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Mme La Première Présidente 
 
Je vous remercie vivement d’avoir accepté de me donner la parole lors de cette audience si 
particulière qu’est l’audience de rentrée solennelle de la Cour, exceptionnellement je ne vous 
soutiendrai pas une demande de renvoi de cette audience contrairement à la pratique qui est 
devenue la nôtre depuis 2 semaines…. 
 
C’est pour nous, Avocats, la marque de la considération importante que vous portez à notre 
profession qui en danger et qui est contrainte de se mettre en danger par cette grève pour pouvoir 
être écouté par notre gouvernement. 
 
A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. 
 
164 barreaux en grève, 70.000 avocats ! C’est inédit, c’est historique, c’est grave ! 
 
Si l’avocat va mal alors la justice va mal ! 
 
La pression mise depuis deux semaines a permis des discussions ces derniers jours donnant 
lieu à deux lettres de promesse de notre Ministre de la Justice 
 
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! 
 
Nous ne comprenons pas ce que nous faisons dans ce projet : 
 
A la création du régime général en 1945, les avocats n’ont pas été intégrés et ont dû créer lors 
propre régime, qui a été géré par notre organisme la CNBF depuis 1954. 
 
Dès sa création, ce régime a été voulu équitable, égalitaire entre homme et femme (fait rare à 
cette époque) et solidaire. 
 
Une prestation minimum identique est versée à chaque avocat : 
 
- quelle qu’ait été son activité, notamment pour ceux ayant beaucoup travaillé au titre de 

l’AJ ou de la défense d’urgence 
 

- même s’il a été contraint de s’interrompre pour raison de santé par exemple ou de 
maternité 

 
La gestion vertueuse de notre caisse a permis la constitution de réserves qui sont des 
cotisations versées par les avocats, qui alimentent un fonds de solidarité et permettent 
d’assurer cette prestation minimum pour tous. 
 
Ces réserves permettent aussi le versement d’une somme de 90 à 100 millions d’euros chaque 
année au régime général pour compenser les déficits de certains régimes spéciaux. 
 
Non nous ne sommes pas les agriculteurs demain : 
 
- les projections faites par notre Caisse démontre la pérennité de notre régime jusqu’en 2080 

 
- la croissance de notre population est de 2,5 % par an  
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- Nous avons 5 cotisants pour 1 retraité, alors que dans le secteur privé ce ratio est de 1,4, et 
dans le secteur public de 1,5  
 

- Il y a 103 avocats en France pour 100.000 habitants, 191 en Allemagne, 167 en Belgique 270 
en Italie, il nous reste donc de la marge 

 
Non nous ne sommes pas les agriculteurs de demain mais nous pourrions le devenir avec ce 
projet de réforme 
 
En effet, un tel projet participe : 
 

• de la destruction du modèle économique de la profession d’avocat, 
 

• de la disparition annoncée de cabinets d’Avocats qui assurent la justice de proximité et 
l’accès au droit créant ainsi des déserts judiciaires au détriment des intérêts des citoyens 
et des acteurs économiques. 

 
Je rappelle que ce projet confirme : 
 

• le doublement du taux de cotisations retraites sans disposition pérenne et satisfaisante 
pour réparer le préjudice économique subi par la profession, 
 

• la baisse de la retraite de base, 
 

• le transfert des réserves constituées par la caisse de retraite des Avocats au régime 
universel dès 2022, 
 

• la dilution de la représentation des avocats dans la gouvernance du futur régime. 
 
Or, nous ne demandons rien à l’Etat, nous ne coutons rien à l’Etat, au contraire nous donnons 
à l’Etat. 
 
Que pensez d’un projet qui veut légaliser la main mise d’un gouvernement sur des biens 
privés,  
 
Que pensez d’un projet qui est un coup de boutoir à un principe essentiel à notre profession, 
notre indépendance, faisant partie du serment que l’on prononce pardevant votre Cour ! 
 
L’indépendance de l’avocat n’est donc pas seulement un état mais un engagement. 
 
Le doyen Cornu indique à propos celle-ci comme étant l’état de quelqu’un qui n’est tributaire de 
personne ni sur le plan moral, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan matériel. 
 
Comme vous l’avez compris l’indépendance de l’avocat est un combat de tous les instants 
jusqu’à sa retraite, contre soi, contre son client, contre ses magistrats, contre la puissance 
publique, contre l’exigence économique. 

 
En ne renonçant jamais à faire prévaloir notre indépendance, nous participons des fondements 
de l’Etat de droit républicains et démocratiques  
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Depuis 2 semaines, nous luttons chaque jour chaque heure devant chacune des juridictions de 
notre Palais de justice pour faire valoir notre droit de grève ; ce droit de grève à valeur 
constitutionnel que nous invoquons, pour le respect de notre indépendance que nous 
défendons. 
 
Je tenais à nouveau à vous préciser que notre combat n’est pas dirigé contre nos juges, que 
ce droit de grève est l’unique moyen de nous exprimer, d’exprimer notre désarroi face à ce 
projet que nous n’avons pas souhaité, que, s’il désorganise grandement nos juridictions, il 
désorganise et met à mal nos cabinets, mais quoiqu’il en soit, moins que si cette réforme était 
votée. 
 
Alors oui nous sommes en colère, une colère noire aussi noire que nos robes, que certains, par 
un geste de désespoir, ont jeté sur le parvis d’un palais, malmenées elles-aussi comme nous le 
sommes, c’est une image forte, dure, être avocat n’est pas un simple métier, c’est un état, et 
cette image en dit long de l’état dans lequel nous sommes. 
 
Alors puisque c’est la période, je formule un vœu, le vœu que notre gouvernement cesse le 
train des réformes qui mettent à mal et notre profession et vos juridictions, je sais qu’il s’agit 
d’un vœu pieu au regard des législations à venir pour ne parler que des mineurs et de la 
procédure civile. 
 
Nous avons déjà tellement de mal, à intégrer des réformes procédurales dont les modalités 
d’application nous sont transmises 15 jours avant leur entrée en vigueur, vacances de Noël 
comprises…quel beau cadeau ! 
 
Enfin, parce que cela est de circonstance, je profite de la parole que vous m’avez accordée pour 
vous transmettre en mon nom, au nom de mon Barreau et également au nom des barreaux de 
votre Cour dont je me fais le porte-parole, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qu’elle soit plus paisible et sereine qu’à son début. 
 
  
    


