentait poindre dès ce mo-
ment des réformes, pour nombre d'entre 
elles, plus destinées à assécher le conten-
tieux qu'à répondre aux besoins des jus-
ticiables.

C'est dans ce contexte que le conseil na-
tional de l’USM a décidé d'une action com-
mune avec le syndicat de la magistrature, en 
lien avec les syndicats de greffiers et les 
organisations représentatives des avocats, 
sur la base de mots d'ordre communs 
autour de l'organisation judiciaire et du 
budget. Il s'agissait de se mobiliser sur le re-

fus de la suppression des TI et d’un projet 
d’organisation gestionnaire au détriment 
de l’indépendance et de l’accessibilité de la 
justice, le rejet des obstacles à la saisine de 
la justice (par exemple via l’extension de la 
représentation obligatoire), une demande 
de revalorisation de l’aide juridictionnelle 
et, évidemment, d’un budget de la justice 
à la hauteur.

Une première journée de mobilisation a 
donc eu lieu le 15 février.

Nous n'avons eu de cesse de réclamer les 
textes, de solliciter des rencontres sur la 
base de ceux-ci, avant leur transmission 
au Conseil d'État. Ils ont été transmis le 
9 mars. Nous avons refusé l'invitation de 
la ministre le 15, date initialement prévue 
pour la transmission.

L'USM ne conteste pas l'intégralité de la 
réforme. Certains points sont positifs, 
notamment certaines simplifications en 
matière de procédure pénale, que l'USM 
soutient.

Mais sa philosophie globale est contes-
table. Le projet proposé a confirmé les 
craintes de l'USM d'une réforme purement 
gestionnaire, tendant à limiter l'accès au 
juge, plutôt que de lui donner les moyens 
d'exercer ses missions, et à privatiser la 
Justice.

Comment restreindre l'accès au juge ? 
En généralisant la conciliation comme 
préalable à la saisine d'un juge en ma-
tière civile ; en déjudiciarisant la révision 
des pensions alimentaires ; en étendant 
très fortement (avant de la généraliser) 
la représentation obligatoire par avocat ; 
en supprimant les juges d'application des 



peines dans certains tribunaux ; en sup-
primant le juge d'instance !

Cette réforme, qui n'a d'autre cohérence 
que la gestion et la flexibilité des person-
nels, est illisible et incohérente. Pourquoi ? 

Parce qu'elle prône la spécialisation (par 
exemple de certaines cours d'appel ou 
tribunaux dans certains contentieux spé-
cifiques) tout en supprimant la juridiction 
d'instance et en restreignant la collégia-
lité ; parce qu'elle prône une meilleure 
lisibilité mais prévoit des compétences 
différentes, à géométrie variable, des ju-
ridictions selon les ressorts ; parce qu'elle 
supprime la conciliation par le juge aux 
affaires familiales tout en obligeant la 
conciliation par ailleurs…

Une deuxième journée de mobilisation 
« Justice morte » a eu lieu le 30 mars, dans 
chaque juridiction (cf carte).

Une autre journée, nationale, s'est déroulée 
à Paris le 11 avril. Près de 7000 magistrats, 
personnels de greffe et avocats ont défilé 
dans les rues parisiennes pour clamer leur 
attachement à une Justice de qualité et 
leurs inquiétudes.

* 3 journées d'action : 15 février, 30 mars et 11 avril avec, dans chaque juridiction, renvoi des audiences, 
rassemblements et autres modalités d'action déclinées localement
* Invitation et rencontre avec les élus locaux
* Réunions publiques
* Diffusion de tracts et contacts avec la presse
* AG extraordinaires avec adoption de motions en juridictions
* Vidéo diffusée sur Youtube « À quand le naufrage » – https://youtu.be/-yUmmgWoLXQ
* Appel à signature de la pétition « Mobilisons-nous pour la justice » – https://bit.ly/2LnwDEW
* Mouvement à long terme : application stricte des textes en arrêtant de tordre le cou aux textes pour 
essayer d'exercer quand même nos missions, en exigeant :

• la présence des greffiers aux audiences,
• la collégialité en civil,
• le respect de la durée des audiences prévue par la circulaire Lebranchu (6h pour une demi-journée, 
8h pour une journée),
• le respect des horaires de travail et de la durée de repos.
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JOURNÉE « JUSTICE MORTE » DU 30 MARS
Cartographie des rassemblements

QUELS MODES D'ACTION ?
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* Jour férié en Alsace - Moselle et certains DROM-COM






