Le Président

Paris le 2 septembre 2019

A l’attention de :
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers
Copie à :
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau
Mesdames et Messieurs les présidents des Conférences régionales
Mesdames et Messieurs les membres du Collège Ordinal

Objet : Réforme des retraites-Journée de grève et de manifestation à Paris : 16 septembre 2019

Mesdames, Messieurs les Bâtonniers,
Dans mon courrier du 31 juillet, je vous faisais part de ma rencontre avec la garde des Sceaux et de celle
du bâtonnier Bruno Blanquer avec la conseillère « retraite » du Premier ministre. J’y synthétisais le
contenu du rapport Delevoye, la méthode gouvernementale, les impacts attendus sur notre régime et
vous annonçais une mobilisation à venir.
Le bureau de la Conférence, réuni le 29 août, appelle l’ensemble des bâtonniers à mobiliser nos
confrères pour la journée d’action du 16 septembre.
En effet, loin d’être un mouvement corporatiste, la profession est arrivée à fédérer autour d’elle, pour cette
journée de mobilisation, les professions libérales, indépendantes et les régimes autonomes (médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes, pilotes de ligne, hôtesses de l’air et stewards…). Nous sommes donc moteur
dans cette contestation.
Vous allez sans doute dans les jours qui viennent organiser des conseils de l’ordre ou assemblées
générales. Il parait particulièrement important que chacun de nos confrères se sente concerné. Il s’agit,
quel que soit le mode d’exercice, d’un problème grave qui mérite un engagement personnel de
chacun.
Sur ce sujet, le bureau de la Conférence des bâtonniers, aux côtés de chaque institution de la profession,
a constitué son groupe de travail, de réflexions stratégiques et de propositions, et entend peser sur les
négociations à venir.
Quelle que soit l’évolution de la communication gouvernementale, il est primordial que nous soyons tous
mobilisés le 16 septembre. Il nous appartient donc d’organiser le déplacement en masse de nos barreaux
à Paris pour participer à la grande manifestation qui débutera à 13h (rassemblement place de l’Opéra,
départ du cortège à 14h, pour une marche en direction de la place de la Nation – informations
complémentaires via : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/reforme-des-retraites-tous-mobilises )

Il est, dans ce contexte, évident que parallèlement à la manifestation parisienne, un mouvement de
cessation de toute activité juridique et judiciaire doit être organisé. Les bâtonniers sont invités à
se concerter et se coordonner pour mener toutes ces actions au sein de leur conférence régionale.
Il est essentiel que nous nous mobilisions en nombre le 16 septembre. Nous devons démontrer notre
détermination sans faille, d’autant plus au moment où les décrets « spécialisations » ont été publiés
(publication au JORF du 1er septembre).
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, l’expression de mes sentiments
confraternellement dévoués.

Jérôme GAVAUDAN

