
 
 

 

 

 

Paris, le 26 janvier 2022 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre et garde des Sceaux, 

 

Nous vous avons adressé le 1er juillet 2021, en copie d’un courrier adressé à Madame la ministre de 

la Transformation et de la Fonction publiques, les propositions de l’USM concernant notamment la 

réforme de la grille indiciaire des magistrats judiciaires. 

 

Nous avons également sollicité, par courrier du 8 septembre 2021 à votre directrice de cabinet, 

l’ouverture de négociations salariales.  

 

Par courrier du 22 septembre 2021, elle nous avait répondu que « cette réflexion ne peut que s’inscrire 

dans la réflexion interministérielle actuellement menée sur la haute fonction publique (…) les Etats 

généraux de la justice qui s’ouvriront prochainement (…) pourront être l’occasion d’évoquer cette 

proposition ». 

 

Nous vous avons porté nos propositions dans le cadre des EGJ, tant auprès des ateliers concernés que 

de la Commission Sauvé courant janvier 2022, et vous les retrouverez en annexe de ce courrier. 

 

Quant à la réflexion interministérielle sur la haute fonction publique, les magistrats de l’ordre 

judiciaire n’y ont jamais été inclus. 

 

L’USM a ensuite pris connaissance de la communication d’un syndicat de magistrats administratifs 

annonçant avoir échangé à la mi-janvier tant avec vous qu’avec le cabinet de la ministre de la 

Transformation et de la Fonction publiques et que le principe d’une revalorisation indiciaire les 

concernant était acquis. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Eric DUPOND-MORETTI 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 

13, place Vendôme 

75001 PARIS 
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Cette annonce rejoint pour partie le contenu de la tribune publiée le 4 janvier 2022 par « Dalloz 

actualité », dans laquelle le vice-président du Conseil d’Etat témoignait des efforts développés pour 

améliorer la rémunération des magistrats de l’ordre administratif : « /… Nous travaillons également 

sur la question de la rémunération : grâce à deux dotations budgétaires exceptionnelles, l’écart avec 

les magistrats financiers a déjà été comblé. Reste la question de l’écart avec les administrateurs de 

l’État : j’ai beaucoup insisté sur ce point auprès du Premier ministre, dont nous attendons 

l’arbitrage. C’est la condition pour maintenir l’attractivité de la juridiction administrative. /…/ ». 

 

Nous nous félicitons de l’intérêt porté aux revendications légitimes de nos collègues des juridictions 

administratives. 

 

Cependant, force est de constater que les magistrats judiciaires sont toujours et de façon substantielle, 

les moins rémunérés des trois magistratures françaises. Cet écart semble devoir continuer de 

s’accroitre au vu des annonces faites. 

 

Pour rappel et comparaison, le tableau ci-dessous, tiré des données du Projet de loi de finance 2022, 

objective l’existence d’importantes différences entre les conditions de rémunération des trois 

magistratures (ordres judiciaire, administratif et financier).  

 

 
Emplois Coût moyen chargé HCAS Dont rémunérations d’activité 

 Coût 

d’entrée 

Coût global Coût de 

sortie 

Coût 

d’entrée 

Coût global Coût de 

sortie 

Ordre judiciaire 

Magistrats judiciaires (en 

incluant la Cour de 

Cassation) 

51 076 82 824 91 093 44 766 72 885 80 842 

Ordre administratif 

Membres du Conseil 

d’Etat 

108 782 142 537 123 651 97 267 127 804 111 116 

Magistrat administratif 

(sans le Conseil d’Etat)  

82 180  93 042 89 616 72 882 82 101 78 786 

Juridictions financières 

Cadres A+ (dont Cour 

des comptes et chambres 

régionales des comptes) 

95 153 118 421 107 464 83 278 104 065 94 175 

Magistrat de la Cour des 

Comptes  

99 449 Information 

non disponible 

dans le PLF 

Id. Id. Id. 115 325 

Magistrat de chambre 

régionale des comptes 

87 650 Information 

non disponible 

dans le PLF 

Id. Id. Id. 99 433 

 

 

Pourtant, il ne nous apparait pas, sauf meilleure analyse, que les contraintes ou les conditions 

d’exercice des magistrats judiciaires justifient une telle différence de traitement et de considération, 

bien au contraire. 

 

A l’occasion de plusieurs réunions, le directeur des services judiciaires nous a indiqué que ses services 

étudiaient nos propositions concrètes. Cependant, à ce jour, nous restons sans aucun retour de la part 

de notre ministère. 

  



 

En conséquence, nous réitérons notre demande d’ouverture de négociations salariales. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre et garde des Sceaux, en l’assurance de notre haute 

considération 

 

                  
 

 Céline PARISOT 

 Présidente de l’USM 

 

 

 

Copie :  

 

− Monsieur Paul Huber, Directeur des Services Judiciaires 

− Monsieur Stéphane Hardouin, Conseiller Justice du Premier Ministre 

− Madame Hélène Davo, Conseillère Justice du Président de la République 

 


