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Projet de loi de programmation pour la justice : les 
syndicats dénoncent une réforme « managériale » 139f7

Sophie TARDY-JOUBERT

Présenté en conseil des ministres en avril dernier, le projet de loi de pro-
grammation pour la justice sera examiné au Sénat en octobre. Le gouverne-
ment affirme que la réforme, si elle est adoptée, rendra la justice plus simple, 
plus accessible, plus lisible et plus efficace. Les professionnels de la justice 
sont loin de tous partager cette lecture. La CFDT, la CGT, la Fédération natio-
nale des jeunes avocats, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la 
magistrature organisaient un colloque le 10 septembre dernier pour présen-
ter aux élus et à la presse leur lecture du texte de loi.

C’est une petite salle à l’ambiance feu-
trée, au sous-sol du Sénat. Mais à la tri-
bune, le ton est combattif. Pendant toute 
l’après-midi, magistrats et avocats se 
relaient pour démontrer que le projet de 
loi de Nicole Belloubet aura pour premier 
résultat d’éloigner le citoyen des tribu-
naux. Sur le banc du public, de nombreux 
fonctionnaires du ministère de la Justice. 
Quelques journalistes et quelques colla-
borateurs parlementaire se sont glissés 
parmi eux. C’est à ces derniers, qui seront 

bientôt amenés à prendre position sur 
le projet de réforme, que s’adresse en 
priorité ce colloque. « Il est important de 
décrypter ce projet avant que vous soyez 
aux manettes, avant d’en discuter dans 
l’hémicycle », interpelle Laurence Roques, 
avocate au barreau du Val-de-Marne et 
présidente du SAF.

Ce colloque, qui se déroule en quatre 
tables rondes, est une critique au vitriol 
du projet porté par Nicole Belloubet.  
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