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Communiqué 

 

A l’appel de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), le mardi 30 septembre  a été 

déclarée « journée sans professionnels libéraux». 

Ce mouvement national exceptionnel est l’expression d’une grande inquiétude des 

professionnels libéraux du droit et de la santé face au projet du gouvernement de déstabiliser 

les professions réglementées.  

Après avoir fait l’objet cet été d’un déchainement médiatique savamment orchestré, les 

professions libérales restent aujourd’hui sous le coup des projets des services de Bercy qui 

restent les mêmes que ceux défendus par le précèdent ministre de l’économie. 

Le statut d’officier public et ministériel et le principe de continuité du service public de la 

justice interdisent aux greffiers des tribunaux de commerce de se mettre en grève. 

La profession s’associe néanmoins pleinement à ce mouvement national. 

Si les greffes resteront donc ouverts le 30 septembre prochain, une information relayant les 

vives inquiétudes des greffiers sur le maintien de la qualité du service public sera faîte ce 

même jour aux juges consulaires, aux usagers et aux personnels des greffes. 

Des tracts seront également joints aux milliers de courriers transmis chaque jour aux 

entreprises.  

Le modèle des greffes de commerce est l’illustration d’un service public délégué et contrôlé 

sans coût pour l’Etat. 

Remettre en cause ce modèle aurait à terme des conséquences en termes d’efficacité, de 

rapidité, de qualité  et d’emploi.  

Les greffiers de commerce, professionnels libéraux, membres à part entière du tribunal sont 

attachés à l’indépendance et à la  proximité de la justice, à la sécurité juridique  et à la qualité 

de l’information légale indispensable à la transparence de la vie économique de notre pays.  
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Les greffiers des  tribunaux de commerce sont des  entrepreneurs du service public :  

-   Ils exercent, à la demande de l’Etat et sous son contrôle, des missions de service public 

d’intérêt général au profit des entrepreneurs et de l’économie dans un objectif de sécurité 

juridique et de transparence de la vie des affaires. 

- les greffiers de commerce ont déjà participé aux mesures gouvernementales visant à 

soutenir l’activité économique avec, depuis le 1er juin dernier,  une baisse de 50% des frais 

d’immatriculation des entreprises d’un montant de 41,60 €uros HT (quelque soit la complexité 

du dossier),  à partir du 1er janvier 2015 une réduction de 2/3 des frais de transmission de 

l’extrait k-bis ainsi que la prochaine immatriculation sans frais des autoentrepreneurs. 

 - Cette délégation de service public ne génère aucun coût pour l’Etat, aucune contribution 

budgétaire.  Le tarif d’un extrait du registre du commerce (KBIS), acte authentique,  est de 

2,60 € HT. C’est le coût le plus bas en Europe. Le délai pour immatriculer une entreprise dans 

un greffe de commerce est d’un jour, sans équivalent européen.  

-   La tenue du registre du commerce et des sociétés nécessite une capacité d’investissement, 

d’organisation et d’innovation que permet le statut de professionnel libéral.  Le greffier est 

aussi chef d’entreprise employant en moyenne dix à quinze salariés. 

- La profession a déjà réalisé et participe aujourd’hui à de nombreux projets pour le compte 

de l’Etat au service des entreprises, des justiciables et plus généralement de la justice 

commerciale. Elle met à disposition d’importants moyens humains, techniques et financiers 

que l’Etat ne peut assumer tout seul.  

Les greffiers investissent depuis plus de 30 ans des moyens financiers et techniques qu’ils 

ont mis en commun pour assurer une délégation de service public de qualité. Ils ont su 

anticiper la révolution numérique et font preuve au quotidien de leur engagement au profit 

des entreprises en offrant un service efficace et peu coûteux. 

 

  


