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MOTION DE SOUTIEN AUX MAGISTRATS 
 
 
L’Ordre des avocats de SAINT-ETIENNE, son bâtonnier Solange VIALLARD-VALEZY et les 
Membres du Conseil de l’Ordre réunis le 06 décembre 2021: 
 
Connaissance prise de la tribune d’une ampleur inédite publiée dans le journal Le Monde du 
23 novembre dernier signée à ce jour par plus de 6.000 magistrats et plusieurs centaines de 
greffiers 

OBSERVE qu’en ces temps d’Etats Généraux de la Justice, l’état général de la Justice est 
particulièrement inquiétant 

PARTAGE le constat exprimé d’un profond malaise qui est général à l’ensemble des acteurs 
du monde judiciaire 

PARTAGE le constat d’une logique purement budgétaire conduisant à une justice 
déshumanisée que les avocats dénoncent aussi inlassablement et qui ne permet plus 
d’assurer la mission régalienne de paix sociale attachée à la Justice. 

REGRETTE le délitement du lien de confiance entre la Justice et les justiciables qui en 
découle 

DEPLORE les drames humains auxquels conduisent de telles dérives 

DENONCE la succession de réformes qui, n’ayant d’autre but que de créer artificiellement 
des pièges procéduraux entravant l’accès à la justice, contraint l’ensemble des acteurs à 
s’éloigner de leur mission première, à savoir apporter aux justiciables une décision réglant 
leur litige dans un délai raisonnable 

DENONCE l’incohérence d’un système qui alourdit la charge de travail administratif des 
acteurs du monde judiciaire au détriment de leur mission première 

DEMANDE aux pouvoirs publics de donner enfin à la Justice les moyens financiers 
qu’impose sa mission régalienne 

RAPPELLE que les solutions à apporter ne peuvent en aucun cas passer par un 
éloignement du juge du justiciable 

APPELLE le Ministre de la Justice à accompagner les magistrats, greffiers et avocats dans 
leur mission de service public au quotidien et à prendre en compte leur souffrance au travail. 

DECIDE de participer et de s’associer à la journée de mobilisation des magistrats et 
personnels de justice du 15 décembre 2021 pour réclamer des moyens et des effectifs 
supplémentaires. 
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Fait à SAINT-ÉTIENNE, le 08 décembre 2021 

 

Madame le Bâtonnier Solange VIALLARD-VALEZY 

Monsieur le Bâtonnier élu Olivier BOST 

et les Membres du Conseil de l’Ordre représentant les avocats 

du Barreau de ST-ETIENNE 

  

 


