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Les magistrats et auditeurs de justice 
récemment recrutés disposent d’une 
expérience professionnelle acquise 

antérieurement dans une proportion 
écrasante. Du dépouillement des décrets 
publiés de juillet 2015 à juin 2016, il ressort 
qu’en un an, près de 50 % des magistrats et 
auditeurs ont été recrutés hors premier 
concours sur condition d’expérience pré-
alable1.

En outre, parmi les 246 lauréats issus du 
1er concours de la promo 2016, 93 ont déjà 
occupé un emploi privé et 66 un emploi 
public. Déduction faite des anciens assis-
tants de justice et des personnes ayant 
eu une ou plusieurs expériences en stage, 
seuls 34 auditeurs ont déclaré n’avoir eu 
aucune expérience professionnelle avant 
l’obtention du concours.

Il est courant d’entendre que la diversité 
des parcours professionnels des magistrats 

constitue une source d’enrichissement du 
corps. Encore faut-il, pour attirer des pro-
fils talentueux, s’en donner les moyens en 
prenant en compte l’activité antérieure et 
en exploitant au mieux les compétences 
particulières des magistrats recrutés pour 
leur expérience singulière.

Le présent article a pour objet de mettre 
en lumière les modalités effectives de prise 
en compte de l’expérience antérieure des 
magistrats en ce qui concerne leur rémuné-
ration, l’évolution de leur carrière et leurs 
droits à pension de retraite.

La prise en compte de l’activité antérieure 
des magistrats est ancienne. Dès la loi or-
ganique du 25 février 1992, les droits à pen-
sion de retraite des magistrats intégrés au 
titre des articles 22 et 23 ont été calculés 
en considération de l’activité antérieure.

Cette prise en compte n’a cessé de s’étof-
fer, en visant dans un premier temps les 
anciens fonctionnaires et dans un second 
temps les professionnels issus du secteur 
privé afin de les inciter à rejoindre la magis-
trature. La création des concours excep-
tionnels par la loi organique n° 98-105 du 
24 février 1998 était ainsi couplée à un 
mécanisme innovant de reprise indiciaire 
et d’avancement destiné à accroître l’attrac-
tivité de ce mode de recrutement à l’égard 
des professionnels salariés et libéraux.

Le principe est clairement affirmé dans 
l’ordonnance statutaire depuis la loi orga-
nique n° 2001-539 du 25 juin 2001. Aux 
termes des articles 21-1 alinéa 11 et de 
l’article 26 alinéa 5 de l’ordonnance, « les 
années d’activité professionnelle accom-
plies par les magistrats recrutés (au titre 
de l’article 18-1, par les voies du deuxième 
et du troisième concours et des concours 
complémentaires) sont prises en compte 
pour leur classement indiciaire dans leur 
grade et pour leur avancement ». Les mo-
dalités d’application sont fixées par les 
dispositions des articles 17-2 à 17-4 du 
décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, appli-
cables également aux magistrats intégrés 
directement dans le corps judiciaire.

I. EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE 
ET RÉMUNÉRATION 
DES MAGISTRATS 
ET FUTURS MAGISTRATS

A. Rémunération 
des futurs magistrats

Les auditeurs de justice perçoivent, hors 
indemnités de stage, un traitement brut 
de 1682,28 € soit 1 361,66 € net par mois 
pendant la durée de leur formation.

Cette rémunération peut apparaître in-
suffisante pour des auditeurs bénéficiant 
d’une expérience antérieure, en particu-

1 - 16 magistrats intégrés art. 23 (17 ans d’expérience) ; 51 intégrés art. 22 (7 ans d’expérience) ; 
63 déclarés aptes à l’issue du stage probatoire du concours complémentaire (10 ans d’expérience) ; 
28 issus du 2e concours promo 2016 (4 ans d’expérience minimum dans le secteur public) ; 6 issus 
du 3e concours promo 2016 (8 ans d’expérience minimum dans le secteur privé) et 86 auditeurs art. 
18-1 promo 2016 (conditions particulières d’expérience), sans compter les recrutements sur l’art. 
40 et les détachements provisoires.
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lier pour les auditeurs issus des 2e et 3e 
concours et intégrés en application de l’ar-
ticle 18-1. Une indemnité forfaitaire men-
suelle (IFM), initialement réservée aux 
anciens fonctionnaires, a été créée par le 
décret n° 93-552 du 27 mars 1993 pour 
améliorer les conditions de vie pendant 
cette période.

Le décret n° 2012-684 du 7 mai 2012 a 
élargi les conditions d’accès à l’IFM aux 
auditeurs justifiant avoir exercé une ou 
plusieurs activités professionnelles pen-
dant au moins trois ans avant d’accéder 
à l’ENM. Cette indemnité est progressive 
en fonction de l’expérience antérieure de 
l’auditeur. Elle est actuellement fixée à un 
montant brut de 843,48 € par mois pour 
les auditeurs disposant d’une expérience 
entre 8 et 12 ans. Elle est calculée au pro-
rata en cas d’expérience inférieure à 8 ans 
et majorée à 1 124,65 € en cas d’expérience 
supérieure à 12 ans.

De plus, les fonctionnaires titulaires peu-
vent bénéficier d’une indemnité compen-
satrice destinée à maintenir leur traitement 
de base (hors prime).

Les magistrats stagiaires issus des concours 
complémentaires perçoivent quant à eux, 
dès leur entrée en formation, un traite-
ment de base avec reprise indiciaire calcu-
lée selon les modalités exposées ci-après 
pour les magistrats en exercice.

Tel n’est pas le cas en revanche pour les 
magistrats intégrés directement dans le 
corps judiciaire (art. 22 et 23). Jusqu’alors, 
seuls les fonctionnaires bénéficiaient du 
droit au maintien de leur traitement de 
base pendant leur stage probatoire. Les 
candidats à l’intégration issus du secteur 
privé pouvaient solliciter une bourse d’un 
montant de l’ordre de 1 200 € par mois 
sous réserve de ne percevoir aucune autre 
ressource. Ces dispositions sont en passe 
d’être modifiées avec une rémunération 
de la formation probatoire étendue à l’en-
semble des candidats à l’intégration.

B. RÉMUNÉRATION 
DES MAGISTRATS 
ET REPRISE INDICIAIRE

En application des dispositions de l’article 
17-2 du décret du 7 janvier 1993, « les ma-
gistrats recrutés par les voies du deuxième 
et du troisième concours d’accès à l’école 
nationale de la magistrature et au titre des 
articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 
22 décembre 1958 sont classés, lors de leur 
nomination, à un échelon déterminé en 
prenant en compte, sur la base des durées 
fixées pour chaque avancement d’échelon 
par l’article 12, une fraction des années 
d’activité professionnelle antérieure ». Ces 
dispositions sont reprises à l’identique pour 
les magistrats recrutés par concours com-
plémentaires (art. 6 du décret 2001-1099 
du 22 novembre 2001).

Les modalités de prise en compte sont assez 
complexes. En premier lieu, il convient de 
calculer la durée totale d’activité en quali-
té de fonctionnaire ou agent de catégorie 
A, cadre ou assimilé (avocat, avoué, notaire, 
huissier de justice, greffier de tribunal de 
commerce). 

Les années d’expérience dans une autre 
qualité sont assimilées à des années de ser-
vice en catégorie A à hauteur de 40 %.

Par exemple, un juriste d’entreprise ayant 
cumulé 12 ans d’ancienneté dont 5 ans d’ex-
périence en qualité de juriste non cadre et 
8 ans en qualité de cadre verra son activité 
prise en compte à hauteur de 10 ans [8 + 
(5 x 40 %)].

En second lieu, une décote est appliquée. 
Les cinq premières années sont tout sim-
plement perdues. Les années comprises 
entre 5 et 12 ans comptent pour moitié 
et les années au-delà de 12 ans comptent à 
hauteur des trois-quarts.

Dans l’exemple précédent, le juriste d’en-
treprise bénéficiera donc d’une reprise indi-
ciaire dans la limite de 2,5 ans. Il sera ainsi 
classé directement au 3e échelon du second 
grade (accessible après deux ans d’activité) 
et bénéficiera de six mois dans cet échelon.
Pour les magistrats intégrés directement au 
premier grade, il suffit de soustraire 7 ans 
du total ainsi obtenu.

ÉCHELON DU SECOND GRADE 
ATTEINT EN FONCTION DES ANNÉES D’ACTIVITÉ 

EN CATÉGORIE A (OU ASSIMILÉES)

Expérience 
en cat. A

Années 
reprises

Échelon Indice 
majoré

0 à 5 ans aucune 1er 452
5 à 7 ans 0 à 1 an 1er 452
7 à 9 ans 1 à 2 ans 2e 496

9 à 12,66 ans 2 à 4 ans 3e 546
12,67 à 15,33 ans 4 à 6 ans 4e 582

> 15,33 ans > 6 ans 5e 619
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ÉCHELON DU 1ER GRADE ATTEINT 
EN CAS D’INTÉGRATION OU CONCOURS COMPLÉMENTAIRE 

AU 1ER GRADE

Expérience
en cat. A

Années reprises Échelon Indice 
majoré

< 16,67 ans aucune 1er 658
16,67 à 18,66 ans 0 à 1,5 an 1er 658
18,67 à 20,66 ans 1,5 à 3 ans 2e 696
20,67 à 22,66 ans 3 à 4,5 ans 3e 734
22,67 à 24,66 ans 4,5 à 6 ans 4e 783
24,67 à 26,66 ans 6 à 7,5 ans 5e 821
26,67 à 29,33 ans 7,5 à 9,5 ans 6e A 881

À la lecture de ces tableaux, il est aisé de 
constater que l’ancienneté n’est que par-
tiellement reprise au niveau indiciaire. Une 
expérience en qualité de cadre ou d’avocat 
de 10 ans n’est prise en compte qu’à hau-
teur de 2,5 ans et il faudra plus de 15 ans 
d’expérience en cette qualité pour arriver 
au dernier échelon du second grade (acces-
sible après 6 ans d’exercice professionnel).

À ce caractère partiel de la reprise s’ajoute 
une limitation importante issue du carac-
tère « écrasé » de la grille au second grade. 

La loi organique du 25 juin 2001 et le décret 
du 31 décembre 2001 ont en effet profon-
dément remanié le paysage du recrutement 
par les voies latérales. Le repyramidage des 
postes a conduit à ramener de 10 ans à 7 ans 
la durée pour accéder au premier grade. 
En contrepartie de cette avancée, une gril-
le indiciaire écrasée au second grade a été 
mise en place, comportant seulement 5 
échelons au lieu de 10 auparavant.

Ainsi, un magistrat intégré au dernier éche-
lon du second grade y restera cantonné tant 
qu’il ne passera pas au 1er grade. Comme 
cela sera indiqué ci-après, le passage au pre-
mier grade nécessite en principe au moins 
5 ans de services effectifs au second grade. 
Pendant ces 5 années, aucune progression 
salariale n’est possible, hormis à travers 
l’évolution du taux de prime modulable ou 

en application de la « GIPA » (garantie de 
maintien du pouvoir d’achat).

L’article 13 du décret du 7 janvier 1993 
prévoit que « les magistrats promus du 
second au premier grade sont classés à 
l’échelon comportant l’indice de rémuné-
ration immédiatement supérieur à celui 
dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils 
conservent à cette occasion l’ancienneté 
acquise dans le précédent échelon, dans la 
limite de la durée des services nécessaire 
pour accéder à l’échelon immédiatement 
supérieur. »

Il résulte de cette règle que lors de sa pro-
motion au premier grade, le magistrat ne 
conserve l’ancienneté acquise dans le der-
nier échelon du second grade que dans la 
limite de 18 mois lui permettant d’atteindre 
directement le second échelon du premier 
grade. Le surplus est perdu. Exprimé autre-
ment, cela signifie qu’un magistrat intégré 
directement au dernier échelon non seu-
lement plafonne pendant 5 ans au même 
traitement mais ne garde pas le bénéfice de 
la reprise de son ancienneté une fois parve-
nu au 1er grade. Il se contente d’accéder au 
deuxième échelon.

Même avec un déroulement de carrière 
idéal (passage au 1er grade dès que pos-
sible), un avocat intégré à l’âge de 43 ans 
avec 16 ans d’expérience ne pourra espérer 

atteindre le dernier chevron du 7e éche-
lon qu’après 15,5 ans de carrière, à l’âge de
58,5 ans, soit un gain de seulement 3,5 ans 
par rapport à un magistrat recruté par le 
1er concours.

Pour compléter cette présentation, il con-
vient de souligner que les fonctionnaires 
sont protégés par une garantie supplé-
mentaire de maintien de leur traitement 
de base dont les modalités sont précisées 
à l’article 17-3 du décret de 1993 susmen-
tionné.

II. EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE 
ET CARRIÈRE DU MAGISTRAT

A. Prise en compte de l’activité 
antérieure au titre de l’avancement

Les anciens fonctionnaires ne disposent 
pas, en matière d’avancement, de garantie 
particulière.

Si la prise en compte de l’activité antérieure 
du magistrat est déjà limitée s’agissant de 
la rémunération, elle apparaît encore plus 
anecdotique pour l’avancement du second 
au premier grade.

L’article 17-4 du décret de 1993, dans une 
rédaction digne du code général des impôts, 
prévoit que « pour l’accès au premier grade 
des magistrats recrutés au second grade 
de la hiérarchie judiciaire par les voies du 
deuxième et du troisième concours d’accès 
à l’École nationale de la magistrature et au 
titre des articles 18-1 et 22 de l’ordonnance 
du 22 décembre 1958, la fraction d’activi-
té professionnelle antérieure, déterminée 
dans les conditions prévues au deuxième 
alinéa de l’article 17-2, est assimilée aux 
services effectifs exigés par l’article 15, à 
raison de la moitié de sa durée pour la frac-
tion comprise entre quatre et huit ans »2.

Plus simplement, pour l’avancement au 
premier grade, l’activité antérieure est prise 

2 - L’article 8 du décret du 22 novembre 2001 
prévoit la même règle pour les magistrats re-
crutés sur concours complémentaire au second 
grade.
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en compte dans la limite de deux ans de 
services effectifs et de manière limitée. En 
effet, seules les personnes disposant d’au 
moins 12,67 ans d’expérience en catégo-
rie A (ou assimilée) peuvent prétendre à 
une telle prise en compte. Il faut justifier 
de 15,33 ans pour gagner un an au titre de 
l’avancement et 18 ans d’expérience pour 
en gagner deux.

En tout état de cause, un magistrat recruté 
par voie latérale ne pourra donc atteindre 
le 1er grade qu’après 5 années de services 
effectifs au lieu de 73.

Seule consolation pour les intégrés (art. 
22), la durée de la formation préalable est 
comptée dans la durée des services effec-
tifs (art. 35 al. 2 du décret du 7 janvier 1993). 
Curieusement, une telle disposition n’est 
pas prévue pour les concours complémen-
taires, dont les services effectifs sont calcu-
lés à partir de la date de prise de fonction.

Enfin, il doit être souligné que le passage à 
la « hors hiérarchie », fondé notamment 
en pratique sur un critère d’ancienneté 
de l’inscription au tableau d’avancement, 
conduit de facto à priver de nombreux col-
lègues arrivés sur le tard dans la magistra-
ture de toute perspective de promotion à 
ces fonctions d’excellence. Il serait souhai-
table qu’une réflexion soit entreprise par 
le CSM sur ce sujet afin d’éviter une forme 
de discrimination liée à l’âge et au parcours 
des personnes issues des voies latérales, à 
l’instar de celle menée il y a quelques an-
nées sur la place des femmes dans la magis-
trature.

B. ACTIVITÉ ANTÉRIEURE 
ET CHOIX DES POSTES

L’activité antérieure n’est généralement 
pas prise en compte dans l’affectation des 
magistrats sur tel ou tel poste.

Le choix du premier poste s’effectue, pour 
les concours complémentaires, selon des 
modalités voisines de celles prévues pour 
les auditeurs (choix sur une liste sans volant 
de postes). Les intégrés bénéficient d’une 
souplesse un peu plus grande et un dialo-
gue s’opère avec la direction des services 
judiciaires pour la première affectation. En 

pratique, au cours de la carrière, il est pos-
sible de valoriser l’expérience antérieure 
pour accéder à des postes dits « à profil ». 
Par exemple, un ancien avocat à la Cour de 
cassation disposera de plus d’atouts pour 
accéder à un poste d’auditeur, de conseiller 
référendaire ou de conseiller à la Cour de 
cassation. De même, le CSM tient compte 
des responsabilités exercées antérieure-
ment pour accéder à certains postes d’en-
cadrement.

Il n’est pas rare que, dans l’intérêt d’un bon 
fonctionnement de la justice, un chef de 
juridiction affecte un magistrat à un conten-
tieux en considération de son expérience 
particulière. Ainsi, on retrouve quelques 
anciens chefs d’entreprise ou avocats fisca-
listes spécialisés dans les affaires écono-
miques et financières au parquet ; des spé-
cialistes en droit social ou commercial oc-
cupent également des postes de conseillers 
en cour d’appel ou à la Cour de cassation.

En principe, le dossier administratif du ma-
gistrat ne comporte pas ou peu d’informa-
tions concernant son parcours antérieur. 
Il lui appartient, le cas échéant, de verser 
à son dossier des documents justifiant de 
son expérience. Les entretiens de carrière 
avec le service des ressources humaines 
sont également l’occasion de faire état de 
son parcours et de ses compétences, de 
même que les entretiens d’évaluation au 
cours desquels un échange peut avoir lieu 
sur les desideratas fonctionnels.

III EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE 
ET DROITS À PENSION 
DE RETRAITE

Pour les anciens fonctionnaires d’État, le 
changement de corps n’a pas de grande 
incidence sur leurs droits à la retraite. L’âge 
légal de la retraite est fixé en principe à 
62 ans pour les fonctionnaires nés à partir 
de 1955 justifiant d’au moins deux ans de 
services. La retraite à taux plein (75 % du 
traitement indiciaire des six derniers mois) 

sera accessible après 160 à 172 trimestres 
de cotisation, en considération de l’année 
de naissance.

Les magistrats ayant accompli une partie 
de leur carrière dans le secteur privé se 
trouvent dans une situation nettement 
moins favorable. « Polypensionnés », leurs 
droits seront calculés au prorata de leur 
durée d’activité dans la fonction publique 
et dans le secteur privé, ce qui aboutit à 
un calcul globalement désavantageux, prin-
cipalement en raison des règles de calcul 
des retraites du secteur privé (calcul sur 
la base des 25 meilleurs années, soit géné-
ralement la totalité de l’expérience dans le 
privé de la personne concernée). 

Le Conseil d’orientation des retraites con-
sidérait en 20114, dans un rapport consa-
cré à la situation des polypensionnés, que 
ceux-ci percevaient, à durée de cotisation 
et chronique de salaires égales, un cumul 
de pensions globalement moins élevé que 
les monopensionnés.

Heureusement (à première vue), l’article 
25-4 de l’ordonnance statutaire prévoit 
que les magistrats intégrés au titre des ar-
ticles 22 et 23 peuvent obtenir que soient 
prises en compte, pour la constitution de 
leurs droits à pension de retraite de l’État 
ou pour le rachat d’annuités supplémen-
taires, les années d’activité professionnelle 
accomplies avant leur nomination. 

Ces dispositions sont également appli-
cables aux magistrats issus des concours 
complémentaires (art. 21-1 alinéa 11 de 
l’ordonnance statutaire) et des anciens 
concours exceptionnels (art. 9 de la loi 
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001) et 
aux magistrats nommés directement aux 
fonctions hors hiérarchie (art. 40 de l’or-
donnance statutaire). Elles sont cependant 
exclues pour les magistrats recrutés par la 
voie du troisième concours, qui disposent 
pourtant d’une expérience antérieure d’au 
moins huit ans.

3 - Sauf hypothèse de réduction dans la limite de deux ans notamment en cas d’exercice outre-mer 
ou pour le service national. 

4 - Conseil d’orientation des retraites. Retraites : la situation des polypensionnés. 28 septembre 2009.
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-2429.pdf
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L’idée est de permettre aux magistrats con-
cernés de « racheter » leurs années pas-
sées dans le privé et que celles-ci soient 
assimilées à des années de cotisation dans 
le secteur public.

Les modalités d’application des articles 
25-4 et 40 de l’ordonnance sont fixées par 
le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997. 
La demande doit être déposée par les inté-
ressés auprès du garde des sceaux dans un 
délai d’un an à compter de leur intégration 
(art. 1er).

Elle est subordonnée au versement d’une 
contribution dont les modalités de calcul 
s’avèrent extrêmement onéreuses pour 
les intéressés. Pour calculer le montant de 
la contribution, il convient de multiplier un 
taux de cotisation par la valeur nominale 
du traitement indiciaire afférent au grade 
et à l’échelon dans lesquels les intéressés 

5 - Taux fixé par l’article R. 81 du code des pensions civiles et militaires, qui renvoie à la retenue pour 
pension civile d’une part, fixée auparavant à 7,85 % et qui s’élève en 2017 à 9,99 %, et à la contribution 
aux charges résultant pour l’État de la constitution de la pension, d’autre part, fixée à 74,28 % par 
l’article 1er du décret 2012-1507.

TAUX DE LA CONTRIBUTION
PAR ANNÉE

Année Taux
Jusqu’en 2006 40,85 %

2007 47,35 %
2008 57,85 %
2009 67,99 %
2010 69,99 %
2011 73,51 %

01/2012-10/2012 76,98 %
11/2012-12/2012 77,08 %

2013 83,04 %
2014 83,42 %
2015 83,82 %
2016 84,22 %
2017 85,57 %

ont été classés à la date de leur intégration 
dans la magistrature.

Le taux de la contribution n’a cessé de grim-
per ces dernières années, dans le cadre du 
rapprochement progressif des cotisations 
de retraite du secteur public et du secteur 
privé. Il correspond à la somme de la rete-
nue pour pension civile et des cotisations 
versées par l’État pour financer les pen-
sions5. Le taux global est passé de 40,85 % 
du traitement indiciaire brut annuel en 
2006 à 85,57 % en 2017.

En principe, la demande porte sur l’intégra-
lité des périodes d’activité professionnelle 
exercées avant l’intégration (art. 2 al. 3).

Le paiement peut être échelonné sous la 
forme d’une retenue sur traitement à rai-
son de six mensualités par année d’ancien-
neté jusqu’à 5 ans, 80 mensualités en cas de 
reprise entre 5 et 10 ans, 120 mensualités 
pour une reprise supérieure à 10 ans (art. 4).

Pour couronner le tout, cette reprise s’ef-
fectue sous réserve de la subrogation de 
l’État pour le montant des prestations aux-
quelles le magistrat pourrait prétendre 
pour les périodes rachetées au titre des ré-
gimes de retraite de base auxquels il était 
affilié ainsi que des régimes de retraite 
complémentaire dans la limite des droits 
afférents au versement des cotisations mi-
nimales obligatoires.

Concrètement, pour un magistrat intégré 
le 1er janvier 2017 au dernier échelon du 
second grade (indice 619), disposant d’une 
ancienneté de 19 ans, le rachat des annuités 
s’élèvera à la somme de 379 161,46 €. 

Il devra donc s’acquitter de 3 159,68 € par 
mois pendant 10 ans pour que ses années 
d’activité soient prises en compte dans le 
calcul de ses droits à pension et pour la 
liquidation de celle-ci. Sur la base de la grille 
indiciaire au 1er février 2017, il lui restera 
donc théoriquement en moyenne 495,80 € 

par mois pour vivre jusqu’à son passage au 
1er grade.

Un magistrat intégré avec le minimum 
requis de 7 ans d’expérience en qualité de 
cadre, qui commencera au 2e échelon du 
2nd grade (indice 496) devra quant à lui 
verser la somme de 153 872,06 €. Il paiera 
1 923,40 € par mois pendant 80 mois et 
conservera un reliquat théorique moyen 
de 1 005,71 € tant qu’il sera au 1er échelon.

Autant dire que même si les magistrats in-
tégrés ou issus des concours complémen-
taires étaient pleinement informés de la 
possibilité de « racheter » leurs années de 
cotisation, ils seraient bien peu nombreux 
à opter pour un système aussi coûteux, sauf 
à disposer d’une solide épargne.

Ainsi la plupart des collègues intégrés et is-
sus des concours complémentaires renon-
cent-ils à cette faculté. Ils relèvent du sys-
tème défavorable des « polypensionnés », ce 
qui constitue un argument supplémentaire 
tendant à décourager les candidats du sec-
teur privé de rejoindre la magistrature.

En conclusion, si le statut tend sur le pa-
pier à « prendre en compte l’activité anté-
rieure » des magistrats, la réalité s’avère 
décevante, principalement pour les anciens 
salariés et libéraux. Tant en ce qui concerne 
la rémunération, les postes proposés, la 
progression de carrière et les droits à pen-
sion de retraite, l’expérience antérieure est 
prise en compte de manière résiduelle et 
insuffisante.

Si l’on ajoute à ces contraintes une forma-
tion initiale d’une durée excessivement 
courte et un risque élevé d’échec à un stage 
probatoire sans possibilité de redouble-
ment, il est facile de comprendre pourquoi 
les postes offerts aux concours complé-
mentaires et à l’intégration ne sont pas 
tous pourvus.

Comme sur la question de l’alignement 
de la grille indiciaire du corps judiciaire 
sur les magistrats de l’ordre administratif, 
il reste un long chemin à parcourir pour 
améliorer réellement l’attractivité de notre 
corps. Un recrutement de qualité, respec-
tueux des parcours de chacun, est à ce prix.
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