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Le 19 mars 2020 
 

 
A Monsieur Ghaleh-Marzban, Mesdames Mathieu et Védrenne 
 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, 
 
La situation de crise sanitaire majeure mettant à mal le fonctionnement des 
juridictions oblige en grande partie les MTT à ne plus pouvoir fréquenter les 
tribunaux, soit qu’ils ne puissent plus tenir d’audiences, soit qu’ils soient écartés par 
les chefs de juridiction pour des raisons de prudence, encore qu’il faille nuancer 
selon les pratiques observées. 
 
Cet état de fait crée, pour certains MTT qui n’ont pour seuls revenus que le produit 
de leurs vacations, des difficultés pécuniaires graves. 
 
L’ANMATT est consciente des différences entre les MTT dont certains, dotés 
d’autres revenus, peuvent supporter deux mois ou plus d’absence de rémunération 
au titre de vacations non effectuées. Elle souhaite, néanmoins, bien que l’urgence 
dans le pays  soit avant tout sanitaire, attirer votre attention sur les MTT dont la 
situation financière pourrait devenir délicate dès lors qu’ils sont privés d’activité 
judiciaire.  
 
L’ANMATT sait que sans vacation il n’y a pas rémunération et la spécificité du statut 
du MTT, lequel, notamment, ne peut être indemnisé au titre d’allocations chômage.  
 
Mais, parce que c’est sa raison d’être, elle vous informera, le cas échant, de la 
condition de collègues en réelle difficulté afin de trouver, une fois la crise sanitaire 
passée, les dispositifs exceptionnels d’aide auprès d’organismes dont c’est le rôle. 
 
A titre de suggestion, l’ANMATT propose que soit suspendue la directive de la DSJ 
adressée aux chefs de juridiction qui leur demande de ne pas employer les MTT 
pendant les vacances judiciaires. Cela pourrait s’appliquer pour les vacations du 
printemps et de l’été à venir si, bien sûr, la situation sanitaire le permet. 
 
 
Recevez, Monsieur le Directeur, Mesdames, nos salutations respectueuses. 
 
 
Edwige Laforêt, présidente                             Bernard Ceccaldi, vice-président 
 

                                           


