
 

MOTION 

 

Le Barreau de Grenoble, en Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce jour le 10 janvier 

2020 a voté le principe de la reconduction de la grève décidée en Assemblée Générale 

réunie le 6 janvier dernier pour une semaine supplémentaire, soit jusqu’au dimanche 19 

janvier prochain. 

 

Un Conseil de l’Ordre Extraordinaire s’est réuni à la suite de l’Assemblée de ce jour et a voté 

à l’unanimité le principe de cette poursuite suivant les vœux de l’Assemblée Générale. 

 

Au regard de l’entretien qui doit se dérouler lundi matin entre Madame le Ministre de la 

Justice et la Présidente du CNB, le Conseil de l’Ordre, qui doit se tenir lundi soir, mettra à 

l’ordre du jour en discussion les directives qui seront données aux Barreaux par le CNB. 

 

Le Barreau rappelle qu’il entend ainsi s’opposer fermement au projet de réforme du régime 

de retraite proposé par le gouvernement. 

 

En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire, confirmée par le Conseil de l’Ordre, a 

décidé de poursuivre la suspension de toute activité, ainsi que les désignations en incluant 

également le contentieux des libertés et le contentieux des étrangers, les hospitalisations 

d’office et l’assistance dans le cadre des gardes à vue, pour manifester son opposition au 

projet de réforme du régime de retraite. 

 

Ainsi, il a été décidé de : 

 

- L’arrêt des désignations par le bâtonnier pour tous les contentieux et permanences 

liés à l’accès au droit 

- La grève de toute activité juridictionnelle et des expertises 

- La demande de renvois devant toutes les juridictions civiles, commerciales, 

prud’homales, administratives et pénales, et en cas de refus, la grève par le zèle (par 

exemple : défense collective, plaidoirie longuement explicative, lecture complète des 

conclusions en procédure écrite…) 

- La fermeture au public des services de la Maison de l'Avocat. 

 

Fait à Grenoble, le 10 janvier 2020 

Evelyne TAULEIGNE 

Bâtonnier de l’Ordre 


