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Justine Langlois
Inquiète pour l’avenir  
de sa profession, Justine,  
32 ans, s’est mobilisée  
contre la réforme des 
retraites depuis le premier 
appel à des journées  
« justice morte », en 
septembre. Spécialisée 
dans le droit des 
étrangers, adhérente  
du Syndicat des avocats 
de France (SAF), elle  
est en grève depuis  
le 6 janvier. S’impliquer 
dans ce mouvement  
lui demande de jouer 
les équilibristes 
entre les 
convictions 
qu’elle défend 
et des 
procédures 
qui peuvent 
difficilement 
attendre.
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Depuis qu’elle est entrée 
en grève contre la 
réforme des retraites, 

Maître Justine  Langlois n’a pas vu le 
temps passer. Entre plaider le renvoi de 
ses audiences, manifester et informer les 
gens sur cette réforme qui touche aussi les 
professions libérales, l’avocate spécialisée 
dans le droit des étrangers enchaîne ses 
journées au pas de course. D’autant que le 
temps d’une mobilisation n’est pas exacte-
ment celui de la justice en matière d’asile 
et de droit au séjour. « La particularité, en 
droit des étrangers, c’est que les gens font face 
à des délais stricts pour saisir les juridictions, 
explique-t-elle. On ne peut pas les abandon-
ner, on est obligés de saisir leurs requêtes. Si je 
ne fais pas les recours, ces dernières peuvent 
être tardives. Et clairement, je ne prends pas 
le risque qu’une requête soit jugée irrecevable 
parce que je suis en grève. » La jeune femme 
doit composer entre ses convictions 
« d’avocate en grève » et celles qui l’ont 
menée à se spécialiser dans la défense des 
étrangers vivant sur le sol français.
Le métier d’avocat n’était pas une voca-
tion pour Justine. Elle l’a découvert sur le 
tard. Née dans une famille de médecins 
généralistes engagés, elle grandit à Évry, 
en banlieue parisienne, dans un quartier 
où elle est entourée de « plein de nationali-
tés différentes ». Bénévole à la Cimade, 
association de soutien aux immigrés, elle 
effectue des stages au Gisti (Groupe d’in-
formation et de soutien des immigrés) et à 
France Terre d’Asile durant ses études. 
Elle souhaite d’abord devenir assistante 
sociale, puis juriste en association. À la fin 
de ses études de droit, on lui conseille de 
passer le barreau et de devenir avocate. 
Après un Master II à la fac de Nanterre, 
spécialité droits de l’Homme et libertés 
fondamentales, elle prête serment en 
2013. Ses débuts se font dans un cabinet 
déjà spécialisé dans le droit des étrangers 
et c’est fin 2017 qu’elle s’installe à 
 Montreuil. Son cabinet affiche un chiffre 
d’affaires de 60 000 euros annuels, avec 

des charges qui représentent 50 %. À l’ar-
rivée, ce sont 32 000 euros qui sont décla-
rés par an, un salaire « correct » après 
six ans d’exercice, dit-elle, mais « finale-
ment pas si élevé que ça, vu le taux horaire ». 

70 % d’aide juridictionnelle
Au quotidien, Justine Langlois intervient 
aussi dans des affaires touchant au droit à 
la famille : divorce, garde de l’enfant… 
L’aide juridictionnelle, destinée aux per-
sonnes ne pouvant pas se payer un avocat, 
représente environ 70 % de son activité. 
Être commis d’office fait aussi partie des 
premières années dans le métier et on est 
loin des ténors du barreau qui ont soutenu 
de loin cette réforme. À l’image de ses 
confrères du Syndicat des avocats de 
France (SAF), et suivant l’appel du 
Conseil national des barreaux (CNB), elle 
est contre le changement du régime de 
retraites des avocats (à l’équilibre avec 
une caisse autonome), qui serait aspiré 
par le régime général avec, selon le CNB, 
une hausse des cotisations de 14 % à 28 % 
pour les avocats déclarant jusqu’à 
40 000 euros annuels de revenus. C’est 
pour cela que l’avocate a participé aux 
journées de protestation en septembre et 
en décembre derniers, et que depuis 
début janvier, elle arbore sur sa robe noire 
un badge du collectif de professions libé-
rales SOS retraites : « Avocats en grève ». Si 
elle n’est pas arrivée à temps pour planter 
une tente au tribunal de Bobigny et qu’elle 

n’a pas fait le haka, elle était néanmoins 
présente à chacun des rassemblements 
des avocats de Seine-Saint-Denis.
Alors que le premier mois de grève s’est 
déroulé sans trop de problèmes, notam-
ment vis-à-vis du personnel de la justice 
(magistrats, greffiers...), la suite du mou-
vement paraissait, au moment de notre 
rencontre, plus incertaine. Justine se dit 
inquiète pour l’avenir de la profession. 
Elle a déjà participé à un gros mouve-
ment à la Cour nationale du droit d’asile 
l’an passé, et a « souvent été en grève lors 
des réformes de l’aide juridictionnelle, de la 
procédure d’asile ou du droit des étrangers. 
Ce qui m’a frappée, c’est le nombre d’avo-
cats qui ne sont plus sereins dans la conti-
nuité de leur  exercice. Beaucoup pensent 
arrêter la profession, constate-t-elle. Je 
n’ai jamais autant entendu que ces der-
nières semaines que “c’est la mort de notre 
profession”. On sait qu’on est visés quand 
on réforme la justice, qu’on donne moins 
d’accès au droit et qu’on veut éloigner le jus-
ticiable de la justice, puisqu’on est des inter-
médiaires. Ce mouvement a aussi posé la 
question de l’avenir de la profession. »
Justine garde la conviction que, grâce à 
son travail, elle peut « tenter de rétablir un 
minimum d’égalité dans une société qui creuse 
de plus en plus les inégalités. C’est la raison 
pour laquelle je continuerai à me battre, du 
moins encore un temps », nous écrira-t-elle, 
au lendemain de notre rencontre. 
Bastien Brun

La colère en robe noire
Tentes plantées au tribunal de Bobigny, haka façon All Blacks…  
En Seine-Saint-Denis, les avocats se démarquent par leur goût du 
happening. Derrière ces drôles de manifestations, il y a une réforme des 
retraites qui ne passe pas auprès d’une profession déjà sous pression.

“
Notre mouvement s’inscrit 
dans le cadre d’une justice en 

souffrance. On est déjà face à des 
juridictions surchargées, avec des 
stocks, des délais de jugements, 
des pressions budgétaires et 
gouvernementales.” nvo23mars 2020



 

 


