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Essonne : les avocats votent la grève 

totale contre la réforme des retraites 

Les avocats du département cessent le travail jusqu’au 12 
janvier. Un mouvement reconductible qui va fortement 
perturber les audiences des tribunaux. 

Évry, décembre 2018. Les avocats avaient bloqué l’entrée du tribunal en réaction à la réforme de la 

justice. LP/SÉBASTIEN MORELLI 

Par Sébastien Morelli 

Le 6 janvier 2020 à 18h49 

Victime ou auteur d'une infraction en attente de procès, il faudra faire 

preuve de patience cette semaine. Les avocats du barreau d'Évry-

Courcouronnes ont répondu ce lundi au mot d'ordre du Conseil national 

des barreaux de se mettre en grève au moins jusqu'au 12 janvier inclus. 

Ce dernier appelle par ailleurs à manifester à Paris les 9 et 11 janvier, 

pour se faire entendre contre la réforme des retraites. 

« Tout le barreau est en grève totale, prévient la bâtonnière, Me Sylvie 

Franck. C'est un mouvement très dur, c'est la première fois que nous 

faisons grève une semaine entière. Une très large majorité a voté pour. 
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Après, chacun fait en son âme et conscience. » Conséquence, les 

audiences des tribunaux vont être très fortement perturbées que ce soit 

au pénal, au civil, aux prud'hommes… « Nous ferons des demandes de 

renvoi systématique lors des audiences. Il n'y aura pas d'avocat de 

permanence, ni en garde à vue, ni pour les victimes », détaille Me Laurent 

Caruso, membre du conseil de l'ordre. 

Dès ce matin, un procès avec 17 prévenus renvoyé 

Premier effet dès ce lundi 6 janvier à 9 h 30. Un procès en correctionnel 

était prévu pour se dérouler sur cinq jours dans la salle des assises du 

tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes, la seule assez grande 

pour recevoir les 17 prévenus convoqués pour le vol et le recel de 330 

véhicules. Du fait de la grève, cette audience a été renvoyée au 2 octobre 

prochain… non pour juger l'affaire, mais pour trouver un nouveau créneau 

de cinq jours. 

Cette fronde des avocats est la conséquence de la réforme des retraites. « 

Pour ceux ayant un revenu inférieur ou égale à 40 000 € nets par an, les 

cotisations risquent au moins de doubler de 14 à 28 % pour une pension 

qui va chuter de 30 à 40 %, explique Me Caruso. Par ailleurs, nous avons 

un régime excédentaire qui reverse déjà 80 à 100 millions d'euros par an 

aux autres caisses au titre de la solidarité. Nous ne lâcherons pas », 

prévient-il. 

 


