
Mobilisation générale pour la Justice le 15 décembre 2021 !

La publication d’une tribune dans le journal Le Monde le 24 novembre 2021 a été suivie 
d’une mobilisation spontanée inédite des professionnels de justice, avocats, fonctionnaires 
de greffe, contractuels, magistrats et partenaires des juridictions.
Tous  dénoncent  les  conditions  indignes  dans  lesquelles  ils  exercent  leurs  missions. 
Indignes car il en va de leur santé, indignes car elles compromettent le rôle de l'institution 
judiciaire.
Les  décisions  rendues  au  nom  du  peuple  français  interviennent  après  un  processus 
judiciaire insatisfaisant pour le justiciable : une justice à la fois chronométrée, trop lente 
pour répondre aux besoins et parfois sans effets réels, faute de fonctionnaires de greffe 
pour  notifier  les  décisions,  et  faute  d’éducateurs  et  de  personnels  suffisants  dans les 
services publics pour en assurer le suivi. 
Cette expression a été soutenue par les organisations syndicales de fonctionnaires de 
greffe, d'avocats, et de magistrats  puis par les chefs de juridiction, par la conférence des 
directeurs de greffe, les associations professionnelles de magistrats et greffiers, et par les 
partenaires ou organisations veillant à la défense des droits.

Les organisations professionnelles et syndicales d’avocats, qui ont également apporté leur 
soutien dressent le même constat : l’état actuel de la justice ne leur permet pas non plus 
d’exercer  convenablement  leurs  missions  de  défense  et  d’accompagnement  des 
justiciables dans l’exercice de leurs droits. 

Pour montrer notre détermination commune à obtenir enfin les moyens propres à ce que 
la justice soit rendue dignement, nous appelons l’ensemble des magistrats du Tribunal 
judiciaire de Marseille au renvoi des audiences le mercredi 15 décembre prochain, 
et  l’ensemble  des  professionnels  de  justice,  avocats,  fonctionnaires  de  greffe, 
contractuels, magistrats à participer au rassemblement marseillais :

Le mercredi 15 décembre à 13h00
sur les marches du Palais Monthyon

Ce rassemblement sera suivi  d'une conférence de presse à 13h30 dans la salle 2 du 
Palais Monthyon.


