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Clermont-Ferrand : pourquoi les avocats seront en 

grève jeudi 15 novembre 

 

Un rassemblement est prévu par le barreau jeudi 15 novembre à 11 heures, devant le Tribunal de grand instance de 

Clermont-Ferrand, contre la réforme de la justice / © Valérie Riffard / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 

À Clermont-Ferrand, les avocats manifesteront jeudi 15 novembre devant le Tribunal de grande instance 

contre la réforme de la Justice. 

Par Aurélia AbdelbostPublié le 13/11/2018 à 18:06 

Un rassemblement des avocats est prévu jeudi 15 novembre à 11 heures devant le Tribunal de grand instance (TGI) 

de Clermont-Ferrand contre la réforme de la justice, présentée en conseil des ministres le 20 avril. Une décision prise 

à la suite de l’assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au sein de l’Ordre des avocats lundi 12 novembre. 

 

Cette grève totale du barreau à Clermont-Ferrand correspond à un mouvement national et une délégation sera 

envoyée à Paris pour participer à la mobilisation devant l'Assemblée nationale.  

Des procédures dématérialisées 

"Nous souhaitons interpeller le public et les parlementaires", souligne Maud Vian, bâtonnière de l'Ordre des avocats 

de Clermont-Ferrand. Cette dernière dénonce un "recul de l'humain" et un "renforcement du paquet". Pour certains 

litiges, la réforme prévoit notamment la possibilité de procédures écrites, sans audience, qui se dérouleraient à 

distance de manière dématérialisée, avec l'accord des parties.  

Le barreau s'inquiète aussi de voir disparaître des juridictions de proximité avec l'introduction d'une notion de 

spécialisation :  "Il y a un risque de fermeture de certaines chambres", fait remarquer Maud Vian.  

  



La Montagne – 13/11/18 

Justice 

Les avocats de Clermont-Ferrand en grève totale ce jeudi 
Publié le 13/11/2018 à 10h39 

 

Le barreau des avocats de Clermont-Ferrand a voté pour une grève totale jeudi 15 

novembre. Un rassemblement est prévu devant le tribunal de grande instance.  

Suite à l’assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au sein de l’Ordre des avocats lundi, 
les avocats clermontois ont voté pour une grève totale du barreau le jeudi 15 novembre. Un 
rassemblement est prévu ce même jour, à 11 heures, devant le tribunal de grande instance, place 
de l'Étoile.  

Madame le bâtonnier Maud Vian, aux côtés du bâtonnier élu Philippe Gatignol, a présidé 
une assemblée générale extraordinaire lundi 12 novembre, dont l’ordre du jour concernait le 
projet de loi de programmation 2018/2022 et la réforme de la justice, ainsi qu’un point sur 
l’organisation de la mobilisation du 15 novembre 2018, suite à l’appel du CNB et de la Conférence 
des bâtonniers. 

Cette grève totale concerne notamment les audiences civiles, pénales, commerciales, 
prud’homales et administratives du jeudi 15 novembre. Il ne sera procédé également à aucune 
désignation au titre des permanences pénales et garde à vue, ainsi qu’à aucune des interventions 
et missions de service public assurées par le barreau (CDAD, MJD, consultations, accueil des 
justiciables ...) 

Enfin, le bâtonnier élu et des membres du conseil de l’Ordre participeront à la mobilisation, 
organisée par la Conférence des bâtonniers, le CNB et le Barreau de Paris, devant l'Assemblée 
nationale jeudi. 

  



France Bleu Pays d’Auvergne – 14/11/18 

Réforme de la justice : les avocats en grève ce jeudi à Clermont-Ferrand 

Mercredi 14 novembre 2018 à 18:26Par Olivier Vidal, France Bleu Pays d'Auvergne 

Ce jeudi, de nombreux avocats seront en grève pour exprimer leur 
désaccord concernant la future réforme de la justice. Ils redoutent ses 
conséquences pour le justiciable. A Clermont-Ferrand, le barreau appelle 
à une grève totale de toutes les audiences. 

 

Le palais de justice de Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal 

Clermont-Ferrand, France 

A Clermont-Ferrand, ils l’ont votée lundi. Les avocats clermontois se sont prononcés (pour ceux qui étaient présents à 

l'assemblée générale extraordinaire au sein de l'Ordre) pour une grève totale des audiences civiles, pénales, 

prud’homales, etc…Les auxiliaires de justice s’inquiètent toujours des conséquences du projet de loi pour les 

justiciables : la généralisation des visioconférences, certaines audiences de « petits litiges » supprimées, la 

spécialisation de certaines juridictions. « Certaines de ces réformes ne vont pas dans le sens du justiciable, c’est la 

raison pour laquelle nous restons mobilisés » explique Maud Vian, bâtonnier du barreau de Clermont.  

 

L'avocate et batônnier Maud Vian © Radio France - Olivier Vidal 

Ce jeudi, les tribunaux et les cours seront donc très perturbés à Clermont. A 11h devant le tribunal de 

grande instance de Clermont, un rassemblement d’avocats est prévu.   Des rassemblements sont 

aussi prévus devant les TGI de Cusset, Montluçon et Moulins dans l'Allier. 

Le projet de loi Justice est examiné à l’Assemblée nationale depuis début novembre. 

  

https://www.francebleu.fr/les-equipes/olivier-vidal
https://www.francebleu.fr/pays-d-auvergne
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Clermont-Ferrand : grève totale des avocats jeudi 15 novembre 

 

14
Novembre 2018 

À Clermont-Ferrand, les avocats manifesteront jeudi 15 novembre devant le Tribunal de 

grande instance contre la réforme de la Justice. 

Un rassemblement des avocats est prévu jeudi 15 novembre à 11 heures devant le Tribunal de 

grand instance (TGI) de Clermont-Ferrand contre la réforme de la justice, présentée en conseil 

des ministres le 20 avril. Une décision prise à la suite de l’assemblée générale extraordinaire qui 

s'est tenue au sein de l’Ordre des avocats lundi 12 novembre. 

Cette grève totale du barreau à Clermont-Ferrand correspond à un mouvement national et une 

délégation sera envoyée à Paris pour participer à la mobilisation devant l'Assemblée nationale. 

"Nous souhaitons interpeller le public et les parlementaires", souligne Maud Vian, bâtonnière de 

l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand. Cette dernière dénonce un "recul de l'humain" et un 

"renforcement du paquet". Pour certains litiges, la réforme prévoit notamment la possibilité de 

procédures écrites, sans audience, qui se dérouleraient à distance de manière dématérialisée, 

avec l'accord des parties.  

Le barreau s'inquiète aussi de voir disparaître des juridictions de proximité avec l'introduction 

d'une notion de spécialisation :  "Il y a un risque de fermeture de certaines chambres", fait 

remarquer Maud Vian.  

Source France 3 
 

  



France 3 auvergne (web) – 15/11/18 

Clermont-Ferrand : une soixantaine d'avocats en grève contre le 

projet de réforme de la Justice 

 

Le barreau de Clermont-Ferrand en grève contre le projet de réforme de la Justice examiné à l'Assemblée Nationale. / © Alexandre Rozga / 

France 3 Auvergne 

 

Une soixantaine d'avocats a manifesté devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, jeudi 15 

novembre, contre le projet de réforme de la justice. 

Par Aurélia AbdelbostPublié le 15/11/2018 à 12:14 Mis à jour le 15/11/2018 à 14:49 

Des pancartes avec inscrit : "Pour une justice humaine et égale pour tous" ont envahi le parvis du Tribunal de grand 

instance (TGI) de Clermont-Ferrand, jeudi 15 novembre. Une soixantaine d'avocats s'est rassemblée contre le projet 

de réforme de la justice examiné à l'Assemblée nationale.  
Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité 

Une délégation s'est aussi rendue à Paris pour participer à 
la mobilisation devant l'Assemblée nationale. Des 
manifestations sont prévues partout en France. 
  

Des procédures dématérialisées 

"Nous souhaitons interpeller le public et les 

parlementaires", a souligné Maud Vian, bâtonnière. Elle 

avait également participé à l’assemblée générale 

extraordinaire qui s'était tenue au sein de l’Ordre des 

avocats de Clermont-Ferrand lundi 12 novembre pour 

décider de cette grève totale. 

 

 

https://support.twitter.com/articles/20175256


 

Maud Vian dénonce un "recul de l'humain" et un "renforcement du paquet". Pour certains litiges, la réforme prévoit 

notamment la possibilité de procédures écrites, sans audience, qui se dérouleraient à distance de manière 

dématérialisée, avec l'accord des parties. Le barreau s'inquiète aussi de voir disparaître des juridictions de proximité 

avec l'introduction d'une notion de spécialisation.  
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Social 

Les avocats de Clermont-Ferrand en grève pour protester 
contre la réforme de la justice 

 
Publié le 15/11/2018 à 13h43 

 
avocats en grève barreau clermont-ferrand justice © Service PHOTOGRAPHES 

Les avocats du barreau de Clermont-Ferrand sont en grève ce jeudi, afin de protester contre la réforme de 

la justice. 

 
Il s’agissait d’un mouvement national de protestation contre la réforme de la justice. Ce jeudi, le barreau de Clermont-
Ferrand était lui aussi en grève totale et s’est réuni à 11 heures sur le parvis du tribunal de grande instance. 

 
Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité 

« Il faut rappeler que certains de nos confrères de 
Clermont ne vivent pas de leur profession. Il est 
indispensable, alors que l’examen de cette loi débute, 
qu’il y ait une prise de conscience car cela dépasse le 
simple enjeu de nos cabinets puisqu’elle concerne 
avant tout les droits des justiciables, explique le 
bâtonnier du barreau clermontois, Me Maud Vian. Ce 
qui nous inquiète, c’est par exemple la 
professionnalisation des cours d’assises, 
l’élargissement de la visioconférence ou bien, qu’il n’y 
ait plus d’audience pour les justiciables pour les litiges 
de moins de 5.000 € au civil. » 

Julien Moreau 

 

  

https://support.twitter.com/articles/20175256
https://support.twitter.com/articles/20175256


Newsauvergne.com – 15/11/18 

LES AVOCATS DU BARREAU DE CLERMONT EN GRÈVE 
15.11.2018 à 14:30 

 

Une soixantaine de robes noires se sont rassemblées sur le parvis du palais de justice de Clermont ce matin 

(Photo : Twitter). 

Les avocats du barreau de Clermont sont en « grève totale » ce jeudi. Ils protestent contre la teneur du Projet 

de loi de programmation 2018/2022 et de la réforme de la Justice. Les audiences sont donc très fortement 

perturbées toute la journée. 

Un rassemblement a eu lieu ce matin sur le parvis du palais de justice de Clermont-Ferrand. "Pour une justice 

humaine et égale pour tous" était écrit sur les pancartes. 

Une délégation s'est aussi rendue à Paris pour participer à la mobilisation devant l'Assemblée nationale. Des 

manifestations sont prévues partout en France. 
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