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EECOLE DES SALARIEES DES ETUDES D’HUISSIERS :
UEIL SCELLLE, LE CHA
AMPAGNE
E SABRE !
LE CERCU
L’Ecole Nationale de Procédure – Etabblissement Paritaire Privé (ENP‐EEPP) est un
ne école
paritairee qui a form
mé plusieurrs milliers dde salariés. En 2019, la Garde dess sceaux a ouvert
o
la
possibilité aux rep
présentants des emplooyeurs de fo
ormer ces salariés danns une école gérée
par eux seuls, ce dont ils ne se
e sont pas pprivés. En catimini, un administratteur a été mandaté
m
à l’été. L’invitation
n au cocktail d’enterreement a été
é envoyée. FO ne partticipera pass à cette
pantom
mime. Selon nos inform
mations, ce ssera l’occassion pour le
es représen tants patro
onaux de
s’adonn
ner à la cultu
ure de l’enttre‐soi.

Quand
d l’exécutif conda
amne la ggestion pa
aritaire…
…
L’Ecole Nationale de Procédure – Etab lissement Paritaire
P
Prrivé (ENP‐E PP). Il s’aggit d’une
er
associattion constittuée sur le fondementt de la loi du
d 1 juillett 1901 et ddont l’objet est « la
formation professionnelle de
es salariés de la proffession d’Huissier de Justice » (statuts).
Paritairee, cette éco
ole a axé saa pédagogiee sur un apprentissage
e au plus prrès des besoins des
apprenaants au reggard des attentes et réalités de
es études d’huissiers.
d
Ce sont plusieurs
p
milliers de salariés qui ont été
é ainsi forméés.
A l’occaasion de la fusion des Profession s d’huissierrs de justice
e et de com
mmissaires‐‐priseurs
(au bén
néfice de laa Professio
on de Com missaire de
e justice), un décret n°2019‐185
5 du 15
novemb
bre 2019 a mis en péril cette écolle en offran
nt la possibilité à l’Instiitut en charrge de la
formation initiale des
d commisssaires de juustice d’asssurer égalem
ment la form
mation dess salariés
des étud
des.

… le pa
atronat ex
xécute la sentence…
Sans su
urprise, c’eest cette option qu i a été choisie par la chambbre nationale. Les
représeentants patronaux de l’école paaritaire œuvrent depu
uis pour diissoudre l’é
école et
transférrer les fonds restant.
Depuis, les organissations synd
dicales de ssalariés – do
ont FO – tentent aux pparties en présence
p
de reco
onsidérer ceette décision
n et les verttus d’une gestion
g
parittaire, par lees représentants de
la brancche, pour lees ressortisssants de la branche. Dernièremen
nt, par deuxx courriers adressés
a
aux Min
nistres de laa Justice et du
d Travail, nnotre organ
nisation a de
emandé à nnouveau à être
ê reçu
afin « affin de pouvvoir échangeer sur les soolutions suscceptibles de
e garantir uun pilotage paritaire
p

de la formation des salariés des études, au besoin en aménageant les configurations
actuelles ». Sans réponse…
Le patronat de son côté renvoie au décret, et ne s’intéresse qu’au devenir des fonds
financiers de l’Ecole, qu’ils souhaitent récupérer.

… avec le concours de la justice
Sans que les organisations syndicales de salariés en soient avisées, une requête judiciaire a
été déposée par la seule initiative du Président de l’ENP‐EPP afin qu’un administrateur soit
missionné pour achever le démantèlement de l’Ecole. Cette demande acquise sans égard
pour le principe du contradictoire, une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée
en catimini le 28 juillet.
FO a écrit au Président de l’Ecole, et a reçu une réponse de l’Administrateur. FO a écrit à
l’Administrateur, et a reçu une invitation au cocktail d’enterrement de la part du Président
de l’Ecole, lequel est de droit un représentant patronal. Nul doute que chacun saura qui est
derrière le masque.
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