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CHAPITRE 9. 
DIALOGUE SOCIAL ET 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Depuis une dizaine d’années, les ministres de la Justice successifs affichent la vo-
lonté d’améliorer le dialogue social au sein du ministère et dans les juridictions.

En décembre 2001 déjà, à la suite des « entretiens de Vendôme » souhaités par 
Marylise Lebranchu après des mouvements de protestation et des manifestations 
massives dans le monde judiciaire, l’Inspection générale des services judiciaires no-
tait : « On sent bien qu’une authentique communication interne suppose la réunion 
de deux volontés. En premier lieu, celle de la hiérarchie (des magistrats comme 
des fonctionnaires) dont les juridictions attendent qu’elle soit non seulement plus 
attentive à une meilleure application des textes, mais encore qu’elle ait une atti-
tude plus volontariste dans ce domaine. En second lieu, celle des divers personnels 
dont l’implication plus ou moins grande dans les structures existantes est déter-
minante ».

L’Inspection préconisait également qu’une réelle volonté ministérielle associe les 
organisations syndicales aux réformes envisagées, les écoute sans se contenter de 
leur remettre les conclusions de groupes de travail auxquels elles n’ont parfois pas 
été associées.

Ainsi, en décembre 2006, la commission Vallemont, créée par Pascal Clément et à 
laquelle participait l’USM, soulignait : « la décision du ministre (de créer une commis-
sion) s’appuie sur la conviction que la mise en place dans les services du ministère 
de la Justice d’un dialogue social rénové est une nécessité pour atteindre une meil-
leure qualité de service et améliorera les conditions de travail, nécessité rendue 
plus impérieuse par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ».
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En 2010, l’introduction de la charte du dialogue social, signée par Michèle Alliot-
Marie et l’ensemble des syndicats de magistrats et de fonctionnaires du ministère 
de la Justice, mentionnait : « la qualité du dialogue social constitue aujourd’hui 
un des critères essentiels d’évaluation du bon fonctionnement d’une organisation. 
L’échange et le débat avec les représentants du personnel sont parties intégrantes 
d’une gestion moderne des ressources humaines. »

Les décrets modificatifs du 16 février 2012 puis du 31 mai 2013 sont venus com-
pléter le dispositif de rénovation du dialogue social dans la fonction publique, initié 
par les accords de Bercy signés en 2008 et conforté par la loi n° 2010-751 du 
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. Une circulaire du ministère de la dé-
centralisation de la fonction publique du 3 juillet 2014 a rappelé les conditions 
d’exercice des droits syndicaux, la situation des représentants syndicaux, les ga-
ranties de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux et l’appréciation de 
la représentativité syndicale. 

I. – LES DROITS SYNDICAUX

A. - Le droit de se syndiquer

1. - Les textes de droit interne

La liberté syndicale du magistrat est affirmée par une jurisprudence ancienne et 
constante du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d’État, et a été 
consacrée par la loi organique du 8 août 2016 portant réforme de l’ordonnance 
statutaire du 2 décembre 1958. 

Ainsi, l’article 10-1 de l’ordonnance statutaire garantit la liberté syndicale aux ma-
gistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y 
exercer des mandats. 

L’USM, qui portait cette revendication depuis longtemps, se félicite de la consécra-
tion dans l’ordonnance organique du principe de la liberté syndicale des magistrats.

L’article 7-2 de l’ordonnance précise que « la déclaration d'intérêts des magistrats 
ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, 
religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de 
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la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement ». L'USM consi-
dère que si les mandats nationaux doivent faire l'objet d'une déclaration, il en va dif-
féremment des mandats syndicaux exercés localement (voir le chapitre 9 - I.A.2). 
L’engagement syndical d’un magistrat ne saurait en soi être incompatible avec les 
devoirs de son état, en particulier avec l’obligation d’impartialité à laquelle il est 
tenu. 

Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature, dans son recueil des obligations 
déontologiques, mis à jour en janvier 2019, rappelle qu’il appartient au magistrat, 
membre d’une organisation syndicale, de se déporter dans une affaire dans laquelle 
celle-ci serait partie afin de prévenir un risque de conflit d’intérêts.

Le Conseil souligne que si les statuts des principales organisations syndicales pré-
voient communément qu’elles ont vocation à défendre les intérêts moraux et maté-
riels de leurs membres, la plupart d’entre elles se donnent également pour objectif 
de défendre l’indépendance de la justice, ce qui les conduit à intervenir dans le 
débat public ou politique, par exemple à l’occasion d’affaires politico-médiatiques 
ou de faits divers ayant donné lieu à traitement judiciaire. 

Il considère qu’au titre du manquement à l’obligation de réserve, toute critique de 
nature à porter atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat 
doit inspirer aux justiciables est susceptible d’être sanctionnée par les organes 
disciplinaires.

Cependant, précise le Conseil, la dénonciation par une organisation syndicale de 
dysfonctionnements judiciaires doit être envisagée au regard de l’atténuation du 
devoir de réserve dont bénéficient les magistrats lorsqu’ils s’expriment à titre syn-
dical, sous réserve que les propos tenus ne soient ni dénigrants, ni injurieux. Les 
prises de position d’une organisation syndicale ne sauraient servir de fondement à 
la mise en cause de l’impartialité d’un magistrat au seul motif qu’il est membre de 
cette organisation syndicale.

Si l’USM approuve la mention dans le statut que des décharges d’activités peuvent 
être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de 
magistrats, elle n’est pas favorable à ce que l’octroi de ces décharges soit subor-
donné à l’appréciation par le ministre des nécessités de services, ce qui lui donne 
un droit de veto sur le choix des représentants syndicaux. Les organisations syn-
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dicales de magistrats doivent pouvoir désigner librement, parmi leurs représentants, 
les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Le nombre de décharges syndicales à 
temps complet est environ d'une vingtaine pour l’ensemble des trois syndicats, ce 
qui n’est pas de nature à faire obstacle à la bonne administration de la justice sur le 
territoire national. La responsabilité des vacances de postes ne peut peser sur les 
organisations syndicales.

2. - Les textes internationaux

Ce principe de la liberté syndicale est également reconnu au niveau international.

Le statut universel du Juge adopté à Taïwan le 17 novembre 1999 par l’Union in-
ternationale des magistrats (UIM) et mis à jour à Santiago du Chili le 14 novembre 
2017 dispose en son article 3-5 que « Le droit d’association professionnelle du 
juge doit être reconnu, pour permettre aux juges d’être consultés notamment sur 
la détermination de leurs règles statutaires, éthiques ou autres, les moyens de la 
justice, et pour permettre d’assurer la défense de leurs intérêts légitimes et de 
leur indépendance ».

Enfin, dans un rapport 2009-2010 d’un groupe de travail sur la déontologie judi-
ciaire constitué au sein du réseau européen des conseils de Justice, on peut lire que 
« le juge est lui-même un citoyen et a droit, à ce titre et en dehors de l’exercice 
de ses fonctions juridictionnelles à la liberté d’expression reconnue par l’ensemble 
des conventions internationales de protection des droits de l’Homme. (…) La ré-
serve ne peut servir d’alibi au juge, s’il évite de s’exprimer sur les dossiers qu’il 
traite personnellement, il n’en est pas moins idéalement placé pour expliquer les 
règles légales et leur application. Le juge a un rôle pédagogique à jouer de soutien 
de la loi, aux côtés des autres institutions chargées de la même mission. Lorsque 
la démocratie et les libertés fondamentales sont en péril, la réserve peut céder 
devant un devoir d’indignation ».

En 2010, deux textes essentiels au niveau européen sont venus conforter ces droits.

La Magna Carta des juges édictée par le Conseil consultatif des juges européens 
(CCJE) adoptée le 17 novembre 2010 dispose que « les juges ont le droit d’adhérer 
à des associations de juges, nationales ou internationales, chargées de défendre la 
mission du pouvoir judiciaire dans la société ».
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Allant plus loin, la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, 
adoptée également le 17 novembre 2010 indique que « les juges devraient être 
libres de créer et d’adhérer aux organisations professionnelles ayant pour objec-
tifs de garantir leur indépendance, de protéger leurs intérêts et de promouvoir 
l’État de droit ».

L’USM, fondée juste après la guerre sous la forme associative, avec le nom d’Union 
Fédérale des Magistrats, s’est ainsi transformée en syndicat en 1974.

B. - Les droits ouverts aux syndiqués

Les droits syndicaux trouvent leur source dans le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, 
modifié par les décrets n° 2012-224 du 16 février 2012, n° 2013-451 du 31 mai 2013 
et n° 2014-1319 du 4 novembre 2014, relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique. Le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit 
syndical dans la magistrature précise que sont bien applicables aux magistrats les 
dispositions du décret du 28 mai 1982, sous réserve des dispositions édictées à 
l’article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions 
figurant au décret du 2 mai 2017.

Pour l’application du décret du 28 mai 1982 à ses agents, dans l’attente d’une re-
fonte par son secrétariat général, le ministère de la Justice continue de se référer, 
pour la DPJJ, à la circulaire Lebranchu n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’État, et pour la DSJ, à la 
circulaire Vauzelle n° JUS G-92600-72-C du 4 novembre 1992.

1. - Les moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales

Selon l’article 3 du décret du 28 mai 1982, l’administration doit mettre à la dis-
position des organisations syndicales représentatives un local syndical lorsque l’ef-
fectif est compris entre 50 et 500 agents. Au ministère de la Justice, ce local est 
normalement commun à toutes les organisations syndicales, mais la circulaire rap-
pelle qu’il « est souhaitable que, dans toute la mesure du possible, l’administration 
s’efforce de mettre un local distinct à la disposition de chacune des organisations 
syndicales les plus représentatives ayant une section syndicale ».
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Lorsque les effectifs sont supérieurs à 500 agents affectés « dans un service ou 
un groupe de services implanté dans un bâtiment commun », l’attribution de lo-
caux distincts est de droit. La circulaire de 1992, allant au-delà du décret, prévoit 
même que les nouveaux programmes immobiliers de création ou de restructura-
tion doivent intégrer l’attribution de locaux distincts dès que le seuil de 300 agents 
pour la commune siège de la (ou des) juridiction(s) est atteint.

Ces locaux doivent normalement être situés dans l’enceinte du bâtiment adminis-
tratif où exercent les agents et à défaut hors des bâtiments et, au besoin, loués aux 
frais de l’administration. En cas d’impossibilité absolue de mettre à disposition des 
locaux, les organisations syndicales représentatives peuvent louer leurs propres 
locaux.

Les locaux doivent comporter les équipements indispensables à l’activité syndicale, 
les syndicats étant autorisés à utiliser les moyens de reprographie de la juridiction, 
les télécopies et le téléphone, l’abonnement étant par ailleurs pris en charge par 
l’administration. Les modalités d’utilisation sont fixées en concertation avec les chefs 
de juridiction.

En ce qui concerne l’acheminement des correspondances, en l’absence de préci-
sion dans le décret de 1982, la circulaire de 1992 préconise que les modalités de 
prise en charge des envois postaux soient déterminées dans le cadre d’une concer-
tation entre les syndicats et l’administration.

2. - L’information des magistrats par les organisations syndicales

L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés 
à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces 
panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel 
mais auxquels le public n’a pas normalement accès (art. 8 du décret du 28 mai 1982).

Ces panneaux de dimension convenable (au moins 70 à 90 cm) et en nombre 
suffisant doivent être dotés de portes vitrées ou grillagées munies de serrures 
(circulaire de 1992).

Les chefs de juridiction doivent être informés de la nature et de la teneur des do-
cuments affichés mais ne peuvent s’opposer à leur affichage, hormis le cas où ces 
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documents contreviendraient manifestement aux dispositions législatives relatives 
à la diffamation et aux injures publiques (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Tout document peut être distribué dans l’enceinte des bâtiments administratifs 
(art. 9 du décret du 28 mai 1982) à la triple condition que cette distribution ne 
concerne que les agents du service, qu’elle se déroule en dehors des locaux ou-
verts au public et qu’elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service.

Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de 
l’information et de la communication sont fixées par chaque ministère. La Chan-
cellerie et les organisations représentatives de magistrats et fonctionnaires ont 
négocié en 2008 un protocole dit « NTIC » permettant aux organisations profes-
sionnelles de disposer d’un accès à l’intranet Justice, d’un espace dédié sur le site 
du ministère de la Justice et d’un accès au réseau privé virtuel Justice (RPVJ).

Via le RPVJ, les organisations professionnelles peuvent ainsi diffuser, sous leur 
propre responsabilité, à l’ensemble des magistrats, toutes les informations syn-
dicales nécessaires. Celles-ci sont néanmoins soumises « aux règles générales de 
déontologie applicables aux publications, à la liberté de la presse et à l’édition, à 
la communication audiovisuelle, à l’informatique, aux fichiers et aux libertés… et 
aux règles déontologiques applicables aux agents de la fonction publique et aux 
magistrats, conformément à leurs statuts et à la liberté d’expression syndicale » 
(art. 9 du protocole).
C’est grâce à ce dispositif technique que l’USM diffuse très régulièrement ses com-
muniqués et ses notes techniques.

Conformément à l’article 5 du protocole, le ministère transmet chaque année aux 
organisations syndicales qui le demandent une liste à jour des personnels, accom-
pagnée des adresses de messagerie disponibles. Les agents, dont les noms figurent 
sur ces listes et qui ne souhaiteraient plus être destinataires des messages syndi-
caux de l’une ou de l’autre des organisations syndicales, peuvent à tout moment 
demander à l’organisation syndicale concernée d’être radiés de la liste. Si la de-
mande est formulée, la radiation est impérative.

Ce protocole national a été décliné en mars 2011 au niveau régional. Une circu-
laire SJ-11-95-RH3/30.03.2011 précise les particularités de la déclinaison régionale. 
Dans le ressort de chaque cour d’appel doit être ouverte une boîte aux lettres 
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électronique institutionnelle au nom de chaque syndicat représentatif. Via cette 
adresse électronique, les correspondants locaux des différents syndicats peuvent 
diffuser aux magistrats de leur ressort toutes les informations syndicales utiles, 
qu’elles soient en lien avec la situation locale ou avec la situation nationale.

3. - Les réunions syndicales locales

Les organisations syndicales sont autorisées à tenir des réunions syndicales en de-
hors des horaires de service ou pendant les heures de service. Dans ce dernier 
cas, ne peuvent normalement y participer que les agents qui ne sont pas en service 
ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence (art. 4 du décret du 28 
mai 1982). Ces dispositions applicables à l’ensemble des fonctionnaires n’ont que 
peu d’incidence pour les magistrats qui, à la différence des personnels de greffe, 
sont en général libres de gérer leur agenda et leur charge de travail comme ils 
l’entendent.

De façon plus générale, les organisations représentatives peuvent organiser pen-
dant les heures de service et à destination de tous les agents une réunion men-
suelle d’information d’une durée maximale d’une heure, les agents participant à la 
réunion de l’organisation syndicale de leur choix (art. 5 du décret du 28 mai 1982).
Ces réunions se déroulent dans les locaux administratifs. Un avis doit cependant 
être donné au moins une semaine avant la réunion aux chefs de juridiction. Les re-
présentants syndicaux nationaux ou régionaux ont libre accès à ces réunions, sous 
réserve de l’information préalable des chefs de juridiction (art. 6 et 7 du décret 
du 28 mai 1982).

4. - Les autorisations d’absence

Il existe deux catégories d’autorisations d’absence : celles qui doivent être accor-
dées de plein droit et celles qui sont soumises aux nécessités de service.

4.1 - Les autorisations d’absence de droit

Elles sont accordées aux représentants syndicaux pour participer à des activités 
institutionnelles et/ou à des réunions organisées par l’administration, sur simple 
présentation de la convocation (art. 15 du décret du 28 mai 1982).
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Ainsi en est-il de la participation au conseil supérieur de la fonction publique, aux 
comités techniques et commissions administratives paritaires, au CHSCTD, aux 
comités d’hygiène et de sécurité, aux conseils d’administration des organismes 
sociaux ou mutualistes et aux groupes de travail convoqués par l’administration.

Le décret de 1982 précise que la durée de l’autorisation d’absence comprend, outre 
les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée 
pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des 
travaux. Les participants sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de sé-
jour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

L’article 10-1 de l’ordonnance statutaire précise que des autorisations d’absence 
sont accordées de plein droit aux représentants syndicaux qui siègent à la com-
mission d’avancement ou à la commission permanente d’études.

4.2 - Les autorisations spéciales d’absence

Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées pour permettre aux 
magistrats de participer à des activités syndicales, congrès ou réunions des organes 
directeurs du syndicat (art. 13 du décret de 1982). Elles sont accordées sous ré-
serve des nécessités de service.

Ces autorisations d’absence sont limitées à 10 jours par agent et par an. Cette 
limite est portée à 20 jours pour participer à des congrès internationaux ou à des 
réunions de confédérations.

La gestion de ces autorisations relève normalement, pour les magistrats, de la 
direction des services judiciaires mais la note SJ 95-143 du 9 octobre 1995 précise 
qu’il est préférable que cette gestion soit exercée par les chefs de cour.

Les demandes doivent être présentées par le magistrat au chef de cour au moins 
3 jours à l’avance. En cas de refus, la décision doit être motivée, écrite et adressée 
au magistrat demandeur.
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Le décret de 1982 réservait auparavant ces autorisations d’absence aux représen-
tants syndicaux mandatés par leur organisation pour assister aux congrès syndi-
caux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils étaient membres élus et 
définissait très précisément et de façon assez restrictive les réunions auxquelles 
les magistrats concernés pouvaient participer à ce titre.

Une circulaire SJ 83-61 du 6 mai 1983, reprise dans la circulaire Vauzelle du 4 no-
vembre 1992, indique néanmoins que « ces autorisations d’absence peuvent être 
utilisées non seulement pour les représentants syndicaux mais aussi pour de sim-
ples adhérents des syndicats pour assister au congrès ou à des réunions tenues par 
leur syndicat, sur présentation du document les informant de la tenue du congrès 
ou de la réunion ».

5. - Le crédit de temps syndical

Prévu par l’article 16 du décret de 1982, ce crédit de temps syndical, utilisable sous 
forme de décharges, totales ou partielles, de services ou de crédits d’heures, a 
pour but de permettre aux représentants syndicaux de se consacrer pendant leurs 
heures de service à une activité syndicale au lieu de leur activité professionnelle.

Un contingent global est déterminé chaque année pour chacune des organisations 
syndicales représentatives. 

L’article 10-1 de l’ordonnance statutaire précise que la représentativité s’apprécie 
sur la base des résultats obtenus lors des élections à la commission d’avancement. 
L’article 5 du décret du 2 mai 2017 en précise les modalités de calcul. 

Le contingent est ensuite géré librement par les organisations syndicales, selon 
leurs règles de fonctionnement interne. Les demandes sont présentées par le syn-
dicat à la DSJ qui examine la compatibilité avec les nécessités de fonctionnement 
du service. En cas de difficulté, le ministre invite l’organisation syndicale à porter 
son choix sur un autre agent.

Depuis 1985 et de pratique constante, la DSJ n’accorde pas de décharge d’activité 
aux chefs de juridiction compte tenu de « l’entière disponibilité que requièrent ces 
fonctions ».
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En pratique, la Chancellerie entérine systématiquement les choix des organisa-
tions syndicales. Le bureau des mouvements des magistrats est informé de l’octroi 
des décharges d’activité de service pour raisons syndicales, afin qu’il soit autant 
que possible tenu compte de la situation des juridictions dont l’effectif comporte 
des magistrats bénéficiant de cette situation.

Dans l’hypothèse de décharges partielles d’activités, les chefs de juridictions doivent 
faciliter les modalités d’exercice des fonctions des intéressés en prévoyant des 
décharges réelles d’activité en temps et en service. L’USM demande qu’une nomi-
nation en surnombre intervienne dans une juridiction où une décharge d’activité 
de service à temps plein est prévue.

Les magistrats bénéficiant de ces décharges demeurent en position d’activité. À 
ce titre, ils conservent les indemnités et primes qu’ils percevaient au moment de 
leur décharge. En ce qui concerne la prime modulable, il leur est de droit attribué 
le taux moyen.

En matière de notation et d’avancement, les évaluations ne peuvent contenir des 
indications tenant à l’activité syndicale. Tous les éléments de nature à faire appa-
raître une opinion politique ou une affiliation syndicale doivent être proscrits. En 
cas de décharge totale d’activité, les appréciations littérales et analytiques formu-
lées lors de la précédente évaluation sont intégralement maintenues (circulaire SJ 
12-271-RHM4 du 26 septembre 2012).

La charte du dialogue social signée en 2010 appelle au respect de l’engagement 
des représentants syndicaux et souligne que « l’activité syndicale ne doit pas avoir 
d’incidence sur l’appréciation portée sur l’activité professionnelle (…) des magis-
trats » et que « l’engagement syndical ne doit pas de manière directe ou indirecte 
constituer un préjudice dans la carrière (…) du magistrat exerçant un mandat syn-
dical. Il ne doit pas entrer en compte lors des décisions relatives à l’avancement 
au choix, à l’attribution des réductions d’ancienneté ou à la modulation du régime 
indemnitaire ou de toute autre disposition en faveur des personnels ».
Pourtant, l’article 19 du décret de 1982, qui précisait que l’avancement est le même 
que celui des magistrats en service normal, a été abrogé par le décret n° 2017-1419 
du 28 septembre 2017.
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À l’issue de la période de décharge d’activité, les magistrats concernés font l’objet 
d’un accompagnement par l’administration pour faciliter leur réintégration dans 
les fonctions juridictionnelles.

II. – LES INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL 

A. - Le dialogue social dans les juridictions : le rôle des commissions et 
assemblées générales

Le recueil des obligations déontologiques indique dans sa mise à jour de janvier 
2019 que « les chefs de cour et de juridiction, au travers des organes de concer-
tation – commission restreinte et plénière, assemblée générale, commission per-
manente d’études, comité technique des services déconcentrés – favorisent dans 
la transparence, un dialogue social de qualité. Dans ces instances, ils veillent au res-
pect de la liberté d’expression comme de l’écoute de l’autre, dans le souci constant 
de l’amélioration du fonctionnement de la juridiction ». 

Dans les juridictions, outre les relations duelles entre les chefs de juridiction et les 
représentants des différentes organisations syndicales, le dialogue social trouve sa 
place dans les commissions et assemblées générales.

Toutes ces instances ont été réformées par le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 
2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judi-
ciaire.

Les règles de fonctionnements de ces organes figurent dans la partie réglemen-
taire du code de l’organisation judiciaire et doivent être déclinées dans chaque 
juridiction au sein d’un règlement intérieur.

À la Cour de cassation, seules sont prévues des assemblées générales, présidées 
par le premier président (art. R. 435-1 et s. COJ).

Enfin des dispositions particulières régissent la situation des juridictions de Saint-
Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, des terres australes, de Polynésie 
et de Nouvelle-Calédonie (art. R. 511-1 et s. COJ).
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1. - Les commissions restreintes

Textes applicables :
Pour les TGI : articles R. 212-55 et suivants du code de l’organisation judiciaire
Pour les TI : articles R. 222-3- et suivants du code de l’organisation judiciaire
Pour les cours d’appel : articles R. 312-62 et suivants du code de l’organisation judiciaire

Dans les tribunaux de grande instance (TGI) qui comportent au moins 20 magis-
trats :
• l’assemblée générale des magistrats du siège ;
• l’assemblée des magistrats du parquet ;
• l’assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
• l’assemblée des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome,
élisent une commission restreinte (art. R 212-22 COJ).

Les commissions restreintes pour le parquet avaient été supprimées en 2008. 
L’USM en demandait le rétablissement. Elles ont été réintroduites en 2014.
Dans les tribunaux d’instance (TI), ces commissions sont facultatives (art. R. 222-
10 COJ).

Dans les cours d’appel (art. R. 312-27 COJ), les quatre commissions restreintes 
sont élues par :
• l’assemblée des magistrats du siège ;
• l’assemblée des magistrats du parquet ;
• l’assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
• l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le président de chacune des assemblées préside la commission restreinte de celle-
ci. Le procureur ou le procureur général est membre de droit de la commission 
restreinte des magistrats du siège et du parquet. Des membres élus par l’assem-
blée pour deux ans complètent la commission.

Pour connaître les modalités de l’élection et le nombre de membres de la commis-
sion restreinte, ainsi que ses règles de fonctionnement, il convient de se reporter 
au règlement intérieur de chaque assemblée.
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L’USM encourage les magistrats du siège et du parquet à présenter des listes com-
plètes pour les commissions restreintes auxquelles leur participation est prévue.

Les commissions restreintes préparent les réunions de l’assemblée générale. Le 
président communique à cette fin aux membres de la commission les propositions 
et projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale. La commission lui 
fait ensuite connaître son avis et peut formuler des propositions. Elles décident par 
vote à la majorité des membres présents et, en cas de partage de voix, celle du 
président est prépondérante.

Les commissions restreintes se voient donc reconnaître des pouvoirs intéressants 
qu’il ne faut pas hésiter à utiliser.

2. - La commission plénière

Textes applicables :
Pour les TGI : articles R. 212-51 et suivants du code de l’organisation judiciaire
Pour les TI : articles R. 222-32 et suivants du code de l’organisation judiciaire
Pour les cours d’appel : articles R. 312-58 et suivants du code de l’organisation judiciaire

L’assemblée générale plénière comporte une commission plénière dans toutes les 
juridictions, quelle que soit leur taille (art. R. 212-22 COJ). Issue du décret du 8 dé-
cembre 2014, la commission « plénière » remplace la commission « permanente ».

La commission plénière est présidée par le président ou le premier président. Le 
procureur ou le procureur général et le directeur de greffe en sont membres de 
droit. Les magistrats y sont représentés par les membres de la commission res-
treinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. Ils sont en nombre égal à 
celui des fonctionnaires élus.

À défaut de commission restreinte, les membres magistrats sont élus par l’assem-
blée des magistrats du siège et du parquet, au scrutin de liste proportionnel avec 
panachage et vote préférentiel, dans les conditions fixées par le règlement inté-
rieur de l’assemblée plénière. Ce mode de scrutin permet de mélanger les candi-
dats des différentes listes et de modifier leur ordre de présentation sur les listes.
Chaque candidat se présente avec un suppléant. Les membres sont élus pour deux 
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ans et le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Le président 
ou le premier président fixe les modalités de dépôt des candidatures et d’organi-
sation de l’élection.
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses 
membres est présente. Elle décide par vote à la majorité et, en cas de partage de 
voix, celle du président est prépondérante.

La commission plénière :
• prépare les réunions de l’assemblée plénière. Le président communique à cette 
fin aux membres de la commission les projets qui seront à l’ordre du jour de l’as-
semblée plénière, après délibération des autres assemblées concernées. La com-
mission lui fait ensuite connaître son avis et peut formuler des propositions ;
• donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et 
autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
• propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches du public ;
• assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l’activité 
est liée au fonctionnement de la Justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Elle peut saisir le comité de gestion (voir infra 4. – Le comité de gestion) de toute 
question relative à ses compétences (art. R. 212-60 COJ pour les TGI ; art. R. 312-
69-1 COJ pour les cours d’appel). Cette compétence ne concerne pas le TI, qui ne 
comporte pas de comité de gestion.

LA VISION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET 
DES COMMISSIONS DANS LE RAPPORT VALLEMONT DE 2006 : 

DES AMÉLIORATIONS À ENVISAGER

La commission Vallemont avait pointé des lacunes dans le fonctionnement des 
assemblées générales qui expliquaient en grande partie le désintérêt des magis-
trats et fonctionnaires.

Ainsi, le délai de préparation et de convocation trop bref, la fixation de durées 
trop peu importantes pour aborder tous les sujets, la fréquence insuffisante des 
réunions et une liberté de parole limitée ont été mis en exergue.
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Pour y remédier, la commission Vallemont proposait notamment de renforcer 
le rôle de la commission permanente en fixant une périodicité au moins trimes-
trielle des réunions et de permettre aux assemblées générales de donner un avis 
sur le projet de budget qui serait joint à la transmission faite par les chefs de 
juridiction.

On ne peut que regretter que les réformes du code de l’organisation judiciaire 
intervenues depuis 2008 n’aient pas emprunté ce chemin.

3. - Les assemblées générales

Textes applicables :

TGI TI CA

AG siège art. R. 212-34 art. R. 222-22 art. R. 312-39

AG parquet art. R. 212-38 art. R. 312-45

AG siège/parquet art. R. 212-41 art. R. 222-24 art. R. 312-48

AG fonctionnaires art. R. 212-45 art. R. 222-28 art. R. 312-52

AG plénière art. R. 212-49 art. R. 222-30 art. R. 312-56

3.1 - Organisation et fonctionnement des assemblées

Les différentes formations doivent être réunies au moins une fois par an en no-
vembre. Elles peuvent par ailleurs être convoquées à d’autres moments de l’année, 
soit à l’initiative du président de l’assemblée en question, soit à la demande de la 
majorité des membres, soit à la demande des deux tiers des membres de la com-
mission restreinte ou de la commission plénière pour l’assemblée générale plénière.
L’ordre du jour est fixé par le président de l’assemblée générale mais les questions 
relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction proposées par le 
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tiers des membres de l’assemblée ou par la majorité des membres de la commis-
sion sont inscrites d’office à l’ordre du jour (art. R. 212-25 COJ pour les TGI ; art. 
R. 222-13 pour les TI ; art. R. 312-30 pour les cours d’appel).

L’assemblée ne peut se réunir que si la moitié au moins de ses membres est pré-
sente ou représentée. En l’absence de quorum, l’assemblée se réunit dans le délai 
compris entre 8 jours et un mois et ne peut statuer que si un tiers de ses membres 
est présent ou représenté. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux 
procurations (écrites et annexées au PV).

Pour chaque réunion, l’assemblée désigne un bureau composé du président et de 
deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de 
l’assemblée plénière. Ce bureau organise notamment les scrutins. L’assemblée dé-
libère puis vote sur chaque question inscrite à l’ordre du jour. Le vote à bulletin 
secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée. Le vote a lieu à la 
majorité. Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur 
le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Désormais, l’avis de l’assemblée sur le projet d’ordonnance de roulement ne peut 
être émis que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 
50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si 
l’avis est défavorable ou si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est de nouveau 
convoquée dans un délai compris entre huit jours et un mois et le projet d’ordon-
nance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées 
par l’assemblée, lui est de nouveau soumis. L’assemblée est alors réputée avoir 
valablement émis son avis.

Ces dispositions constituent une avancée qui permet aux membres de l’AG de 
faire valoir leurs arguments de manière plus forte qu’auparavant, même si le chef 
de juridiction n’est pas contraint d’en tenir compte.
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LES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

Les modalités d’organisation de chaque assemblée et de désignation des com-
missions doivent être définies dans le règlement intérieur.
Le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 prévoit que le garde des Sceaux 
fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées, pou-
vant être adapté par les juridictions pour tenir compte des spécificités locales 
et améliorer la concertation interne.

3.2 - Compétences des assemblées

L’assemblée générale « siège » se prononce sur le nombre et le jour des audiences 
correctionnelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les cham-
bres, l’ordonnance de roulement proposée par le président et l’affectation des 
magistrats spécialisés.

Elle peut entendre le procureur de la République ou le procureur général, à la de-
mande de ces derniers, du président de l’assemblée générale ou de la majorité des 
membres de celle-ci.

L’assemblée générale « parquet » émet un avis sur l’organisation des services du 
parquet, les relations avec la police judiciaire, les conditions d’exercice par le mi-
nistère public de ses attributions, le nombre et le jour des audiences correction-
nelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et entre 
les magistrats spécialisés.

Elle peut entendre le président de la juridiction à la demande de ce dernier, du pro-
cureur de la République ou du procureur général ou de la majorité des membres 
de l’assemblée générale.

L’assemblée générale « siège parquet », outre les questions tenant à la répartition 
des magistrats et fonctionnaires dans les différents services de la juridiction, au 
nombre, jour et nature des audiences, à l’habilitation de certaines personnes ou 
associations, a également compétence pour émettre un avis sur la répartition des 
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effectifs de greffe, les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction, l’af-
fectation des moyens qui lui sont alloués, les conditions de travail et les problèmes 
de sécurité, les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

Les budgets prévisionnels des juridictions doivent ainsi être fournis aux magistrats 
et fonctionnaires.

Enfin, de façon plus générale, l’assemblée générale « siège parquet » procède à des 
échanges de vue sur l’activité de la juridiction, étudie l’évolution de la jurisprudence 
et examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et 
concernant l’ensemble des magistrats.

L’assemblée générale « fonctionnaires » émet des avis sur les questions abordées 
par l’assemblée générale « siège parquet », à quelques exceptions près. Elle est en 
outre consultée sur l’affectation des personnels de greffe dans la juridiction, la for-
mation permanente et les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Enfin, l’assemblée plénière procède notamment à des échanges de vue sur les ques-
tions qui ont été soumises aux avis des autres assemblées générales, sur les orien-
tations adoptées par le comité de gestion (voir infra 4. – Le comité de gestion) et 
sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du 
dialogue de gestion.

Le garde des Sceaux peut consulter les juridictions sur les projets de loi ou sur 
toute autre question d’intérêt public. C’est alors le président de la juridiction qui, 
après avis du chef du parquet et de la commission permanente, décide de réunir 
l’assemblée générale la plus à même de se prononcer selon l’objet de la concerta-
tion. (TGI : art. R212-24 du COJ ; CA : art. R312-29 du COJ ; Cour de cassation : 
art. R435-2 du COJ). 

Ces dispositions ont été utilisées en 2001 lors des « entretiens de Vendôme », à 
l’occasion de l’avant-projet de réforme de la procédure pénale et en 2014 dans le 
cadre de la réflexion sur la « Justice du XXIe siècle ».
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QUELLE ORGANISATION DU DIALOGUE
DANS LES JURIDICTIONS DEMAIN ?

Dans le cadre de la réflexion sur les « juridictions du XXIe siècle », la lettre 
de mission adressée par la garde des Sceaux au premier président de la cour 
d’appel de Montpellier le 4 février 2013 demandait que soient recherchées « les 
modalités d’une meilleure implication des magistrats dans la vie de leur juridic-
tion, qu’il s’agisse de la définition de politique de service ou du fonctionnement 
des commissions et assemblées générales ».

Le Syndicat de la magistrature a proposé en 2012 dans son opuscule intitulé 
« pour une révolution judiciaire » de créer un établissement public judiciaire :
les juridictions de tous les degrés (TGI, cours d’appel, Cour de cassation) se-
raient transformées en établissements publics sui generis dotés d’un conseil 
d’administration, dont seraient membres « des magistrats et personnels judi-
ciaires ainsi que des partenaires et usagers de la justice ». Ces conseils seraient 
notamment chargés d’adopter des projets de juridiction, de faire élire les pré-
sidents de juridiction par l’assemblée générale des magistrats du siège, de mettre 
en place des conférences régionales des politiques judiciaires, ouvertes à la so-
ciété civile…

L’USM considère que les juridictions doivent être gérées par des magistrats et 
ne dénie pas ce droit aux chefs de juridiction. S’il est assurément utile d’institu-
tionnaliser au sein des juridictions des instances de concertation avec les parte-
naires de Justice (avocats, huissiers, experts…), il ne peut être raisonnablement 
envisagé, au nom de la séparation des pouvoirs, d’associer des membres exté-
rieurs à la gestion des juridictions.

L’USM propose donc de renforcer les pouvoirs des magistrats et fonctionnaires 
au sein des commissions et assemblées générales.

Le droit de veto de la majorité contre l’ordonnance de roulement est insuffisant 
dès lors que le chef de juridiction n’a aucune obligation de tenir compte des 
remarques qui lui sont faites et qu’aucun dispositif d’arbitrage n’est prévu.
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4. - Le comité de gestion

Textes applicables :
Pour les TGI : articles R212-60 et suivants du code de l’organisation judiciaire
Pour les cours d’appel : articles R212-69-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire

Créé par décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, le comité de gestion est com-
posé du président (ou premier président), du procureur (ou procureur général) et 
du directeur de greffe. Il se réunit au moins une fois par mois, sur un ordre du jour 
arrêté par le président (ou premier président).
Son rôle est de débattre des questions de gestion et de fonctionnement de la ju-
ridiction ; ses orientations, consignées dans un registre, sont communiquées aux 
membres de la commission plénière.
Il peut être saisi par la commission plénière de toute question de sa compétence.

5. - Les innovations de la loi J21 : le conseil de juridiction et le projet 
de juridiction

Textes applicables :
Pour les TGI : articles R212-63 et R212-64 du code de l’organisation judiciaire
Pour les cours d’appel : articles R312-84 et R312-85 du code de l’organisation judiciaire
Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alter-
natifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires 
Circulaire du 26 juillet 2016 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
514 du 26 avril 2016

Le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, pris dans le cadre de la réforme instaurée 
par la loi J21, a créé les conseils de juridiction et les projets de juridiction à la suite 
d’expérimentations dans 3 cours d’appel et 17 tribunaux de grande instance.

5.1 - Le conseil de juridiction

Le conseil de juridiction est co-présidé par le président du TGI et le procureur de 
la République (ou par le premier président et le procureur général dans une cour 
d’appel). 
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Il compte toujours des magistrats et fonctionnaires désignés par la commission 
restreinte ou l’assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction ainsi que 
le directeur de greffe.

Selon l’ordre du jour, le conseil de juridiction compte : 
• des représentants de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire 
de la jeunesse ;
• des représentants locaux de l’État ;
• des représentants des collectivités territoriales et des parlementaires élus du res-
sort ;
• des personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
• des représentants des professions du droit ;
• des représentants d’associations. 

L’ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de 
greffe en comité de gestion et de l’assemblée plénière des magistrats et fonction-
naires.

Le conseil de juridiction est défini comme un lieu d’échanges et de discussions qui 
se réunit au moins une fois par an et a pour but de : 
• renforcer les échanges d’information entre les juridictions, l’administration péni-
tentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse ; 
• accroître la visibilité de l’institution judiciaire ; 
• donner à l’autorité judiciaire la possibilité de mieux prendre en compte les be-
soins locaux ;
• sensibiliser les membres extérieurs à la juridiction au fonctionnement de celle-ci 
en transmettant notamment des informations sur l’activité de la juridiction et ses 
projets de juridiction. 

Il est expressément prévu que cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité 
juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction ; il ne doit pas évoquer les 
affaires individuelles dont la juridiction est saisie.

5.2 - Le projet de juridiction

Le projet de juridiction définit des objectifs à moyen terme visant à améliorer le 
service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l’indé-
pendance juridictionnelle, en prenant en compte les spécificités du ressort. 
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Ce projet doit être élaboré de manière collective au sein de la juridiction, à l’ini-
tiative des chefs de cour et de juridiction. Il pourra être évoqué en comité de 
gestion. Il est ensuite soumis à l’avis de l’assemblée plénière des magistrats et des 
fonctionnaires, puis présenté au conseil de juridiction. 

B. - Les instances nationales et leurs déclinaisons locales

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant les 
dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, a imposé de profondes modifica-
tions des instances nationales et locales du dialogue social : suppression des co-
mités techniques paritaires au profit de comités techniques, composés majoritai-
rement de représentants du personnel ; extension des compétences des comités 
d’hygiène et de sécurité (CHS) aux conditions de travail (CHSCT).

Ces dispositions législatives ont été complétées par le décret n° 2011-184 du 15 
février 2011.

Pour les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemen-
taux (CHSCTD), le scrutin est commun à l’ensemble des agents du ministère de la 
Justice. L’USM fait alliance depuis 2011 avec l’UNSA-Justice, qui partage ses valeurs 
d’indépendance et d’apolitisme. L’USM et l’UNSA-Justice ont largement gagné les 
élections, succès réitéré lors du scrutin de décembre 2018.
L’USM dispose ainsi de plus de 90 sièges de représentants au sein des CHSCTD, 
en qualité de titulaires ou de suppléants.

1. - Les comités techniques (CT)

Les comités techniques ont été créés en lieu et place des comités techniques pa-
ritaires (CTPR et CTPM). Le comité technique peut être « ministériel, central, 
interrégional, territorial ou départemental, spécial ».
Le comité technique ministériel au sein du ministère de la Justice a été créé par 
arrêté du 1er août 2011.
Les comités techniques régionaux, dans leur nouvelle composition, ont été instal-
lés en 2012.
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Selon l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comi-
tés techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, ces 
différents comités sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs :
« 1° À l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou 
services ;
2° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, 
établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 
répartition y afférents ;
6° À la formation et au développement des compétences et qualifications profes-
sionnelles ;
7° À l’insertion professionnelle ;
8° À l’égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discrimina-
tions ;
9° À l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsque aucun comité d’hy-
giène, de sécurité et de conditions de travail n’est placé auprès d’eux ».

Ils sont composés « de la ou des autorités auprès desquelles le comité technique 
est placé, du responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources hu-
maines, ainsi que du représentant du personnel ».

Les représentants sont élus tous les 4 ans dans le cadre d’un scrutin de liste (art. 
11 du décret). Comme pour les anciens CTPM et CTPR et malgré les conclusions 
de la commission Vallemont, les élections ne sont pas ouvertes aux magistrats qui 
ne peuvent donc avoir dans ces instances qu’un rôle d’experts, convoqués à la de-
mande du président ou des représentants du personnel (art. 45 du décret). Ils ne 
disposent donc que d’une voix consultative.

Les représentants des trois organisations syndicales représentatives des magis-
trats sont systématiquement convoqués en qualité d’experts permanents au comi-
té technique ministériel.

Au niveau régional, il convient que les magistrats se manifestent auprès des prési-
dents des CTR pour intervenir en qualité d’expert, ce qui permet à tout le moins 
d’avoir accès aux documents fournis par l’administration.
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Dans le cadre des missions diligentées pour réfléchir à un dialogue social rénové, 
l’USM continue de réclamer que des sièges soient réservés aux organisations pro-
fessionnelles de magistrats.

Les CT doivent être réunis au moins deux fois par an sur convocation de leur pré-
sident, de leur propre initiative ou dans un délai de deux mois à la demande de la 
moitié au moins des représentants du personnel (art. 44 du décret).

2. - Le conseil national de l’action sociale (CNAS) et les conseils régionaux 
d’action sociale (CRAS)

Voir infra chapitre 10 sur l’action sociale.

3. - Les commissions permanentes d’études

L’arrêté du 8 décembre 2014 porte création d’une commission permanente d’études 
instituée auprès du ministère de la Justice (qui succède à celle créée par arrêté du 
22 décembre 1977, abrogé) et d’une commission permanente d’études de service 
déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d’appel.

3.1 - La commission permanente d’études ministérielle

La commission permanente donne un avis sur les problèmes concernant le statut 
des magistrats et fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les structures judiciaires et 
les conditions de fonctionnement et d’équipement des juridictions. Elle peut égale-
ment être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés 
à l’initiative du ministère de la Justice et ayant une incidence directe sur le fonc-
tionnement des juridictions.

Elle est présidée par le garde des Sceaux ou son représentant et comprend des 
représentants du ministère et de chaque organisation représentative de magistrats 
et de fonctionnaires des services judiciaires, qui peuvent demander l’inscription de 
questions à l’ordre du jour.

Elle se réunit au moins trois fois par an et peut se constituer en groupes de travail. 
Le secrétariat est assuré par la DSJ qui communique aux organisations syndicales 
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l’ordre du jour et les documents avant les réunions puis le procès-verbal rédigé 
après chaque réunion.

3.2 - La commission permanente d’études de service déconcentré

Cette commission est placée auprès du premier président de chaque cour d’appel. 
Elle donne un avis sur les structures judiciaires et les conditions de fonctionne-
ment et d’équipement des juridictions. Elle peut également être consultée sur les 
mêmes projets de textes que la commission permanente d’études ministérielle et 
se constituer en groupes de travail.

Présidée par le premier président ou son représentant, elle comprend :
• le procureur général ou son représentant ;
• les représentants de l’administration concernés par les projets de textes à l’ordre 
du jour ;
• deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau 
local, des magistrats ;
• deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau 
local, des fonctionnaires.

L’ordre du jour est fixé par le premier président mais l’inscription de questions est 
de droit à la demande de la majorité des organisations syndicales représentées.

Elle se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le secré-
tariat est assuré par l’administration qui doit envoyer l’ordre du jour aux organisa-
tions syndicales au moins quinze jours avant la date de la réunion et les documents 
qui s’y rapportent au moins huit jours avant. Le secrétariat établit un procès-verbal 
à l’issue de chaque réunion et le communique aux organisations syndicales.

Cette nouvelle instance institutionnalise un lieu de débat commun à toutes les 
organisations syndicales au niveau des cours. Elle participe du dialogue social mais 
l’USM estime que les rencontres bilatérales régulières de ses représentants locaux 
avec les chefs de cour en sont un complément indispensable.
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III. – LES COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Textes applicables :
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail au ministère de la Justice
Circulaire ministère de la Justice - SG 15-002/SDSRH/5.02.2015 du 5 février 2015 relative 
aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementaux
Circulaire ministère de la Justice - SG - 13-025/SDRHS/23.12.2013 relative au Plan d’action 
ministériel de prévention des risques psychosociaux

Depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des instances représentatives du personnel 
du secteur privé (DP, Comité d’entreprise et CHSCT) sont fusionnées dans une 
instance unique : le Comité social économique (CSE). Pour le secteur public, un 
chantier qui porte sur la simplification du dialogue social, est à l’étude depuis début 
avril 2018.
Or, les élections professionnelles du 6 décembre 2018 n’ont pas pris en compte 
cette volonté de fusion. En effet, les CHSCT et les comités techniques demeurent 
pour l’instant des instances distinctes tout comme les commissions administratives 
paritaires. Au demeurant, la fusion conduirait à ce que les magistrats, minoritaires 
au sein du ministère de la Justice, ne soient plus représentés dans les futures ins-
tances de dialogue social.

Les CHSCT sont issus dans leur forme actuelle de l’accord du 20 novembre 2009 
sur la santé et la sécurité dans la fonction publique applicable à l’ensemble des per-
sonnels des trois versants de la fonction publique, quel que soit leur statut.

Le CHSCT est une instance consultative spécialisée dans l’examen des questions 
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels.

Au ministère de la Justice, il existe un CHSCT ministériel (CHSCTM), un CHSCT 
d’administration centrale et des CHSCT départementaux (CHSCTD) ou territo-
riaux (Polynésie et Nouvelle Calédonie).
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Comme en 2014, les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ont permis à 
l’USM d’être le seul syndicat de magistrats à disposer d’un représentant siège au 
CHSCT ministériel. Dans les CHSCT départementaux, l’USM compte plus de 80 
sièges de représentants.

Les CHSCT départementaux sont institués dans chaque département pour l’en-
semble des services du ministère de la Justice qui y sont implantés (pour les ser-
vices judiciaires : les juridictions et les services administratifs rattachés, tels que 
le SAR ; pour l’administration pénitentiaire : les établissements et les SPIP ; pour 
la protection judiciaire de la jeunesse : les centres d’hébergement et les services 
éducatifs).
Il existe aussi des CHSCT spéciaux (dans certains établissements pénitentiaires 
ou à la Cour de cassation) qui sont complémentaires mais ne se substituent pas au 
CHSCTD auquel leurs personnels sont nécessairement rattachés.

Le CHSCTD est présidé par alternance tous les deux ans par le président du TGI 
du département (ou d’un TGI désigné par le premier président en cas de pluralité 
de TGI sur le département), par le directeur interrégional des services péniten-
tiaires ou par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou 
leurs représentants.
L’administration y est représentée également par le chef du département des res-
sources humaines et de l’action sociale de la plate-forme interrégionale.

Un représentant est en outre désigné au sein de chacune des directions.

Le CHSCTD est également composé des représentants du personnel désignés par 
les organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix lors des élections au CHSCT ministériel. Les représentants 
du personnel sont les seuls à avoir voix délibérative.
Le ou les médecins de prévention, ainsi que les assistants ou conseillers de préven-
tion intervenant dans le ressort du comité assistent aux séances.

L’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) rattaché fonctionnellement à l’Ins-
pection générale des services judiciaire peut assister aux travaux.

Des experts ou des personnes qualifiées peuvent être entendus à l’initiative du 
président ou à la demande des représentants des personnels.
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Le CHSCTD siège au tribunal de grande instance désigné par la décision qui l’ins-
titue. Il se réunit obligatoirement trois fois par an au minimum. Il peut aussi y avoir 
des réunions sous forme de groupes de travail. Les personnes participant à quelque 
titre que ce soit aux travaux d’un CHSCT sont tenues à une obligation de discrétion 
professionnelle, à raison des pièces et des documents dont elles ont connaissance 
à l’occasion de ces travaux.

Le CHSCTD analyse les conditions de travail, vérifie le respect de la réglementa-
tion, propose des actions de prévention et vérifie leur mise en œuvre. Il a commu-
nication des mentions portées sur les registres hygiène et sécurité. Il peut procéder 
à des visites, des enquêtes, avoir recours à un expert...

Le CHSCTD analyse également les circonstances et les causes des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. Il doit avoir connaissance de tous les acci-
dents de service et peut, en application de l’article 53 du décret du 28 mai 1982, 
décider d’enquêter. Cette enquête a pour objet de rechercher les causes de l’accident 
et de proposer des actions de prévention destinées à ce qu’un acte de même nature 
ne se reproduise pas. 

L’USM a contribué à ce que le secrétariat général du ministère publie en 2018 un 
guide méthodologique à l’attention des présidents et membres du CHSCT sur la 
mission d’enquête prévue à l’article 53.

L’enquête doit se faire uniquement dans la sphère professionnelle et ne se substitue 
pas aux compétences de la commission de réforme qui se prononce sur l’imputa-
bilité au service des accidents de service. Les enquêtes sont réalisées par une dé-
légation qui comporte le président du CHSCT ou son représentant et des repré-
sentants des personnels siégeant au comité ainsi que le médecin de prévention et 
l’assistant ou le conseiller de prévention et si possible l’inspecteur santé et sécurité.

À l’issue de l’enquête, un rapport est établi et présenté au CHSCT, informé égale-
ment des suites données aux conclusions de l’enquête.

Le CHSCT n’examine jamais une situation individuelle mais exclusivement des ques-
tions relatives aux conditions de travail et aux mesures à prendre pour faire cesser 
un risque ou le prévenir.
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L’ACTION DE L’USM AU SEIN DES CHSCTD

Au sein des CHSCTD, les représentants élus de l’USM veillent au respect des 
réglementations en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Chaque fois qu’est envisagée sur un ressort l’implantation de dispositifs sus-
ceptibles d’influer sur ces domaines, ils œuvrent pour que ces questions soient 
examinées en amont par le CHSCTD. Cela avait été le cas notamment lors 
de l’implantation du dispositif d’alarme silencieuse « EMMA » ou encore de la 
méthode « LEAN ». L’action des élus USM a pu être déterminante pour régler 
certaines difficultés ou situations dramatiques à Nanterre, Versailles, Saint-Denis 
de La Réunion, Cayenne…

À Cayenne, le TGI était dans un état de vétusté manifeste depuis de nombreuses 
années. Déjà en 2002, un rapport de la commission de sécurité avait signalé 
cette situation. En janvier 2014, la commission de sécurité a rendu un nouveau 
rapport aussi alarmant, relevant un niveau de sécurité très insuffisant et dan-
gereux pour le public et le personnel. Le CHSCT a rendu, le 20 janvier 2014, un 
avis défavorable à la poursuite de l’activité au TGI de Cayenne et le 13 février 
2014 un droit d’alerte a été déclenché par le représentant UNSa-Services judi-
ciaires. La section USM de Cayenne a saisi les chefs de juridiction et de cour 
et s’est associée à cette procédure d’alerte en soutenant chaque membre du 
personnel, fonctionnaires et magistrats, dans l’exercice de son droit de retrait.
Le bureau de l’USM a écrit à la ministre de la Justice le 21 février 2014 pour 
signaler l’urgence à agir en faveur de la juridiction de Cayenne. À l’issue d’un dé-
placement du directeur des services judiciaires, un plan d’action a été annoncé.

Le CHSCT de Paris a procédé notamment à une enquête après une saisine du 
comité pour des faits de harcèlement moral sur un agent. 

Au mois de décembre 2015, le CHSCT de l’Oise dans lequel l’USM et l’UNSa 
sont représentés a décidé d’effectuer une enquête après le décès sur le lieu et 
pendant le temps de travail d’un membre du personnel de greffe.
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Le CHSCT du Val-de-Marne a obtenu en 2018 la réalisation de nouvelles me-
sures d'empoussièrement sur le site du TGI de Créteil, qui n'avait fait l'objet que 
d'un désamiantage partiel dans les salles d'archive, pour vérifier l'absence de 
présence d'amiante dans l'air ainsi que dans les systèmes de protection contre 
le risque incendie. 

À Créteil également, à la suite du décès d'un justiciable lors d'une audience, une 
enquête va avoir lieu en 2019 pour vérifier l'adéquation des conditions d'inter-
vention des différents services de secours ainsi que la coordination des com-
pétences.

Au mois de décembre 2018, le CHSCT du Doubs a voté l’instauration d’une 
enquête à la suite de l’épuisement professionnel d’un juge d’instruction reconnu 
imputable au service par les chefs de cour après avis favorable de la commission 
de réforme.

IV. – LES MOYENS D’ACTION OFFERTS AUX MAGISTRATS

A. - Le droit de grève

L’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « le 
droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Ainsi reconnu par la Constitution, le droit de grève est confirmé par l’article 10 de 
la loi n° 83-634 qui dispose que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans 
le cadre des lois qui le réglementent ».

Des restrictions peuvent donc être imposées dans les statuts particuliers des dif-
férents corps de l’État. Ainsi, le droit de grève est clairement prohibé pour les per-
sonnels de la police et de l’administration pénitentiaire. Des services minimums sont 
par ailleurs exigés dans de nombreux domaines comme les transports et la santé.
Dans un célèbre arrêt du 7 juillet 1950 (arrêt Dehaene), le Conseil d’État a recon-
nu que le ministre avait le droit de prendre des mesures qui limitent l’exercice du 
droit de grève pour les « personnels d’autorité ayant des responsabilités impor-
tantes » ou les titulaires d’emplois « indispensables à la sécurité physique des per-
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sonnes, à la sauvegarde des installations et du matériel, au fonctionnement des liai-
sons administratives et au maintien des activités essentielles à la vie de la nation ».

Pour les magistrats, le seul texte applicable est l’article 10 du statut de la magis-
trature qui dispose : « toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. 
Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la 
République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de 
nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. Est 
également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le 
fonctionnement des juridictions ».

Au vu de ce texte, l’USM a toujours estimé que les magistrats ne disposaient pas 
du droit de grève. Cette vision est partagée par la CFDT qui, dans un ouvrage 
relatif aux droits des fonctionnaires, indique qu’en matière de grève « la restriction 
va jusqu’à l’interdiction pour (…) les magistrats de l’ordre judiciaire ».

C’est la raison pour laquelle l’USM a réfléchi aux moyens légaux d’agir pour ne pas 
exposer les magistrats à d’éventuelles procédures disciplinaires et avait proposé 
en 2006 la mise en œuvre de la « démarche qualité », visant à rendre une Justice 
de meilleure qualité dans le strict respect des lois. En effet, les moyens adéquats 
ne sont pas mis en œuvre pour faire face à l’augmentation de la charge de travail 
des magistrats, contraints de travailler parfois à la marge des textes (audiences tar-
dives, sans greffiers, contrôle insuffisant des enquêtes) pour permettre à la Justice 
de fonctionner.

Des fiches, déclinées par fonctions, ont à cette occasion été adressées aux ma-
gistrats. Cette démarche s’est mise en œuvre avec succès dans une dizaine de 
juridictions qui, après réunion des magistrats en assemblées générales, ont imposé 
plusieurs des propositions faites par l’USM, notamment le respect de la circulaire 
Lebranchu sur le temps de travail, la présence systématique des greffiers aux au-
diences, le contrôle renforcé des enquêtes avec la présentation systématique des 
gardés à vue avant toute prolongation.

Convaincue que cette démarche est la seule qui soit de nature à faire pression 
sur les pouvoirs publics pour les conduire à mettre à disposition de la Justice les 
moyens de fonctionner sans exposer disciplinairement les magistrats puisqu’ils ne 
font qu’appliquer la loi, l’USM l’a relancée, en concertation avec les autres organi-
sations de fonctionnaires et de magistrats en 2009 et 2010.
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LA LOI J21 : UNE OCCASION MANQUÉE DE FAIRE ÉVOLUER 
L’ARTICLE 10 DE L’ORDONNANCE STATUTAIRE

Dans le cadre du projet de loi organique J21, l’USM avait demandé une modifi-
cation de l’article 10 de l’ordonnance statutaire. Elle aurait souhaité que le troi-
sième alinéa précise que les magistrats peuvent, par le biais d’actions syndicales 
collectives, exprimer leurs revendications, y compris lorsque ces actions ont 
une incidence sur le fonctionnement des juridictions, à condition que ce fonc-
tionnement ne soit pas totalement arrêté et que les urgences et la mission de 
gardien des libertés individuelles soient assurées. La loi organique n° 2016-1090 
du 8 août 2016 n’a toutefois pas modifié l’article 10.

B. - Le droit d’alerte et de retrait

Textes applicables :
Articles L. 4131-1 à 4, L. 4132-32-1 à 5 du code du travail
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 
Circulaire d’application FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relatif à l’hygiène et à la sécurité 
dans la fonction publique
Circulaire d’application DGAFP du 9 août 2011
Circulaire du 10 juin 2014 ministère de la Justice – SG-14-010/ SDRHS/10.06.2014 sur 
la responsabilité des chefs de service en matière de santé et sécurité au travail, le droit 
d’alerte et le droit de retrait, à la mise en place des conseillers et assistants de prévention

Le droit de retrait permet à un magistrat de cesser son travail en présence d’un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité 
dans les systèmes de protection.

La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, 
comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de 
l’agent, c’est-à-dire une situation susceptible de provoquer un dommage à l’intégri-
té ou à la santé de la personne dans un délai très rapproché.

Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de provoquer un accident 
ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité 
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permanente ou temporaire prolongée. Le caractère imminent du danger implique 
la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.

Dans une situation de travail de ce type, il faut avertir le chef de juridiction et pré-
venir un membre du CHSCT. Le droit d’alerte peut être exercé par la personne 
concernée ou par le représentant du CHSCT qu’elle aura avertie.

Il est également possible pour le magistrat concerné par le danger grave et immi-
nent d’exercer un droit de retrait, c’est-à-dire de prévenir le chef de juridiction 
qu’il se retire du travail en raison de ce danger grave et imminent.

Le danger grave et imminent doit être décrit dans le registre spécial « danger grave 
et imminent » tenu, dans chaque juridiction, sous la responsabilité des chefs de 
juridiction. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter 
l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, 
du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service 
en réponse pour y remédier y sont aussi mentionnées.

À la suite du signalement d’un danger grave et imminent, l’autorité administrative 
ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête. Si le signalement 
émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’en-
quête. La présence d’un membre du CHSCT est cependant préconisée lors de 
cette enquête quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent. 
Le CHSCT est informé de l’enquête et des mesures prises par le chef de service.

Il est souhaitable que, dans tous les cas, un membre du CHSCT soit informé par le 
magistrat de sa démarche de signalement de ce type de danger.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’autorité 
administrative a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT compétent, au plus tard 
dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de la réunion du CHSCT et 
peut y assister. En cas de désaccord sérieux et persistant y compris après recours 
aux inspecteurs santé et sécurité, l’inspection du travail est saisie obligatoirement.

Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le CHSCT, l’autorité administra-
tive arrête les mesures à prendre et en informe le CHSCT. Elle met en demeure 
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le magistrat de reprendre son travail dès lors que la situation de danger grave et 
imminent a cessé ou que le retrait a été considéré comme injustifié.

À défaut d’accord sur ces mesures entre le chef de service et le CHSCT, l’inspec-
teur du travail est obligatoirement saisi et met en œuvre la procédure d’enquête 
prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982.

Le droit de retrait n’est ni un droit de grève, ni le droit de désobéissance, c’est un 
droit individuel. Le magistrat doit estimer raisonnablement qu’il court un risque 
grave et imminent.

Chacun doit pouvoir expliquer pourquoi il craint pour son intégrité ou sa santé. Ce 
droit cesse lorsque le motif raisonnable de croire au danger a disparu ou lorsque 
le danger a lui-même cessé.

Aucune sanction ou retenue de traitement ne peut être prise contre un magistrat 
qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser 
qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Une erreur 
quant à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute punis-
sable dès lors que le magistrat avait un motif raisonnable de croire à un tel danger.

L’autorité administrative ne peut demander au magistrat de reprendre son activité 
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Il est donc important que les membres du CHSCT soient informés pour réaliser 
une enquête et puissent juger du moment opportun de la reprise et éviter ainsi 
d’exposer le magistrat à des sanctions.
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UN MEMBRE DU CHSCT
constate qu'il existe une cause de danger 

grave et imminent

UN AGENT pense qu'une situation 
de travail présente un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé

Information de l'autorité administrative 
(1) et signalement sur le registre spécial

Information de l'autorité administrative 
(1) et signalement sur le registre spécial

L'agent se retire 
de la situation 

de travail

L'agent 
continue 

de travailler
Enquête immédiate menée par l'autorité 

administrative (1) et le membre 
du CHSCT auteur du signalement

Enquête immédiate menée par l'autorité 
administrative (1)

Accord sur 
les mesures pour 

faire cesser 
le danger

Désaccord sur la 
réalité du danger 
ou les mesures 

à prendre

Réunion du CHSCT dans les 24 heures. 
Information de l'inspecteur du travail 

de la réunion qui peut y assister

Retrait estimé 
injustifié

Retrait 
justifié

L'autorité administrative arrête les 
mesures à prendre. Le cas échéant, mise 

en demeure à l'agent de reprendre le 
travail avec conséquences de droit

En cas de divergence sur les mesures 
prises, saisine de l’inspecteur du travail, 

selon la procédure de l’article 5-5

Mise en demeure 
à l'agent de 
reprendre 

le travail avec 
conséquences 

de droit

Aucune sanction 
ni retenue 

de traitement 
ou salaire

Application des mesures destinées à faire disparaître le danger

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les agents non fonction-
naires, victimes d'un accident de travail lorsque le risque signalé s'est matérialisé (article 5-9)

(1) Autorité administrative ou son représentant 
(2) Information souhaitable et opportune

Désaccord entre 
le salarié 

et l'autorité 
administrative

Accord sur 
les mesures pour 

faire cesser 
le danger

Le schéma de la procédure d’alerte

(2)
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C. - Le registre de santé et de sécurité au travail

La santé et la sécurité au travail sont de la responsabilité des chefs de service mais 
chaque magistrat, en juridiction, applique et met en œuvre les règles d’hygiène et 
de sécurité.

Si un risque ou une difficulté en matière d’hygiène, de santé ou de sécurité au 
travail apparaît, il faut en parler mais aussi le signaler en renseignant à cet effet le 
registre de santé et de sécurité au travail qui se trouve dans chaque juridiction. Si 
tel n’est pas le cas, interrogez votre chef de juridiction ou signalez-le au représen-
tant USM.

Vous pouvez inscrire sur le registre santé et sécurité toute situation se rapportant à 
un danger et toute proposition d’amélioration ou de prévention. Chacun des risques 
ou des difficultés rencontrés dans le travail et qui ont une incidence matérielle ou 
psychologique sur les conditions d’exercice du travail doit être signalé.

Une réponse doit être apportée par le chef de juridiction à toutes les mentions 
portées, qui sont systématiquement examinées lors des réunions du CHSCTD, 
ensuite informé des suites réservées aux problèmes soulevés.

Ainsi, par exemple, si l’ascenseur est en panne, il faut porter une mention sur le 
registre santé et sécurité surtout s’il s’agit d’un phénomène régulier. Sans ascen-
seur fiable, comment se déplacer dans des escaliers avec de lourds dossiers sans 
craindre pour sa santé physique ?
En cas d’agression ou de menace par un justiciable, c’est un risque avéré de violence, 
même sans arrêt de travail, qui doit être signalé. Y a-t-il eu intervention d’un tiers ? 
Un recours à un dispositif d’alarme ? Y avait-il un tel mécanisme à disposition ? Si 
oui, a-t-il fonctionné ?

C’est un partage d’informations indispensable dans un souci d’efficacité. Dans tous 
les cas, lorsqu’un problème est signalé dans le registre, il est recommandé d’en infor-
mer concomitamment le représentant USM local et l’élu USM qui siège au Comité 
d’hygiène et de sécurité du département (CHSCTD).

L’action des instances de dialogue social est là en effet pour soutenir et relayer les 
démarches faites à titre individuel. C’est comme cela que l’USM conçoit la défense 
des droits des magistrats dans leur quotidien professionnel.
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D. - La médecine de prévention

Le décret du 28 mai 1982 pose le principe de la création, dans toutes les adminis-
trations et les établissements publics entrant dans son champ d’application, d’un 
service de médecine de prévention.

Les médecins de prévention sont répartis sur le ressort des neuf plateformes in-
terrégionales. Ils constituent la clé de voûte de l’équipe pluridisciplinaire dont ils 
coordonnent l’action. L’indépendance des médecins est garantie par le code de déon-
tologie médicale et le décret du 28 mai 1982.

Le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération de la santé des 
agents du fait de leur travail (art. 10 du décret de 1982). Il dispose pour cela de 
deux moyens d’action :

- la surveillance médicale des agents dans le cadre de la visite médicale et/ou des 
examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention. Un examen 
médical est obligatoire tous les cinq ans. Dans cet intervalle, les agents qui en font 
la demande bénéficient d’un examen complémentaire. Il existe aussi une surveil-
lance médicale particulière à l’égard de certaines catégories de personnel (reconnu 
travailleur handicapé, femme enceinte, agents réintégrés après un congé de longue 
durée ou de longue maladie notamment) ;

- l’action sur le milieu professionnel qui lui permet d’évaluer les conditions de tra-
vail et d’agir sur elles. Il peut visiter les lieux de travail y compris un poste de travail 
spécifique s’il se pose un problème particulier pour un agent. Il effectue ces visites 
de son initiative ou à la demande de l’administration ou des agents eux-mêmes.

Au titre du décret de 1982, le médecin de prévention consacre au moins un tiers 
de son temps à ces visites au cours desquelles il bénéficie d’une liberté d’accès 
aux locaux. Il examine les postes de travail, détecte les situations présentant des 
risques professionnels particuliers et est habilité, en cas de dysfonctionnement, à 
établir des signalements appropriés sous forme de rapport écrit, diffusé à l’autori-
té administrative dont il relève et à celle dont dépend l’agent concerné.

Le médecin de prévention rend aussi compte de son action au CHSCTD.
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Il peut proposer un aménagement de poste justifié par l’âge, la résistance physique 
ou l’état de santé de l’agent et émettre des propositions de reclassement profes-
sionnel. Le rejet de ses propositions de reclassement doit être motivé. L’informa-
tion est transmise au CHSCTD.

Le médecin de prévention peut également préconiser un changement de juridiction 
pour des raisons de santé, notamment pour les magistrats reconnus travailleurs 
handicapés ayant besoin de travailler à proximité de leur domicile ou d’un centre 
de soins.

Il est également consulté sur les projets de construction ou les aménagements im-
portants des bâtiments administratifs et techniques, propose des mesures de pré-
vention et procède à l’analyse des accidents de service et des événements graves. Il 
participe également à l’établissement de la fiche relative aux risques professionnels 
propres au milieu dans lequel il intervient.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS AU TRAVAIL ?

Vous éprouvez des difficultés face à une situation qui se rapporte aux conditions 
de travail, à la santé, à la sécurité au travail, aussi bien individuelles que collec-
tives ?

Une situation de souffrance au travail (charge de travail excessive, comportement 
de harcèlement, isolement…) et/ou ses manifestations somatiques (burn out, 
stress, maladies de tous ordres), un projet de réorganisation de service ayant 
des effets sur les conditions de travail (un déménagement, l’introduction d’un 
nouveau logiciel, l’organisation de permanences, des durées excessives d’au-
diences), des travaux dans les bureaux pendant les heures de travail, des pro-
blèmes d’insalubrité dans la juridiction… ?

Premier réflexe : PARLEZ-EN. Chaque ressort de cour d’appel compte un re-
présentant de l’USM. Tous les CHSCT départementaux comptent au moins un 
représentant UNSa-Justice ou USM. Si vous ne connaissez pas leurs coordon-
nées, vous pouvez joindre le siège de l’USM.
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Notre représentant au CHSCT départemental demandera de porter à l’ordre 
du jour une question relative aux conditions de travail dans la juridiction ou le 
service.
Vous pouvez renseigner le registre Santé et Sécurité au Travail (voir supra B. - 
Le droit d’alerte et de retrait).
Vous pouvez demander à tout moment à rencontrer le médecin de prévention.

L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a créé un régime de 
présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines 
maladies professionnelles contractées dans certaines conditions. Malheureuse-
ment, ces nouvelles dispositions ont été codifiées à l’article 21 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983, laquelle n’est pas applicable aux magistrats de l’ordre 
judiciaire

Il reste souhaitable de déclarer comme accident de service un malaise survenu au 
travail, par exemple à l’issue d’une audience chargée ou d’une fatigue anorma-
lement importante et médicalement constatée, liée à une charge excessive de 
travail. L’administration devra, si elle conteste l’imputabilité au service, saisir la 
commission de réforme.

De même, pour toute pathologie et notamment pour celles non désignées dans 
les tableaux de maladies professionnelles, comme par exemple le burn-out ou la 
dépression à la suite de faits de harcèlement moral, il appartient au magistrat 
d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des 
fonctions. Si l’administration refuse de reconnaître l’imputabilité malgré les élé-
ments apportés, elle doit alors saisir pour avis la commission de réforme (voir 
Guide pratique de l’USM sur les commissions de réforme - décembre 2018).

La juridiction administrative a ainsi jugé que des faits de harcèlement, dès lors 
qu’ils sont à l’origine d’une pathologie dont l’imputabilité a été reconnue, consti-
tuent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le magistrat 
concerné a ainsi obtenu une indemnisation à la suite de la perte de ses indem-
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nités de fonction pendant la durée du congé maladie imputable au service ainsi 
que des dommages et intérêts pour préjudice moral (TA Besançon, 26 avril 
2018, n° 1600571 et n° 1701293). L'USM était intervenue à cette instance au sou-
tien du magistrat.

V. – LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL : 
LES AVANCÉES OBTENUES PAR L’USM

A. - L’action au quotidien

L’un des fondements de l’USM est la défense des intérêts matériels et moraux 
des magistrats. Cette action se concrétise de différentes manières au quotidien. 
L’USM ne manque pas de dénoncer régulièrement l’importante dégradation des 
conditions de travail des magistrats. Depuis plusieurs années, l’USM est alertée 
par une souffrance de plus en plus forte des magistrats.

Longtemps considérée comme tabou chez les magistrats, la souffrance au travail 
s’est aggravée, en lien sans aucun doute avec la charge de plus en plus lourde de 
travail, l’empilement législatif, les sous-effectifs chroniques, l’absence de considé-
ration et les critiques incessantes…

Ce qui était autrefois perçu comme une marque de faiblesse – et souvent d’inapti-
tude à l’exercice des fonctions – commence enfin à être reconnu. La multiplication 
des arrêts maladie, les « burn-out », les dépressions et, malheureusement, plu-
sieurs drames qui ont endeuillé les juridictions n’y sont pas étrangers.

Cette situation particulière rappelle la nécessité d’établir un réel dialogue social 
dans les juridictions, une réflexion sur les conditions et la charge de travail et un 
soutien des magistrats dans les juridictions concernées.
Autant de tâches que l’USM mène de front au quotidien, sur le plan national, mais 
aussi grâce à l’implication de ses représentants régionaux et de ses élus au sein des 
CHSCTD.
Cela a été le cas de 2010 à 2012 à Pontoise, à Nanterre puis à Versailles à la suite 
des suicides de quatre magistrats. Bien que tardives, des inspections ont finalement 
eu lieu dans les deux premières juridictions.
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Surtout, conformément aux souhaits exprimés devant Michel Mercier lors de notre 
congrès de Rennes en novembre 2010, un groupe de travail spécifique sur la souf-
france au travail a été mis en place en début d’année 2011, regroupant des repré-
sentants des trois directions du ministère. L’USM a participé à toutes ces réunions.

Des travaux de ce groupes sont issus :

- Un protocole spécifique aux services judiciaires en cas de survenance d’un suicide 
(note SJ-12-39-SDRHG-SDRHM du 6 février 2012). Il y est notamment précisé :
« Dans le cas tragique du suicide d’un magistrat ou d’un agent de greffe les dispo-
sitions suivantes doivent être prises :

1/ les chefs de juridiction et directeur de greffe doivent s’attacher à assurer un 
accompagnement de la communauté de travail et à instaurer avec la famille en-
deuillée une écoute appropriée. Il conviendra, après en avoir défini ensemble les 
modalités, que les chefs de juridiction se rapprochent de la famille dans les meil-
leurs délais pour fournir les éléments en leur possession, avec tout le tact et la 
disponibilité que requiert une telle situation ;

2/ Il importe également d’être à la disposition de la famille dans les différentes 
étapes qui suivent nécessairement un décès : présence aux obsèques, hommage 
rendu, présence au moment de la restitution des affaires et documents informati-
sés personnels de la personne disparue ;

3/ En tant que de besoin, vous veillerez à la mise en place d’une cellule de soutien 
psychologique auprès des collègues de la personne décédée et des personnes tra-
vaillant régulièrement avec elle ;

4/ Il importe aussi d’assurer, le cas échéant, le concours d’une assistante sociale 
afin de faciliter les démarches administratives ;

5/ Tout passage à l’acte d’un agent devra enfin, dès lors qu’il ressort des circons-
tances qu’il a été motivé par ses conditions de travail, être soumis à la réunion 
suivante du CHSCT, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-774 du 28 
juin 2011. À cette occasion, un examen des modalités d’organisation de son travail 
au sein du service sera fait afin que toute mesure nécessaire puisse être prise ;
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6/ Enfin, vous veillerez à informer dans les meilleurs délais le cabinet de la DSJ, 
que l’événement ait lieu ou pas sur le lieu de travail, qu’il présente ou non une 
présomption d’être lié au travail ».

- Un plan d’action ministériel de prévention des risques psycho-sociaux : établi 
à la fin de l’année 2013, il identifie six axes d’actions à mettre en œuvre dans les 
juridictions pour prévenir les risques psychosociaux : restaurer et favoriser le col-
lectif de travail ; améliorer l’organisation du travail ; éviter l’isolement ; préserver 
les repères dans le travail ; prévenir et gérer la violence ; améliorer l’accès à la 
prévention médicale.

Il s’agit d’un engagement du ministère de la Justice qui devait se mettre en place 
avant la fin de l’année 2015.

Il doit s’appliquer dans chaque juridiction. Il appartient à chaque chef de juridiction, 
en tant que chef de service, d’évaluer les risques propres à son établissement.

L’USM demande que lorsque le suicide d’un magistrat survient, une enquête soit 
conduite. Les conditions de travail particulièrement dégradées et l’influence de 
la vie professionnelle dans une décision aussi irrémédiable sont trop souvent 
écartées, sans véritables analyse ni enquête par le ministère de la Justice.
Tel a été le cas après le suicide de notre collègue, substitut à Nanterre, en mars 
2012.

Malgré les promesses de la Chancellerie, les demandes du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail départemental, les multiples démarches 
de la compagne de notre collègue et les nombreux rappels de l’USM, seule une 
succincte « note relative aux circonstances du suicide de LB, substitut » a été 
adressée à la Chancellerie à l’occasion d’une inspection par l’IGSJ en mai 2013.

L’USM déplore le refus de la Chancellerie de diligenter une réelle enquête admi-
nistrative sur les conditions de travail de notre collègue au TGI de Nanterre et 
sur ce qui s’est passé les jours qui ont précédé son passage à l’acte.
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En février 2015, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Ver-
sailles des chefs « d’homicide involontaire et harcèlement moral », après la 
plainte contre X de la compagne du collègue.

L’USM, dont l’essence même est la défense des magistrats, s’est jointe à cette 
démarche et s’est constituée partie civile en avril 2015. Elle espère ainsi qu’une 
enquête complète sera enfin menée et des réponses apportées aux nombreuses 
questions restant encore en suspens après ce drame. Fin 2018, l'ancien procureur 
de Nanterre, Philippe Courroye, a été placé sous le statut de témoin assisté dans 
ce dossier.

B. - Le livre blanc « Souffrance au travail des magistrats. État des lieux, 
état d’alerte »

Publié en février 2015 et réédité avec un addendum en novembre 2018, ce livre blanc 
peut être consulté sur le site de l’USM.

Une centaine de magistrats ont accepté de nous faire part de leur expérience. Nous 
les remercions d’avoir brisé cette loi du silence qui, trop souvent, reste encore de 
mise au sein de notre corps. Les causes de cette souffrance des magistrats, qui a 
parfois des répercussions physiques, sont diverses : sous-effectifs chroniques, ma-
nagement parfois inadapté ou gestion défectueuse du corps. Ce livre blanc reprend 
certains des témoignages, analyse les causes de la souffrance au travail et propose 
des remèdes.

L’USM attend de la Chancellerie :
• en urgence, des recrutements visant à combler les postes vacants ;
• une évaluation précise des besoins à plus long terme. La reprise des travaux du 
groupe de travail sur la charge de travail des magistrats est donc indispensable, ain-
si que la prise en compte de données qualitatives, plus que quantitatives, comme 
critères d’évaluation des décisions ;
• le respect des droits des magistrats, notamment en termes de durée de temps 
de travail (temps de repos) ;
• la mise en place d’indicateurs de la qualité de vie au travail ;
• une réelle formation obligatoire des chefs de juridictions au management et à 
l’évaluation des risques psychosociaux ;
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• la prise en compte des décisions des instances du dialogue social (notamment 
assemblées générales, des CHSCTD) ;
• la mise en œuvre concrète du plan d’action ministériel diffusé fin 2013.

C. - Les suites du livre blanc

Depuis la diffusion du livre blanc au mois de février 2015, l’action de l’USM s’est 
poursuivie dans le domaine des conditions de travail et des droits à une qualité de 
vie au travail.

L’USM a pu à travers les médias communiquer sur ce livre blanc et sur les problé-
matiques qui touchent la Justice en général et la magistrature en particulier. Cela a 
été le cas par exemple dans l’émission Droit de Suite diffusée à plusieurs reprises 
par la chaîne Public Sénat.

L’USM est le seul syndicat de magistrats à avoir communiqué après le jugement 
rendu par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise le 29 juin 2017. Cette déci-
sion reconnaît le suicide d’un magistrat comme un accident du travail. Elle a consi-
déré que ce geste fatal était en lien direct avec les conditions d’exercice de ses 
fonctions de juge d’instruction ; l'impossibilité de faire face à sa charge de travail et 
son épuisement au travail.

L’USM participe aux actions de formation qui sont dispensées par l’ENM sur le 
sujet des risques psycho-sociaux et aussi sur la santé et la sécurité au travail à 
l’attention des nouveaux chefs de juridiction. 

Elle a contribué à la mise en place d’outils pour les Comités d’Hygiène de Sécu-
rité et des Conditions de Travail qui concernent les personnels de Justice (à titre 
d’exemple : guide pour les enquêtes sur les accidents de travail).

L’USM a obtenu que le ministère de la Justice : 

• diffuse à ses personnels des guides relatifs aux magistrats en situation de maladie 
et aux accidents de service ;

• rappelle que le bénéfice de la protection fonctionnelle due par l’État envers ses 
agents s’applique aussi aux magistrats, y compris lorsqu’ils sont victimes de toute 
forme de violence dans les relations de travail.
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Dans les services judiciaires, un dispositif d’appel téléphonique accessible 24h/24h 
permettant une écoute individualisée est proposé aux personnels depuis le mois 
de mai 2016. 

L’USM a été associée dès le mois d’avril 2015 à la mise en place par la DSJ d’un 
groupe de travail destiné à apporter des réponses aux problèmes révélés par le 
livre blanc. Nous avons dès le début insisté sur l’importance d’un soutien des chefs 
de juridiction et de cour d’appel par un professionnel extérieur pour mettre en 
place le plan d’action ministériel de prévention des risques psycho-sociaux et les 
aider dans leur management.

Après le recrutement d’une psychologue du travail dans les services judiciaires, 
au début de l’année 2018, le ministère de la Justice a annoncé en juin dernier un 
dispositif de formation sous forme d’espaces de dialogue sur le métier et d’outils 
méthodologiques à destination des chefs de cour, de juridiction et des directeurs 
de greffe. L’USM a demandé qu'il soit très vite rendu obligatoire et s’inscrive dans 
le parcours indispensable de formation d’un chef de juridiction ou de cour et qu’il 
en soit tenu compte dans l’évaluation et le recrutement pour des postes ultérieurs 
d’encadrement.

Il est désormais prévu aussi l’intervention d’un psychologue du travail dans des 
juridictions où des situations de travail dégradées sont signalées. L’USM a toujours 
insisté sur la nécessité de ce type d’intervention permettant de parler du travail et 
de son organisation.

L’USM forme le souhait que les chefs de cour et de juridiction trouvent enfin dans 
le domaine de la qualité de vie au travail l’appui indispensable des services du minis-
tère de la Justice et disposent des outils modernes de management. L’USM n’hési-
tera pas à saisir la DSJ afin que des solutions d’accompagnement soient apportées 
dans les juridictions en cas de difficultés.

Très récemment, l’USM a obtenu l’engagement du ministère de la Justice de re-
cruter dès la fin de l’année 2018 un psychologue du travail dans chaque direction 
régionale.

L’USM assiste des magistrats victimes et/ou témoins de conditions de travail dé-
gradées, de harcèlement dans leur milieu professionnel et intervient lorsque les 
recommandations d’un médecin du travail ne sont pas respectées. 
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Elle a obtenu le respect des droits relatifs aux congés en cas d’arrêt de maladie, de 
congé de maternité.

Elle assiste des magistrats qui ont sollicité et obtenu une reconnaissance de mala-
die professionnelle pour burn out ou épuisement professionnel. 

Devant les commissions de réforme, l’USM assiste ou représente des magistrats 
victimes d’accidents de service ou de maladie professionnelle en lien avec des con-
ditions de travail dégradées.

Ainsi, l’USM est intervenue devant la juridiction administrative aux côtés d’un ma-
gistrat sollicitant la condamnation de l’État à l’indemniser de ses préjudices suite 
à une maladie reconnue imputable au service par les chefs de Cour. (Décision 
précitée, TA Besançon, 26 avril 2018, n° 1600571-1701293).
L’USM a été présente à l’audience aux côtés du magistrat, informée par la juridic-
tion administrative en temps réel de l’avancée de la procédure, ce qui lui a permis 
d’interroger et d’obtenir des réponses de la DSJ et du Cabinet sur son position-
nement. De manière claire, ferme et transparente, l’USM a montré au ministère 
qu’elle était désormais présente aux côtés des collègues exerçant une action indi-
viduelle lorsqu’elle intéresse les intérêts collectifs de la profession.

Le livre blanc a permis que les problématiques de souffrance au travail, de condi-
tions de travail, de responsabilité et d’organisation de travail sortent du silence et 
du secret des palais de justice. Elles sont désormais dans le débat public. L’USM 
a obtenu que le ministère de la Justice s’en saisisse. Il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir pour améliorer les conditions de travail et promouvoir une 
culture de la bienveillance au travail. Les mutations technologiques en particulier 
numériques ne pourront pas s’effectuer sans un plan d’action sur les organisations 
de travail et l’accompagnement des personnels de justice. L’USM continuera d’être 
force de propositions pour contribuer à améliorer la Justice et l’environnement 
professionnel de ceux qui la rendent.


