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L’édito de la Présidente
Céline PARISOT

Chers collègues,

 
L’USM a renouvelé ses instances nationales 
et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je débute ce mandat de deux ans en 
qualité de présidente, pour porter les 
valeurs qui me sont chères.
 
Le renforcement de l’indépendance de la 
Justice est indispensable car la séparation 
des pouvoirs ne peut faire l’objet d’au-
cun compromis. Cela impose de revoir la 
composition et les compétences du CSM, 
ses moyens, et le statut du parquet. L’unité 
du corps doit être maintenue car elle est 
source d’enrichissement et d’amélioration 
des pratiques.

Le dynamisme des carrières peut certes 
être encouragé mais les choix de vie de 
chacun méritent également d’être pré-
servés.
 
La défense des intérêts des magistrats 
et auditeurs de justice implique un enga-
gement sans faille pour faire progresser 
nos droits, nos rémunérations et la qualité 
de vie au travail. La charge de travail, les 
récupérations et les conditions réelles 
d’exercice de nos fonctions sont des sujets 
de préoccupation.
 
Le budget et les recrutements de magis-
trats, greffiers et assistants doivent bien 
entendu être à la hauteur des besoins des 
juridictions. Les investissements immo-
biliers et les équipements informatiques 
doivent être adaptés à l’évolution des 
multiples tâches assignées à la justice 
judiciaire.
 

Pour mieux vous informer, nous avons 
souhaité publier dans ce numéro l’en-
semble des demandes portées avec cons-
tance depuis plusieurs années et toutes 
les avancées obtenues par l’USM pour 
les magistrats. Nous avons tenté d’être 
exhaustifs, même si le champ des combats 
menés par l’USM est extrêmement vaste. 
Nous n’évoquons pas ici nos revendica-
tions portant sur le fond du droit et de 
la procédure.
 
L’USM est un syndicat apolitique, cons-
tructif et indépendant, un interlocuteur 
reconnu tant au niveau institutionnel que 
médiatique, présent sur tous les fronts et 
toujours guidé par les intérêts de la Justice 
et des magistrats de l’ordre judiciaire. 
C’est la seule organisation profession-
nelle compétente et combative en tous 
ces domaines.
 
Vous pourrez constater qu’au-delà des 
mots, l’USM, elle, agit.



■ Pour une composition conforme 
aux exigences européennes

Un CSM rénové

L'Union Syndicale des Magistrats, créée en 1974, est le syndicat de magistrats majoritaire 
et apolitique qui a recueilli 72,5% des voix lors des dernières élections en 2014. Elle se bat 
au quotidien pour assurer l'indépendance de la Justice, défendre les intérêts moraux et 
matériels des magistrats et contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires 
afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.
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■ Pour une composition conforme 
aux exigences européennes

Le CSM est majoritairement composé de 
personnalités non-magistrates désignées 
par le pouvoir politique ; parmi les mem-
bres magistrats, la hiérarchie judiciaire 
est sur-représentée (voir composition du 
CSM p. 5 et p. 22).

METTRE FIN À LA MINORITÉ DE 
MAGISTRATS AU SEIN DU CSM

L’USM ne conteste pas la large ouverture 
du CSM vers la société civile et la présence 
de membres non-magistrats en son sein.

Indépendance 
du pouvoir
judiciaire

Pour un pouvoir judiciaire
Pour affirmer la place qui doit être celle de la Justice dans une démocratie, 
l’USM demande que le titre VIII de la Constitution soit intitulé : « Du
pouvoir judiciaire », et non « de l’autorité judiciaire » à l’instar de ce qui 
est indiqué dans les Constitutions de toutes les grandes démocraties eu-
ropéennes.

Les membres du ministère public sont des magistrats tenus aux mêmes 
règles déontologiques et à la même éthique que les magistrats du siège 
dont ils partagent la formation et le serment. L’USM est attachée au main-
tien de l’unité du corps, qui doit être constitutionnellement consacrée.

L’article 64 dispose actuellement que « Le Président de la République est 
garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil 
supérieur de la magistrature ».

L’USM demande que l’article 64 de la Constitution soit ainsi rédigé : 
« Le Conseil supérieur de la magistrature est garant de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire qui comprend les magistrats du siège et du parquet ».
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Respecter 
les règles

européennes 

Les réflexions européennes engagées sur 
cette question concluent à l’importance 
d’un Conseil de Justice au moins composé 
à parité de magistrats et de non-magistrats. 

En outre, les organes chargés de missions 
similaires pour les juridictions des autres 
ordres sont exclusivement ou majoritai-
rement composés de représentants de 
celles-ci (Commission consultative du 
Conseil d’État, Conseil supérieur des tri-
bunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel, Conseil supérieur de la 
Cour des comptes, Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes).

Ces principes sont induits par l’idée que 
pour des fonctions ou des professions de 
haute technicité requérant des connais-
sances et un savoir-faire spécifique , les 
pairs sont les mieux placés pour appré-
cier les manquements aux règles, usages 
ou bonnes pratiques de la profession.

Pour les magistrats des trois ordres de 
juridiction, la nécessité d'indépendance à 
l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir 
législatif doit être prise en considération 
pour imposer une composition majori-
taire des représentants de la profession.

Enfin  si le syndicalisme judiciaire est pré-
senté par certains comme un danger, le 
droit de se syndiquer est un droit constitu-
tionnel, récemment reconnu par l’ordon-
nance statutaire des magistrats (depuis la 
loi du 8 août 2016). Une partie seulement 
des magistrats du CSM est élue sur des 
listes soutenues par les syndicats et les 
élections sont organisées de manière libre 
et indépendante, ce qui constitue le mode 
le plus démocratique de désignation.

L’USM demande le rétablissement d’une 
majorité de magistrats dans chacune 
des formations du Conseil.

Les instances internationales en faveur 
d'une majorité de magistrats

• Avis n° 10 et Magna Carta des Juges européens - 17 novembre 2010 -
Conseil consultatif des juges européens : les Conseils de Justice doivent 
être composés d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs 
suivant des modalités garantissant la représentation la plus large du 
système judiciaire à tous les niveaux.

• Résolution 1685 (2009) - 30 septembre 2009 - Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe : « L’assemblée invite la France à envisager de 
rétablir une majorité de juges et de procureurs au sein du CSM ».

• Assemblée générale du Réseau européen des Conseils de Justice -
21-23 mai 2008 : « le Conseil de Justice doit compter une majorité de 
magistrats, sans être inférieure à 50 % » et « dans tous les cas (composition 
mixte ou non) les magistrats, membres du Conseil, doivent représenter 
tous les magistrats ».

• Statut universel du juge - Union Internationale des Magistrats - 14 no-
vembre 2017 : le Conseil de justice doit comporter une majorité de juges 
élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation 
la plus large de ceux-ci.

• Décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme - 21 juin 2016 - 
concernant le CSM portugais : nécessité, dans le cadre des procédures 
disciplinaires, qu’un nombre important de membres de l’organe discipli-
naire soient eux-mêmes juges et que, pour garantir l’indépendance de 
l’autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges, au 
moins la moitié de ses membres soient des juges choisis par leurs pairs.

Un corps mieux représenté dans 
sa diversité
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Améliorer l'indépendance de la justice

POUR UNE REPRÉSENTATION 
PLUS ÉQUILIBRÉE DE LA 
MAGISTRATURE AU SEIN DU CSM

L’USM prône une représentation plus 
égalitaire des magistrats au sein du 
CSM en fonction de leur grade afin d’éviter 
une surreprésentation de la hiérarchie. 

L’USM propose l’élection de 7 magis-
trats (outre les chefs de la Cour de cassa-
tion) autour de 3 collèges pour le siège et 
3 collèges pour le parquet :
- 1 représentant des magistrats hors 
hiérarchie de la Cour de cassation, élu 
au sein d’un collège composé de ceux-ci 
et des chefs de cour (juridiquement nom-
més à la Cour de cassation pour exercer 
leurs fonctions),
- 1 représentant des chefs de juridictions 
de 1re instance,
- 5 représentants pour les autres magis-
trats.

GARANTIR LA REPRÉSENTATIVITÉ 
ET LA LÉGITIMITÉ DES MEMBRES 
MAGISTRATS

Les modalités d’élection à l’intérieur de 
chaque collège doivent conduire à une par-

ticipation maximale des magistrats pour 
asseoir la représentativité des élus et per-
mettre aux candidats de recueillir un nom-
bre de voix significat f pour fonder leur 
légitimité.

• Collèges des magistrats hors hiérarchie 
de la Cour de cassation et collèges des 
chefs de juridiction

Ils procèdent actuellement à un vote par 
scrutin uninominal à 1 tour. 

Ainsi, en cas de candidatures nombreuses, 
un candidat peut être élu avec un nombre 
relativement faible de voix, ce qui diminue 
sa légitimité.

L’USM prône l’élection par un scrutin 
uninominal à 2 tours pour les collèges 
de magistrats hors hiérarchie de la Cour 
de cassation et les collèges des chefs de 
juridiction.

• Collèges des cours et tribunaux

Actuellement les magistrats du siège et du 
parquet membres du CSM sont élus par un 
collège de magistrats du siège et par un 
collège de magistrats du parquet, compo-

sés de membres élus au sein de chaque 
cour d’appel : les grands électeurs.

Ce système a le double avantage de repo-
ser sur le maillage traditionnel des cours 
et de permettre l’élection de magistrats 
dont la valeur professionnelle et éthique 
est reconnue. Il permet ainsi de mobiliser 
les magistrats.

D’aucuns mettent en avant un supposé 
coût prohibitif de ce scrutin. L’USM rap-
pelle que les élections au CSM, essentielles 
pour les magistrats, n’ont lieu que tous les 
4 ans. Il est important que les magistrats 
puissent connaître leurs représentants, 
élus dans leur cour d’appel, et que la solen-
nité du scrutin soit préservée.

L’USM s’oppose à la modification du 
mode d’élection des magistrats des 
cours et tribunaux.

REVOIR LE MODE 
DE DÉSIGNATION 
DES MEMBRES 
EXTÉRIEURS

L’application des standards internationaux 
doit conduire à éviter toute immixtion du 

Situation actuelle

3 représentants4 représentants

~7700 magistrats

37 PP / 
PG CA 

165 P / PR TGI

~180 HH 
C. cass. 

PP / PG C. cass. 
 

1 représentant  

1 représentant  1 représentant  

1 représentant  
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pouvoir politique dans la désignation des 
membres du CSM.

L’USM soutient le maintien du mode 
actuel de désignation du Conseiller 
d’État.

L’USM préconise une désignation de 
l’avocat par l’assemblée générale du 
CNB, plutôt que par son président.

L’USM propose que :

- les 5 autres membres extérieurs soient 
proposés par un collège de personnali-
tés indépendantes, 

- cette proposition soit approuvée indi-
viduellement à la majorité des 3/5e des 
voix des commissions des lois de l’As-
semblée nationale et du Sénat (et non 
sous réserve d’un simple véto aux 3/5e ou 
avec approbation globale de la liste).

Éviter tout 
soupçon de politisation

Les personnes ainsi désignées comme 
membres du CSM doivent être connues 
pour l’intérêt qu’elles portent à la Jus-
tice, et n’appartenir ni au Parlement, 
ni au Gouvernement, ni à l’ordre judi-
ciaire, ni à l’ordre administratif, ni au 
barreau.

Leurs connaissances techniques et ju-
ridiques, indispensables pour exercer 
ces fonctions, doivent être vérifiées au 
cours des auditions publiques devant les 
commissions des assemblées appelées à 
approuver les propositions du collège.

POUR LA FIN 
D’UNE FORMATION PLÉNIÈRE 
TRONQUÉE

Au nom de l’égalité entre les membres, 
l’USM est farouchement hostile à une dis-
crimination entre les membres du CSM, 
dont certains sont actuellement exclus de 

la formation en charge des questions d’in-
dépendance et de déontologie, pourtant 
essentielles.

L’USM demande que la formation plé-
nière du CSM soit composée de l’en-
semble des membres du CSM.

Une réelle
formation
plénière

POUR UN CONSEIL DE JUSTICE 
PRÉSIDÉ PAR UN MAGISTRAT

L’USM prône le maintien de la prési-
dence du CSM par un magistrat.

Il serait inconcevable que l’organe destiné 
à présider aux nominations et à la disci-
pline des magistrats de l’ordre judiciaire 
soit présidé par une personnalité exté-
rieure à la magistrature, sauf à afficher une 
réelle défiance à l’égard de celle-ci.

Si le CSM était composé d’une majorité
substantielle de magistrats, chacune des 
formations siège et parquet devrait être 
présidée par un magistrat élu en son sein. 
Dans cette situation, l’assemblée plénière 
pourrait être présidée par un membre, 
magistrat ou extérieur, élu par l’ensemble 
de la formation.

En tout état de cause, ainsi que cela était 
prévu avant 2008, la présidence des for-
mations siégeant en matière discipli-
naire doit impérativement rester au 
premier président de la Cour de cas-
sation s’agissant de la formation siège 
et au procureur général près la même 
Cour s’agissant de la formation parquet.
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■ Pour l’élargissement 
des compétences du CSM

POUR DES NOMINATIONS EXEMPTES DE SUSPICIONS POLITIQUES

Actuellement, des modes de nomination des magistrats 
du siège et du parquet différents

Siège Parquet
Cour de cassation

Chefs de juridiction 
(cours d’appel 
et tribunaux de 
grande instance)

Pouvoir de proposition : 
le CSM dispose 
de l’initiative

Pouvoir de proposition : 
garde des Sceaux

Avis du CSM : 
simple, « favorable » 
ou « défavorable », qui 
ne lie pas le ministre de 
la Justice.Autres magistrats

Pouvoir de proposition : 
garde des Sceaux

Avis du CSM « conforme » 
ou « non-conforme »

Les nominations et la gestion de la car-
rière des magistrats du siège et des magis-
trats du parquet ne doivent pas rester 
dans la main du pouvoir exécutif.

u À titre principal : 
confier à un CSM indépendant l’en-
semble des nominations et la ges-
tion des carrières

L’USM souhaite que le CSM gère la to-
talité des carrières des magistrats du 
siège et du parquet et puisse mener 
une réelle et efficace politique de ges-
tion des ressources humaines.

Pour ce faire, il convient de mettre fin au 
pouvoir de proposition du garde des Sceaux.
Pour lui permettre d’exercer cette mission, 
une partie du personnel de la direction 
des services judiciaires doit être placée 
sous l’autorité du Conseil.

u À titre subsidiaire :
un régime unique de désignation 
de tous les magistrats

Le processus de nomination actuel des ma-
gistrats du parquet français, en ce qu’il 
dépend quasi-exclusivement du garde des 
Sceaux, met en cause leur indépendance.

Confie , pour toutes les fonctions,
le choix du meilleur candidat 

sur chaque poste au CSM

• Déclaration commune du 8 dé-
cembre 2009 des Conseils consul-
tatifs des juges et des procureurs 
européens : « l’indépendance 
du ministère public constitue un 
corollaire indispensable à l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire. 
(...) Les Procureurs doivent être 
indépendants et autonomes dans 
leur prise de décision et doivent 
exercer leurs fonctions de ma-
nière équitable, objective et im-
partiale ».

• Résolution 1685 (2009) - Assem-
blée parlementaire du Conseil de 
l’Europe - 30 septembre 2009 : 
« Les procureurs doivent pouvoir 
exercer leurs fonctions indépen-
damment de toute ingérence po-
litique. Ils doivent être protégés 
contre toute instruction concer-
nant une affaire donnée ».

• CEDH (10 juillet 2008) : le par-
quet français ne saurait être 
considéré comme « une autorité 
judiciaire au sens de la Conven-
tion (article 5.1) car il lui manque 
en particulier l’indépendance à 
l’égard du pouvoir exécutif pour 
pouvoir être ainsi qualifié ».

• Arrêts Medvedyev et Moulin de 
la CEDH (29 mars et 23 novembre 
2010) : ont considéré que les ma-
gistrats du ministère public fran-
çais n’étaient pas une autorité 
judiciaire au sens de l’article 5 § 3 
de la Convention.

Depuis quelques années, l’USM a salué 
plusieurs avancées :

- les procureurs généraux ne sont plus 
nommés en Conseil des ministres depuis 
la loi du 8 août 2016,

- les instructions individuelles, y compris
pour des poursuites, sont interdites depuis 
la loi du 25 juillet 2013.
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L’USM considère que l’avis conforme du 
CSM avant toute nomination serait une 
avancée insuffisante  Une telle réforme 
se contenterait uniquement d’introduire 
la pratique ministérielle dans la Consti-
tution. Depuis 2008, aucun passé-outre 
du ministre de la Justice à des avis défavo-
rables du CSM n’est survenu. Des straté-
gies d’évitement ont toutefois été mises 
en place par les gardes des Sceaux succes-
sifs : retrait de l’ordre du jour, propositions 
de postes aux éventuels « observants »…

Le pouvoir de nomination des procu-
reurs de la République, procureurs gé-
néraux et membres du parquet géné-
ral près la Cour de cassation doit être 
transféré du garde des Sceaux au CSM.

Les procureurs et procureurs généraux 
doivent être assurés que les décisions qu’ils 
pourront être amenés à prendre n’auront 
aucune conséquence sur le déroulement 
de leur carrière future.

Les autres magistrats du parquet doi-
vent être nommés après un avis con-
forme du CSM.

L’USM rappelle que cet alignement a égale-
ment été préconisé en novembre 2013 par 
la Commission de modernisation de l’ac-
tion publique, qui ajoutait par ailleurs qu’
« une telle évolution n’est en rien incom-
patible avec l’obligation pour le ministère 
public de mettre en œuvre, sous réserve 
des adaptations rendues nécessaires par le 
contexte local, la politique pénale déter-
minée par le Gouvernement et conduite 
par le garde des Sceaux ».

Il n’est nul besoin de maintenir l’interven-
tion du pouvoir exécutif dans le processus 
de nomination des procureurs et procu-
reurs généraux pour garantir la mise en 

œuvre par ceux-ci de la politique pénale 
définie par le gouvernement. Comme tous 
les magistrats, ils sont tenus d’appliquer la 
loi et agissent dans le cadre légal et pro-
cédural prédéfini  Ils sont donc tenus de 
respecter les instructions générales du 
ministre de la Justice (art. 35 et 39-1 du 
CPP).

La responsabilité disciplinaire d’un chef de 
juridiction pourrait d’ailleurs être enga-
gée s’il méconnaissait délibérément et de 

Aligner totalement 
les conditions de nomination 
des magistrats du parquet 

sur celles des magistrats du siège

La QPC de l’USM sur le statut du parquet

L’USM a contesté la constitutionnalité des dispositions du statut qui placent 
les magistrats du parquet sous l’autorité du garde des Sceaux.

Le Conseil constitutionnel (QPC n° 2017-680 du 8 décembre 2017) a considéré 
que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le 
principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le Gou-
vernement tient de l’article 20 de la Constitution et qu’elles ne méconnaissent 
pas non plus la séparation des pouvoirs.

La faiblesse de la motivation de la décision a été soulignée par de nombreux 
commentateurs.

L’USM continue ce combat dont le succès conditionne le rétablissement de la 
confiance à l’égard de l’action des autorités judiciaires.

Les suspicions récurrentes qui entourent le traitement par les procureurs des 
affaires pénales mettant en cause des personnalités politiques justifient plei-
nement la démarche de l’USM.

Par ailleurs, la création d’un parquet européen indépendant est un argument 
supplémentaire en faveur d’une réforme du statut du parquet à la française.

L’USM demande que les magistrats du parquet soient placés sous la seule 
direction et le seul contrôle de leurs chefs hiérarchiques et non plus sous l’au-
torité du garde des Sceaux.

manière flagrante les instructions géné-
rales du ministre de la Justice. 

La notion de « politique pénale » devrait 
par ailleurs être clairement définie

POUR UN CSM PARQUET 
« CONSEIL DE DISCIPLINE »

Actuellement, le CSM « parquet » ne rend 
que des avis, qui peuvent ne pas être suivis 
par le ministre de la Justice.
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Ainsi, en matière disciplinaire, le garde des 
Sceaux :
- peut saisir le CSM,
- requiert devant le CSM,
- prend la décision.

Une situation 
d’un autre âge 

en matière 
disciplinaire 

Le pouvoir disciplinaire ne peut être ex-
ercé que par un organe indépendant des 
pouvoirs exécutif et législatif, en l’occur-
rence le Conseil supérieur de la magistra-
ture.

La « mutation pour nécessités de ser-
vice » d’un magistrat du parquet par le 
garde des Sceaux doit être supprimée.

Ériger la formation disciplinaire du par-
quet en conseil de discipline, rappro-
chant ainsi le statut des magistrats du 
parquet de celui des magistrats du siège, 
est incontournable.

De même, le pouvoir de prononcer à 
l’égard des magistrats du parquet l’in-
terdiction provisoire d’exercer leurs 
fonctions, en cas d’urgence et en pré-
sence de faits paraissant de nature à entraî-
ner des poursuites disciplinaires, doit être 
confié au seul CSM.

Par ailleurs, dès lors que les magistrats 
du parquet font partie de l’autorité judi-
ciaire, dont l’indépendance est garantie 
constitutionnellement, l’USM demande 
que la rédaction de l’article 4 du statut 
soit ainsi modifi e : « Les magistrats du 
siège et du ministère public sont ina-
movibles. »

POUR UNE RÉFORME 
DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES 
DU CSM

u Pour un pouvoir d'enquête 
indépendant

Afin de permettre au Conseil d’assumer 
dans de meilleures conditions sa fonction 
disciplinaire, celui-ci devrait pouvoir s’ad-
joindre une équipe de magistrats choi-
sis par lui et chargés de mener, en cas de 
nécessité, des enquêtes approfondies et 
d’en garantir l’indépendance. 

u Pour une réforme 
des commissions d’admission 
des requêtes

Les commissions d’admission des re-
quêtes, qui examinent les plaintes des 
justiciables, sont composées à parité de 
magistrats et de non-magistrats. En cas de 
partage des voix, le renvoi devant la for-
mation disciplinaire est acquis.

S’il n’y a pas lieu de remettre en cause dans 
son principe cette faculté donnée au jus-
ticiable de saisir le CSM, ce type de pro-
cédure peut permettre des manœuvres 
destinées à déstabiliser les juges et procu-
reurs ou à obtenir leur dessaisissement 
par des mises en cause les obligeant à se 
justifier et prendre parti.

L’USM plaide pour que la commission 
d’admission des requêtes soit compo-
sée de deux magistrats et d’une person-
nalité extérieure.

Réduire à trois le nombre de membres des 
commissions d’admission des requêtes 
aurait l’avantage d’éviter le partage des 
voix et permettrait à la formation discipli-
naire éventuellement saisie de conserver 
un nombre suffisamment représentatif de 
membres, compte tenu de l’impossibilité 
pour les membres de la commission de sié-
ger dans la procédure concernant le magis-
trat visé par la plainte qu’ils ont déclarée 
recevable (impossibilité qui s’ajoute à celle 
pour le rapporteur désigné dans le cadre 
de la procédure disciplinaire de délibérer).

Les membres des commissions ainsi 
que leurs présidents devraient être élus 
au sein de chaque formation et non dési-
gnés par le président de chaque forma-
tion.

Lorsque la plainte n’est pas déclarée mani-
festement infondée ou irrecevable par le 
président de la commission, le magistrat 
visé doit être assuré du respect de ses 
droits élémentaires quant à sa défense et 
au principe du contradictoire.

Les requêtes déclarées irrecevables 
doivent l’être sans que la CAR puisse 
procéder à une instruction complémen-
taire pour permettre une régularisa-
tion. En effet, aucun texte ne lui donne un 
tel pouvoir.

Les observations des chefs de cour 
et les pièces de la procédure doivent 
être préalablement communiquées au 
magistrat visé par la plainte, avant leur 
transmission au CSM.

Améliorer 
la procédure devant les commissions 

d’admission des requêtes
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Le magistrat visé par la plainte doit être 
entendu. Le CSM a d’ailleurs introduit le 
principe d’une audition par la CAR, avant 
un éventuel renvoi devant la formation 
disciplinaire, dans le respect des règles du 
procès équitable. Il doit pouvoir se faire 
assister (avocat, pair ou organisation syn-
dicale).

En cas de renvoi du magistrat devant la 
formation disciplinaire, décidé à la majo-
rité des membres, la commission doit 
caractériser les faits susceptibles de 
revêtir une qualification disciplinaire.
La protection fonctionnelle dont béné-
ficie le magistrat visé par la plainte doit 
être étendue à la procédure devant les 
formations disciplinaires du CSM.

La règle « non bis in idem » doit conduire 
à interdire toute saisine ultérieure 
pour les mêmes faits par le garde des 
Sceaux et les chefs de cour, en cas de 
rejet de la requête par la commission.

Lorsque la plainte du justiciable n’est pas 
fondée, la CAR doit se borner à rejeter 
la plainte sans pouvoir mandater le 
chef de cour pour adresser au magistrat 
concerné un rappel déontologique.

RESTAURER LE RÔLE DU CSM 
EN MATIÈRE D’INDÉPENDANCE

 
La réforme constitutionnelle de 2008 a 
ôté tout réel pouvoir à la formation plé-
nière en disposant que le Conseil se réu-

Consacrer les droits 
du magistrat visé par la plainte

nissait en formation plénière uniquement 
pour répondre aux demandes d’avis for-
mulées par le Président de la République 
et pour se prononcer sur les questions 
relatives à la déontologie des magistrats 
et au fonctionnement de la justice dont le 
saisissait le ministre de la Justice.

Pour remplir efficacement sa mission, le 
CSM doit pouvoir se saisir lui-même de 
toutes les questions relatives à l’indépen-
dance.

Il doit également pouvoir répondre aux 
demandes individuelles des magistrats en 
ce domaine.

Enfin  organe indépendant, témoin et acteur 
privilégié de la vie judiciaire, de compo-
sition mixte croisant les expériences de 
magistrats reconnus par leurs pairs et 
de personnalités qualifiées apportant un 
regard extérieur, le CSM est particuliè-
rement qualifié pour donner son avis 
sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de la Justice, y com-
pris le budget alloué à la justice, ces ques-
tions ayant une incidence sur l’effectivité 
de l’indépendance.

Libérer
la parole
du CSM

Un budget digne 
des grandes démocraties

européennes
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POUR UNE AUGMENTATION 
SUBSTANTIELLE DU BUDGET 
DE LA JUSTICE

La mission « Justice » comporte 6 pro-
grammes (justice judiciaire, administra-
tion pénitentiaire, PJJ, accès au droit et à 
la justice, conduite et pilotage de la poli-
tique de la justice et CSM).

Si les crédits de la mission Justice s’élèvent 
à près de 9 mds d’euros, les crédits du 
programme 166 relatif à la justice judi-
ciaire sont limités à 3,4 mds d’euros ; les 
frais de fonctionnement des juridictions 
représentent seulement 4 % du budget du 
ministère, dont la majeure partie est cap-
tée par l’administration pénitentiaire.

Certes, ce programme est en augmenta-
tion depuis plusieurs années et le minis-
tère de la Justice est présenté comme 
préservé par rapport aux autres minis-
tères.

Cependant, le budget des juridictions 
souffre d’un retard structurel depuis des 
décennies.

La prise de conscience de la misère per-
manente de l’institution judiciaire, qui se 
trouve chaque année en état de cessa-
tion des paiements au plus tard au mois 
de septembre, est à la fois très récente et 
trop limitée.

L’USM a demandé l’adoption et la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel de finance-
ment portant sur :
- une augmentation substantielle du 
budget de la Justice judiciaire,
- un maintien à un niveau élevé des 
recrutements de magistrats, person-
nels de greffe et assistants,
- la mise à niveau de l’outil informatique.

L’USM demande l’apurement de tous les 
arriérés en matière de frais de justice et 
de crédits de fonctionnement.

Pour un budget des 
services judiciaires 
au niveau de celui 

de nos voisins 
européens

Toutefois, la problématique ne doit pas 
être posée seulement en termes d'ac-
croissement des moyens budgétaires, mais 
également d’autonomie afin d'assurer l’in-
dépendance de la justice, y compris dans 
ses aspects budgétaires.

POUR UNE MISSION 
« JUSTICE JUDICIAIRE »

Le programme « Justice judiciaire » est 
l’un des six programmes qui composent 
la mission « Justice ».

S’agissant d’une autorité régalienne, le 
budget des juridictions judiciaires doit être 
différencié de ceux consacrés à l’adminis-
tration pénitentiaire et à la PJJ.

L’USM demande que la Justice judiciaire 
(organisation et fonctionnement des 

juridictions) devienne une mission dis-
tincte, comme cela est le cas pour les juri-
dictions administratives et financière  
(mission « conseil et contrôle de l’État ») 
qui ont acquis cette autonomie budgétaire 
afin de voir leur indépendance consacrée.

L’indépendance de la Justice judiciaire 
reconnue par la Constitution passe néces-
sairement par cette même autonomie 
pour le budget de ses juridictions, y com-
pris pour les programmes immobiliers les 
concernant.

Le ministre conserverait la responsabilité 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
budget des juridictions. L’USM demande 
que le CSM donne un avis sur le pro-
jet de budget avant sa présentation au 
Parlement.

À plus long terme, l’USM considère que 
l’indépendance de la Justice judiciaire passe 
par le transfert de l’exécutif au CSM de 
prérogatives exclusives en matière bud-
gétaire tant au niveau national que pour 
le budget de fonctionnement de chaque 
juridiction.

POUR DES RECRUTEMENTS 
DE MAGISTRATS 
ET FONCTIONNAIRES DE GREFFE

Les juridictions souffrent de nombreuses 
vacances de postes alors même que les 
circulaires de localisation des emplois suc-
cessives ne reflètent pas la réalité des be-
soins des juridictions.

Certes les procédures doivent être sim-
plifiée , les moyens technologiques et 
l’équipe autour des magistrats développés. 

Toutefois, des moyens humains doivent 
aussi être donnés aux magistrats et per-

Un budget digne 
des grandes démocraties

européennes
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sonnels de greffe pour exercer leurs mis-
sions.

Si le nombre de magistrats et de greffier  
en France était porté à la hauteur de la 
moyenne européenne, cela impliquerait 

POUR DES RÉFORMES 
APPLICABLES

L’USM conteste l’adoption de nombreuses 
réformes sans que la question des moyens 
nécessaires à leur application soit envisa-
gée (soins sans consentement, application 
des peines, instruction, asile et immigra-
tion, tutelles, pôles sociaux…).

En effet, les réformes sont souvent d’ap-
plication immédiate et les reports d’en-
trée en vigueur des textes, lorsqu’ils sont 
prévus, ne sont pas mis à profit pour per-
mettre les recrutements nécessaires.

Les magistrats et personnels de greffe sont 
contraints de s’adapter aux nouvelles pro-
cédures sans moyens supplémentaires, 
souvent au mépris de la qualité du tra-
vail et de la sécurité juridique. Les études 
d’impact des projets de loi sont sommaires 
et paraissent souvent minimiser la réalité 
et en conséquence, les besoins. Elles sont 
même inexistantes s’agissant des proposi-
tions de loi et des amendements.

L’USM demande que :
- toute nouvelle réforme de la Justice 
soit précédée d’une étude d’impact 
réelle et sérieuse,
- l’entrée en vigueur de toute réforme 
soit conditionnée à l’octroi préalable 
des moyens humains et matériels né-
cessaires à sa mise en œuvre.

France Moyenne 
européenne

Nb juges / 
100 000 hab.

10,4 21,5

Nb procureurs / 
100 000 hab.

2,9 11,7

Nb greffiers / 
100 000 hab.

33,9 68,7

Nombre de personnels – des chiffres éloquents

que le corps compte 13 600 magistrats du 
siège et 7 400 magistrats du parquet. 

L’USM revendique des recrutements 
massifs et constants.

Une réforme, 
des moyens

Déontologie et discipline
■ Déclarations d'intérêts et de patrimoine

Source : rapport CEPEJ 2018

Des recrutements à la hauteur 
des enjeux
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Déontologie et discipline
■ Déclarations d'intérêts et de patrimoine

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

La loi du 8 août 2016 a enjoint aux magis-
trats de veiller à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement les situations de confli  
d’intérêts et les a soumis à l’obligation de 
remettre à leur chef de juridiction une 
déclaration exhaustive, exacte et sincère 
de leurs intérêts.

L’USM s’est vivement opposée à l’intro-
duction de ces nouvelles dispositions. Les 
dispositions statutaires existantes sur les 
incompatibilités, celles du COJ sur l’im-
partialité des juridictions et celles des 
codes de procédures civile et pénale sur 
les récusations, les déports et la procé-
dure de suspicion légitime suffisaient à 
éviter tout risque de confl t d’intérêts. 

L’USM s’est battue pour limiter l’impact 
de ces nouvelles dispositions, afin d’éviter 
qu’elles favorisent les tentatives de désta-
bilisation des magistrats dans les affaires 
sensibles et qu’elles soient l’occasion 
d’une véritable intrusion de la hiérarchie 
dans la vie privée des magistrats.

L’USM a œuvré pour que la déclaration 
d’intérêts ne comporte aucune mention 
des opinions ou des activités politiques, 
syndicales, religieuses ou philosophiques 
du magistrat, sauf pour les fonctions ou 
mandats exercés publiquement.

Elle a pesé de tout son poids dans l’élabo-
ration du décret et de la circulaire pour 
faire respecter la confidentialité entou-
rant la remise de la déclaration d’intérêts 
et l’entretien déontologique et empêcher 
que les informations recueillies dans ce 
cadre ne soient transmises par les chefs 
de juridiction aux chefs de cour.

Elle a exigé des garanties afin d’éviter, 
autant que faire se peut, les risques de 
divulgation à des tiers à l’occasion de la 
remise, de la transmission et de la conser-
vation des déclarations.

DÉCLARATION DE PATRIMOINE

La loi du 8 août 2016 imposait aux chefs 
de cour et de tribunal d’adresser au pré-
sident de la Haute Autorité pour la trans-
parence de la vie publique une déclaration 
de leur situation patrimoniale, au moment 
de leur installation puis de la cessation de 
leurs fonctions.

L’USM s’était élevée contre ce projet qui 
portait une atteinte injustifiée à la vie pri-
vée des magistrats et présentait un risque 
de tentative de déstabilisation.

Ces dispositions ont été déclarées non 
conformes à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel (DC n°2016-732).

Actuellement, seuls les magistrats mem-
bres du CSM sont soumis à une obligation 
de déclaration de patrimoine.

AVERTISSEMENT

L’USM a contribué à faire évoluer la prati-
que des chefs de cour et de tribunal et à 
faire admettre la présence de représen-
tants syndicaux, aux côtés du magistrat 
concerné.

Elle a longuement œuvré pour que les 
droits élémentaires des magistrats soient 
respectés dans le cadre de cette procé-
dure : convocation dans un délai com-
patible avec l’organisation de la défense, 
énoncé des griefs dans la convocation, 
communication du dossier administratif 
et des pièces fondant la mesure envisagée.
Elle a obtenu l’inscription de ces droits dans 

■ Pré-disciplinaire : 
faire progresser les droits 

des magistrats

Prévenir les conflits
d’intérêts et 
respecter 

la vie privée

le statut (loi organique du 8 août 2016).
L’USM a en outre obtenu l’introduction 
d’un délai de prescription, afin que des 
faits anciens connus du chef de cour et 
n’ayant donné lieu à aucune mesure ne 
puissent être invoqués, plusieurs années 
plus tard, pour justifier un avertissement.

L’USM assiste régulièrement les magis-
trats dans le cadre de procédures d’aver-
tissement.

ENQUÊTES 
ADMINISTRATIVES

L’Inspection générale de la Justice (IGJ) 
est placée directement auprès du garde 
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des Sceaux, ce qui ne contribue pas à 
l’indépendance de ses membres vis-à-
vis du pouvoir exécutif. Cela a mené à 
des dérives condamnables, notamment 
dans les modalités de mise en œuvre des 
enquêtes administratives.

L’USM, à l’occasion de la défense de nom-
breux collègues devant le CSM, a sou-
levé à chaque reprise la problématique 
du non-respect, pendant l’enquête admi-
nistrative menée par l’IGJ, des droits élé-
mentaires des magistrats visés.

Les relaxes systématiquement obtenues 
dans ces différentes affaires disciplinaires 
n’ont pas rendu nécessaire l’utilisation 
des voies de droit interne ni la saisine de 
la CEDH.

L’IGJ indique sur son site intranet que la 
personne visée par l’enquête administra-
tive, notamment :

- peut être assistée (avocat, représentant 
d’une organisation syndicale, magistrat ou 
fonctionnaire) dès la notification de l’en-
quête administrative et tout au long de 
celle-ci,
- est destinataire avant son audition de 
l’intégralité du dossier d’enquête,
- est entendue sur PV dont elle reçoit 
copie.

L’USM déplore que l’IGJ ait une concep-
tion particulièrement réductrice de la 
notion d’assistance, qui se limiterait, selon 
elle, à s’assurer que le magistrat bénéfic e 
de temps de repos suffisants et que les 
propos retranscrits sont bien ceux tenus.

L’USM entend exercer la plénitude des 
droits attachés à la notion d’assistance 
ce qui suppose que la personne choisie 
pour assister puisse poser des questions, 
intervenir pendant les débats et s'en-
tretenir avec le magistrat en dehors des 
pauses.

AMÉLIORER 
LA PROTECTION 
STATUTAIRE

Depuis la mise en place de la possibilité 
de saisine du CSM par tout justiciable en 
2008, l’USM demande l’octroi de la pro-
tection statutaire au magistrat visé par 
cette procédure non seulement devant 
la commission d’admission des requêtes 
(CAR), mais également devant le CSM en 
cas de renvoi.

Respecter les droits 
des magistrats

L'USM en action

Une assurance 
adaptée 
aux besoins

Une décision bienvenue 
du CSM

Dans sa décision du 11 juillet 2013, le 
CSM a souligné que « pour apprécier le 
respect des droits de la défense et du 
principe du contradictoire, il y a lieu de 
s’attacher non seulement aux droits qui 
sont accordés au magistrat poursuivi 
postérieurement à la saisine du Conseil 
supérieur de la magistrature mais aussi, 
compte tenu de son rôle déterminant 
dans le recueil des éléments de fait sus-
ceptibles de justifier une poursuite disci-
plinaire, aux conditions dans lesquelles 
l’inspection générale des services judi-
ciaires, lorsqu’elle est saisie à cet effet 
par le garde des Sceaux, conduit, anté-
rieurement à la saisine du Conseil par ce 
dernier, les auditions du magistrat lors 
de l’enquête administrative à laquelle 
elle procède et permet au magistrat de 
les préparer ».

Il a en l’espèce écarté les procès-verbaux 
d’audition considérés comme non pro-
bants.

Ainsi, le CSM érige désormais au titre 
des droits de la défense et du respect 
du contradictoire la communication de la 
copie des pièces de procédure et la pos-
sibilité d’être assisté.

L’action de l’USM pour éviter le contrôle de la Cour 
de cassation par l’IGJ

Le décret et l’arrêté du 5 décembre 2016 ont notamment eu pour effet 
d’inclure la Cour de cassation dans le périmètre d’intervention de l’IGJ.

L’USM a saisi le Conseil d’État en annulation de ce texte.

L’USM estimait que le fait qu’un service directement rattaché au garde 
des Sceaux puisse exercer une mission de contrôle de l’activité, du fonc-
tionnement et de la performance de la Cour de cassation, juridiction 
suprême de l’ordre judiciaire, heurtait les principes d’indépendance de 
l’autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs.

L’USM était la seule requérante à avoir articulé un moyen critiquant spé-
cialement l’inclusion de la Cour de cassation dans le champ du contrôle.
Le 23 mars 2018, le Conseil d’État a consacré l’analyse de l’USM et relevé 
que « le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation 
dans le champ des missions de l’IGJ sans prévoir de garanties supplémen-
taires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligen-
tées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l’un de ses 
membres ».
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L’USM a obtenu que l’octroi de la pro-
tection fonctionnelle devant la CAR soit 
prévu par le statut (loi organique du 8 août 
2016).

Elle continue de demander que la pro-
tection fonctionnelle soit aussi accor-
dée devant la formation disciplinaire 
du CSM en cas de renvoi par la CAR.

Elle demande la publication du décret 
en Conseil d’État, prévu par l’article 11 
du statut, qui doit préciser les condi-
tions et les limites de la prise en charge 
par l’État, au titre de la protection, des 
frais exposés par le magistrat dans le 
cadre d’instances civiles ou pénales, ou 
devant la commission d’admission des 
requêtes jusqu’au renvoi devant la forma-
tion disciplinaire compétente du CSM.

Une protection 
statutaire 
plus large

Une assurance 
adaptée 
aux besoins

L’assurance-groupe : l’expertise de l’USM
Dès 2010, l’USM a décidé d’agir pour la défense des intérêts de ses adhé-
rents et a été la première à proposer une assurance-groupe (malgré les cri-
tiques, y compris de ceux qui, depuis, ont reproduit la démarche de l’USM).

L’USM permet à ses adhérents de bénéficier de la prise en charge de leurs 
frais de défense en cas de refus de la protection statutaire.

En concertation avec l’assureur MMA, elle fait par ailleurs très réguliè-
rement évoluer le contrat, au plus près des besoins des adhérents, en 
fonction des nouveaux cas.

Actuellement, les garanties offertes par le contrat d’assurance permettent :

- la prise en charge des frais et honoraires d’avocat :
• pendant la procédure d’avertissement, puis le cas échéant, pour 
contester la mesure devant le Conseil d’État,
• en cas de renvoi devant le CSM (tant après saisine d’un chef de cour 
ou du ministre, qu’après renvoi par la Commission d’admission des 
requêtes),
• en cas de citation comme témoin devant une juridiction civile ou 
pénale,
• pour une action individuelle dont l’intérêt pour la profession paraît 
sérieux,
• pour les représentants USM mis en cause pour leur action syndicale,

- la prise en charge des conséquences pécuniaires d’une action récursoire 
de l’État,

- la prise en charge des honoraires d’avocat qui dépasseraient les plafonds 
opposés par la Chancellerie au titre de la protection fonctionnelle accordée.

L’USM assiste ses adhérents à toutes les étapes, dès la déclaration du 
sinistre.
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R E T R O U V E Z- N O U S  S U R  B F M . F R  E T C H E Z  N OT R E  PA RT E N A I R E

Contactez-nous du lundi 
au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h

MARGOT, AGENT DU SECTEUR PUBLIC,
DONNE DE L’ÉLAN À LA VIE LOCALE
MAIS POUR L’AVENIR, ELLE SOUHAITE 
DONNER DE L’ÉLAN À SON ÉPARGNE

(1) Le Livret BFM Avenir est un compte d’épargne à vue proposé et géré par la Banque Française Mutualiste.
(2) Taux nominal annuel brut promotionnel valable 3 mois (soit 6 quinzaines complètes), à compter de la quinzaine suivant la date d’ouverture du livret jusqu’à 5 000 € inclus (au-delà 
de 5 000 € taux de 0,30 % brut annuel). Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Intérêts versés 
soumis à la source aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % et à prélèvement à titre d’acompte d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, ouvrant droit à un crédit 
d’impôt. Sous réserve du respect de conditions de revenus et de délais imposées par la réglementation, il est possible de demander une dispense d’acompte. Les intérêts sont 
soumis à l’impôt sur le revenu.

Banque Française Mutualiste  -  Société anonyme coopérative de banque au capital de 116 220 112,75  €. RCS Paris  326 127 784. Intermédiaire en assurances 
(ORIAS n° 08 041 372). Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale -  S.A. au capital de 1 009 897 173,75  €. RCS Paris  552 120 222. Siège social  : 29, boulevard Haussmann  -  75009 Paris. Intermédiaire en assurances 
(ORIAS n° 07 022 493). Crédit photo : Getty images.

pendant 3 mois (2), jusqu’à 5 000 € de dépôts.

OFFRE DE BIENVENUE 
pour une 1ère ouverture d’un livret réalisée du 1er octobre au 30 novembre 2018.

Hors période promotionnelle : taux nominaux de 1,15 % brut annuel jusqu’à 3 000 € 
épargnés puis 0,30 % brut annuel au-delà de ce montant, en vigueur au 1er août 2018, 

susceptibles de variations. Les Intérêts versés soumis aux prélèvements sociaux.

3,20 LIVRET  
BFM AVENIR(1)

Pour Margot et tous
les agents du secteur public

brut annuel
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Mieux recruter et former
■ Pour des recrutements de qualité

POUR DES 1er, 2e ET 3e

CONCOURS PLUS ADAPTÉS 
AUX BESOINS DES SERVICES 
JUDICIAIRES

L’USM sollicite quelques modification  
des programmes et coefficients des 
concours, avec deux objectifs :

- maintenir un haut niveau d’exigence dans 
le recrutement des futurs magistrats,
- ajuster les épreuves et les programmes 
pour couvrir les matières essentielles pour 
l’exercice des fonctions judiciaires.

Elle préconise notamment que la note de
synthèse devienne de nouveau une épreuve 
d’admissibilité et que les candidats aient un 
choix pour la langue étrangère en dehors 
de l’anglais.

POUR DES CONCOURS 
COMPLÉMENTAIRES EFFICACES

L'organisation annuelle de ce concours 
semble désormais pérenne et impose de 
l’organiser de manière plus prévisible, per-
mettant aussi aux candidats, aux profil  
variés, de se préparer au mieux. 

L’USM sollicite que l'ouverture de ce 
concours soit annoncée au moins 8 mois 
à l’avance, que le temps qui sépare les 
épreuves d’admissibilité et d’admission 
soit allongé et que l’entrée en formation 
intervienne au moins trois mois après 
l’annonce des résultats. 

Elle demande également une harmonisa-
tion des conditions d’accès et des pro-
grammes des épreuves entre les diffé-
rents concours ouverts aux professionnels. 

Privilégier 
des recrutements 

diversifié

RECRUTEMENTS LATÉRAUX :
L’ACTION DE NOS ÉLUS À 
LA COMMISSION D’AVANCEMENT

Les élus de l’USM fondent leurs avis con-
cernant les candidats à l’intégration sur les 

qualités qui ressortent du dossier et de 
l’entretien, sans dogmatisme ni préjugé.

Ils se refusent à diminuer leur seuil d’exi-
gence lorsque la Chancellerie souhaite pri-
vilégier ce mode de recrutement. Inverse-
ment, ils se sont fortement opposés à une 
réduction drastique du nombre d'avis fa-
vorables sollicitée par la DSJ, alors que les 
besoins en juridiction demeurent criants.

L’USM plaide auprès de la DSJ pour la ré-
duction des délais d'instruction des dos-
siers avant la saisine de la commission 
d’avancement afin que la procédure de 
recrutement dure 18 mois au maximum. 
En effet, il n’est pas admissible que le pro-
cessus de recrutement puisse encore trop 
souvent durer plus de trois ans entre le 
dépôt du dossier et l’arrivée en juridiction. 
Le décret de nomination, une fois l’avis 
de la commission rendu, devrait inter-
venir beaucoup plus rapidement.

Par ailleurs, l’USM demande que les infor-
mations délivrées aux candidats, notam-
ment sur les conditions de reprise d’an-
cienneté indiciaire et pour l'avancement, 
soient plus claires.
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(1) Le Livret BFM Avenir est un compte d’épargne à vue proposé et géré par la Banque Française Mutualiste.
(2) Taux nominal annuel brut promotionnel valable 3 mois (soit 6 quinzaines complètes), à compter de la quinzaine suivant la date d’ouverture du livret jusqu’à 5 000 € inclus (au-delà 
de 5 000 € taux de 0,30 % brut annuel). Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Intérêts versés 
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Pour une carrière 
plus dynamique
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■ Améliorer la formation 
POUR UNE MEILLEURE 
FORMATION DES AUDITEURS 
DE JUSTICE

L’USM souhaite le maintien d’une for-
mation directement opérationnelle. 

Cela n’empêche évidemment pas la mise 
en place de formations sur le fond du droit 
pour certains auditeurs qui en éprouve-
raient le besoin, mais l’ENM est et doit 
rester une école d’application qui pré-
pare directement à l’exercice du métier 
de magistrat. 

À ce titre, l’USM a réclamé et obtenu la 
diminution de la durée du stage avocat, qui 
était presque égale à celle du stage en juri-
diction. Il est ainsi passé de six à trois mois. 

S’agissant des évaluations, l’USM sollicite 
une revalorisation de la note obtenue 
en stage juridictionnel et que le jury 
dissocie complètement l’évaluation de 
l’aptitude de la fixa ion du classement. 

Les notes obtenues lors des épreuves de 
classement doivent servir uniquement 
pour celui-ci et non pour évaluer l’apti-
tude aux fonctions juridictionnelles, qui 
doit dépendre des compétences démon-
trées en scolarité, puis en stage.

Il est important d’éviter les discordances 
entre la décision du jury et les avis don-
nés en scolarité puis en stage, injustes et 
incompréhensibles.

Ces demandes sont sur le point d’aboutir. 
En effet, les propositions de réforme du 
décret relatif à l’ENM sont conformes aux 
demandes de l’USM. 

La note de stage ne compterait plus pour 
la moitié des notes obtenues aux examens 
de classement mais autant. Ces examens 
ne serviraient pas à évaluer l’aptitude des 
auditeurs de justice mais uniquement à 
procéder à leur classement, dans un se-
cond temps.

L’USM met à la disposition des auditeurs 
un guide « Auditeurs : vos droits », sur 
son site internet.

AMÉLIORER LA FORMATION 
DES RECRUTÉS LATÉRAUX

u Le stage probatoire du concours 
complémentaire

La réforme du 19 juin 2018 a permis au 
jury de moduler la période de pré-affecta-
tion de 2 à 4 mois en fonction des besoins 
du stagiaire, alors que cette période était 
auparavant limitée à 2 mois. 

L’USM estime que cette modific tion n’est 
pas suffi ante et demande que ces sta-
giaires puissent être admis si nécessaire 
à redoubler leur stage probatoire, par-
fois trop court pour parfaire leur appren-
tissage des fonctions judiciaires.

u La formation à l’école

L’USM sollicite l’allongement de la pé-
riode de formation initiale des lauréats 
du concours complémentaire et des in-
tégrés. Pour ces derniers, elle a obtenu le 
passage d’une semaine à un mois de for-
mation à l’ENM. 
  

ACCOMPAGNEMENT EN FIN 
DE FORMATION INITIALE : 
L’USM TOUJOURS PRÉSENTE

L’USM est chaque année présente à l’ENM 
aux côtés des auditeurs de justice et des 
stagiaires du concours complémentaire 
pendant la période de choix de leur pre-
mier poste. 

Elle met à leur disposition les coordonnées 
de collègues dans toute la France y com-
pris outre-mer et des fiche  montrant les 
caractéristiques et l’état des effectifs de 

tous les TGI. Elle les renseigne également 
sur le statut et les incompatibilités, statu-
taires ou non. 

Alors que l’USM déplorait l’absence de 
tout représentant de la DSJ, à peine joi-
gnable par les auditeurs en mars 2018, 
cette direction a finalement délégué un 
représentant lors du choix des postes par 
les stagiaires du concours complémen-
taire en juin 2018.

L'USM sollicite chaque année, d'une part, 
que la liste des postes proposés com-
prenne quelques postes supplémen-
taires afin d’éviter les difficultés liées à 
des réserves fonctionnelles, incompatibi-
lités ou problèmes personnels et, d'autre 
part, qu'aucun poste outre-mer ne soit 
proposé. À défaut, elle demande la prise 
en charge des frais de déménagement 
correspondants.

UNE FORMATION CONTINUE 
ACCESSIBLE À TOUS

L’USM est attentive à l’accès de tous les 
magistrats à la formation continue obli-
gatoire et rappelle régulièrement que 
leur disponibilité doit être assurée par les 
chefs de tribunal ou de cour.

L’USM a agi pour que la sélection des par-
ticipants au CADEJ (cycle approfondi 
d’études judiciaires) ne dépende plus de 
la DSJ mais de l’ENM, comme toutes les 
formations.

Pour un classement 
de sortie plus juste

Préserver 
une formation 

de qualité

Une meilleure gestion 
des ressources humaines

■ Défendre une mobilité choisie 
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Pour une carrière plus dynamique

Préserver 
une formation 

de qualité

Une meilleure gestion 
des ressources humaines

■ Défendre une mobilité choisie 
UNE MOBILITÉ INTERNE 
SOUCIEUSE DES SITUATIONS
INDIVIDUELLES 

L’importante mobilité au sein de la magis-
trature est souvent qualifiée d’excessive 
et le nombre de mutations annuelles cri-
tiqué. 

Néanmoins, pour l’USM, cette mobi-
lité est aussi la conséquence directe du 
nombre de postes vacants, la DSJ utilisant 
les mutations comme mode de gestion 
de la pénurie pour éviter que les mêmes 
postes restent trop longtemps inoccupés. 
Elle peut surtout permettre de mettre fi  
à de nombreuses situations difficile , nées 
de problèmes de management, de condi-
tions de travail dégradées ou encore de 
l’éloignement imposé par l'application de 
règles restrictives non statutaires (3 ans 
dans le 1er poste).

L’USM dénonce cette règle des 3 ans 
qui génère parfois plus de souffrance au 
travail pour les collègues concernés que 
de bénéfice pour les juridictions et qui ne 
règle pas la question fondamentale de l’at-
tractivité des juridictions. 

L’USM soutient chaque année les de-
mandes de mutation de plusieurs cen-
taines d’adhérents au cours de réunions 
organisées avec la DSJ dans le cadre de 
la préparation des transparences. Elle a 
ainsi pu obtenir un assouplissement de 
certaines règles (comme « outre-mer sur 
outre-mer ne vaut ») et des dérogations 
à la règle des 3 ans pour le premier poste.

L’USM a obtenu la publication par la DSJ 
de sa « doctrine d’emploi », c’est-à-dire les 
règles (y compris celles non prévues par le 
statut) que la DSJ applique en matière de 
mobilité interne afin que chaque magistrat 
puisse en être offic ellement informé. 

L’USM a également obtenu un net assou-
plissement de l’obligation de résidence 
dans la loi organique du 8 août 2016. Plu-
tôt que de devoir habiter la ville siège de 
la juridiction de rattachement, l’article 13 
du statut prévoit désormais que le magis-
trat est astreint à résider dans le ressort 
de cette juridiction ou d’un TGI limitrophe. 

DÉVELOPPER LES AIDES 
À LA MOBILITÉ

L’USM demande que des aides à la mobi-
lité soient instaurées pour favoriser 
les mutations dans les juridictions peu 
attractives et d’outre-mer, notamment 
par des dispositifs interministériels d’aide 
à la mobilité du conjoint, d’accompagne-
ment dans la recherche de logement et 
pour la scolarisation des enfants ou la 
proposition de places en crèches.

MAINTENIR L’UNITÉ DU CORPS 
LA MOBILITÉ SIÈGE/PARQUET 

L’USM est attachée au maintien de l'unité 
du corps et à la possibilité d’exercer suc-
cessivement des fonctions au parquet et 
au siège, tout au long de la carrière sans 
limitation de durée, ce qui constitue une 
richesse pour le corps.

Menaces sur la mobilité
La proposition de loi organique déposée par le sénateur Bas le 18 juillet 
2017, votée au Sénat, prévoit :
- l’interdiction d'être affecté plus de 10 ans dans la même juridiction et 
l’obligation de présenter des desiderata s’étendant sur le ressort de 3 ou 
6 cours d’appel à l'issue ;
- une durée minimale d’exercice de 3 ans pour les chefs de cour et de tri-
bunal ainsi que pour les magistrats non spécialisés et de 4 ans pour les 
fonctions spécialisées.

L’USM s’est vigoureusement opposée à ces mesures, qui procèdent d’une 
analyse inexacte des causes de la mobilité et qui rigidifierai nt la gestion 
du corps alors que la souplesse est nécessaire pour faire face aux risques 
psychosociaux. Ces dispositions sont également contraires au principe 
d’inamovibilité et au droit à une vie familiale normale.

La commission des lois du Sénat entend réintroduire ces dispositions dans 
le cadre du projet de loi organique accompagnant le projet de loi de pro-
grammation pour la justice.

Droit à la mobilité / 
obligation

de mobilité
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Elle s’oppose ainsi à la limitation dans le 
temps de la possibilité de passer du siège 
au parquet ou inversement, de même qu’à 
une limitation excessive de la possibilité 
pour les magistrats placés dans une fonc-
tion d’obtenir un poste fi e dans l’autre. 

MOBILITÉ EXTERNE

L’USM est tout à fait favorable aux déta-
chements en dehors de la magistrature  
qui constituent une richesse incontestable 
pour les services judiciaires et le rayonne-
ment de la Justice, sans pour autant faire de 
cette mobilité une condition indispen-
sable à un avancement (voir infra).

L’USM et l'association des magistrats déta-
chés ou mis à disposition avaient attaqué 
devant le Conseil d’État la note du 27 no-
vembre 2013 relative aux positions de 
détachement et de mise à disposition des 
magistrats du corps judiciaire, laquelle 
était très défavorable aux collègues sou-
haitant bénéficier d’un détachement ou 
d’une mise à disposition ou être réinté-
grés dans le corps à l’issue. 

La possibilité discrétionnaire pour la DSJ 
de transmettre ou non les candidatures 
à l’organisme d’accueil était également 
contestée.

L’arrêt rendu le 16 octobre 2015 avait 
enjoint au garde des Sceaux d’abroger les 
dispositions contestées de cette note. La 
loi organique du 8 août 2016 a modifié les 
dispositions concernant les détachements 
et disponibilités. Les conditions d’examen 
des dossiers et de réintégration n’ont été 
fixées que par une note du 24 février 2017. 

L’USM souhaite que l’avis du CSM ne 
soit pas seulement formel mais qu’il 
porte également sur le fond de la de-
mande.

Grâce au succès du recours formé par 
l’USM devant le Conseil d’État, l’article 
72-2 du statut permet aux magistrats, 
lors de la réintégration, de bénéficier de 
l’échelon plus favorable atteint en déta-
chement. 

L’USM sollicite que cet article soit éga-
lement appliqué aux magistrats déta-
chés à l’ENM, ce qui leur est actuellement 
refusé.

■ Pour une évaluation plus fidèl   
L’évaluation, malgré la réforme interve-
nue en 2011, reste trop formelle et sou-
vent éloignée de la réalité des fonctions 
exercées et des conditions de travail du 
magistrat concerné. 

Dans le cadre du comité de suivi de la 
réforme de l’évaluation, l’USM demande la 
simplification des grilles d’évaluation, la 
réduction du nombre des items évalués 
afin de laisser plus de place aux appré-
ciations littérales et une plus grande 
place pour les éléments de contexte 

(vacances de poste du service, état du 
stock, problèmes de greffe…).

Elle souhaite que l’évaluation devienne 
enfin un véritable outil de gestion des 
ressources humaines avec une vision 
prospective, permettant de connaître les 
compétences à promouvoir dans les fonc-
tions actuelles ou à mettre en valeur en 
vue d’une mutation, comme les points 
faibles à améliorer afin que personne ne 
soit laissé dans une situation difficile pro-
fessionnellement.  

■ Faciliter l’avancement

Mieux gérer les ressources 
humaines en évaluant 

différemment
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■ Faciliter l’avancement
FACILITER L’INSCRIPTION 
AU TABLEAU D’AVANCEMENT

Au stade de la présentation par les chefs 
de cour, l’USM conseille les collègues sol-
licitant leur inscription directe (calcul 
d’ancienneté) auprès de la commission 
d’avancement.

Les élus USM à la commission d’avance-
ment soutiennent l’inscription des col-
lègues qui remplissent les conditions 
d’inscription et sont particulièrement 
vigilants pour que puissent aussi être ins-
crits les collègues réclamants qui, bien que 
remplissant les conditions d’inscription au 
tableau d’avancement, n’ont pas été pré-
sentés par leur chef de cour.

L’USM s’est opposée à la réforme limitant 
la compétence de la commission d’avan-
cement à la seule première inscription, et 
non à chaque inscription annuelle, et au 
transfert subséquent du pouvoir de réins-
cription aux chefs de cours. Elle considère 
qu’il est préférable que l’appréciation 
de l’aptitude à exercer des fonctions du 
premier grade ne soit pas confiée aux 
évaluateurs mais à un organisme tiers.

L’USM défend 
la commission d’avancement

L’USM est la seule à défendre la commission d’avancement, unique ins-
tance de gestion du corps exclusivement composée de magistrats, per-
mettant d’éviter une distorsion dans le traitement des magistrats selon 
les cours d’appel.

L’USM est très hostile à toute diminution des compétences de la commis-
sion d’avancement (inscription au tableau, recrutement latéral, contesta-
tion d’évaluation).

Elle sollicite au contraire l’extension de ses missions au recrutement des 
magistrats à titre temporaire, aux recours contre les refus de dérogation à 
l’obligation de résidence et aux contestations du taux de prime modulable.

FACILITER LA RÉALISATION 
DE L’AVANCEMENT 
AU PREMIER GRADE

L’USM a soutenu les nouvelles disposi-
tions statutaires qui ont augmenté le délai 
à l’expiration duquel un magistrat ne peut 
plus être élevé sur place au premier grade 
de 5 à 7 ans.

Elle s’oppose à une limitation excessive 
de la possibilité pour les magistrats 
placés au siège d’obtenir un poste fix  
au parquet (et inversement) dans une 
même cour.

SUPPRIMER L’OBLIGATION 
DE MOBILITÉ EXTERNE 
POUR L’ACCÈS AUX POSTES 
HORS HIÉRARCHIE

L’USM s’est opposée à la réforme de 
2007 imposant une obligation de mo-
bilité externe de 2 ans pour l’accès aux 
emplois hors hiérarchie.

Elle estime cette nouvelle disposition très 
inégalitaire en raison du pouvoir discré-
tionnaire de la Chancellerie pour l’oc-

CLE : l’USM demande 
une localisation sincère

L’USM est attachée à ce que la cir-
culaire de localisation des emplois 
(CLE) corresponde aux besoins 
exacts des juridictions.

C’est la raison pour laquelle elle 
s’oppose à la pratique de la DSJ 
consistant à refuser de localiser un 
poste pourtant nécessaire mais ne 
pouvant être pourvu à bref délai, 
dans le seul but de ne pas aggra-
ver, en théorie, le taux de vacance 
des postes en juridiction. En effet, 
cette pratique permet à la DSJ de 
prétendre qu’à la fin du quinquen-
nat tous les postes seront pour-
vus... en feignant d’oublier qu’elle 
refuse la localisation de tous les 
postes véritablement nécessaires.

troi de cette mobilité, décidant ainsi quels 
magistrats pourront ensuite prétendre 
à un poste hors hiérarchie, et du faible 
panel de postes disponibles pour réaliser 
cette période de mobilité.

L’USM a ainsi soutenu la réforme de 2016 
reportant la mise en œuvre de cette 
mesure, applicable aux magistrats nom-
més dans leur premier poste à compter 
du 1er septembre 2020. L’USM continue 
de solliciter l’abrogation de cette dis-
position.

L‘USM se bat 
pour l'avancement 

des collègues
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L'USM en action

Présentation du CSM 
Formation du siège Formation du parquet

Premier président 
de la Cour de cassation

Procureur général 
près la Cour de cassation

6 magistrats élus

• 1 magistrat du siège hors 
hiérarchie à la Cour de 
cassation 
• 1 premier président de cour 
d'appel 
• 1 président de tribunal 
• 2 magistrats du siège 
• 1 magistrat du parquet

8 membres non-magistrats 
communs aux 2 formations

• 2 membres désignés par 
le Président de la République 
• 2 par le président du Sénat 
• 2 par le président de l'Assemblée nationale 
• 1 avocat
• 1 conseiller d'État 

6 magistrats élus

• 1 magistrat du parquet hors 
hiérarchie à la Cour de cassation 
• 1 procureur général de cour 
d'appel
• 1 procureur de la République
• 2 magistrats du parquet
• 1 magistrat du siège

Formation du siège : 
15 membres

• Président : premier président de la Cour de cassation 
• 6 magistrats élus 
• 8 membres communs 

Formation du parquet : 
15 membres

• Président : procureur général près la Cour de cassation 
• 6 magistrats élus 
• 8 membres communs  

Formation siège en matière 
disciplinaire : 16 membres 

• Président : premier président de la Cour de cassation 
• 6 magistrats élus 
• 8 membres communs 
• Le magistrat du siège élu au CSM parquet 

Formation parquet en matière 
disciplinaire : 16 membres 

• Président : procureur général près la Cour de cassation
• 6 magistrats élus 
• 8 membres communs 
• Le magistrat du parquet élu au CSM siège

Formation plénière : 15 membres 

• Trois magistrats de la formation du siège
• Trois magistrats de la formation du parquet
• Huit membres non-magistrats 

Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation éventuellement suppléé par le procureur général 
près cette Cour.

Modalités de vote 
Le scrutin se déroule par correspondance

 
Les magistrats du siège ne votent QUE pour la liste SIÈGE.

Les magistrats du parquet ne votent QUE pour la liste PARQUET.
Le matériel est fourni par les chefs de cour. 

Les enveloppes doivent arriver à la cour d’appel le 29 novembre au plus tard. 
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L'USM en action

Présentation du CSM Modalités de vote 
Le scrutin se déroule par correspondance

 
Les magistrats du siège ne votent QUE pour la liste SIÈGE.

Les magistrats du parquet ne votent QUE pour la liste PARQUET.
Le matériel est fourni par les chefs de cour. 

Les enveloppes doivent arriver à la cour d’appel le 29 novembre au plus tard. 

Dès le 23 novembre 2018, 
votez

Mettre le bulletin USM, 
sans aucune modification  
dans l’enveloppe VIERGE

de toute inscription et fermer 
cette enveloppe.

Adresser l'enveloppe 
par courrier postal à la cour 

d'appel ou la déposer 
dans l'urne correspondante. 

ouListe siège Liste parquet Siège Parquet

Mettre l’enveloppe vierge 
dans l’enveloppe portant

les rubriques pré-imprimées 
et compléter les mentions.

Fermer cette seconde enveloppe.

ou ou

Virginie DUVAL, 
vice-présidente 
chargée de l'application des peines
TGI de Versailles

Cédric CABUT, 
procureur de la République adjoint
TGI d'Évry

Marie-Antoinette HOUYVET, 
présidente de chambre

CA de Paris

Isabelle POUEY, 
substitute du procureur général

CA d'Aix-en-Provence

Anne FABERT, 
vice-présidente chargée du TI de Metz
TGI de Metz

Jean-François MAYET, 
vice-procureur 
TGI de Carpentras
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Les fonctions d’encadrement 
et la spécialisation

■ Développer les fonctions d’encadrement

POUR PLUS DE POSTES 
D’ENCADREMENT 
INTERMÉDIAIRE

Le déroulement actuel de carrière com-
porte un passage très long au 1er grade 
d’où la nécessité de dynamiser les car-
rières entre d’une part, la mobilité et le 
détachement et d’autre part, l’accès à la 
hors hiérarchie. Par ailleurs, les postes 
hors hiérarchie sont trop peu nombreux.

L’USM s’est battue pour la création de 
postes de premiers vice-présidents dans 
toutes les fonctions spécialisées et de 
postes de premiers présidents de chambre 
et de premiers avocat généraux. La loi 
organique du 8 août 2016 lui a donné satis-
faction.

L’avantage est double : l’augmentation du 
nombre des postes HH dans les juridic-
tions les plus importantes et le dévelop-
pement de postes B bis comportant des 
responsabilités d’encadrement dans les 
juridictions de moindre taille.

Cependant, ces postes demeurent trop 
peu nombreux pour favoriser une réelle 
dynamique de carrière pour nombre de 
magistrats. Par ailleurs, dans certaines cours 
d’appel, des conseillers restent appelés à 
faire fonction de président de chambre, 
en présidant des sections à l’intérieur des 
chambres, voire des chambres entières.

L’USM continue de demander :
- le développement de postes B bis, 
comportant des responsabilités d’en-
cadrement et la direction de services 
définis ou la présidence de chambres 
spécialisées ;
- l’augmentation du nombre de postes 
hors hiérarchie et notamment de pré-
sidents de chambre.

RENDRE LES FONCTIONS DE CHEF
DE JURIDICTION PLUS ATTRACTIVES

À plusieurs reprises, le CSM a regretté 
une diminution, voire un manque de can-
didatures aux fonctions de chef de juridic-
tion, particulièrement au 1er grade.

En l’absence de réelles marges de ma-
nœuvre en moyens humains et fi anciers 
pour répondre aux attentes, tant des ma-
gistrats de la juridiction que de la Chan-
cellerie, leurs conditions d’exercice sont 
d’autant plus difficiles que leurs propres 
conditions statutaires paraissent bien 
insatisfaisantes.

Certaines avancées ont été obtenues (B 
bis pour tous, augmentation des primes 
fonctionnelles).

L’USM demande une réflexion sur le sta-
tut du chef de juridiction, afin de rendre 
sa fonction plus attractive.

Par ailleurs, la mobilité imposée par sa 
fonction, qui souvent n'entraîne pas un 
avancement, implique une prise en charge 
systématique des frais de déménage-
ment et le développement de logements 
mis à disposition (contre loyer).

L’équipe autour du chef de juridiction doit 
par ailleurs être développée. 

L’USM demande notamment que chaque 
chef de juridiction bénéfici  systémati-
quement d’un secrétariat dédié dans 
les petites juridictions (groupes 3 et 4) et 
d’un secrétariat général dans les autres 
(groupes 1 et 2).

■ Préserver la spécialisation de certaines fonctions

Permettre un déroulement de 
carrière plus attractif
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Pour une carrière plus dynamique

Les fonctions d’encadrement 
et la spécialisation

■ Développer les fonctions d’encadrement

SAUVER LE JUGE D’INSTANCE

L’USM soutient le tribunal d’instance en 
tant que juridiction autonome et la spé-
cialisation des juges d’instance. Leur sup-
pression est aujourd’hui envisagée par le 
projet de loi de programmation pour la 
justice.

L’USM lutte pour le maintien de la 
fonction statutaire de juge d’instance 
chargé, au sein d’un service du TGI, de 
tous les contentieux de la vulnérabilité ou 
relevant de l’ordre public de protection 
(notamment : tutelles, surendettement, 
crédits à la consommation, contentieux 
locatif) afin qu’ils ne soient pas fondus 
dans la masse des contentieux traités par 
les magistrats non spécialisés du TGI.

L’USM ne se satisferait pas de la création 
d’une fonction de juge d’instance unique-
ment dans le code de l’organisation judi-
ciaire.

Seule la préservation d’une fonction statu-
taire permettrait de garantir le traitement 
homogène et diligent des contentieux du 
quotidien et d’assurer à la fois un meil-
leur niveau d’engagement des magistrats 
qui choisiront volontairement d’occuper 
ces fonctions et une meilleure formation, 
gages de qualité de la justice.

Elle assurerait également une cohérence 
avec le traitement des mêmes contentieux 
dans les anciens TI devenus chambres dé-
tachées et une meilleure lisibilité pour 
le justiciable. Elle favoriserait la mise en 
place d’une coordination entre tous les 
juges traitant de ces contentieux, très im-
portante pour ceux qui seront isolés dans 
les chambres détachées.

CONSACRER LE JLD STATUTAIRE

L’USM s’est battue pour la création de la 
fonction spécialisée de juge des libertés 
et de la détention, afin de renforcer son 
indépendance, au vu de l’importance de 
ses missions de protection des libertés 
individuelles et du nécessaire respect du 
principe du juge naturel.

Elle s’est battue pour que ces fonctions ne 
puissent être exercées que par des magis-
trats du 1er grade au moins.

Pour ceux qui exerçaient des fonctions de 
JLD avant la réforme et qui demandaient à 
être nommés en qualité de JLD statutaire, 
l’USM a obtenu que l’ancienneté acquise 
avant cette nomination puisse être prise en 
compte lors de demandes de mutation, au 
titre des deux années dans la même fonction.

L’USM demande la création d’un poste 
statutaire par juridiction et d'au moins 
deux postes en présence d’un pôle de 
l’instruction, d’un centre de rétention 
administrative ou de plus d’un établis-
sement hospitalier psychiatrique.

MAINTENIR LA SPÉCIFICITÉ 
DU JUGE DES ENFANTS

Le principe de primauté éducative en ma-
tière pénale implique une réelle connais-
sance de la personnalité et du cadre de 
vie du mineur, comme du contexte insti-
tutionnel. 

Par ailleurs, le droit des mineurs, au civil et 
au pénal, présente une cohérence indis-
pensable à la meilleure prise en charge du 
mineur, particulièrement en cas de pas-
sage à l’acte.

■ Préserver la spécialisation de certaines fonctions
Cette particularité est régulièrement mise 
en cause dans le cadre d’éventuels projets 
de réforme de l’ordonnance de 1945, dans 
une volonté d’accroître la répression des 
mineurs. Cependant, seule une double 
compétence permet une vision complète 
du mineur et de sa famille.

L’USM plaide pour le maintien de la 
spécialisation statutaire du juge des 
enfants et de sa double compétence, au 
pénal et en assistance éducative.

MAINTENIR LE JUGE 
D’APPLICATION DES PEINES

Le projet de loi de programmation pour 
la justice prévoit qu’il n’y ait plus néces-
sairement de JAP dans chaque TGI. Cela 
reviendrait à éloigner nombre de proba-
tionnaires, souvent en situation de préca-
rité, du juge chargé de leur suivi, en totale 
contradiction avec la volonté affichée de 
lutter contre la récidive.

L’USM sollicite le maintien d’au moins 
un JAP dans chaque TGI, même sans 
milieu fermé, s’agissant d’une fonction qui 
doit être exercée à proximité, à la fois des 
condamnés et du SPIP, pour être plus effi-
cace.

POUR L’INDÉPENDANCE 
DES ENQUÊTES : 
LE JUGE D’INSTRUCTION

L’information judiciaire a fait l’objet de ré-
formes multiples depuis plusieurs décen-
nies ; l’USM s’est opposée à de nombreux 
projets dont certains tendaient même à la 
suppression du juge d’instruction.

En l’absence d’une réforme d’ampleur du
statut du parquet, l’USM se bat sans relâche 
pour le maintien du juge d’instruction, 
seule institution chargée de mener des 
enquêtes qui dispose d’un statut lui garan-
tissant de le faire en toute indépendance.

L’USM n’est pas opposée à la création de 
pôles de l’instruction. Elle estime que la 
collégialité ou la cosaisine doivent être 
privilégiées et qu’un juge d’instruction ne 
doit pas être laissé seul dans un TGI.

L’efficacit  
des magistrats spécialisés
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RENFORCER 
LES DROITS 
DES MAGISTRATS 
PLACÉS

L’USM demandait depuis plusieurs années 
un élargissement de la priorité statutaire 
des magistrats placés.

La loi organique du 8 août 2016 a répondu 
à ses attentes en étendant cette priorité 
statutaire à l’ensemble des TGI de leur 
cour d’appel d’affectation. Cela favorise 
un choix prioritaire plus large et évite la 
concentration des demandes sur le tribu-
nal du siège de la cour ou le tribunal le 
plus important du département du siège 
de ladite cour, au détriment des autres 
magistrats.

Elle a également allongé à 8 ans au lieu de 
6 ans la durée au-delà de laquelle ces fonc-
tions ne peuvent plus être exercées.

Attachée au principe d’inamovibilité qui 
constitue l’un des piliers de l’indépen-
dance, l’USM n’est favorable ni à une aug-
mentation importante du nombre des 
magistrats placés, ni à un assouplissement 
des règles régissant leur affectation.

Elle milite pour que les magistrats pla-
cés ne soient pas voués à combler les 
vacances de postes des juridictions mais 
puissent être affectés dans le respect 
des règles statutaires (remplacement 
pour congés, maladie, formation…).

L’USM a longuement évoqué son analyse 
auprès de la mission de l’Inspection géné-
rale de la Justice chargée de la rédaction 
d’un rapport sur le défaut d’attractivité 
du parquet.

Plusieurs difficu tés doivent être surmon-
tées pour résoudre les problèmes d’at-
tractivité du parquet.

L’USM déplore la perte de sens de l’exercice 
de l’action publique qu’éprouvent nombre 
de parquetiers, notamment au regard du fait 
que le taux de réponse pénale constitue un 
indicateur de performance.

Les moyens, matériels et humains, doivent 
être alloués aux parquets pour leur per-
mettre de faire face à des tâches toujours 
plus nombreuses.

À cet égard, l’USM insiste non seulement 
sur l’urgente nécessité de pourvoir l’en-
semble des postes vacants au par-
quet, mais aussi d’évaluer sincèrement 
l’adaptation des effectifs aux besoins 
réels, en tenant compte notamment du 
respect des amplitudes du temps de tra-
vail et des temps de repos.

De même, il convient de décharger le 
magistrat de tâches indues, pour le recen-
trer sur son cœur de métier : prendre des 
décisions.

La place croissante de la numérisation et 
de la dématérialisation impose en outre 
de renforcer la présence de personnels 
affectés au soutien technique.

Par ailleurs, le régime indemnitaire des 
magistrats du parquet doit être revu 
afin de mieux prendre en compte « les 
sujétions afférentes à l’exercice de leurs 
fonctions » (alors que le montant de la 
prime forfaitaire allouée aux magistrats 
de l’ordre judiciaire varie, selon les fonc-
tions exercées entre 34 et 50 %, la qua-
si-totalité des magistrats du parquet se 
voit attribuer le taux de 38 %). De même, 
le régime des indemnités d’astreinte 
et d’intervention doit être réévalué et 
réformé pour tenir compte du travail 
effectivement réalisé par les parquetiers 
pendant leurs astreintes.

Enfin  évidemment, l’USM continue de de-
mander une réforme du statut du par-
quet (voir supra).

■ Améliorer les conditions 
d’exercice des magistrats 

du parquet

En finir avec 
la surcharge 
chronique 

du parquet

Pour une carte judiciaire cohérente 
et des juridictions efficiente
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Pour une carrière plus dynamique

En finir avec 
la surcharge 
chronique 

du parquet

Pour une carte judiciaire cohérente 
et des juridictions efficiente

L’USM porte une vision réaliste de la carte judiciaire : 
la taille des juridictions doit leur permettre d’être effi-
cientes et adaptées aux besoins du territoire sur lequel 
elles sont implantées. Pour définir l’emplacement et 
la taille optimale de chaque juridiction, le critère d’ef-
ficience doit être conjugué à des critères géogra-
phiques, économiques et démographiques.

En fonction de ces critères, certaines juridictions 
devraient sans doute être supprimées, d’autres créées 
et des ressorts judiciaires redécoupés. Il ne peut y 
avoir de schéma préétabli.

C’est la raison pour laquelle l’USM s’oppose à la créa-
tion de principe d’un tribunal de première instance 
départemental et d’une cour d’appel régionale, sans 
tenir compte de ces critères.

L’USM demande la mise en cohérence des limites ter-
ritoriales des cours d’appel avec celles des régions 
administratives.

Plusieurs cours d’appel doivent pouvoir être mainte-
nues dans une même région administrative, plusieurs 

TGI maintenus dans un même département, et de nou-
velles juridictions doivent pouvoir être créées lorsque 
cela est nécessaire au vu des critères ci-dessus.

Finalement, la carte des TGI et des cours n’a pas été 
modifiée par le projet de loi de programmation. Du 
moins en apparence.

L’USM s’inquiète de voir certaines juridictions vidées 
de leur substance au regard de ce projet qui prévoit :

- la suppression des TI au profit de « chambres déta-
chées dénommées tribunaux d’instance » ;
- la nouvelle répartition des contentieux « spécialisés » 
(déjà engagée avec les pôles sociaux) ;
- la suppression des postes de juge d’application des 
peines et de juge d’instruction de certaines juridic-
tions ;
- la limitation des compétences de certains procureurs, 
en cas de pluralité de juridictions dans un même dépar-
tement ;
- le « déclassement » de certaines cours d’appel dont 
les chefs de cours n’assumeraient plus les fonctions 
d’animation et de coordination.
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Pôles sociaux : 
limiter la catastrophe annoncée

En 2016, a été prévue la création de pôles sociaux 
dans les TGI ainsi que le transfert définitif du conten-
tieux des TASS, TCI et d’une partie de celui des CDAS 
vers les futurs pôles sociaux des TGI spécialement 
désignés. Un décret devait désigner les cours d’ap-
pel spécialement compétentes. Le contentieux de la 
tarification, ancienne attribution de la CNITAAT, serait 
traité en premier et dernier ressort par la cour d’appel 
d’Amiens.

La réforme est prévue pour entrer en vigueur en trois 
étapes :
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, avec la 
réduction préalable des stocks de contentieux 
pour atteindre moins d’un an d’activité à l’horizon 
du 1er janvier 2019 ;
- puis jusqu’au 31 décembre 2020, transfert du 
contentieux au sein des pôles sociaux ;
- à partir de 2021 consolidation de la nouvelle organi-
sation.

L’USM a fait valoir dès février 2016 son inquiétude 
majeure quant à l’impact de cette réforme et quant 
à la nécessité absolue de renforts conséquents en 
magistrats et greffiers, non seulement pour résor-
ber les stocks avant la fusion, mais surtout pour faire 
fonctionner ces nouveaux « pôles ou juridictions », en 
première instance comme en appel.

Insistant sur la situation actuelle d’asphyxie des juri-
dictions, elle a été la seule organisation à formuler 

une demande de moratoire sur l’application de cette 
réforme.

L’USM a posé, à de très nombreuses reprises depuis 
2016, les questions relatives à l’entrée en vigueur de 
cette réforme (désignation des tribunaux et cours 
d’appel spécialisés, modalités de transfert des per-
sonnels relevant du ministère des affaires sociales et 
des caisses d’assurance maladie vers le ministère de la 
Justice, locaux, informatique, moyens humains, état 
et résorption des stocks).

Tout le premier semestre 2018, l’USM n'a eu de cesse 
de solliciter la localisation des pôles sociaux et le 
report de l’entrée en vigueur de la réforme. En effet, 
cette totale incertitude empêchait les juridictions de 
s’organiser.

Ce n’est que le 6 septembre 2018 qu’a été publié 
au JO le décret désignant les tribunaux de grande 
instance et cours d’appel compétents en matière 
de contentieux général et technique de la sécurité 
sociale et d’admission à l’aide sociale

Pour l’USM, cette localisation signe la première étape 
du regroupement des contentieux dans certaines 
cours d’appel. 

Elle continuera à rester extrêmement vigilante et à 
intervenir à tous les niveaux utiles pour la mise en 
œuvre concrète des pôles sociaux.

■ Revaloriser les rémunérations des magistrats
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Pôles sociaux : 
limiter la catastrophe annoncée

■ Revaloriser les rémunérations des magistrats

POUR UNE GRILLE 
INDICIAIRE DU SECOND GRADE 
PLUS JUSTE

Le second grade, applicable aux magistrats 
nommés après le 1er janvier 2002, com-
porte 5 échelons, alors qu’il en compor-
tait 10 auparavant.

L’USM a réussi à éviter que cette grille 
pénalise les magistrats qui avaient été ins-
tallés avant son entrée en vigueur, ainsi 
que les magistrats déjà recrutés mais non 
encore installés. 

Cette grille pose difficulté pour ceux qui, 
bénéfici nt d’une reprise d’ancienneté, pla-
fonnent très rapidement au 5e échelon avant 
de pouvoir prétendre au premier grade.

L’USM continue à demander avec insis-
tance le déblocage du second grade par 
la création de plusieurs échelons sup-
plémentaires pour éviter une pénalisation 
financ ère excessive.

POUR UNE AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE POSTES B BIS ET HH

L’USM a sollicité et obtenu la création de 
postes de 1er VP et 1er VPA dans les fonc-
tions spécialisées. Leur nombre doit aug-
menter.

POUR UNE MEILLEURE 
RECONSTITUTION 
DE CARRIÈRE

À l'heure où plus de la moitié des nou-
veaux magistrats ont eu une précédente 
carrière et où la Chancellerie dit vouloir 
rendre la magistrature plus attractive, il est 
indispensable de favoriser une meilleure 
reprise d’ancienneté indiciaire.

Les règles relatives à la reprise d'ancien-
neté indiciaire sont fixées par un décret 
de 1993. Peu lisibles, elles ne prennent en 
compte que très partiellement l’expérien-
ce acquise antérieurement.

Elles ne sont pas propices à la candidature 
de professionnels fortement rémunérés
dont les perspectives seront limitées tant 
au niveau de la rémunération que de la car-
rière ou des droits à pension de retraite.

La reprise d’ancienneté indiciaire pour 
les magistrats ayant eu une précédente 
carrière doit être améliorée.

Ceux-ci doivent également pouvoir mieux 
bénéficier de leur reprise d’ancienne-
té indiciaire après leur passage au 1er 
grade. Le rachat des droits à pension 
acquis dans le secteur privé doit être 
rendu plus abordable.

POUR L‘APPLICATION 
DU PPCR AUX MAGISTRATS 
JUDICIAIRES 

Le protocole de modernisation des par-
cours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (PPCR) vise à restructu-
rer les grilles de rémunération des corps 
et cadres d’emploi des catégories A, B 
et C. 

Mis en œuvre depuis 2016 et gelé tem-
porairement en 2018, il comprend deux 
mesures principales : la conversion d'une 
partie des primes en points d’indice et la 
rénovation des grilles de rémunération.

Après que la Chancellerie nous a indiqué 
que le PPCR ne s’appliquait pas aux magis-
trats judiciaires et que l’USM a constaté 
qu’il concernait les magistrats administra-
tifs, l’USM a œuvré pour qu’il puisse profi-
ter aux magistrats judiciaires.

Deux décrets ont permis :

- une revalorisation de la grille indiciaire 
des magistrats de l'ordre judiciaire,

- un abattement indemnitaire dans le cadre 
d'un « transfert prime-points », permet-
tant d’augmenter la pension de retraite des 
magistrats.

Rémunérations 
et indemnités
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NOUVELLE BONIFICATION 
INDICIAIRE : POUR UNE 
RECONNAISSANCE
DES FONCTIONS DE MAGISTRATS

L’USM demande la généralisation de la 
NBI à tous les magistrats, à l’instar de ce 
qui se pratique dans de nombreux corps 
de la haute fonction publique.

UN MEILLEUR TRAITEMENT 
POUR LES MAGISTRATS INTÉGRÉS 
PENDANT LEUR STAGE

Grâce à l'USM, les magistrats intégrés direc-
tement (art 22 et 23 du statut) perçoivent 
depuis peu une rémunération pendant leur 
stage, cependant réduite par rapport à celle 
des magistrats issus des concours complé-
mentaires.

Une meilleure attractivité des fonctions 
judiciaires implique une meilleure prise en 
compte des activités antérieures. 

L'USM revendique un alignement de la 
rémunération des magistrats intégrés 
directement sur celle des magistrats 
stagiaires issus des concours complé-
mentaires pendant leur stage.

RÉINTÉGRATION APRÈS 
DÉTACHEMENT À L’ENM

L’article 72-2 du statut a été réformé 
en 2016 et prévoit que, lors de la réin-
tégration après détachement, il est tenu 
compte de l’échelon atteint dans le corps 
ou cadre d’emploi de détachement, sous 
réserve qu’il soit plus favorable au magis-
trat concerné. 

Ces dispositions n’ont pas été précisées 
par un décret d’application. Elles ne sont 
pas appliquées lors de la réintégration de 

L'USM OPPOSÉE 
À LA PRIME MODULABLE.

En 2003, l’USM s’est opposée à la créa-
tion de la prime modulable attribuée « en 
fonction de la contribution du magistrat 
au bon fonctionnement de l’institution 
judiciaire ». Elle a contribué au vote de 
deux résolutions de l’Association Euro-
péenne des Magistrats dénonçant le prin-
cipe d’une rémunération au rendement 
pour les magistrats, au regard des difficu -
tés pour l'indépendance des magistrats 
qui peuvent résulter d'une telle rémuné-
ration.

L’USM demande l’intégration de la pri-
me modulable dans le traitement des 
magistrats, ou, à défaut, la limitation 
du caractère modulable.

L'USM A OBTENU UNE HAUSSE 
DE LA PRIME MODULABLE QUAND 
CELLE-CI ÉTAIT LA SEULE VOIE 
DE REVALORISATION POSSIBLE

Tout en continuant de s’opposer à la 
notion même de prime modulable, face 
à l’hostilité du ministère du Budget, elle 
a œuvré pour que les augmentations de 
la prime modulable obtenues en 2004, 
2005 puis 2010 profitent à l’ensemble des 
magistrats et non à certains seulement.

Une juste
rémunération 

pour tous, 
une revendication 

constante de l'USM

magistrats détachés à l’ENM. L’adminis-
tration considère que l’ENM n’est pas un 
« corps ou cadre d’emplois de détache-
ment ».
 
L’USM demande que l’avancée obtenue 
en 2016, faisant suite à un contentieux 
devant le Conseil d’État qui avait conclu 
à l'abrogation de certaines dispositions 
d'une circulaire défavorable aux magis-
trats, s’applique aux magistrats détachés 
à l’ENM. La notion de « cadre d’emploi » 
doit être entendue largement et s’appli-
quer à leur situation.

■ Augmenter les indemnités 
des magistrats

Le choix du 
pragmatisme
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Une révision des primes
indispensable pour 

un engagement 
professionnel élevé

L'ACTION POUR LA PRIME 
MODULABLE DES MAGISTRATS 
EXERÇANT À L'ENM

Les augmentations des taux de primes 
moyens n'ont pas profité aux magistrats 
de l'ENM, dont le taux moyen reste de 9 %.

L’USM demande l’alignement du taux 
moyen de prime des magistrats exer-
çant à l’ENM sur celui des magistrats 
des cours et tribunaux.

POUR LA PRISE EN COMPTE 
DES PRIMES DANS LE CALCUL 
DE LA RETRAITE

Le montant de la pension de retraite est 
calculé en fonction du traitement indi-
ciaire brut, c’est à dire sans les primes, y 
compris fonctionnelles (sauf RAFP, dans 
la limite de 20 % maximum du traitement 
indiciaire brut). Les magistrats retraités 
subissent en conséquence une très forte 
diminution de revenus.

Dès lors que les revenus des magistrats 
sont constitués environ pour moitié de 
primes, l’USM demande l’intégration du 
montant des primes dans le calcul des 
pensions de retraite.

POUR L'EXTENSION DE LA PRIME 
POUR LES MAGISTRATS 
EXERÇANT EN JURIDICTIONS 
EN DIFFICULTÉS

Les arrêtés des 3 mars et 12 novembre 
2010 pris en application de l’article 5 du 
décret du 26 décembre 2003 prévoient 
une majoration de la prime forfaitaire « au 
bénéfice des magistrats exerçant dans 
une juridiction faisant l’objet d’un nombre 
de demandes insuffisant au regard des 
besoins, lorsque cette situation est de 
nature à compromettre gravement le bon 
fonctionnement de la juridiction, compte 
tenu notamment de l’insuffisance au sein 
de la cour d’appel des possibilités de délé-
gations et d’affectation de magistrats pla-
cés ».

Cette prime est actuellement accordée 
aux magistrats exerçant en Corse. L’USM 
demande l’extension de la liste des juri-
dictions concernées par la majoration 
de la prime forfaitaire aux juridictions 
peu attractives. 

Pour mieux identifier les juridictions sus-
ceptibles d’être concernées, elle réclame 
depuis 2016 la publication du rapport 
du groupe de travail sur les juridictions 
en difficul é.

AGIR POUR LA RESTAURATION 
DE LA PRIME POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES

Avant 2011, la prime pour travaux sup-
plémentaires pouvait être attribuée en 
raison d’un surcroît d’activité résultant 
d’absences prolongées de magistrats, pour 

Le choix du 
pragmatisme

Des primes 
à la hauteur 

de la charge 
de travail

inclure l’effort supplémentaire demandé 
aux magistrats dans les juridictions comp-
tant des postes vacants.

Cette prime, censée être intégrée dans la 
prime modulable avec la prime complé-
mentaire, a en réalité été supprimée en 
2011.

L’USM sollicite la restauration de la pri-
me pour travaux supplémentaires, dès 
lors qu’en pratique, les travaux supplé-
mentaires ne sont pas pris en compte pour 
augmenter le taux de prime modulable. 
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INDEMNITÉS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION 
AVEC DÉPLACEMENT : LES COMBATS ET VICTOIRES DE L'USM

Mieux reconnaître
les contraintes des magistrats

u Plus de magistrats concernés

L’USM a obtenu le principe de l’indemnisation des astreintes en 2002, puis son extension 
à d’autres fonctions. 

L’USM continue de solliciter :

- l’élargissement des indemnités d’as-
treinte de jour, les samedis et diman-
ches au : 

• magistrat délégué par le premier pré-
sident, statuant dans le cadre des instances 
introduites en application des articles 
L. 3211-12 et suivants du CSP (soins sans 
consentement),

• magistrat délégué par le premier pré-
sident statuant dans le cadre des articles 
1481-1 et 187-3 du CPP (appel sur déci-
sions JLD référé détention),

• magistrat délégué par le premier pré-
sident statuant dans le cadre des articles 
695-28 et 696-11 du CPP (mandats d'ar-
rêts européens et extraditions). 

- l’élargissement de l’indemnité d’as-
treinte de jour à tous, les jours fériés,

- l’élargissement de l’indemnité d’as-
treinte aux magistrats des parquets de 
cours d’appel en cas d’astreinte de nuit.

Fonctions exercées Indemnisations
Magistrat du parquet (CA, TGI, TPI)

Juge des libertés et de la détention

Juge d'instruction

Juge des enfants

Juge d'un TGI ou TPI chargé 
du service d'un tribunal d'instance 
assurant une permanence électorale

En cas d'astreinte de jour, 
les samedis, dimanches et jours 
fériés

Magistrat délégué par le premier 
président, statuant en matière 
d'entrée et de séjour des étrangers 
en France

En cas d'astreinte de jour, 
les samedis et dimanches, 
qu'ils soient ou non jours fériés

En cas d'astreinte de jour 
un lundi férié

Magistrat du parquet d'un TGI 
ou TPI

Juge des libertés 
et de la détention

En cas d'astreinte de nuit

C’est grâce à l’action de l’USM que l’arrêté 
du 6 février 2017 a étendu l’indemnité d’astreinte :

• au dimanche pour le magistrat délégué par le premier 
président, statuant en matière d’entrée 
et de séjour des étrangers en France,

• au juge des libertés et de la détention, la nuit.

Reconnaître 
le travail effectif 

des parquetiers
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Seule l’USM continue de solliciter :

- la revalorisation du montant des as-
treintes,

- la suppression du plafond des astrein-
tes, empêchant de nombreux magistrats 
d’être indemnisés au-delà d’un certain 
nombre d’astreintes.

u Une indemnité d’intervention 
avec déplacement plus importante

L’indemnité d’intervention avec déplace-
ment a été créée par décret du 27 mars 
2015 (faisant suite à une indemnité d’in-
tervention créée le 30 décembre 2014 -
voir encadré, ci contre). Elle a été annon-
cée par Christiane Taubira au congrès de 
l’USM à Bordeaux en octobre 2014 et 
faisait suite à plusieurs années de reven-
dications (notamment sur le montant de 
ces primes et sur leur défisca isation).

Le montant de l'indemnité avec dépla-
cement doit être revalorisé.

u Pour une véritable indemnité 
d'intervention – sans déplacement

L’USM demande la suppression de la 
condition de déplacement pour le ver-
sement de l’indemnité d’intervention.
Les magistrats qui interviennent effective-
ment au cours de leur astreinte, y compris 
par téléphone, sans se déplacer, doivent 
bénéficier de l’indemnisation de leur tra-
vail. Il est particulièrement injuste qu’un 
magistrat travaillant effectivement, depuis 
son domicile (par exemple en répondant
aux enquêteurs) perçoive la même in-
demnité qu’un magistrat d’astreinte, qui 
n’exerce aucun travail effectif mais est 
seulement à disposition.

u Permettre 
aux magistrats de contrôler
les sommes auxquelles 
ils ont droit 

Depuis plusieurs années, l’USM demande 
que fi urent sur les bulletins de salaire 
des magistrats :

- les éléments permettant de détermi-
ner le montant de l’indemnité d’astrein-
te qui leur est versée,

- la période de rattachement de l’indem-
nité.

Reconnaître 
le travail effectif 

des parquetiers

u Pour une indemnité d’astreinte plus juste

L’USM avait obtenu l’augmentation de l’indemnité d’astreinte de jour en 2009.

L’arrêté du 6 février 2017 a répondu partiellement aux attentes de l’USM en revalori-
sant le montant des indemnités d’astreinte et les plafonds.

Montant* Plafond*
Avant 2017 Depuis 2017 Avant 2017 Depuis 2017

Astreinte 
de nuit

46 56 534 784

Astreinte de 
jour (samedis, 
dimanches et 
jours fériés)

40 50 306 500

*montants bruts en euros

Montant*
Déplacement 

de nuit
80

Déplacement 
de jour (samedis, 

dimanches et 
jours fériés)

40

L’éphémère 
indemnité 

d’intervention
Le décret et l’arrêté du 30 décembre 
2014 ont créé une indemnité d’inter-
vention destinée à « compléter » l’in-
demnité d’astreinte.

Cependant par circulaire du 2 janvier 
2015, la ministre a entendu limiter 
l’étendue de cette indemnisation en 
arguant qu’elle n’était due qu’en cas 
de « nécessité de déplacement au 
cours de l’astreinte ».

L’USM a mis à disposition des magis-
trats des outils pour former des 
recours hiérarchiques gracieux en 
cas de non-versement de leur indem-
nité.

L’USM a contesté la circulaire devant 
le Conseil d’État. Dans sa décision 
du 30 septembre 2015, le Conseil 
d’État a annulé ladite circulaire, 
considérant que le garde des Sceaux 
n’était pas compétent pour ajouter 
une condition nouvelle au versement 
de l’astreinte, en subordonnant le 
versement de l’indemnité d’inter-
vention à la réalisation d’un déplace-
ment du magistrat sous astreinte.

La seule manière 
de reconnaître 

le travail 
des parquetiers
de permanence :
la suppression 
de la condition 

de déplacement

Indemnité avec déplacement
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POUR L’INDEMNISATION 
DU TRAVAIL DES MAGISTRATS 
LORS DES ÉLECTIONS

u Élections législatives

En amont du scrutin, les magistrats parti-
cipent aux commissions de propagande ; à 
l'issue du scrutin, ils participent aux commis-
sions de recensement des votes, particuliè-
rement éprouvantes car nocturnes. L'USM 
sollicite l'indemnisation des magistrats 
pour leur participation aux commissions 
de propagande et de recensement.

Pendant le scrutin, les magistrats parti-
cipent aux Commissions de contrôle des 
opérations de vote.

Les indemnités allouées (71 euros pour 
le président, 50 euros pour les membres) 
sont manifestement insuffisantes au regard 
du travail fourni le dimanche, de l’ouver-
ture du scrutin jusqu’à la fin du dépouil-
lement. 

L'USM sollicite la revalorisation des 
indemnités pour les commissions de 
contrôle.

u Élections sénatoriales

Les magistrats qui participent au collège 
électoral (outre deux conseillers dépar-
tementaux) doivent être présents de l'ou-
verture du scrutin à la proclamation des 
résultats.

Ils ne perçoivent aucune indemnité, rému-
nération ou compensation pour leur tra-
vail un dimanche. 

Les autres intervenants sont tous indem-
nisés (par exemples, les membres du 
collège ou fonctionnaires de préfecture 
perçoivent une indemnité comprise entre 
380 et 570 euros).

En 2014, sur demande de l'USM, le minis-
tère de l'Intérieur avait été saisi d'une 
modification des textes octroyant une 
indemnité pour travaux supplémentaires 
aux personnels de l'État concourant à 
l'organisation des élections sénatoriales, 
afin de les rendre applicables aux magis-
trats de l'ordre judiciaire. 

En 2017, l’USM a appelé l’attention des 
sénateurs sur cette situation injustifiable 
que certains ont découverte à cette occa-
sion.

L'USM demande l'extension de l'indem-
nité pour travaux supplémentaires aux 
magistrats concourant à l'organisation 
des élections sénatoriales.

L’AUGMENTATION 
DE LA PRIME POUR 
LES MAGISTRATS 
ANTITERRORISTES

L'USM avait demandé une augmentation 
de la prime attribuée aux magistrats char-
gés de l’antiterrorisme. Elle a été rééva-
luée de 500 à 600 euros.

POUR UNE INDEMNISATION 
PLUS JUSTE DE LA ROBE 
D’AUDIENCE

L’arrêté du 11 septembre 1998 prévoit 
une indemnisation du costume d’audience 
des magistrats à hauteur de 3 200 francs 
(533 euros), qui peut être renouvelée 
après vingt ans de services effectifs.  

L’USM sollicite :

- la revalorisation de cette indemnité à 
hauteur du montant réel proposé par les 
principaux fournisseurs, soit un minimum 
de 750 euros,

- l'augmentation de la fréquence de 
renouvellement. 

L‘USM sur 
tous les fronts

■ Indemnités communes 
à toute la fonction publique
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Mobilité 
Mettre fin à l’injonction 

paradoxale : 
bougez mais à vos frais

REVALORISER LES INDEMNITÉS 
DE REPAS, NUITÉE 
ET DÉMÉNAGEMENT DEVENUES 
INSUFFISANTES

u Pour des indemnités 
de déplacement plus adaptées

Le transport par voie ferroviaire en 1re 
classe et l'usage de la voie aérienne peuvent 
être autorisés par le chef de service sous 
certaines conditions.

Certains SAR continuent d'interpréter 
très strictement cette « possibilité ».

L'USM revendique : 

- la possibilité pour les magistrats de 
voyager en 1re classe comme les autres 
agents de la haute fonction publique,

- à défaut, une prise en charge en 1re 
classe ou par la voie aérienne automa-
tique, dès que les conditions sont réunies.

u Une réelle prise en charge 
des frais kilométriques

L’USM demande la revalorisation du taux 
des indemnités kilométriques, qui n'a 
pas été révisé depuis 2006, et son aligne-
ment sur le régime le plus favorable de la 
fonction publique afin de tenir compte de 
l’augmentation du coût de la vie.

u Des indemnités de nuitée 
et de repas adaptées au coût 
de la vie

L’USM a été à l’origine de l’arrêté du 14 
avril 2015 augmentant le tarif des nuitées, 
mais cette augmentation est insuffi ante, 
notamment à Paris et Bordeaux où le mar-
ché est très tendu.

Elle sollicite leur alignement sur ceux 
applicables au ministère de l'Intérieur 
(60 euros au lieu de 55 euros pour le taux 
de remboursement forfaitaire et 80 euros 
dans les grandes villes). D'autres corps 
pratiquent un tarif plus élevé encore.

u Pour une meilleure prise 
en charge des frais 
de déménagement

L’USM souhaite une modificati n des 
règles relatives au délai imposé entre 
deux déménagements (5 ans et 3 ans en 
cas de première mutation dans le corps), 
afin de tenir compte de la mobilité induite 
par le fonctionnement de notre corps 
notamment pour les nouveaux magistrats, 
les chefs de juridictions, les réponses à un 
appel à candidatures.

Elle réclame que les frais de premier 
emménagement outremer des audi-
teurs de justice soient pris en charge par 
le ministère.

Elle souhaite également une revalori-
sation des indemnités de déménage-
ment, actuellement inadaptées au coût 
réel de celui-ci.

POUR LA MISE À DISPOSITION 
DE LOGEMENTS POUR LES CHEFS
DE JURIDICTION

L’arrêté du 24 mai 2013, modifié par l’ar-
rêté du 10 juin 2014, a considérablement 
réduit le nombre de chefs de juridiction 
pouvant bénéficier d’un logement mis à 
disposition contre contribution finan-

■ Indemnités communes 
à toute la fonction publique

cière. Ils n’ont pas non plus de logement 
de fonction. Les préfectures n'ont pas été 
concernées par ces mesures, certains 
préfets bénéfici nt même de logements 
auparavant dévolus aux magistrats.

L'USM s’est opposée à cette diminution 
au regard des sujétions des chefs de juri-
diction, et de la différence de traitement 
entre les trois directions du ministère de 
la Justice d’une part, et entre les différents 
ministères d’autre part.

L’USM ne demande pas la gratuité des loge-
ments de fonction. Cependant, elle estime 
que la mise à disposition d’un logement 
dégagerait les nouveaux chefs de cour ou 
de tribunal de certaines contraintes maté-
rielles afin qu’ils puissent se préparer au 
mieux à leurs nouvelles fonctions.

FAVORISER 
LA REPRÉSENTATION 
DES MAGISTRATS.

L’indemnité forfaitaire pour frais de repré-
sentation, versée mensuellement aux chefs 
de cours et de juridictions, est fixée à 
50 euros, soit un montant dérisoire

L’USM sollicite la forte revalorisation 
de l'indemnité forfaitaire pour frais de 
représentation.



Une organisation du travail 
plus efficace ?

LA MMJ RÉINVENTE 
VOTRE PRÉVOYANCE

Aujourd’hui la MMJ vous propose 
une o� re prévoyance modulaire 
avec des garanties supplémentaires 
et de nouveaux services.

Vous préservez votre revenu en 
cas d’incapacité de travail, avec 
la prise en charge des primes 
jusqu’à 45% de votre traitement et 
l’indemnisation du jour de carence.
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■ Étoffer l’équipe autour du juge
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Pour de meilleures 
conditions 
de travail

L’effic cité du travail des magistrats doit 
être renforcée par la constitution d’équipes 
autour d’eux, comprenant des profession-
nels aux profi s variés.

PLUS DE GREFFIERS

L’USM n’a de cesse de rappeler que les 
greffiers sont en nombre insuffisant en 
France, qui en compte deux fois moins que 
la moyenne européenne. Le ministère doit 
engager une politique de recrutement 
ambitieuse, accompagnée d’une forma-
tion recentrée sur les tâches juridiction-
nelles.

Dans ce cadre, l’USM a soutenu les expé-
rimentations et les projets portant créa-
tion d’un greffier assistant du magistrat, 
et plaide pour la création pérenne d’une 
telle fonction.

L’amélioration du statut et de la rému-
nération des greffier  des services judi-
ciaires doit également permettre de rendre 
compte de l’importance de leur rôle.

■ Étoffer l’équipe autour du juge
RENFORCER LES ASSISTANTS 
SPÉCIALISÉS

Le recours aux assistants spéciali-
sés doit être renforcé et leur recrute-
ment repensé. Celui-ci pourrait inclure 
des profil  plus variés que ceux actuelle-
ment prévus par les textes, et associer les 
magistrats qui travailleront effectivement 
avec les assistants. Enfin  lesdits assistants 
doivent avoir accès à une formation ini-
tiale puis continue proposée par l’ENM.

PLUS DE JURISTES ASSISTANTS

L’USM se félicite de la mise en place et du 
recrutement de juristes-assistants (245 
emplois créés).

L’USM est intervenue auprès de la DSJ en 
2017 pour que le renouvellement de leurs 
contrats (signés avant la publication de la 
loi…) soit assuré et elle milite pour qu’ils 
soient employés dans les tâches pour les-
quelles ils ont été créés. Elle demande la 
poursuite des recrutements de ces per-

sonnels pour renforcer l’assistance aux 
magistrats pour les travaux juridiction-
nels.

Toutefois, l’USM dénonce leur statut 
précaire actuel et l’impossibilité pour 
eux d’assister aux formations dispensées 
par l’ENM.

MAINTENIR LES ASSISTANTS 
DE JUSTICE

En période de restrictions budgétaires, 
certains postes d'assistants de justice sont 
menacés, voire supprimés. L'USM réclame 
le maintien de ces postes.

Un magistrat 
ne devrait plus 
travailler seul
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L’USM s’oppose aux restrictions de la 
collégialité, que nombre de juridictions 
subissent, et qui répondent à une logique 
purement gestionnaire.

La collégialité contribue à la formation 
des magistrats débutants ou en charge 
d’un nouveau contentieux. Elle garantit 
la qualité, l’équilibre et l’impartialité des 
décisions. Elle permet, par le délibéré, 
d’enrichir la réflexion et la pratique pro-
fessionnelle. Elle garantit l’unification de 
la jurisprudence au sein d’une même juri-
diction. 

Elle doit être effective : les membres de 
la formation doivent disposer du temps 

Magistrats 
à titre temporaire 

et magistrats 
honoraires

L’USM n’est nullement hostile au 
principe de nomination de magis-
trats honoraires et de magistrats 
à titre temporaire. Elle considère 
cependant qu’ils ne peuvent 
et ne doivent pas être la seule 
réponse aux graves dysfonction-
nements affectant les tribunaux 
et les cours du fait de la pénurie 
de magistrats.

L’USM milite pour que le recrute-
ment des magistrats à titre tem-
poraire ne méconnaisse pas une 
exigence de qualité ; elle s’est 
donc opposée à la réduction de 
la durée d’exercice profession-
nel requise pour le recrutement 
des membres des professions 
libérales juridiques ou judiciaires.

S’agissant des magistrats hono-
raires, l’USM estime qu’il est 
réducteur de limiter leurs fonc-
tions à l’assessorat dans les for-
mations collégiales des TGI et des 
cours d’appel. Au siège, il est diffi-
cilement compréhensible que les 
magistrats honoraires ne puissent 
pas être juges uniques et présider 
des audiences en cette qualité.

L’USM milite pour le recrute-
ment des MTT par la commission 
d’avancement et non par le CSM.

Constatant que les magistrats 
honoraires et MTT font désor-
mais partie intégrante du fonc-
tionnement des juridictions, elle 
demande que l’ensemble des 
vacations légalement prévues 
soient budgétées. La limitation 
des vacations annuelles est un 
facteur supplémentaire de dys-
fonctionnement des juridictions.

■ Privilégier la collégialité, 
gage de qualité

nécessaire à la préparation de l’audience 
et à la participation à l’audience et au déli-
béré.

L’USM s’oppose au recul de la collégia-
lité marqué par le projet de loi de pro-
grammation tant en matière civile qu’en 
matière pénale. Celui-ci étend la compé-
tence du juge unique correctionnel à de 
nombreux délits en première instance, 
mais également en appel. 

En matière civile, la faculté ouverte aux 
parties de solliciter le renvoi à la formation 
collégiale est restreinte aux cas prévus par 
décret en Conseil d’État et le renvoi n’est 
plus de droit.

ÉVALUER LA CHARGE DE TRAVAIL 
DES MAGISTRATS

L’USM prône l’établissement de référen-
tiels de travail fondés sur la recherche 
de la qualité de la justice. De tels réfé-
rentiels sont protecteurs des magistrats, 
en ce qu’ils posent des limites à l’alour-
dissement croissant de la charge de tra-
vail et ont vocation à permettre d’évaluer 
objectivement les besoins des juridictions 
en magistrats. 

■ Pour une charge de travail 
plus réaliste

L’élaboration, souvent de manière peu 
concertée, de normes locales très dif-
férentes selon les cours d’appel crée au 
contraire une disparité de situations peu 
compatible avec le fait que les magistrats 
doivent être traités de manière égalitaire 
sur l’ensemble du territoire et que les 
postes sont répartis au niveau national.

Dans les suites de l’affaire de Pornic en 
2011, l’USM avait obtenu la mise en place 
d’un groupe de travail, organisé en sous-
groupes par fonctions, chargé d’évaluer la 
charge de travail des magistrats.

Après un rapport d’étape en 2014, non 
rendu public malgré les demandes de 
l’USM, ce groupe n’a plus été réuni pen-
dant presque deux ans.

Dans les suites du livre blanc de l’USM 
« Souffrance au travail des magistrats. État 
des lieux, état d’alerte », l’USM a, de nou-
veau, seule, sollicité la reprise des travaux 
de ce groupe de travail, ainsi que la diffu-
sion des référentiels d’ores et déjà éla-
borés par ce groupe et leur discussion au 
sein des juridictions.

Évaluer la charge 
de travail pour 

une justice de qualité
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Face à l’inertie de la Chancellerie, l’USM 
a pris l’initiative, début 2015, de rendre 
publics ces projets de référentiels, qu’elle 
savait par ailleurs utilisés par la direction 
des services judiciaires.

Les travaux ont pu reprendre. L’USM a par-
ticipé activement à l’ensemble des nou-
velles réunions, notamment sur le parquet, 
le JLD et la cour d’assises.

Elle demande la publication des référen-
tiels pour servir de base à l’évaluation 
du travail des magistrats et aux besoins 
réels et sincères en personnels dans les 
juridictions. Une phase préalable de test 
permettrait de vérifier la pertinence des 
chiffres retenus.

RESPECTER LE TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail effectif 
ne peut excéder 48 heures au cours d’une 
même semaine, et 44 heures en moyenne 
sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives. La durée du repos 
hebdomadaire, comprenant le dimanche, 
ne peut être inférieure à 35 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut 
excéder 10 heures sur une amplitude ma-
ximale de 12 heures ; une pause de 20 
minutes est obligatoire après 6 heures de 
travail. Le repos quotidien doit être de 11 
heures minimum.

Afin de permettre le respect de ces ampli-
tudes, la circulaire dite « Lebranchu », du 6 
juin 2001, prévoit que les audiences orga-
nisées sur une demi-journée ne puissent 
excéder 6 heures, 8 heures pour celles 
sur une journée, 10 heures en cas de cir-
constances exceptionnelles.

L’USM réclame l’application de ces textes 
à tous les magistrats et spécialement à 
ceux du parquet. 

Dans quelques juridictions parmi les 
plus importantes, existent des dispositifs 
de récupération des magistrats de per-
manence plus ou moins effectifs. L’USM 
demande la mise en œuvre des règles 
impératives sur le temps de travail et 
réclame que les moyens humains néces-
saires soient affectés dans toutes les juri-
dictions pour permettre le respect de la 
réglementation sur le temps de travail.

RENDRE LE PARQUET 
PLUS ATTRACTIF

La charge de travail des magistrats du 
parquet et leurs conditions d’exercice 
contribuent à justifier la désaffection pour 
ces fonctions. En avril 2018, 150 postes de 
parquetiers étaient vacants (hors congés 
ou temps partiels), soit 7,8 % des effectifs.

L’USM ne peut que souligner le nombre 
manifestement insuffisant de magistrats 
affectés dans les parquets pour en per-
mettre leur bon fonctionnement tout en 
respectant les normes sur le temps de 
travail et de repos.

Dans son rapport déposé en novembre 
2013, la commission Nadal de moder-
nisation de l’action publique estimait à 
240 postes les effectifs supplémentaires 
nécessaires pour assurer le bon fonction-
nement du TTR. En 2014, l’Inspection a 
repris ce chiffre dans un rapport d’étude 
sur le TTR et les bureaux des enquêtes.

Faisant le constat de la désaffection des 
magistrats pour les fonctions du parquet, 
l’USM a demandé à la ministre de prendre 
des mesures pour y remédier. C’est ainsi 
que l’IGJ a été chargée en 2017 d’une mis-
sion sur le défaut d’attractivité du parquet. 

L’USM y a fait connaître son analyse de la 
situation et ses demandes : revalorisation 
substantielle de la prime de fonction attri-
buée aux magistrats du ministère public 
prenant en compte les réelles contraintes 
auxquelles ils sont astreints, développe-
ment d’une équipe autour des magistrats, 
y compris le soutien technique, respect du 
temps de travail et des récupérations…

L’USM sera attentive non seulement au 
rapport de cette mission mais surtout aux 
résultats concrets qui devront en découler.

Pour des 
récupérations 

effectives

■ Concilier 
la diffusion 

des décisions 
de justice et la 
protection de 
la vie privée 

des magistrats
La loi pour une République numérique 
du 7 octobre 2016 prévoit la mise à dis-
position du public, dans le respect de la 
vie privée des personnes concernées, des 
décisions rendues par les juridictions judi-
ciaires.

L’USM demande l’anonymisation systé-
matique du nom des magistrats ayant 
rendu ces décisions dans la diffusion en 
open data des décisions de justice.

Elle demande qu’une loi et non pas un 
simple décret énonce cette garantie d’ano-
nymisation.

La garantie constitutionnelle d’indépen-
dance et l’impartialité des magistrats 
n’exigent pas que le nom des magistrats 
figu e dans les décisions diffusées en open 
data. Elles sont des éléments essentiels de 
la confiance du public en la justice et com-
mandent au contraire que la mise à dis-
position des décisions de justice au public 
soit exempte du nom des magistrats et 
des personnels de justice, afin de garantir 
l’égalité des citoyens devant la loi et le res-
pect du principe du juge naturel.

Le Conseil d’État préconise d’occulter les 
noms des magistrats et des personnels de 
justice dans les décisions, en raison des 
atteintes à la sécurité ou au respect de la 
vie privée que la divulgation de ces élé-
ments pourrait induire.

L’USM s’oppose à la proposition du 
ministère de la Justice qui conditionne 
l’occultation des éléments d’identific -
tion, y compris pour les magistrats, à un 
risque d’atteinte à la sécurité ou à la vie 
privée.
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AU NIVEAU DES RESSORTS 
DES COURS D’APPEL

L’USM a des représentants dans les res-
sorts de toutes les cours d’appel à travers 
ses unions régionales. 

Elle siège dans toutes les commissions 
permanentes d’études de service décon-
centré des cours d’appel. Elle réclame que 
les organisations syndicales de magis-
trats bénéficient de sièges au sein 
des comités techniques régionaux, et 
n'aient pas seulement la qualité de simples 
experts.

L’USM a des élus dans la quasi-totalité des 
commissions préparatoires aux assem-
blées générales des juridictions, ce qui lui 
permet de porter à l’ordre du jour des 
questions relatives à l’organisation ou au 
fonctionnement des juridictions.

L’USM prône un dialogue social régu-
lier avec les chefs de cour ou de juri-
diction.

AU NIVEAU 
DES JURIDICTIONS

L’USM ne plaide pas pour l'administra-
tion des juridictions par un conseil d'ad-
ministration qui comprendrait magistrats, 
personnels, partenaires de justice et 
associations d'usagers, comme le syndi-
cat de la magistrature. Elle estime que les 
juridictions doivent être dirigées par des 
magistrats et s’oppose à toute réforme 
tendant à confier la gestion et la direc-
tion des juridictions à des administra-
teurs civils. Elle demande de renforcer 
les pouvoirs des magistrats et des fonc-
tionnaires au sein des commissions et 
des assemblées générales. 

Le droit de veto désormais prévu dans cer-
taines conditions contre l’ordonnance de 
roulement est insuffisant

L’USM sera vigilante à propos du projet de 
réforme des instances de dialogue social 
annoncé dans la fonction publique.

L'autonomie dans l’organisation bud-
gétaire doit s’accompagner d’une plus 
grande implication des juridictions 
dans la gestion de leur budget. 

L’USM demande une répartition des cré-
dits plus transparente entre les « budgets 
opérationnels de programme » (BOP) et 
une refonte des dialogues de gestion pour 
améliorer leur effic ence et leur donner 
une dimension stratégique.

L'USM estime que chaque cour d'appel doit 
être un BOP. La gestion en dyarchie au 

■ Pour
un immobilier 

adapté
POUR DES BÂTIMENTS 
FONCTIONNELS

Trop souvent les bâtiments judiciaires, 
même neufs, sont inadaptés pour les ma-
gistrats, fonctionnaires et justiciables. Les 
personnes en situation de handicap n’ont 
parfois pas accès aux palais de justice. 

L’USM demande que les personnels de jus-
tice, qui connaissent leur métier, ses moda-
lités d’exercice et ses contraintes, soient 
effectivement consultés dès la phase de 
conception des nouveaux tribunaux puis 
tout au long des projets. L’architecture 
judiciaire doit être élaborée en prenant en 
compte l’avis de ceux qui vont la vivre.  

L’USM est le seul syndicat de magistrats qui 
participe à l’élaboration au sein du ministère 
de la Justice d’un guide destiné aux chefs 
de service sur la consultation obligatoire 
des CHSCT sur les projets d’aménage-
ments importants. 

L’USM, pragmatique, prône une conception 
des lieux de justice soucieuse des condi-
tions de travail et de la fonctionnalité. 
Elle s’oppose fermement à la généralisation 
des salles d’audience mutualisées ou des 
espaces de bureau partagés.

POUR DES BÂTIMENTS 
MIEUX SÉCURISÉS

La sécurité des collègues est une pré-
occupation majeure de l’USM. Elle prône 
la sécurisation de toutes les juridic-
tions, particulièrement pendant la durée 
des audiences correctionnelles. L’USM 
demande aussi une réelle sécurisation des 
tribunaux d’instance et une intervention 
conjointe des ministères de la Santé et de 
la Justice pour renforcer la sécurité des 
audiences relatives aux soins sans consen-
tement. Elle est vigilante au maintien effectif 
d’agents de sécurité au sein des juridictions. 
Elle veille également à ce que les magistrats 
nécessitant une protection particulière 
puissent effectivement en bénéfic er.

niveau local ne doit pas être remise en 
cause. 

À terme, le CSM devrait se voir confier 
des prérogatives exclusives en matière 
budgétaire. 

Cela implique que les objectifs et indi-
cateurs servant de base à l’attribu-
tion de la ressource budgétaire et 
des personnels soient établis de façon 
concertée entre le Conseil et les chefs 
de juridictions, et non plus par l'exé-
cutif.

■ Lutter contre des conditions de travail difficiles

Vie en juridiction Qualité de vie au travail
■ Pour un dialogue social

constructif

■ Pour une autonomie 
de gestion des juridictions



L'USM en action - le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2018 - n°424 41

Pour de meilleures conditions de travail

■ Lutter contre des conditions de travail difficiles
LEVER LE TABOU 
DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Constatant l’augmentation et l’intensifi-
cation des situations de souffrance au tra-
vail, l’USM a publié en 2015 le livre blanc 
« Souffrance au travail des magistrats : 
état des lieux, état d’alerte », reprenant 
une centaine de témoignages, analysant 
les causes de la souffrance au travail et y 
proposant des remèdes.

La parution du livre blanc a marqué un pas 
en avant considérable. Les langues se sont 
déliées. Le tabou a été levé.

L’USM est clairement identifiée comme 
LE syndicat qui défend les magistrats vic-
times de conditions de travail difficile  
voire d’un management inadapté.

Dans une décision du 29 juin 
2017, le tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise a reconnu le 
suicide d’un magistrat comme 
un accident du travail. Il 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 tra-
vail et son épuisement au travail.

MIEUX FORMER SUR LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX

L’expertise de l’USM lui permet de par-
ticiper aux formations de l’ENM sur les 
risques psycho-sociaux à l’attention des 
nouveaux chefs de juridiction.

AGIR AUPRÈS DU MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE

L’USM a contribué à la mise en place d’ou-
tils pour les comités d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail qui concernent 
les personnels de justice (guide pour les 
enquêtes sur les accidents de travail).

L’USM a obtenu que le ministère de la Jus-
tice :
- diffuse à ses personnels des guides rela-
tifs 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 ;
- recrute dès la fi  de l’année 2018 un psy-
chologue du travail dans chaque direction 
régionale.

Dans les services judiciaires, un dispositif 
d’appel téléphonique accessible 24h/24 

Soutenir les chefs de juridiction
Après la parution du livre blanc, l’USM a été associée à la mise en place par 
la direction des services judiciaires d’un groupe de travail destiné à appor-
ter des réponses aux problèmes révélés par ce livre.

L’USM insiste 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 judi-
ciaires, le ministère de la Justice a annoncé en juin 2018 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 demande que ce dispositif soit rendu obliga-
toire 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.

L’USM a milité pour l’intervention d’un psychologue du travail dans des 
juridictions où des situations de travail dégradées sont signalées, ce qui 
est maintenant prévu.

permettant une écoute individualisée est 
proposé aux personnels depuis mai 2016.

FAIRE RECONNAÎTRE 
LES DROITS DES MAGISTRATS

L’USM assiste des magistrats victimes 
et/ou témoins de conditions de travail 
dégradées, de harcèlement dans le milieu 
professionnel et intervient lorsque les 
recommandations d’un médecin du tra-
vail ne sont pas respectées.

L’USM a obtenu le respect des droits rela-
tifs aux congés en cas d’arrêt maladie ou 
de congé maternité. 

L’USM assiste des magistrats qui ont sol-
licité et obtenu une reconnaissance de 
maladie professionnelle pour burn out ou 
épuisement professionnel.

Qualité de vie au travail
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Devant les commissions de réforme, 
l’USM assiste ou représente des magis-
trats victimes d’accidents de service ou 
de maladies professionnelles en lien avec 
des conditions de travail dégradées.

Maladie imputable 
au service : 

une décision novatrice

L’USM est intervenue devant la 
juridiction administrative aux 
côtés d’un magistrat sollicitant la 
condamnation de l’État à l’indem-
niser de ses préjudices consé-
cutifs à une maladie reconnue 
imputable au service par les chefs 
de cour.

Pour la première fois s’agissant 
d’un magistrat, une juridiction 
administrative a jugé :

• que des faits de harcèlement 
sont à l’origine d’une pathologie 
dont le lien avec le service a été 
reconnu par l’État ;
• que ces faits constituent une 
faute de nature à engager la res-
ponsabilité de l’État ;
• et que la pathologie a causé un 
préjudice matériel devant être 
indemnisé en raison de la perte 
des indemnités de fonction pen-
dant la durée du congé maladie.

Le ministère de la Justice n’a pas 
interjeté appel du jugement et l’a 
exécuté volontairement.

L’USM : LE syndicat 
de magistrats qui 

agit au sein 
des CHSCT

AGIR DANS LES CHSCT

L’USM est le seul syndicat de magistrats 
qui siège au CHSCT ministériel.

L’USM est représentée dans l’immense 
majorité des CHSCT de proximité. Un tra-
vail en partenariat avec l’UNSa Justice lui 
permet d’intervenir dans de nombreuses 
situations collectives ou individuelles.

De nombreuses avancées ont été obte-
nues à propos des conditions de travail 
par les décisions des CHSCT (exper-
tise ergonomique du mobilier du futur 
palais de justice de Paris, développe-
ment des enquêtes de travail et préco-
nisations de cette instance après des 
accidents de service notamment des sui-
cides, augmentation des visites d’établis-
sements…).

■ Améliorer les conditions 
de vie

PARTICIPER AUX CONSEILS 
D’ACTION SOCIALE

L’action sociale, collective ou individuelle, 
vise à améliorer les conditions de vie des 
agents de l’État et de leurs familles, ainsi 
que des personnels retraités, notamment 
dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l’enfance et des loisirs. Elle 
permet également de les aider à faire face 
à des situations financiè es passagères dif-
fic les.

L’USM participe à la définition et à la 
gestion de l’action sociale, en siégeant 
au Conseil national de l’action sociale 
(CNAS), y compris dans plusieurs de ses 
commissions, et aux conseils régionaux 
de l’action sociale (CRAS).

PARTICIPER À LA FONDATION 
D’AGUESSEAU

La Fondation d’Aguesseau gère les diffé-
rents lieux de restauration et propose dif-
férents séjours de vacances aux familles.

L’USM est également représentée au 
bureau et au conseil d’administration de 
la Fondation d’Aguesseau. Elle veille ainsi à 
ce que les magistrats ne soient pas exclus 
des aides diverses.

PARTICIPER AUX TRAVAUX 
DE RÉFÉRENCEMENT 
DES MUTUELLES

L’USM a participé aux comités de suivi de 
la MMJ puis aux travaux sur le référence-
ment 2017/2024. L’USM et l’UNSa Jus-
tice ont demandé que deux organismes 

mutualistes soient référencés, ce qui n’a 
pas été le choix du ministère.

L’USM a participé aux groupes de travail 
pour peser sur le contenu des garanties 
minimales du couplage santé / prévoyance 
retenu dans le cahier des charges, le mon-
tant de la participation du ministère pro-
posée par les organisations syndicales à 
2 millions d’euros, l’évolution tarifaire, 
la couverture dépendance et la mise en 
place du précompte autorisée dans le 
cadre du référencement.

L’USM participe aux réunions du comité 
de suivi d’Intériale, mutuelle désormais 
référencée.

L'USM au cœur 
de l'action 
sociale
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L'USM en action

■ Agir au sein de l’Union 
Internationale des Magistrats

■ S’engager
pour 

l’indépendance 
de la Justice 

à travers 
le monde

LA CHARTE SUR LE STATUT 
UNIVERSEL DU JUGE

En novembre 2017, l’UIM a mis à jour la 
Charte sur le statut universel du juge, 
adoptée en 1999.

Cette Charte fi e les garanties institution-
nelles et statutaires nécessaires pour per-
mettre au juge de rendre une justice indé-
pendante et impartiale, ainsi que les obli-
gations déontologiques qui pèsent sur lui.

Traduit en cinq langues, le Statut universel 
du juge fi e les standards minimaux rela-
tifs à :
- l’indépendance externe et interne ;
- le recrutement et la formation ;
- les procédures de nomination, de pro-
motion et d’évaluation ;
- l’éthique et la discipline ;
- la rémunération ;
- la protection sociale et la retraite des 
magistrats.

Pour 
l’indépendance 
de la Justice dans 
le monde

L’USM est membre fondateur de l’Union 
Internationale des Magistrats (UIM), créée 
en 1953, seule association mondiale de 
magistrats réunissant près de 95 asso-
ciations nationales de magistrats sur les 
5 continents. L’UIM a pour mission prin-
cipale de sauvegarder l’indépendance du 
Pouvoir judiciaire, condition essentielle 
de la fonction juridictionnelle et garantie 
des droits et des libertés de l’Homme.

L’UIM bénéficie du statut d’observateur 
auprès de l’ONU et du Conseil de l’Eu-
rope.

L’UIM comporte 4 groupes régionaux, 
dont l’Association Européenne des Magis-
trats (AEM).

Christophe RÉGNARD, président de 
l’USM entre 2008 et 2014, a présidé l’AEM 
de 2012 à 2016 et l’UIM depuis 2016.

L’engagement de l’USM au sein de l’UIM 
vise au respect des standards internatio-
naux d’une Justice indépendante, impar-
tiale et dotée des moyens de fonctionner, 
dans l’intérêt des justiciables. Il la conduit 
à intervenir pour la défense de l’indépen-
dance de la justice et pour le respect des 
droits fondamentaux de nos collègues à 
travers le monde.

S'unir pour 
mieux agir

L'USM au cœur 
de l'action 
sociale
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L'USM en action

FAIRE RESPECTER 
LES DROITS FONDAMENTAUX 
DES MAGISTRATS

u Turquie

Depuis la tentative de coup d’État du 15 
juillet 2016, des milliers de magistrats, avo-
cats, universitaires et journalistes ont été 
démis de leurs fonctions ou incarcérés. 

L’USM s’est immédiatement mobilisée 
avec des associations d’avocats, des jour-
nalistes et d’autres associations de magis-
trats à travers l’Europe. 

Elle est intervenue à de très nombreuses 
reprises, notamment auprès des gardes 
des Sceaux et des Présidents de la Répu-
blique successifs, pour dénoncer les at-
teintes à l’indépendance de la Justice et le 

u Pologne

Plusieurs projets de loi menacent direc-
tement l’indépendance du système judi-
ciaire polonais. Plus de 150 juges et 70 
présidents ont été démis de leurs fonc-
tions.

Estimant qu’« il y a un risque clair d’une 
violation grave de l’État de droit en 
Pologne », la Commission européenne a 
déclenché, fin 2017, la procédure de l’ar-
ticle 7 du traité sur l’UE, ce qui ouvre la 
possibilité de sanctions contre cet État 
membre.

L’USM a appelé l’attention de la ministre 
française de la Justice sur la situation 
préoccupante de l’institution judiciaire 
en Pologne, notamment par courrier en 
juillet 2017. Elle a également contribué à 
l’adoption de plusieurs résolutions par 
l’AEM, la dernière en mai 2018.

Christophe RÉGNARD, président de l'UIM, à côté de la photo de Murat ARSLAN, 
président de YARSAV, prix des droits de l’Homme Václav HAVEL

traitement réservé à nos collègues sans 
respect pour aucune des règles du procès 
équitable.

L’AEM s’est fortement mobilisée, en con-
certation avec différentes institutions 
en Europe (OSCS, délégation de l’Union 
européenne en Turquie, plateforme pour 
un pouvoir judiciaire indépendant…) 
pour assurer la présence d’observateurs 
internationaux lors des procès.

Cela a été le cas pour deux collègues 
du bureau de l’association de magistrats 
turcs YARSAV, dissoute à la suite des évé-
nements.

L’USM a ainsi parrainé la candidature de 
Murat ARSLAN, au prix Václav HAVEL 
qui lui a été attribué, favorisant ainsi une 
meilleure prise de conscience de la situa-
tion des juges et procureurs turcs. Murat 
ARSLAN, président de YARSAV, est incar-
céré depuis octobre 2016, au lendemain 
de son envoi au Conseil central de l’UIM 
d’un message pour expliquer la situation 
turque. La procédure le concernant est 
toujours en cours.
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