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Madame la Ministre,  
 
Vous avez souhaité vous déplacer aujourd’hui à l’Ecole nationale des greffes pour y 
rencontrer les personnels et les greffiers stagiaires.  
 
Je tiens d’abord à vous remercier de l’honneur que vous nous faites en visitant notre 
Ecole.  
 
Je connais les charges d’une garde des Sceaux et la gestion complexe de son agenda !  
 
Votre volonté de vous rendre dans les Ecoles d’application du ministère – il y a peu à 
l’ENM, et aujourd’hui à l’ENG- témoigne de l’importance que vous attachez à la 
formation des nouvelles générations des acteurs de la Justice.  
 
Cette démarche est une marque de considération pour notre travail. C’est une marque 
de considération pour les greffes dont l’ENG est l’un des emblèmes.  
 
Au nom des membres de cette Ecole,  je vous dis notre grande satisfaction de vous 
recevoir.  
 
Nul besoin de vous souhaiter la bienvenue puisque vous êtes ici chez vous dans un 
service du ministère de la Justice :  
 
- un service à compétence nationale placé sous la haute autorité de Mme la Directrice 
des services judiciaires, Véronique MALBEC, dont je salue chaleureusement la 
présence, non sans souligner le soutien bienveillant qu’elle sait apporter à l’Ecole.  
 
L’Ecole nationale des greffes, créée en 1974 (le quarantenaire approche à grand pas), 
bénéficie du privilège de se situer à DIJON, ville d’Histoire, de tradition universitaire et 
judiciaire.  
 
Autant dire que notre Ecole ne pouvait que s’épanouir dans un tel paysage.  
 
Nos liens avec les juridictions du ressort et notre relation d’entraide avec les chefs de 
cour, chefs de juridiction et directeurs de greffe en portent quotidiennement le 
témoignage. Je tiens à les remercier devant vous.  
 
 
L’ENG est aussi un service de l’Etat qui inscrit son action et son fonctionnement dans 
les liens institutionnels avec les autorités préfectorales et locales.  
 
Je me réjouis de leur qualité, y compris dans la gestion de dossiers difficiles. Je tenais à 
le dire en votre présence, Monsieur le Sous-préfet, représentant Monsieur le Préfet de 
région. 
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Madame la Ministre,  
 
Votre visite à l’ENG intervient à un moment où l’Ecole connait de profondes mutations :  
 
- de son organisation, de ses méthodes pédagogiques et peut-être plus encore de sa 
stratégie de formation.  
 
Nous devons davantage ouvrir l’Ecole vers l’extérieur, davantage resserrer  les liens 
avec le terrain et renforcer notre partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature.  
 
Cette réforme globale, résultant d’une lettre de mission délivrée par Mme la Directrice 
des services judiciaires, a fortement mobilisé l’équipe enseignante et les services dont je 
tiens à redire le formidable engagement dans ce mouvement.  
 
Elle ne poursuit pas d’autre objectif que d’adapter la formation aux nouveaux enjeux de 
l’institution, à l’évolution des métiers de greffe. Elle a pour ambition de renforcer le 
rayonnement de l’Ecole à travers le réseau du service public.  
 
Les métiers du greffe sont parfois méconnus dans leur diversité et complexité.  
 
Il relève de notre responsabilité de formateur de promouvoir l’image de leurs missions, 
inscrites dans la tradition judiciaire mais pleines d’avenir dans une société avide de 
Justice.   
 
Dans quelques instants, vous allez vous adresser à notre nouvelle promotion de greffiers 
stagiaires. Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous la présenter avec l’équipe 
enseignante ici présente.  
Elle a choisi de porter le beau nom de Mme Simone VEIL, grand nom de la République 
et de la construction européenne. Symbole de courage. Courage en politique. Courage 
tout court.  
 
Si l’on se contente des statistiques un peu abstraites, vous avez en face de vous une 
promotion plutôt jeune, féminine et provinciale !  
 
Mais les chiffres ne disent pas tout.  
 
Vous constaterez quand même la présence de garçons ! Il se dit même que d’aucuns 
seraient parisiens… 
 
Et puis, certains stagiaires ont déjà une grande expérience professionnelle pour avoir 
exercé d’autres fonctions, au sein de notre institution ou d’autres administrations, avant 
de réussir ce concours devenu si sélectif.  
 
Finalement, cette promotion a un profil assez diversifié.  
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C’est d’ailleurs une grande richesse pour nous tous – formateurs et stagiaires- de 
confronter nos expériences et la diversité de nos parcours afin de comprendre ce qui 
nous réunit et nous rassemble :  
 
- magistrat et fonctionnaires des services judiciaires, nous qui travaillons ensemble dans 
une chaîne de solidarité au service de la Justice et des justiciables.  
 
Cette promotion est la deuxième à expérimenter notre nouvelle pédagogie.  
 
Je dois dire qu’elle l’a fait avec sérieux, loyauté et enthousiasme. 
 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les stagiaires, d’avoir été vous aussi les acteurs 
de cette action de modernisation.  
 
D’autres promotions suivront et bénéficieront de votre retour d’expériences. Votre avis 
qui sera écouté.  
 
 
Madame la Ministre,  
 
Lorsque cette promotion est arrivée, je leur avais promis que personne ici ne leur dirait 
comme on entend parfois que : « c’était mieux avant », que les « nouvelles générations  ne 
sont pas à la hauteur des enjeux ».  
 
Ces discours nostalgiques, vieux comme le monde, n’ont pas leur place dans une 
institution dont l’ambition est d’apprendre, de transmettre et donc d’investir dans 
l’avenir.  
 
Je souhaite vous dire ma certitude de la qualité de la relève.  
 
Cette promotion, par son sens déjà très aigu du service public, son application dans le 
travail et sa conscience des responsabilités, est la preuve que nous pouvons avoir 
confiance.   
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


