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Clermont-Ferrand : en grève, les avocats vous 

proposeront des consultations gratuites le 22 novembre 

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 

Toujours mobilisés contre la réforme de la justice, les avocats du barreau de Clermont-

Ferrand seront en grève jeudi 22 novembre. A cette occasion, ils accueilleront le public 

dans le cadre de consultations gratuites. 
  

Par K.T.Publié le 20/11/2018 à 17:12 

Le barreau de Clermont-Ferrand annonce une nouvelle grève totale 

des audiences civiles, pénales, commerciales, prud’homales et 

administratives jeudi 22 novembre. Les avocats entendent 

ainsi s’opposer au projet de loi de programmation 2018/2019 et la 

réforme de la justice qui, selon eux porteraient atteintes aux droits 

des justiciables. 

Le 15 novembre dernier, une soixantaine d’avocats avait déjà 

manifesté devant le tribunal de grande instance de Clermont-

Ferrand.  

A l’occasion de ce mouvement de contestation, les avocats 

proposeront aux justiciables des consultations gratuites. L’accueil 

du public sera assuré de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 au 

tribunal de grande instance. Des bureaux seront mis à disposition à 

cet effet, au niveau des salles d’audience, indique l’Ordre des 

avocats. 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-pourquoi-avocats-seront-greve-jeudi-15-novembre-1574206.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-pourquoi-avocats-seront-greve-jeudi-15-novembre-1574206.html
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JUSTICE : GRÈVE TOTALE DU BARREAU DE CLERMONT 

JEUDI 22 NOVEMBRE 
21.11.2018 à 08:56 

 
Le barreau organise la grève totale des audiences civiles, pénales, commerciales, prud’homales et administratives 
jeudi 22 novembre (Photo : NewsAuvergne). 

Le barreau de Clermont-Ferrand reste mobilisé contre le projet de loi de programmation 2018/2022 et la réforme 

de la Justice.  

"La mobilisation des barreaux se poursuit et est essentielle au regard des dispositions du projet de loi de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui porteraient atteintes aux droits des justiciables", 

explique l'ordre des avocats du Puy-de-Dôme. 

 

Selon le barreau clermontois "Le plan justice est à l’examen à l’assemblée nationale et connaît nombre 

d’amendements qui reviennent notamment sur les discussions qui ont eu lieu entre instances nationales des 

professions du droit et la chancellerie. C’est pourquoi, les avocats du barreau de Clermont répondent à l’appel 

national de la profession et décident de reconduire leur mouvement de grève". 

 

Aussi, le barreau organise le 22 novembre 2018 : 

 

-la grève totale des audiences civiles, pénales, commerciales, prud’homales et administratives ; 

-l’accueil des justiciables dans le cadre de consultations gratuites assurées de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

au tribunal de grande instance, dans les bureaux mis à disposition à cet effet, au niveau des salles d’audience. 

-L’Ordre des avocats et l’ensemble de ces membres restent mobilisés contre le projet de loi de programmation 

2018/2022 et de réforme de la Justice. 
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12h : reportage 1min26 + interview en direct de Maître GATIGNOL 2min30 

 

 

19h : reportage 
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