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Note de Présentation 

 

 

 

En application des articles 4-1 à 4-4 du règlement intérieur de l’USM, le bureau ou le Conseil 

National de l’USM peuvent « organiser des commissions chargées d’une mission ou d’une 

étude déterminée ». 

 

C’est dans ce cadre, alors que les instances nationales de l’USM étaient confrontées aux 

premières remontées de la mise en œuvre du LEAN services judiciaires dans les juridictions 

que le Conseil National, à l’occasion de sa réunion du 23 septembre 2011 a décidé de 

constituer une commission d’études ayant pour mission de déterminer précisément ce qu’est 

la méthode LEAN, de réfléchir à la pertinence de son développement au Ministère de la 

Justice et de s’assurer de son éventuelle efficacité. 

 

Cette commission était composée de : 

 

- Myriam BOUZAT, Vice Présidente chargée de l’application des peines au TGI de 

Montpellier, déléguée régionale de l’Union régionale de Montpellier et conseillère nationale, 

- Benoit DELAUNAY, Vice Président au TGI d’Aix en Provence, membre USM de la 

Commission d’avancement, 

- Elise YAMANI, Juge au TGI de Saint Etienne, conseillère nationale de l’USM. 

 

L’avancement des travaux a fait l’objet de présentations successives lors des réunions du 

Conseil national de l’USM du 25 novembre 2011, 27 janvier, 30 mars et 1
er

 juin 2012. 

 

Le rapport a été définitivement adopté par le Conseil National, par consultation électronique 

le 8 juin 2012. 

 

Le bureau de l’USM remercie les membres de la commission d’études, de même que toutes 

les personnes qui ont prêté leur concours à ce travail, soit en fournissant des documents sur la 

méthode elle-même, soit en répondant au questionnaire adressé aux magistrats par les 

membres du groupe de travail 

 

 

Le bureau de l’USM 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Le 12 décembre 2007, à l'ouverture du Conseil de Modernisation des Politiques Publiques, 

Nicolas SARKOZY, Président de la République, déclarait : « la réforme de l'État, il faut 

cesser d'en parler. Il faut la faire ». C'est dans ce contexte de volonté politique qu'a été créée 

la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) sous l'égide d’Eric WOERTH, alors 

Ministre du Budget. La RGPP se donnait comme grande ambition d'augmenter la 

performance publique, la satisfaction des usagers mais aussi la confiance des agents. Les 

audits se sont succédés et dès juillet 2007, les cabinets d'audit privés ont fait leur entrée dans 

des équipes mixtes mêlant hauts fonctionnaires et consultants (ERNST AND YOUNG 

McKINSEY, CAPGEMINI, BOSTON CONSULTING GROUP,...), et avec eux l'application 

de la méthode « LEAN ». 

 

« LEAN », signifiant littéralement « maigre », « sans gras », « dégraissé », est à l'origine un 

nouveau mode de gestion de la production initiée par Toyota. Théorisé puis élevé quasiment à 

un état d'esprit, une culture voire une philosophie, le LEAN THINKING (la pensée LEAN, 

LEAN THINKING, James P. Womack et Daniel T. Jones 1996) s'est étendu à toute sorte de 

domaines : les services, le développement de produits (LEAN DEVELOPMENT), les 

administrations (LEAN OFFICE). La « pensée LEAN » constitue actuellement la culture 

dominante du management et de la recherche de performance des entreprises et des 

organisations. 

 

Depuis 2010, la Direction Générale de la modernisation de l'Etat initie le programme « LEAN 

SERVICES JUDICIAIRES ». Il a débuté dans trois Cours d'appel pilotes (POITIERS, 

ROUEN et MONTPELLIER), avant de s'étendre aux Cour d'appel de METZ, COLMAR, 

AIX-ENPROVENCE, LYON, BORDEAUX, NANCY, et RENNES. Aujourd'hui, certains 

services de tribunaux (notamment les services des affaires familiales et services des tutelles 

majeurs) sont également concernés par l'expérimentation de cette méthode. 

 

La Direction des Services Judiciaires (DSJ) multiplie sur le site intranet (création notamment 

d'un site dédié à l'expérience LEAN appelé : « PROGRAMME LEAN SERVICES 

JUDICIAIRES ») et via les chefs de Cours, les opérations d'information et de communication 

sur cette méthode, censée apporter d'après la DSJ les premiers résultats « visibles » (sic) 

suivants : 

 

• une harmonisation des pratiques de mise en état, 

• une réduction des stocks de 10 à 15%, 

• une amélioration des conditions de travail du greffe. 

 

L'USM comme les autres organisations syndicales n'a pas été consultée en amont dès 2010 

par la DSJ, le premier point d'information ayant eu lieu en 2011, et a souhaité en savoir plus et 

disposer de données indépendantes sur ces expériences.  
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Ce rapport a pour but, sans a-priori, de présenter une synthèse des informations de terrain de 

manière objective (Partie II), notamment au moyen de questionnaires envoyés aux adhérents 

et aux non-adhérents. Cependant, cela ne peut se faire sans une présentation préalable de la 

pensée LEAN dans ses principes et ses risques (Partie I). 

 

Le présent rapport s'est largement appuyé sur le livre de Monsieur Philippe ROUZAUD 

intitulé « Salariés, le LEAN tisse sa toile et vous entoure.. », notamment pour toute la 

première partie. Les autres sources sont citées à chaque fois. 
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PARTIE I - Présentation de la pensée « LEAN » dans le management et l'institution 

judiciaire : 
 

 

A- Les principes de la pensée « LEAN » : 
 

 

1- Naissance du LEAN : 
 

Avant le LEAN, les principes de Henry FORD ont dominé le monde de la production 

automobile. Le Fordisme se fondait sur l'objectif de diminution de coût, de rationalisation des 

tâches, afin de rendre l'automobile accessible à un plus grand nombre de consommateurs. 

Henry FORD poussa le modèle du taylorisme et créa la chaîne d'assemblage mobile. Ce 

modèle accusa un déclin dès 1929, en raison principalement de l'extrême spécialisation des 

tâches dans le travail des chaînes de montage et de l'incapacité à s'adapter aux demandes du 

marché en terme de variété du produit. La réponse du fordisme face à la crise et au déclin de 

son modèle fut l'augmentation des cadences et le durcissement des rapports de force face aux 

mouvements sociaux et aux grèves. Le monde fordien fut caricaturé dans le film « Les Temps 

modernes » de C. Chaplin. 

 

La naissance du LEAN est le résultat de la rencontre entre les innovations de la dynastie 

familiale TOYOTA au Japon, dont la plus connue demeure le Toyota Production System 

(TPS) inventé par Taiichi Ohno, et le penseur américain William Edwards Deming (14 

octobre 1900-20 décembre 1993). Docteur en physique théorique, intéressé aux statistiques et 

aux enquêtes d'échantillonnage, il a mis en place des théories du management permettant de 

garantir la qualité, prônant l'atteinte de la performance en intégrant la qualité dès la 

conception du travail et la fabrication du produit, grâce à un « management totalement rénové 

favorisant le dialogue et l'accomplissement des buts communs ». Deming était convaincu que 

l'homme était une pièce centrale dans l'atteinte de la performance et de la qualité. Ce faisant, il 

s'écartait du fordisme alors dominant à l'époque aux Etats-Unis et en Europe. Cependant, 

après la seconde guerre mondiale, il s'installait au JAPON et formait des dirigeants 

d'entreprise japonaise. TOYOTA appliqua ses principes. 

 

Face au succès de l'industrie automobile TOYOTA, les dirigeants américains découvraient les 

théories de Deming à compter des années 1980. L'introduction du LEAN fut plus tardive en 

France. 

 

 

2- Principes généraux de l'enseignement de William Edwards Deming : 
 

Deming souhaitait une refonte globale du management et une nouvelle définition de la notion 

de qualité. Il estimait qu'en adoptant de bons principes de management, les organisations 

pouvaient simultanément augmenter la qualité et réduire les coûts. La clé du renouveau 

consistait dans une approche systémique de la qualité en progrès continu, intégrant la notion 

de primauté du management des hommes dans la réussite technique, commerciale et 

économique de l'entreprise. Il ouvrait le débat sur les visions à long terme, la relation entre le 

salarié et l'entreprise, question que le JAPON saura institutionnaliser avec la garantie de 

l'emploi à vie. Le LEAN est à l'origine tout à la fois un mode de gestion (ou de management) 
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de l'entreprise, un mode de pensée et une philosophie, s'opposant au fordisme et au 

taylorisme. 

 

 

3 - Le modèle LEAN de TOYOTA : 
 

Le Toyota Production System ou la « maison » LEAN décrit les outils de management sous 

la forme symbolique d'une maison, avec les fondations, les deux principaux piliers et la 

toiture. 

 

Les fondations : Pour fonctionner, il est nécessaire que l'ensemble des salariés maîtrisent les 

concepts et outils de base. Parmi ces outils, figurent la maîtrise du « comment faire bien » qui 

doit conduire à une amélioration permanente des processus et du travail standardisé. Dans 

cette perspective, le LEAN donne de l'importance au rôle des superviseurs et aux opérateurs 

de terrain. 

 

Les superviseurs doivent par exemple appliquer : 

 

- les 5S (rationalisation de l'environnement du travail : trier, ranger, nettoyer, ordonner 

ou standardiser, respecter ou améliorer), 

- le Kanban (dispositif visuel envoyant un signal pour permettre de ne produire que les 

pièces qui viennent d'être consommées), 

- le SMED (méthode pour réduire les temps de changements d'outils), 

- les 5 POURQUOI (se poser cinq fois la question pourquoi face à un problème pour 

remonter à la cause première). 

 

Pour visualiser l'ensemble des causes possibles d'un problème, un diagramme est standardisé 

selon les 5M : Matière, Matériel, Main d'œuvre, Méthode, Milieu). 

 

Le Kaizen (prononcez Kézèn) regroupe les méthodes des 5S, SMED, Kanban et TPM, et 

constitue la méthode d'amélioration continue de la production, dans un état d'esprit nécessitant 

l'implication de tous les acteurs dans une démarche progressive. 

 

Le pilier du Juste à Temps (JAT) : il s'agit du pilier le mieux compris des occidentaux. Le 

JAT recouvre la gestion en flux tendu et une production tirée par la demande du client, évitant 

les stocks et le gaspillage. C'est l'aspect du LEAN le plus utilisé par les entreprises françaises. 

 

Ce pilier regroupe les méthodes pour travailler à éliminer les sept gaspillages fondamentaux 

ou MUDA : 

 

- les productions excessives, 

- les attentes, 

- les transports et manutentions inutiles, 

- les opérations inutiles, (toute action à valeur ajoutée qui ne se fait pas simplement ou 

du premier coup), 

- les stocks, 

- les mouvements inutiles, 

- les corrections (la réparation dans un processus est un gaspillage). 
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Pour révéler les opportunités d'amélioration et de réduction de ces sept gaspillages à 

combattre, une cartographie de la chaîne de valeur (ou cartographie du flux de valeur, ou 

Value Stream Mapping VSM) est mise en place. Il s'agit d'une représentation graphique de 

toutes les étapes impliquées dans le flux des matières et des informations requises pour mener 

le produit de la commande à la livraison.  

 

Cette représentation graphique se décompose généralement en deux temps : la cartographie du 

flux de valeur existant et la cartographie cible (résultat attendu après élimination des 

gaspillages repérés). C'est une étape primordiale de l'application d'un projet LEAN dans une 

organisation, qui n'est que trop insuffisamment débattue avec l'ensemble des acteurs. Ainsi la 

description des tâches dans le processus de valeur existant n'est que trop souvent l'apanage 

technique des intervenants, sans mettre en perspective avec les valeurs sous-jacentes 

(l'objectif du moindre coût) et l'expertise des opérateurs de terrain. Il faudrait par ailleurs que 

l'établissement de ces cartographies prenne en compte les éléments de prévention des risques 

techniques, organisationnels, humains et de santé. Or en occident et notamment en France, il 

s'agit avant tout d'un chiffrage de flux et d'attente de retour sur investissement, généralement à 

court terme. 

 

Le pilier du Jidoka : c'est le concept du LEAN le plus difficile à assimiler pour les 

occidentaux. Il pourrait être traduit par automatisation à visage humain. L'idée est de 

construire la qualité dans le produit en détectant les anomalies dans le processus. Le but 

poursuivi est de ne jamais produire de pièce défectueuse et d'instaurer une maîtrise de la 

qualité à chaque étape du processus de production. Pour ce faire, il est mis en place des outils, 

notamment les détrompeurs (système par exemple lumineux permettant d'identifier un 

problème de production à la source), soit automatisé soit déclenché par un opérateur. Le 

superviseur a alors un rôle important pour appliquer les 5 POURQUOI et trouver l'origine de 

la problématique. L'orientation vers le terrain est très importante, tout comme la vision à long 

terme de la construction de la qualité. 

 

Cette « philosophie » entre en contradiction avec les cultures occidentales et notamment 

française, car elle s'oppose à une vision à court terme et au diktat du pilotage par les objectifs. 

Cette méthode fonctionne dans un environnement de confiance entre la hiérarchie, les 

superviseurs et les salariés, et non dans un contexte de management « par la peur » et plus 

généralement l'autorité. La lourdeur de certains processus de contrôle de qualité 

(planification, contractualisation, certification, documentation,..) peut être des freins au 

Jidoka. 

 

La toiture : La maison LEAN doit conduire ainsi à une sécurité accrue, une qualité plus élevée 

et des coûts plus bas. Le centre du Toyota Production System est d'aboutir à la satisfaction du 

client. 

 

 

4- Diffusion de la pensée « LEAN » en Occident et dans tous les secteurs: 
 

La réussite du modèle japonais et de l'industrie automobile TOYOTA conduisit les américains 

à s'intéresser à la pensée LEAN dès les années 1980, et notamment après la diffusion d'un 

reportage télévisé en 1980 intitulé : « Si le Japon le peut, pourquoi pas nous ? ».  
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De 1981 à 1993, William Deming a dirigé de nombreux séminaires et conférences aux États-

Unis, formant les entreprises américaines à sa philosophie. Il regroupa sa pensée dans un livre 

intitulé Quality, Productivity and Competitive Position, puis réédité sous le titre Out of the 

crisis.  

 

Les éditions françaises datent de 1988, 1991 et 2002. La pensée LEAN a été popularisée par 

le livre « LEAN THINKING » de James.P. Womack et Daniel T. Jones. C'est à partir des 

années 90 que dans un premier temps les industriels français s'intéressent à ce nouveau mode 

de management. De 1995 à 2000, les diffusions les plus structurées de la méthode LEAN 

concernaient le sous-traitant VALEO et MICHELIN. Auréolée d'un sentiment de modernité, 

la pensée LEAN est devenue un mode de management dernier cri, prisé par les cabinets de 

conseil qui se sont fait une spécificité de l'accompagnement des entreprises dans la mise en 

place de projet LEAN. 

 

L'introduction des projets LEAN a gagné une grande diversité d'entreprises comme Louis 

VITTON, PSA, DANONE, LOREAL, DECATHLON ou PHILIPS et encore FRANCE 

TELECOM, des secteurs tels la banque (BNP Paribas) ou l'hôpital, ainsi que certains services 

publics comme Pôle Emploi. 

 

L'article du magazine D'Usine Nouvelle, publié en septembre 2008, illustre l'engouement pour 

le management « LEAN ». L'auteur, Jessy PICARD intitule son article « LE LEAN 

MANUFACTURING : la méthode anti-crise ». Les entreprises, les organisations, l'État ont 

trouvé « leur nouveau partenaire minceur ». 

 

 

5- Les projets « LEAN » dans les services judiciaires: 
 

Au sein de la DSJ, la Sous-direction de la performance et des méthodes en partenariat avec la 

Direction Générale de la Modernisation de l'État, a en charge le programme « LEAN-DSJ ».  

 

L'objectif annoncé est l'amélioration de la qualité des conditions de travail des agents et du 

service rendu au justiciable en permettant de réduire les délais de traitement des dossiers. Pour 

ce faire, la Direction Générale de Modernisation de l'État a fait appel à une société française, 

la S.A. CAPGEMINI CONSULTING créée en 2009 de la fusion de plusieurs cabinets de 

conseil en marketing international employant 4000 personnes à l'international dont 900 en 

France, alliée dans un groupement solidaire à la société BOSTON CONSULING GROUP. 

 

Cependant, la S.A. CAPGEMINI CONSULTING a fait l'objet de multiples procédures 

judiciaires (une cinquantaine devant les chambres sociales ces dernières années) dans le 

ressort de la Cour d'appel de VERSAILLES. 

 

Compte tenu de ces difficultés judiciaires, la société BOSTON CONSULTING GROUP a 

repris le marché. Il s'agit d'une entreprise créée en 1963 à BOSTON et en 1973 à PARIS, qui 

vend des services de conseils en stratégie et emploie à l'internationale 4800 personnes dont 

345 consultants en France, au chiffre d'affaires de 160 M euros. 

 

Sur son site intranet, la DSJ publie : 

 

- le 5 mai 2010 le programme excellence opérationnelle dans les tribunaux / LEAN, 
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- le 17 septembre 2010 qualité et conditions de travail : des pistes d'amélioration LEAN, 

plus qu'une méthodologie, une démarche participative ancrée dans la durée, 

- le 26 novembre 2010 l'Excellence opérationnelle dans les juridictions: point d'étape, 

qualité des conditions de travail des agents et du service rendu au justiciable avec la 

méthodologie LEAN, 

- le 7 juillet 2011 mise en ligne la rubrique LEAN, 

- le 25 janvier 2012 organisation d'un séminaire à l'adresse de tous les acteurs du 

programme LEAN en vue d'un bilan de 2 ans d'expérimentation et de 20 visites et des 

perspectives du LEAN pour 2012. 

 

Les Cours d'appels et certains tribunaux de grande instance des ressorts de Rouen, Poitiers et 

Montpellier ont été choisis comme pilotes courant 2010. Nonobstant le comité de pilotage 

instauré à la DSJ qui se réunit régulièrement pour apprécier les efforts engagés par les 

personnels judiciaires et partenaires des sites pilotes, aucun organe de suivi en liaison avec les 

organisations syndicales à l'instar de l'observatoire du déploiement Cassiopée n’a été créé et 

de fait les organisations syndicales n'ont pas pu faire remonter les inquiétudes et les difficultés 

du terrain dans une démarche constructive commune. 

 

L'occultation des organisations syndicales par la DSJ contribue à renforcer la méfiance des 

acteurs de terrain: si le but est d'améliorer le service fourni aux justiciables et les conditions 

de travail, pourquoi en faire un mystère... Si le but est d'augmenter la productivité et 

dégraisser, on comprend mieux le silence. 

 

Parallèlement, les Directeurs de l'ENM et de l'ENG ont inscrit dans leur programme de 

formation professionnelle « l'initiation au LEAN ».  

 

De mars à juin 2011, ce sont les Cours d'appel de Metz et de Colmar, les TGI de 

Sarreguemines et de Mulhouse qui ont accueilli le projet « LEAN ». De mai à octobre 2011, « 

LEAN » s'est ensuite invité dans les Cours d'appel de Rennes, Lyon, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Nancy, ainsi que les TGI de Aix-en-Provence, de Bordeaux et d'Épinal. A partir de 

septembre 2011 jusqu'à la fin de l'année, ce sont 4 Cours d'appel dont celle de Versailles et 7 à 

10 TGI qui ont été sélectionnés pour expérimenter « LEAN ». 

 

Actuellement, la diffusion de l'expérimentation « LEAN » continue. Selon la DSJ, la 

démarche « LEAN » est centrée sur les processus et non sur l'organisation des juridictions ; 

l'enjeu étant d'observer le circuit du dossier qui traverse la juridiction. L'objectif s'avère la « 

chasse au gaspillage » du temps de travail tant des magistrats que des greffiers et 

fonctionnaires, ainsi que la réduction des délais de délibéré. Pour cela il faut donc identifier 

les doublons, les répétitions inutiles, les sources de blocage (irritants) et de perte de temps, y 

remédier par une standardisation des tâches et une spécialisation des fonctions. Normalement, 

ce n'est pas l'activité des personnels qui est analysée mais les temps sans valeur ajoutée afin 

d'éliminer les tâches qui les génèrent. 

 

Pour la DSJ, le bilan des expériences « LEAN » en 2010 permet d'aboutir aux premiers 

résultats visibles suivants : 

 

- harmonisation des pratiques de mise en état, visant notamment à préparer les réformes 

à venir de la procédure civile, 

- réduction des stocks de 10 à 15 % sur les chambres ayant mis activement en œuvre 
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« LEAN» à ROUEN et aurait été annoncé pour 30 % à POITIERS, 

- amélioration des conditions de travail du greffe avec un nouvel aménagement des 

espaces de travail et une modification des pratiques réduisant la manipulation des 

dossiers. 

 

 

6- Le coût des expérimentations « LEAN » dans les services de l'Etat: 
 

Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), entre 2005 et 2007, 

167 audits ont été menés par des cabinets de consulting et 26 autres l'ont été en partenariat 

avec des hauts fonctionnaires. Les cabinets concernés étaient ERNST and YOUNG, 

McKINSEY, CAPGEMINI, BOSTON CONSULTING GROUP,..En 2008, une journée de 

travail d'un de ces cabinets de consulting représentait entre 1000 et 3000 euros par jour. 

 

Le 1er décembre 2011, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur 

l'évaluation de la RGPP déposait un rapport d'information à l'Assemblée Nationale, présenté 

par F. CORNU-GENTILLE et C. ECKERT (Rapport n°4019). Il en ressortait que sur les 

quatre lots au budget global de 111,64 millions d'euros, le lot n°2 destiné à l'appui de la 

révision générale des politiques publiques et à la mise en oeuvre des actions de transformation 

était attribué au groupement solidaire : CAPGEMINI-BOSTON CONSULTING GROUP. 

 

Depuis la notification du marché public en novembre 2007 jusqu'en 2011, les opérations de 

CAPGEMINI-BOSTON CONSULTING GROUP dans les projets « LEAN » ont coûté 15,10 

millions d'euros. 

 

Actuellement les services des tutelles majeurs sont l'objet d'expérimentation LEAN en liaison 

directe avec la DSJ qui a missionné un de ses magistrats et qui pilote seule sans la DGME et 

tout autre cabinet de consultants la méthode. 

 

 

B- Les limites de « pensée LEAN » 
 

 

1 - Les limites du modèle TOYOTA : 

 

Après une ascension remarquable au point de devenir en 2007 leader mondial de l'industrie 

automobile, l'entreprise TOYOTA est confrontée depuis fin 2009 à d'importants problèmes 

techniques. 

 

Dans son article « TOYOTA : rappel à la pelle » (Santé et Travail juillet 2010) Laurence 

Théry relève que depuis l'autonome 2009, TOYOTA a rappelé 8 à 9 millions de véhicules 

dans le monde pour défectuosité, dans les systèmes de freinage, de direction, ...Par exemple, 

l'affaire de la « pédale d'accélérateur » a fait notamment grand bruit. Annoncé fin janvier 

2010, il s'agit du troisième plus grand rappel de l'histoire de l'automobile. Laurence Théry 

émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une remise en question concrète du modèle LEAN chez 

TOYOTA. 

 

D'après l'analyse de James P. Womack, « l'entreprise TOYOTA a redéfini son but qui était « 

d'être la meilleure organisation à résoudre les problèmes des clients » en « devenir la plus 
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grande entreprise du secteur », un objectif sans intérêt pour le client », concluant « ce fut un 

véritable recul pour le mouvement LEAN ». 

 

Les critiques sur le système TOYOTA existaient cependant auparavant. Dans son livre « 

TOYOTA, l'usine du désespoir », le journaliste Monsieur Satoshi KAMATA décrit son 

expérience en tant qu'intérimaire dans l'entreprise TOYOTA, son application huit heures par 

jour et parfois plus de la doctrine LEAN et ses effets pervers. 

 

Rappelons que l'entreprise TOYOTA s'est également implantée en France dans les années 

2000 à Valenciennes-Onnaing. L'usine de Valenciennes fonctionne selon les principes du 

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM. Les résultats de l'entreprise en termes de stocks sont 

annoncés comme éloquents. 

 

Cependant, Monsieur Eric PECQUEUR, délégué syndical au sein de TOYOTA MOTOR 

MANUFACTURING FRANCE s'exprime en ces termes dans la Voix du Nord, faisant le 

parallèle avec le livre de Monsieur KAMATA : « ce qu'il y a dans le livre, on le vit 

exactement à Toyota en 2008 à Valenciennes. Le sous-effectif scientifiquement organisé, les 

cadences qui augmentent, les pressions pour transformer les arrêts maladie en congés, la 

dépression permanente..Tout ça c'est le résultat d'une politique où la variable d'ajustement, ce 

ne sont pas les stocks, mais les hommes ». Certains en concluent que le « LEAN » appliqué 

est une nouvelle forme de taylorisme. 

 

 

2- Les dérives du déploiement du « LEAN » : 
 

L'effet de mode :  

 

L'effet de mode actuel du management « LEAN » conduit à des risques de manque de 

vigilance, de précipitation, de perte du sens des réalités au niveau des entreprises. L'entreprise 

peut avoir l'illusion que les projets « LEAN » apportera toutes les réponses à ses attentes et à 

ses difficultés. 

 

En outre, les démarches « LEAN » diffusées de manière générale dans les entreprises revêtent 

désormais un caractère obligatoire du « Haut vers le Bas », avec un objectif de gain quantitatif 

dans des délais à court terme. Ces aspects ne sont pas conformes aux principes du « LEAN » 

originel. 

 

Les sirènes du chiffre :  

 

Le « LEAN » a séduit les entreprises avant tout par l'attente de gains importants, notamment 

sur les points suivants : 

 

- les indicateurs de performance (délai de traitement des tâches, ..) 

- la qualité (diminution des erreurs,..) 

- l'efficacité des circuits administratifs et de traitement des informations, 

- l'amélioration du fonctionnement des organisations. 

 

Les chiffres annoncés sur les gains apportés par la démarche « LEAN » sont spectaculaires. 

Cependant, les spécialistes du « LEAN » développent une autre conclusion. James P. 
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Womack et Daniel T. Jones, Michael BALLE, observent que les résultats obtenus dans les 

entreprises occidentales sont très souvent décevants, notamment dans l'acquisition d'une 

méthodologie constructive et pérenne.  

Cet effet négatif est décuplé dans les entreprises occidentales du management par objectifs, 

qui se satisfont de résultats en peu de temps. Dès lors, se pose la question d'une part de la 

pérennité des résultats obtenus, et d'autre part du coût humain pour obtenir ce résultat. 

 

Le détournement de la méthodologie du « LEAN » vers des objectifs à court terme :  

 

Le plus souvent, les projets « LEAN » s'éloignent des théories développées par Deming. Les 

outils du « LEAN » sont utilisés dans l'entreprise comme un management par la rupture, 

n'ayant pour but que l'atteinte à très court terme de bénéfices économiques. Les projets « 

LEAN » des entreprises reprennent d'ailleurs souvent un vocabulaire guerrier. 

 

La méconnaissance du « LEAN » dans les dimensions stratégique et humaine :  

 

Le « LEAN » s'est développé avec succès dans une société japonaise aux habitudes et à la 

culture différentes de celles occidentales. Par exemple, la formation des cadres japonais 

diffère de celle des occidentaux, ne serait-ce que par l'importance donnée aux premières 

années en tant qu'ouvrier dans l'entreprise pour la connaître de l'intérieur. 

 

La France est marquée par des systèmes éducatifs et un fonctionnement hiérarchique 

différents. La non-prise en compte de cet héritage ne permet pas d'appliquer la démarche « 

LEAN » notamment dans son aspect de participation de l'ensemble des acteurs, d'adhésion des 

hommes, de progressivité, etc… 

 

En définitive, l'introduction du « LEAN » dans les organisations françaises, influencées par le 

taylorisme, va bousculer les lignes hiérarchiques et les systèmes de régulation des salariés. La 

recherche d'adhésion aboutira à la défiance des acteurs. Les salariés seront mis dans une 

situation d'injonction paradoxale porteur de risques sociaux importants : devoir « se montrer 

créatif, innovant, original » dans un cadre très piloté et encadré. 

 

Le « LEAN », une nouvelle forme de taylorisme :  

 

Lorsque la méthode « LEAN » est appliquée dans les méconnaissances développées plus haut 

et dans une stratégie de chiffre et de court-terme, un projet « LEAN » peut altérer les 

conditions de travail, de vie et de santé des salariés, notamment sur les points suivants : 

 

- remise en cause des savoir-faire : les critères d'efficience se modifient, les 

représentations sont bousculées, les valeurs de travail sont déplacées, 

- importance du changement : participation plus ou moins imposé au « LEAN », 

manque de communication et d'information, 

- perturbation du mode de management : pression sur les objectifs, éloignement des 

managers des acteurs de terrain, superviseurs insuffisamment formés, 

- développement d'une polyvalence contrainte et insuffisamment préparée et 

accompagnée, 

- exigence excessive de rationalisation : réduction des espaces de respiration, nouveaux 

standards de travail, destruction des anciens modes de régulation, 

- déplacement des régulations, 
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- modification du système d'évaluation. 

 

Dans ce cadre, les projets « LEAN » amènent un changement radical dans les équilibres 

existants faisant émerger de nouvelles contraintes, sans apporter de réponse aux manières de 

les réguler. 

 

La nécessaire part de « gras » dans les organisations:  

 

Dans le magazine « Santé et Travail » de juillet 2010, l'article d'Isabelle MAHIOU intitulé « 

Le management redécouvre le travail », fait le tour des réflexions à la suite de l'émergence des 

« risques psychosociaux ». Elle cite Jean-Paul DUMOND, maître de conférence en gestion à 

l'Université de Paris-Est, selon lequel les trois principes fondateurs actuels de la gestion des 

ressources humaines, à savoir l'individualisation, la flexibilité, le contrôle quantitatif de 

l'activité, ont pour « effet la négation du travail, car l'effort que représente celui-ci ne 

transparaît pas dans des indicateurs de résultats ni même de processus ». 

 

Dans les projets « LEAN », tels qu'appliqués en occident et notamment en France, la priorité 

donnée au Juste à Temps, à la parcellisation du processus, sans intégration des principes de 

Jidoka, conduit à ne pas prendre en compte la valeur ajoutée du travail issue du collectif. Plus 

loin, il est question des travaux de Norbert ALTER, professeur de sociologie à Paris 

Dauphine.  

 

Pour lui, ce qui fonde le management actuel, c'est l'idée de production LEAN (maigre) : « Il 

faut réduire le plus possible le temps improductif. C'est la lutte contre la flânerie, chère à 

Taylor qui s'applique à tous les métiers et gonfle la demande de reporting. Le problème est 

qu'une organisation ne peut fonctionner sans une part de « gras » : le temps qui permet des 

échanges, des initiatives, où s' exprime l'ingéniosité des gens qui font bien plus que ce qui est 

prévu par leur contrat de travail. L'organisation « maigre » empêche ce processus. Et fait des 

dégâts : le travail n'a plus de sens ». 

 

 

3- Les risques sur la santé des salariés : 
 

La Fondation Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, basée à 

Dublin, réalise tous les cinq ans une enquête auprès des travailleurs de l'Union Européenne. 

Avec les données ainsi récupérées en 2000, Antoine VALEYRE a effectué une étude pour le 

Centre d'Études de l'emploi, organisme sous tutelle de la Direction de l'Animation de la 

Recherche, des Études et des Statistiques. Dans son rapport « Conditions de travail et santé 

au travail des salariés de l'Union Européenne : des données contrastées selon les formes 

d'organisation » déposé en 2006, il différencie quatre formes d'organisation du travail : 

 

- les organisations apprenantes (39% des salariés de la population étudiée, organisation 

dans lesquelles il existe une forte autonomie dans le travail, les salariés exerçant un 

contrôle sur la qualité de leur travail et rencontrant fréquemment des situations 

d'apprentissage et de résolution de problèmes imprévus), Ex : une entreprise de 

bâtiment familiale spécialisée en taille de pierre, 

- les organisations du travail au plus juste (28% des salariés de la population étudiée, 

organisation) qui combinent travail en groupe, qualité totale et flux tendus, moindre 
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autonomie mais contraintes de rythme et de normes de qualité, modèle qui se 

rapproche du « LEAN » production), Ex : Toyota, PSA, Valéo,.. 

- les organisations du travail taylorienne (14% des salariés de la population étudiée, 

faible autonomie des salariés, tâches répétitives, peu d'autocontrôle de la qualité), Ex : 

chaînes de montage, 

- les organisations du travail de structure simple (19% des salariés de la population 

étudiée, peu de contrainte de rythme, faible formalisation des procédures et mode de 

contrôle par superviseur direct), Ex : une PME. 

 

L'enquête démontre que le ressenti des salariés sur les atteintes à leur santé liée au travail ou 

les menaces sur leur santé liée au travail varie selon la forme d'organisation des entreprises. 

En moyenne, 60% des salariés estime que le travail influe négativement sur leur santé. La 

proportion la plus forte se trouve dans les organisations en « LEAN production » (66%). En 

moyenne, 27% des salariés pensent que leur santé et sécurité sont menacées par le travail. Là 

encore, la proportion la plus forte se situe dans les organisations « LEAN » (37%). 

 

L'enquête révèle également un lien entre les organisations « LEAN » et les risques 

psychosociaux. Sur les quatre types d'organisation, les entreprises en « LEAN production » 

génèrent proportionnellement le plus de stress, d'anxiété, de problèmes d'insomnie et 

d'irritabilité, liés au travail. Les salariés placés dans des organisations « LEAN » expriment un 

fort niveau de stress et de troubles psychologiques liés au travail par rapport aux autres 

salariés placés dans d'autres types d'organisation. 

 

En ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques (TMS, affections survenant au niveau 

de toutes les articulations engendrées par des gestes répétitifs), il doit être rappelé, que si leurs 

causes sont le plus souvent multiples, la composante d'origine professionnelle est également 

reconnue. L'enquête d'Antoine VALEYRE montre qu'en termes de posture fatigante, de 

mouvements répétitifs de vibrations mécaniques, les salariés les plus touchés sont ceux des 

organisations tayloriennes et ceux des organisations « LEAN » (avec peu d'écarts de 

proportion entre les deux). Par ailleurs, les critères d'intensification du travail sont les plus 

fortement ressentis par les salariés dans les organisations « LEAN » ; il en est ainsi en matière 

de cadences élevées, de délais serrés, de manque de temps pour terminer le travail. 

 

En conclusion, les organisations « LEAN » cumulent plusieurs facteurs engendrant les TMS : 

le stress, la pénibilité physique, l'intensification des cadences. En définitive, les risques de 

TMS apportés par les organisations « LEAN » sont très élevés, d'un niveau comparable à 

celui des organisations taylorienne. 

 

Dans le rapport de recherche « Formes d'organisation du travail et relations de travail » de 

décembre 2008, les universitaires observent qu'avec le « LEAN », il existe une autonomie 

événementielle laissée aux salariés (dans la gestion des événements ou incidents) avec une 

autonomie procédurale restreinte et un contrôle du travail serré. Philippe ROUZAUD estime 

que la conjonction des contraintes suivantes du « LEAN » : 

 

 standardisation excessive du travail, 

 autonomie procédurale réduite, 

 intensification du travail, 
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 ambiguïté entre les objectifs annoncés dans le « LEAN » et la réalité perçue par les 

salariés,conduisent à des situations difficiles à gérer, à l'origine des risques très 

importants pour les conditions de travail et de santé. 

 

 

4- Les risques en matière de dialogue social : 
 

Philippe ROUZAUD considère que l'introduction de projet « LEAN » dans une organisation 

doit être analysée sous les deux angles suivants : 

 

La qualité du déploiement :  

 

Les outils « LEAN » sont parfois utilisés non seulement sans être annoncés comme étant un 

projet « LEAN » mais aussi sans prendre en compte l'ensemble de la méthodologie « LEAN 

». Cela limite dès lors le dialogue social sur le sujet. Par ailleurs, la terminologie est 

importante. Présenter l'introduction du « LEAN » comme une « démarche » d'amélioration et 

non comme un « projet » implique les incohérences suivantes : symboliquement, cette 

terminologie évite la mise en débat des choix ; tout en affichant l'idée d'une progressivité d'un 

pas à pas conforme à « LEAN », la réalité de la mise en œuvre est souvent différente ; éviter 

le terme « projet » permet de se soustraire aux obligations d'information ou de consultations 

des organes de dialogue sociale de l'entreprise (CE, CHSCT). 

 

Le dialogue social peut aussi être mis à mal d'une part par la présentation de la démarche « 

LEAN » par les cabinet d'audit comme une méthode nécessaire, progressive, moderne, 

efficace et tourné vers les opérateurs, et d'autre part par la méconnaissance des acteurs des 

organisations de la méthodologie du « LEAN ». Comment construire un dialogue social dans 

ces conditions ? 

 

La pertinence de la cible retenue :  

 

Mettre en place le « LEAN » devrait signifier à tous les niveaux d'être au clair avec les 

objectifs, d'être informé et formé à la philosophie, aux méthodes et aux risques, d'être vigilant 

quant aux effets et d'anticiper les risques. 

 

Si le projet « LEAN » demeure une simple boîte à outils, sans se préoccuper de donner la 

parole à l'ensemble des acteurs, avec des buts à court-terme et des objectifs de gains de 

productivité, il n'apparaît pas possible de favoriser la prévention des risques sur la santé et des 

conditions de travail. 

 

Philippe ROUZAUD conseille aux partenaires sociaux dans le cadre de l'introduction de 

projet « LEAN » d'ouvrir un dialogue social sur les questions suivantes : 

 

- les objectifs réels du projet : stratégiques, économiques, techniques, sociaux, 

- le périmètre (nombres de chantiers concernés, calendrier) et l'importance du projet 

(objectifs techniques et économiques visés), 

- les moyens d'accompagnement envisagés compte tenu des risques sur l'emploi, les 

organisations, les compétences,  

- le dispositif de prévention en terme de conditions de travail et de santé compte tenu de 

l'accroissement des risques en la matière. 
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Philippe ROUZAUD considère que l'introduction de projet « LEAN », quelque soit son 

appellation, constitue un « projet important » au sens de l'article L4614-12 du Code du 

Travail, nécessitant la consultation du CHCST. Dès lors, le CHCST peut avoir recours à une 

expertise. 

 

Le 6 janvier 2012 le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu une 

décision en ce sens, considérant que la consultation du CHSCT était nécessaire pour 

l'introduction d'une méthodologie « LEAN ». 

 

 

5- Les dérives générales des systèmes de management appliqués aux métiers de Justice : 
 

L'introduction de méthode de management dans le monde judiciaire est particulièrement en 

question avec les expériences « LEAN », mais participe d'un débat plus large et d'un 

processus ayant commencé dès les années 1980 avec l'ensemble de la panoplie néo-

managériale. 

 

Dans l'article intitulé «Le management judiciaire comme alternative à la procédure », Benoît 

FRYDMAN, professeur de la faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles, Directeur du 

Centre Perelman de Philosophie du Droit, analyse cette rencontre entre les méthodes de 

management et le monde judiciaire. Il rappelle que sous l'aspect de simple « technique », les 

méthodes de management véhiculent forcément des valeurs sous-jacentes et transforment la 

réalité du métier.  

 

Il identifie trois principaux instruments de management judiciaire en cours : les indicateurs de 

performance ; l'enregistrement de ces indicateurs avec construction de moyennes 

(benchmarking), pouvant constituer des outils puissants de direction des comportements ; 

audits et évaluation mettant en place des procédures de contrôle. 

 

Benoît FRYDMAN voit dans ces méthodes de management des effets néfastes dans un 

premier temps communs aux professions qui requiert liberté et indépendance de jugement et 

dans un second temps particuliers au métier de juge. 

 

De manière générale, l'auteur observe que ces méthodes engendrent hostilité, parfois conflit. 

Il note également des comportements de démission, de désinvestissement et de 

déresponsabilisation notamment pour les personnes vivant leur métier avec passion ou de 

manière investie. Les logiques managériales auraient pour effet contre-productif le 

raisonnement suivant : puisque l'on ne me fait plus confiance, je me limiterai à ce qui est 

strictement imposé sans en faire davantage.  

 

L'autre effet pervers de ces logiques managériales repéré par B. FRYDMAN est l'introduction 

de stratégies de ruse avec les indicateurs, visant uniquement à améliorer les coefficients, sans 

rapport avec l'efficience de terrain. Il ajoute : « il se pourrait que le management modifie 

l'éthique même du travail, au sens profond du terme englobant à la fois le mode de vie et la 

déontologie, qui serait aliénés aux indicateurs et à ceux qui vérifient avec des effets de 

déresponsabilisation, de perte de sens, voire d'atteinte à la dignité ». 

 

S'agissant particulièrement du management des juges, B. FRYDMAN fait observer que le 

nouveau management a pour effet de renforcer les rapports et logiques hiérarchiques. 
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Désormais les personnes chargées de la gestion et de la direction, transformées en supérieur 

hiérarchique, occupent désormais « une fonction d'optimisation des performances de leurs 

subordonnés et dotés d'un pouvoir sans cesse plus important sur la carrière de ceux-ci ». 

L'auteur estime que l'indicateur du taux de recours pourrait être un facteur de conformisme.  

 

B. FRYDMAN dénonce ainsi les nouvelles formes de management dans le monde judiciaire 

comme une technologie du pouvoir axée sur l'efficacité, sans se préoccuper des autres valeurs 

de l'ordre judiciaire, sans être soumis à un contrôle démocratique. Il conseille, plutôt qu'une 

opposition systématique au nouveau management public, une vigilance accrue et un contrôle 

des indicateurs, pour vérifier leur compatibilité avec les autres valeurs de l'ordre judiciaire, le 

respect du droit, de l'indépendance des magistrats. 
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PARTIE II - Présentation indépendante des expérimentations LEAN dans nos 

juridictions : 
 

 

A- La Méthodologie de notre enquête : 
 

 

Pour recueillir des données objectives sur les expériences « LEAN » dans les juridictions, 

nous avons envoyé un questionnaire. Ce dernier a été construit avec des questions ouvertes 

suivant une progression chronologique : l'annonce de l'expérimentation « LEAN », 

l'organisation de l'expérimentation « LEAN », le contenu de cette expérimentation et le 

résultat. Un exemple de questionnaire est annexé au présent rapport. 

 

Il nous est apparu nécessaire de préserver l'anonymat des questionnaires, afin de favoriser 

l'indépendance des réponses. C'est également dans ce souci et dans l'intérêt de préserver 

l'identité de nos correspondants que les questionnaires renseignés par les collègues de 

juridictions d'une douzaine de cours d'appel ne seront pas diffusés. 

 

Il ressort de cette opération de « lancement » de questionnaires par mail, que les Cours d'appel 

et Tribunaux de Grande Instance concernés par les expériences « LEAN » sont quasiment 

tous représentés dans les réponses au questionnaire. En tous les cas, toutes les juridictions 

touchées par la démarche « LEAN » jusqu'en octobre 2011 nous ont répondu. Parallèlement, 

nous avons pu recueillir non seulement des réponses de magistrats syndiqués USM mais 

également des réponses de magistrats non syndiqués. 

 

L'étendue des données recueillies, que ce soit au niveau géographique ou fonctionnel, est 

importante pour asseoir la fiabilité et l'objectivité de l'enquête. Nous avons pu également de 

manière occasionnelle nous entretenir avec certains magistrats concernés par les expériences « 

LEAN ». 

 

 

B- Les expériences « LEAN » vues par les magistrats de terrain : 
 

 

1- Les résultats des questionnaires : 
 

 

a) Sur l'introduction des expériences « LEAN » dans les juridictions : 

 

De manière générale, aucun magistrat de Cour d'appel ou de TGI n'a été consulté au préalable 

sur l'opportunité d'une expérience « LEAN » dans leur service. Les manières d'informer de 

l'arrivée d'une telle expérimentation diffèrent selon les juridictions : soit par le chef de Cour, 

soit par me magistrat désigné comme référent, soit par courriel, soit parfois lors d'une 

première réunion d'information avec les intervenants des cabinets d'audit. 

 

A la question « sur quelle base se porte la participation ? ex : volontariat, obligation,.. », les 

réponses ne sont pas tranchées. Il n'est pas possible de dire qu'il s'agit d'une « obligation » 

formelle et présentée comme telle, ni qu'il s'agit d'un « volontariat ». Il existe néanmoins une 

forte incitation pour que les magistrats participent, notamment dans les premières réunions. 



21 

 

 

La désignation des magistrats référents pour ce type de démarche diffère aussi selon les 

juridictions : soit il s'agit d'un magistrat auto-désigné, soit personne n'est désigné. Dans toutes 

les expérimentations, la présence et participation des greffiers sont sollicitées, sans que les 

magistrats ne puissent renseigner sur leurs procédures particulières d'information sur les 

expériences « LEAN ». 

 

De manière unanime, aucune décharge de travail pour ces expériences n'a été proposée, 

malgré l'emploi du temps des magistrats et personnels judiciaires. Parfois, même si dans les 

réunions d'information, il a été assuré de ne pas tenir compte du retard pris compte tenu de 

l'expérience « LEAN », des observations ont été émises sur la réduction des flux entrants par 

les intervenants des cabinets d'audit. 

 

 

b) Sur l'organisation de l'expérimentation « LEAN » : 

 

La durée de expérimentation LEAN dans les juridictions n’est pas toujours la même. Les 

cabinets d’audit restent présents dans les services judiciaires environ de 6 à 16 semaines. Le 

temps passé par les magistrats et personnels judiciaires pour cette expérience est en revanche 

très chronophage dans toutes les juridictions concernées. 

 

D’une part, cela concerne plusieurs acteurs, qui bien que plus ou moins impliqués, constituent 

une mobilisation d’importance : le chef de juridiction, le directeur de greffe, le magistrat 

référent, les magistrats du service, les greffiers du service. 

 

D’autre part, il ne faut pas oublier qu’en dehors des réunions collectives, certaines 

expériences LEAN demandent également une disponibilité individuelle, manifestement de 

façon systématique pour les greffes, et de façon variable pour les magistrats. Ces temps 

individuels pendant lesquels les magistrats s'entretiennent téléphoniquement avec les 

intervenants de cabinets d'audit ou leur ouvrent leur bureau, ne sont pas comptabilisés dans 

les temps de réunion. 

 

Il est arrivé pour certaines juridictions que le temps passé par les intervenants auprès des 

greffes soit gênant dans leur travail quotidien. 

 

Le nombre d'heures passées par les magistrats en réunion “LEAN” diffère selon les 

juridictions. Il existe généralement un rythme de réunion par semaine. Les questionnaires font 

apparaître un delta allant de 13 heures à 28 heures en tout. Bien évidemment ces heures 

passées en réunion “LEAN” doivent être rapportées à la période globale de l’expérimentation. 

Si l’on effectue une moyenne générale, les expériences “LEAN” occupent environ 20 heures 

par personne. 

 

 

c) Sur le contenu de l'expérimentation « LEAN » : 

 

Le cabinet “ LEAN MANAGEMENT CAP GEMINI CONSULTING” est intervenu dans 

toutes les juridictions concernées par l'expérience « LEAN ». Le constat unanime a été fait 

que les intervenants n’avaient aucune connaissance de l’institution judiciaire et bon nombre 
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de collègues ont dû passer du temps à expliquer matières et procédure; Ils leur reconnaissent 

souvent une grande faculté de compréhension et d’adaptation. 

 

S’agissant des évaluations particulières réalisées par les intervenants de CAP GEMINI, il 

apparaît que le temps de travail des magistrats et des greffiers a été minuté et analysé pour la 

mise en place des schémas d'analyse de processus du jugement. 

 

Le greffe a été mis à contribution pour des restitutions chiffrées portant sur l’examen des rôles 

d’audience .Les magistrats mettent plutôt l’accent sur l’examen minutieux du circuit fait par 

le dossier et certains d’entre eux ont été interrogés sur le nombre et les causes de renvoi mais 

également sur le temps passé à étudier une procédure, voire même à calculer la durée de la 

rédaction d’un arrêt ou d'un jugement, ainsi que la durée des délibérés. 

 

 

d) Sur le résultat de l'expérimentation « LEAN » : 

 

Les questionnaires révèlent que dans la majeure partie des sites judiciaires soumis à 

l'expérimentation « LEAN », la restitution a été faite par les chefs de Cour au vu des 

documents établis par le consultant du cabinet d'audit. 

 

Les conclusions établies par les intervenants des cabinets d'audit ont parfois donné lieu à des 

observations ou notes écrites et développées des magistrats concernés. 

 

Aucun des questionnaires ne constate une diminution des stocks après l'expérience « LEAN ». 

Aucun ne constate non plus une amélioration des conditions de travail pour le greffe. Au 

contraire, il est précisé que dans le cas d'une des premières expériences « LEAN », les 

changements mis en place (alerte sonore par exemple) ont déstabilisé le greffe et augmenter le 

stress du travail. 

 

Un seul questionnaire estime que l'expérience « LEAN » a permis de faire aboutir la mise en 

place d'une mise en état informatique. D'autres magistrats de Cours différentes rappellent que 

l'expérience « LEAN » n'a pas inventé les solutions d'une mise en œuvre de la mise en état 

informatique, mais a simplement accompagné la mise en pratique, le projet préexistant aux 

interventions des intervenants des cabinets d'audit. 

 

Les questionnaires appelaient à l'expression des analyses des magistrats sur la plus-value ou 

moins-value de ces expériences « LEAN ». Ils laissaient également libre cours aux remarques 

générales dans la partie « observations ». De ces différents passages, nous pouvons répertorier 

un bilan des expériences « LEAN » vu « du terrain » comme suit : 

 

d-1) Points positifs : 

 

Le point positif unanime est que les expériences « LEAN » ont permis les échanges de 

pratique entre magistrats d'un même service, entre magistrats et greffiers d'un même service.  

 

Certains magistrats relèvent également que la réflexion globale sur le cheminement des 

dossiers de l'entrée à la sortie du point de vue d'intervenants d'une culture complètement 

différente a été enrichissante. D'autres (moins nombreux) ont apprécié cette confrontation 

avec des logiques différentes. Ils ont pu observer également que les intervenants pouvaient 
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avoir une faculté d'adaptation au milieu étudié et une manière de conduire les réunions 

intéressante. 

 

d-2) Points négatifs : 

 

Les points négatifs relevés dans les questionnaires sont beaucoup plus nombreux que les 

points positifs. Il est possible de les regrouper sous les catégories suivantes : 

 

*d-2-1) Remarques sur la méthode : 

 

Il ressort des questionnaires que les services devraient être avertis suffisamment à l’avance 

pour s’organiser en fonction. Il est aussi fait observer que les services devraient être informés 

au préalable des objectifs poursuivis par l’expérience LEAN spécifiquement dans le service 

visité. Il a été soulevé dans un site juridictionnel, que l’expérience “LEAN” souffrait d’une 

part d’un problème d’achèvement, dans la mesure où les réunions avec les avocats n’avaient 

pas pu être menées à leur terme, et d’autre part d’un problème pour concevoir la poursuite de 

la logique “LEAN” une fois les consultants partis. Certains questionnés font part du manque 

de lisibilité des schémas réalisés par les intervenants des cabinets d'audit sur le cheminement 

des dossiers et de leur inadéquation avec le “terrain”. 

 

*d-2-2) La place donnée aux délais dans la méthode “LEAN” appliqué au 

judiciaire est excessive et parfois contre-productive et incohérente du point de vue d’une 

bonne administration judiciaire. 

 

D’une part, la méthode LEAN ne parle pas de qualité de la Justice et ne permet pas son 

approche. D’autre part certaines propositions pour diminuer les délais sont inadéquates. Ainsi, 

il a été proposé pour diminuer artificiellement les délais d’agir sur une augmentation des 

divorces par consentement mutuel plus rapidement traités que sur les autres types de divorce, 

sans s’inquiéter de l’économie des divorces autres que par consentement mutuel (situation 

plus conflictuelle nécessitant un traitement au moins égal en rapidité). 

 

Il est fait état dans plusieurs juridictions d’une appréciation erronée de la manière de jouer sur 

les audiences collégiales et les audiences par rapporteur, les consultants ne prenant pas en 

compte par exemple que les affaires les plus complexes sont traitées en audiences collégiales, 

que passer sous forme d’audience par rapporteur ne faisait pas forcément gagner de temps, 

ignorant que cela impliquait une perte également en formation des conseillers arrivant et en 

qualité de décision. 

 

Dans certaines juridictions, les consultants ont proposé d’agir notamment sur les renvois sans 

prendre en compte l’augmentation de la charge de travail et donc de l’augmentation du temps 

de rédaction qui s’ensuivrait de manière mécanique. 

 

Enfin, les questionnés arrivent à la conclusion que le gain de productivité sur les délais sans 

augmentation de la charge de travail est illusoire. Sur ce point, ils font observer également 

qu'ils n'ont obtenu aucune réponse concrète ni des chefs de Cour ni des intervenant du cabinet 

d'audit. 

 

*d-2-3) Certaines analyses ou propositions des consultants du cabinet d'audit 

sont incohérentes et contra-legem : 
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Certains questionnaires mentionnent que les intervenants CAP GEMINI, par objectif de gains 

de temps, n'hésitaient pas à soulever la possibilité de l'absence de greffe aux audiences, sans 

considération des règles de procédures judiciaires rendant obligatoires la présence des 

greffiers en audiences. Il est relevé également que dans certaines juridictions, les intervenants 

ont pu considérer le temps des délibérés ou la collégialité comme des “irritants” à supprimer. 

 

*d-2-4) L’analyse des consultants des cabinets d'audit du travail du juge par 

minutage de ses tâches n’est pas conforme au travail de terrain : 

 

Plusieurs questionnés évoquent le travail de diagnostic des consultants de cabinet d’audit en 

termes de minutage du travail du juge. La description de la chaîne de production de jugements 

suppose un minutage des tâches de chacun pour objectiver le processus. Il en est ainsi des 

tâches du greffe et parfois de l’appréciation des tâches du juge. 

 

Même si pour certains cela a l’avantage de donner une vue d’ensemble de chaque étape 

conduisant de l’entrée à la sortie des dossiers, plusieurs questionnés ont fait état des 

incohérences dans le minutage du temps de délibéré, du temps de rédaction, du temps de 

certaines décisions. 

 

Ainsi, certaines Cours d’appel font remarquer qu’il n’existe aucune distinction entre affaires 

simples et compliquées et que la définition d’un arrêt rédigé en 28 minutes ne correspond pas 

à une réalité de terrain même objectivée. Certaines juridictions mentionnent la discussion sur 

la définition du nombre de décisions par juge, avec une appréciation restrictive de l’étendue 

des décisions gérées par le juge, de telle sorte que l’ampleur des taches du juge n’était pas 

décrite correctement. 

 

Malgré les remarques effectuées auprès des consultants, ces derniers, après avoir corrigé une 

petite erreur de calcul, ont répondu qu’ils se basaient sur les informations de la chancellerie. 

Dans cette expérience, on ne voit pas le travail de terrain et des acteurs proné par la méthode 

LEAN. A tout le moins, les questionnés déplorent la méconnaissance des consultants de 

cabinet d’audit en matière de travail judiciaire pour effectuer leur phase de diagnostic dans la 

chaîne de processus judiciaire. 

 

*d-2-5) Une impression de mauvaise foi: 

 

Certains questionnés relèvent que les idées avancées comme propositions par la méthode 

“LEAN” étaient en réalité des projets déjà initiés auparavant sans cette méthode. Il en était 

ainsi dans une Cour d’appel, de la réforme de la mise en état, d’une amélioration de la 

communication des pièces, du calibrage des audiences, de telle sorte que la méthode “LEAN” 

en soi n’avait rien apporté de nouveau mais en récupérait l’avantage. 

 

Certains questionnés mentionnent également que dans les bonnes pratique récupérées par la 

méthode “LEAN”, il est arrivé que certaines pratiques ou bonnes idées individuelles étaient 

montées en exergue au niveau général d’un service sans réelle cohérence à ce niveau. 

 

*d-2-6) Les effets nocifs de la chasse aux “perturbations”: 

 

Certains questionnés ont fait observer que la méthode “LEAN” qui faisait la chasse 
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notamment aux “pertes de temps” nommées “perturbations” notamment dans le travail du 

greffe,considérait chaque interruption comme une perturbation. Or, les échanges informels 

entre greffes et magistrats, pourquoi pas entre greffes et avocats, permettent sur le terrain, 

bien souvent, de débloquer une situation de manière plus rapide que le processus traditionnel. 

 

*d-2-7) Les effets nocifs de certaines propositions d'amélioration des 

conditions de travail: 

 

Dans un service JAF, a été mis en place une mise en état sonore du service JAF créant pour le 

greffe une sujétion supplémentaire et un stress accru par rapport à la mise en état gérée par la 

CARPA. 

 

De manière générale, les questionnés regrettent la disproportion” énorme” entre le temps 

passé en réunions et entretiens au regard des résultats obtenus jugés pauvres et regrettent 

l’intervention du cabinet dans le domaine juridictionnel par des propositions de trames d’arrêt 

et de dates de délibéré à géométrie variable. 

 

Certains questionnés ont le sentiment que la désignation d'un magistrat référent par service 

animant des réunions de service régulières ferait aussi bien sinon mieux que les consultants 

des cabinets d'audit. 

 

 

e) Les suites d'une expérience « LEAN » : 

 

Il est fait mention dans certains questionnaires d'une expérimentation « LEAN » douloureuse 

dans une Cour d'appel et de l'annonce peu après d'une intervention des services de l'Inspection 

des Services Judiciaires. Certains estiment qu'il peut s'agir d'une mesure de « rétorsion ». 

D'autres pensent que la venue de l'Inspection des Services Judiciaires est plus légitime pour 

évoquer l'amélioration du fonctionnement d'un service judiciaire que les cabinets CAP 

GEMINI. 

 

En marge des questionnaires, le Bureau National en visite dans certains tribunaux d'instance 

constate que des services tutelles majeurs quasiment à jour de la révision quinquennale des 

mesures de protection et donc atypiques sont la cible de l'expérimentation LEAN. Les 

collègues sont laissés dans l'ignorance de l'identité du décideur : la DSJ ou le Président de la 

Juridiction et estiment être sanctionnés pour avoir fourni des efforts, 

 

 

 

2- Les analyses possibles : 
 

 

a) Des expériences « LEAN » largement incitatives sans débat préalable: 

 

Bien qu'il n'y ait aucune obligation formelle, il est très difficile d'émettre un refus ab initio, 

voire des réserves, d'autant plus que la démarche « LEAN » est présentée comme une solution 

efficace pour l'amélioration du service, auréolée de son image de modernité, et que les 

magistrats ne connaissent pas cette méthodologie. 
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Force est de constater l'absence de consultation des acteurs et d'information sur les objectifs et 

le périmètre de l'intervention « LEAN ». Comme l'analysait Philippe ROUZAUD, 

l'introduction des expériences « LEAN » dans les juridictions appelée « démarche LEAN », 

n'a engendré aucun dialogue social préalable sur l'opportunité de telles expériences, les 

objectifs précis et les attentes. 

 

Le rapport d'information n°4019 déposé à l'Assemblée Nationale le 1er décembre 2011 par le 

comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la RGPP et 

présenté par F.CORNU GENTILLE et C. ECKERT, dénonce également l'absence de 

consultation des agents publics et de l'administration dans son ensemble, dans le cadre du 

lancement de la RGPP. 

 

 

b) Les coûts cachés des expériences « LEAN » : 

 

Les questionnaires ont révélé que le temps passé en réunion était chronophage et sans 

anticipation dans les processus des expérimentations « LEAN ». La moyenne globale en 

matière de réunions est de 20 heures par acteur, sans compter les temps d'entretiens 

téléphoniques ou physiques. 

 

Sachant que sont concernés par service plusieurs magistrats et greffiers, partant sur une 

moyenne de quatre magistrats et huit greffiers, cela donne 80 heures ETP de magistrats et 160 

heures ETP de greffiers. Il s’agit là d’un coût non comptabilisé, et pourtant bien réel. Malgré 

ces implications, force est de constater que la place donnée au dialogue social et à l'écoute 

effective des acteurs de terrain est réduite à la portion congrue. 

 

 

c) L'absence de résultats concrets des expériences « LEAN » : 

 

Contrairement aux annonces alléchantes de la Chancellerie, il n'existe pas de réduction 

effective des stocks de 10 à 15%, ni d'amélioration tangible des conditions de travail du 

greffe, ni une harmonisation des pratiques de mise en état liée à « LEAN ». Les 

questionnaires des Cours concernées par « ces premiers résultats visibles » le démentent. De 

surcroît, rien n'est dit ni prévu pour penser et organiser une pérennité des résultats attendus. 

 

 

d) Les expériences « LEAN » en juridiction ou l'application d'un management par objectif 

sans préoccupation de la qualité de la Justice et des attentes des justiciables: 

 

A travers les résultats des questionnaires et également de la littérature de la DSJ à ce sujet, il 

apparaît qu'en réalité les expériences « LEAN » ne sont qu'un habillage d'un nouveau 

management par objectif, préoccupé de flux et de gestion de stock. Cette préoccupation, bien 

que légitime et partie prenante d'une bonne administration de la Justice, en devient avec la 

pensée « LEAN » le seul crédo univoque. 

 

Dans les applications « LEAN » en juridictions, rien n'est pensé sur la qualité de la Justice, 

sur la qualité d'un jugement par exemple, sur les attentes du justiciables, qui sont aussi en 

droit d'attendre qu'on puisse les écouter, sans que ce soit pris comme un temps sans valeur 
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ajoutée, un« irritant ». Le justiciable est le grand absent des modèles et des power-point des 

consultants de cabinet d'audit. 

 

La spécificité de ce métier engendre aussi des besoins rationnels en temps d'échanges avec les 

avocats, avec les greffiers, les justiciables, les partenaires, etc.., temps intégré par la démarche 

« LEAN » comme « irritant ».Malgré les annonces et l'apparat de la méthodologie « LEAN » 

des cabinets d'audit, la démarche ne s'est pas adaptée aux spécificités et aux impératifs de 

l'organisation judiciaire. 

 

 

e) Les expériences « LEAN » : quelle légitimité dans la définition des tâches des magistrats ? 

 

Sous couvert d'une méthodologie technique, les consultants des cabinets d'audit ont tout de 

même été amenés, dans leur cartographie de la chaîne de valeur, à se prononcer sur des 

moyennes de temps de travail de magistrats selon les actes concernés, à décrire les actes 

relevant des magistrats, parfois même sans prendre en compte les données de « terrain » mais 

celles de la chancellerie. Quelle limite entre l'expérience d'une méthodologie d'aide à la 

gestion des flux et l'indépendance du travail du juge ? Quelle légitimité revêtent ces cabinets 

d'audit, alors qu'un groupe de travail ministériel est à l'œuvre sur la charge de travail des 

magistrats ? Le travail des magistrats n'est pas un produit de consommation mais une création 

intellectuelle. 

 

 

f) Le déploiement d'un projet « LEAN » dans le monde judiciaire : un nouvel exemple du 

détournement de la pensée « LEAN » initiale : 

 

A la lecture des expériences « LEAN » dans les juridictions, on retrouve les risques dénoncés 

par Philippe ROUZAUD : un projet du haut vers le bas, caractérisé par une logique de 

management par objectifs et une logique à court-terme, sans place réelle donnée aux acteurs 

de terrain (puisque par exemple les intervenants des cabinets d'audit retiennent les chiffres de 

description de l'activité judiciaire de la chancellerie au détriment des observations des 

magistrats de la juridiction), aux antipodes de la pensée « LEAN » initiale. La méthodologie 

appliquée s'apparente davantage à un taylorisme qui ne dit pas son nom. Les risques en 

matière de stress au travail, les risques psychosociaux et autres TMS n'ont pas été 

appréhendés. 
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CONCLUSION 

 

 

En conclusion, l'USM, après délibération de son conseil national, considère que les 

expérimentations « LEAN » en juridiction telles que réalisées depuis 2010 par la Chancellerie 

ne sont pas acceptables en l'état. 

 

Elle demande à titre principal  qu’il soit mis fin à cette démarche. 

 

Dans l’hypothèse où celle-ci devrait se poursuivre, elle considère que ces expériences doivent 

être davantage encadrées et adaptées afin de prendre en compte les spécificités de l'activité 

judiciaire. 

 

L'USM entend ainsi que le dialogue social soit respecté lors de l'introduction des 

expérimentations « LEAN », d'une part : 

 

- en exigeant une information préalable et systématique des organisations syndicales 

afin qu'elles puissent donner leur avis et recommandations à chaque niveau, qu'il soit 

national, régional ou local  

- et d'autre part, en saisissant systématiquement les CHSCT-D de tout projet de mise en 

place du «  LEAN «  en juridiction par le biais de ses élus, conformément aux 

principes de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de 

NANTERRE en date du 6 janvier 2012. 

 

L'USM préconise en outre la vigilance sur l'utilisation des données chiffrées dans les 

expériences « LEAN » et souhaite que soient privilégiées les données chiffrées des 

juridictions plutôt que celles de la Chancellerie. 

 

L'USM demande par ailleurs une délimitation claire du périmètre de l'expérimentation 

« LEAN » en juridiction et est clairement défavorable à la présence d'observateurs ou 

d'opérations « LEAN » en audience, notamment dans les audiences de cabinet, par principe 

non publiques. Elle incite d’ailleurs les magistrats à refuser la présence des observateurs dans 

les audiences non publiques. 

 

De façon plus générale, l'USM, fidèle à son esprit d'ouverture, souhaite qu’un vrai dialogue 

social puisse enfin s’instaurer au sein du Ministère de la Justice. 

 

Au-delà de la démarche « LEAN » et de sa mise en œuvre contestable, l’USM est très 

attachée à ce que soit définie la charge de travail acceptable des magistrats et qu’en 

considération de l’augmentation continue de cette charge depuis des années des effectifs 

soient recrutés et une réflexion entamée sur la périmètre d’intervention des magistrats. 

 

 


