
SAF        
 
    NON A LA TAXE DE 35 EUROS 

 
Le syndicat des avocats de France condamne la loi sur la fiscalisation de la 
justice instaurant une taxe de 35 euros pour toutes instances introduites 
devant les juridictions civile, sociales, administratives et prud’homales. 
 
Cette taxation est un nouveau coup porté dans la précipitation et encore 
une fois sans concertation par le Gouvernement contre l’accès au droit et 
au Juge qui va pénaliser davantage les justiciables les plus fragilisés et 
faire supporter à l’ensemble des citoyens « une dime » pour faire valoir ses 
droits devant le Juge, alors que les sociétés récupèreront comme toujours 
cette charge fiscale en frais généraux. 
 
Cette remise en cause de la gratuité des procédures intervient au prétexte 
inacceptable et fallacieux de contribuer au financement de l’assistance des 
avocats dès la première heure de garde à vue. Il appartient à l’Etat, et à lui 
seul, d’apporter les moyens nécessaires aux missions de service public de 
la Justice. La mise à contribution forcée des consommateurs, des 
locataires, des salariés, des familles à l’occasion des difficultés qui les 
conduisent à saisir le Juge pour faire valoir leurs droits est inégalitaire et 
injuste. 
 
A peine d’irrecevabilité de son action, le salarié qui demande la remise 
d’un document à son employeur, le locataire qui sollicite la restitution de 
son dépôt de garantie, le consommateur floué par une entreprise dans le 
cadre de la résiliation d’un abonnement ou d’une livraison contestable, les 
personnes qui divorcent ou se séparent … vont devoir faire l’avance de ces 
35 euros. 
 
La réforme de la carte judiciaire a déjà éloigné les justiciables d’un Juge qui 
est de moins en moins juge de proximité. Cette taxe s’impose comme un 
obstacle de plus à franchir pour accéder à la Justice. 
 
 
 

Le SAF vous convie à un rassemblement de protestation 
contre cette mesure le mardi 11 octobre 2011 à 13H30 

devant le Palais de Justice de POITIERS. 


