
TOUJOURS MOBILISÉS

Chères Consœurs, Chers Confrères,

A la suite d'une rencontre avec Emmanuel MACRON, Ministre de l'Economie, de 
l'Industrie et du Numérique, et de Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux, les représentants de la CNHJ ont annoncé que les ministres seraient 
favorables au maintien du monopole de la signification, par voie d'huissier de justice 
(des assignations et des jugements) et renonceraient par conséquent au recours 
à un opérateur privé.

L'UNHJ prend acte de ces annonces.  Elles constituent  certes une avancée mais 
l'UNHJ appelle la profession à rester prudente, faute de précisions supplémentaires. 

L'UNHJ  craint  surtout  que  ces  annonces  s'apparentent  à  un  marché  de  dupes, 
puisque que le cabinet d'Emmanuel MACRON a précisé, en parallèle, que "toutes les 
pistes  restent  ouvertes,  y  compris  l'éventuelle  ouverture  du  capital  des  sociétés 
d'huissier de justice".

Plus fondamentalement, ce matin même, sur les ondes, Emmanuel MACRON a nié 
que la réforme des professions réglementées pourrait rendre 6 milliards de pouvoir 
d'achat  aux  Français.  Il  a  ajouté  :  "On  ne  va  pas  résoudre  les  problèmes  des 
Français en sacrifiant les notaires ou les pharmaciens". Par ces propos, il a nié toute 
utilité voire toute légitimité à la réforme envisagée.

Pour toutes ces raisons, l'UNHJ considère que l'arrêt de la grève de la profession,  
auquel  appelle  la  CNHJ,  serait  aujourd'hui  prématuré.  D'autres  garanties,  plus 
tangibles, doivent être apportées sur la réforme envisagée, dans le cadre d'une réelle 
concertation avec tous les acteurs de la profession.

Dans ce contexte encore trop flou, l'UNHJ tient à répondre aux inquiétudes sans 
cesse manifestées par les huissiers de justice sur le terrain et  à réitérer son soutien 
plein et entier aux actions envisagées par l'UNAPL, à savoir :

- la journée sans professions libérales du 30 septembre

- la manifestation générale qui suivra quelques jours plus tard

 

L'UNHJ  appelle  donc  les  membres  de  la  profession  à  rester  vigilants  et  à 
participer massivement aux actions initiées par l'UNAPL, qui ont pour objectif 
de défendre un modèle français du droit et de l'accès de tous les citoyens à 
certains services qui  ne peuvent être assimilés à des marchandises (santé, 
justice...).
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