
Le grand ras-le-bol du petit monde judiciaire 

Une majorité de magistrats, des greffières, des fonctionnaires de justice, des éducateurs, mais 

aussi des surveillants de prison, des avocats, des policiers... C'est tout la chaîne judiciaire qui 

s'est rassemblée jeudi 10 février pour dire son ras-le-bol. Un mouvement qui a pris une ampleur 

sans précédent, en réaction aux propos controversés de Nicolas Sarkozy réclamant des 

responsables et des sanctions après le meurtre de la jeune Laetitia à Pornic.  

Manif à Nantes, rassemblement-massif à Paris, assemblée générale extraordinaire de la Cour 

de cassation, jamais la justice n'avait été portée à ce point à ébullition. Voici le témoignage 

de la presse nationale s'est rendue aux Palais de justice de Paris et de Marseille (où un 

mystérieux incendie a pris cet après-midi dans le tribunal) pour recueillir la parole de ceux 

que l'on entend peu, voire jamais. Soutiers ou hiérarques, les professionnels d'une justice 

pauvre et maltraitée se rebiffent. Voici les voix de la colère du monde judiciaire. 

• Anne-Marie, adjoint principal au juge des affaires familiales à Créteil 

«Depuis début février, on a récupéré 3.600 procédures de mineurs sous tutelle, qui étaient 

jusque-là réparties entre les six tribunaux d'instance du Val-de-Marne. Ça relève 

maintenant de notre compétence. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus de moyens pour 

autant. Au contraire, il nous manque actuellement cinq postes sur vingt. Vous imaginez 

comment on peut traiter ces dossiers... » 

• Marie-Thérèse, ancien conseillé de probation et d'insertion à Paris 

«Aux comparutions immédiates, à la 23
e
 chambre correctionnelle, les magistrats et les 

greffiers siègent parfois jusqu'au milieu de la nuit. Un samedi à trois heures du matin, une 

greffière a été obligée de dormir dans son bureau parce qu'il n'y avait plus de taxi pour la 

ramener chez elle, en banlieue.» 

• Danielle, greffière au tribunal de grande instance de Marseille 

«On manque d'argent car les recherches d'ADN, les expertises médicales, les expertises 

techniques coûtent très cher. On en est à nous demander de limiter la consommation de 

papier mais un jugement de quinze pages fera toujours quinze pages, comment faire ? Nous 

n'avons même pas l'argent pour réparer les toilettes qui ont trente ans d'âge ! Il n'y a plus 

de place pour archiver, alors les collègues mettent les dossiers dans les couloirs. Et nous 

manquons de moyens humains du fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. 

Nous sommes 250 greffiers et agents administratifs au TGI de Marseille quand nous 

devrions être 270 par rapport à la taille de la ville. Quand la population d'une ville 

augmente, ça se ressent au niveau de la délinquance, des divorces, des droits de visite... Du 

coup, on privilégie le pénal et, dans des juridictions comme les prud'hommes, des gens 

attendent les décisions pendant des années. C'est le tout pénal, le tout sécuritaire !» 

• Emmanuelle, greffière dans un tribunal d'instance à Paris 

«Notre fax est tombé en panne fin octobre. C'est le moyen de communication habituel pour 

les justiciables et les avocats qui veulent s'adresser à nous, pour demander un report par 

exemple. Le contrat de maintenance du fax n'était plus payé parce qu'on avait épuisé notre 

budget. On est resté un mois sans fax, et c'est un autre tribunal qui a fini par nous prêter le 

sien. En revanche, les collègues en congé maladie ou maternité ne sont plus remplacées.» 
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«On était encore sur Windows 98 il n'y a pas longtemps» 

• Antoine, adjoint administratif au service des pièces à conviction du TGI de Marseille 

«Je suis arrivé en 2008 dans la justice, avant j'étais dans une autre administration. J'ai été 

surpris du peu de moyens. Même le minimum manque. Par exemple, l'argent pour payer les 

tenues, les chaussures de sécurité et les gants. La semaine dernière je me suis acheté des 

gants car j'en avais marre de m'égratigner les mains. On manque de moyens pour stocker 

les pièces à conviction, les pièces débordent, c'est la caverne d'Ali Baba. Et on a accumulé 

un retard monstre dans le traitement des destructions. La procédure n'est pas informatisée, 

il faut remonter manuellement toute la chaîne pour détruire une simple pièce sous scellés, 

un morceau de papier quelconque : Y a-t-il eu jugement? Y a-t-il eu appel ? Le magistrat 

est-il d'accord ? Quand je vois ça, je me dis que si ça ne marche pas en bas, à notre niveau, 

qu'est-ce que ça doit être au sommet de l'institution...» 

• Jean-Louis, régisseur au tribunal de police de Paris 

«Nos ordinateurs sont tellement vieux qu'on était encore sur Windows 98 il n'y a pas 

longtemps. Ces machines ont sept ou huit ans, et sont obsolètes. Normalement, elles 

devraient être changées tous les cinq ans. Mais là, on a seulement reçu des écrans plats. 

Plusieurs ont déjà lâché.». 

• Frédérique, greffière en chef aux prud'hommes de Paris 

«On n'arrive plus à tenir des délais acceptables pour les justiciables. On renvoie les affaires 

à un an, faute de juges et de greffiers en nombre suffisant. Ce n'est pas acceptable. On a un 

seul fax pour tout le conseil ! On n'y arrive plus.» 

• Claude, conseiller d'insertion et de probation en milieu ouvert à Marseille 

«Nous sommes le dernier maillon de la chaîne pénale. A Marseille, nous avons environ 90-

100 dossiers par agents. Nous sommes sur le terrain, en rapport direct avec les personnes 

condamnées qu'on voit au moins une fois par mois. L'incurie et le manque de personnel au 

niveau des greffes sont tels que nous recevons parfois des dossiers où il manque le 

jugement. Parce qu'il n'a pas été tapé en temps et en heure. Donc on travaille à l'aveugle. 

On ne sait pas pour quelles raisons la personne est condamnée et a un aménagement de 

peine. Difficile alors qu'une partie de notre mission est de travailler sur le sens de la peine. 

Désormais les gens condamnés à moins de deux ans de peine peuvent avoir un 

aménagement de peine. D'un côté on dit qu'on va être ferme, de l'autre on ouvre les prisons 

par manque de place, par manque de moyens. C'est moins cher de mettre quelqu'un sous 

bracelet électronique que de l'incarcérer... Et le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas 

déterminer à quel moment une personne va passer à l'acte, même un psychologue ne peut le 

dire. Quand bien même Tony Meilhon aurait eu un rendez-vous avec son conseiller, ça 

n'aurait peut-être pas empêché le passage à l'acte deux heures plus tard.»  

• Marina, conseillère d'insertion et de probation à Paris 

«Je dois suivre 85 personnes condamnées à des peines alternatives à l'incarcération. Des 

gens qui sont sous bracelet électronique, en semi-liberté, en liberté conditionnelle ou en 

sursis avec mise à l'épreuve. Normalement, pour bien faire notre travail, il faudrait suivre 

50 à 60 personnes ; quand j'ai commencé il y a dix ans, on pouvait avoir des entretiens 

longs, et recevoir les gens au moins une fois par mois. Là, on est obligés de les recevoir 

moins souvent, tous les deux ou trois mois. On travaille dans l'urgence, avec de plus en plus 

de personnes à suivre, et de moins en moins de moyens. Or nous avons un rôle 



d'accompagnement socio-éducatif, et la prévention de la récidive ne peut se faire qu'avec 

l'assentiment de la personne ; ça demande du temps. Et de nouveaux textes, dont la loi 

pénitentiaire, nous donnent encore plus de travail. Nous sommes à un degré d'exaspération 

jamais atteint.» 

  

«On manque de tout» 

• Angèle, juge dans un tribunal d'instance de région parisienne, en disponibilité 

«J'avais 3.800 dossiers de tutelles à moi toute seule. On me disait de passer dix minutes par 

dossier, pas une de plus. Et on nous faisait miroiter des primes de rendement. Mais mettre 

une personne sous tutelle, c'est difficile, et c'est très long. Rédiger un jugement, ça peut 

prendre un temps fou. La politique du chiffre n'est pas du tout adaptée à notre métier. Nous 

ne sommes pas des petits pois.» 

• Agnès, juge dans une chambre civile à Paris 

«Je n'ai pas de bureau, je travaille chez moi pour rédiger les jugements. On manque de tout, 

greffiers, personnel administratif, ordinateurs. Aujourd'hui, la justice ne fonctionne plus 

qu'en termes de statistiques. Mais la gestion des flux, c'est totalement inadapté à notre 

métier. Nous ne sommes pas maîtres des délais et des aléas de procédure. Ce que l'on 

essaye de faire, c'est du qualitatif. Or plus on traite de dossiers, moins on peut y consacrer 

du temps et bien les traiter. Ça s'est dégradé ces dernières années. On est noyés sous une 

véritable inflation législative. En plus de ça, la hiérarchie note les noms des participants 

aux assemblées générales, et la police nous prend en photo lors des rassemblements. Trop, 

c'est trop.» 

• Régis, commandant de police, chef du commissariat du premier arrondissement de 

Marseille 

«Je ne peux accepter qu'on jette l'opprobre sur l'institution judiciaire et, à travers elle, sur 

la police. Depuis que j'ai pris mon poste il y a trois ans, j'ai perdu 15% de l'effectif de mon 

commissariat. Ça se traduit par une présence moindre sur la voie publique. Mais ce n'est 

pas tant un problème d'effectif que de doctrine. La société française s'est considérablement 

judiciarisée ces vingt dernières années. Il y a une demande énorme de justice et de police. 

On vient voir la police pour signaler des choses qui pourraient s'arranger si on se parlait 

plus et que les gens étaient moins excités. Les juridictions sont envahies de dossiers qui 

n'ont rien à y faire, ce qui explique l'encombrement de la justice.» 

• Pierre, commandant de police à Paris 

«Chez nous, la baisse des effectifs est constante depuis plusieurs années. On privilégie les 

moyens techniques, parce qu'on manque de moyens humains. Les contraintes de procédure 

sont de plus en plus fortes. On est dans la même problématique que les magistrats : plus de 

travail, avec moins d'effectifs et moins de moyens. Nous sommes un service public, on 

travaille pour la recherche de la vérité et, pour les victimes, ça ne se quantifie pas. Mais on 

nous demande du quantitatif. Sur le terrain, des officiers se font taper sur les doigts parce 

qu'il faut faire des arrestations, faire du chiffre. Des collègues dans le Sud n'ont même pas 

pu faire les écoutes téléphoniques demandées par un juge d'instruction parce le 

commissaire n'a pas voulu : il avait besoin d'arrestations rapides pour améliorer ses 

chiffres, alors il a planqué la machine d'enregistrement dans une armoire!»  



  

«Le climat est de plus en plus tendu» 

• Michel Konitz, avocat pénaliste à Paris 

«Je suis totalement solidaire des magistrats. Depuis des années, à chaque fois qu'il y a un 

drame, au lieu de respecter le temps du deuil et du recueillement, Sarkozy en profite pour 

instiller une politique sécuritaire qui a pourtant fait la preuve de son inefficacité totale. Il 

rabaisse la justice volontairement, en créant une illusion qui serait celle d'un monde sans 

drame. Ce n'est pas possible. Il s'est disqualifié. Il est censé être le garant de l'indépendance 

de la justice, et le responsable de la politique menée en matière de sécurité depuis 2002, en 

tant que ministre de l'intérieur puis président de la République.» 

• Eric Halphen, vice-président de la 3
e
 chambre civile à Paris 

«Ça fait des années qu'on demande une justice digne de ce nom, à la fois moderne, 

accessible aux justiciables et indépendante. Cette grande réforme que l'on réclame à cor et 

à cri ne vient jamais. Au lieu de ça, on a chaque année des réformettes sans envergure, et à 

chaque dysfonctionnement supposé, on montre la justice du doigt. Ce n'est pas seulement un 

problème de moyens, bien qu'ils soient limités, mais aussi une question de respect et de 

dignité. Si notre justice est méprisée par le pouvoir politique il ne faut pas s'étonner qu'elle 

ne soit pas respectée par les justiciables.» 

• Isabelle Prévost-Desprez, présidente de chambre correctionnelle à Nanterre 

«Les magistrats en ont assez d'être traités d'une manière indigne par les plus hautes 

autorités de l'Etat. Le climat est de plus en plus tendu. En fait, la situation entre le pouvoir 

exécutif et l'autorité judiciaire se dégrade de plus en plus depuis 2002. C'est devenu 

franchement insupportable. Aujourd'hui, le ras-le-bol est général. Il est symptomatique de 

voir que même la hiérarchie judiciaire se met en mouvement.» 

 


