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La Direction des services judiciaires, 
en charge notamment des ressources 
humaines dans la magistrature, a déve-

loppé, au cours des dernières années, la 
pratique des appels à candidatures sur 
postes « profilés ». 

Ainsi depuis le début de l’année 2019, 
16 appels à candidatures ont été diffu-
sés portant sur 263 postes, depuis le vice-
président chargé des libertés et de la dé-
tention ou le juge d’instance d’un tribu-
nal de province aux postes de Procureur 
national financier ou anti-terroriste. 

Y a-t-il lieu de saluer ou de craindre le 
développement de cette pratique ?

Sans doute convient-il déjà de différencier 
deux phénomènes. 

Il n’est en effet pas nouveau que la DSJ 
ait recours à des appels à candidatures 
pour pourvoir des postes vacants sur les-
quels elle ne dispose pas de candidat, ou du 

moins pas de candidat dit « utile », présen-
tant les compétences professionnelles et 
l’ancienneté requises pour le poste cible. 
Les vacances de postes, critiques depuis 
plus de 10 ans, n’ont fait qu’amplifier le 
phénomène. S’il permet à certains magis-
trats, par un effet d’aubaine, d’obtenir un 
avancement avec une ancienneté toute 
relative, cela n’est pas en soi critiquable 
dès lors qu’il s’agit de venir en renfort de 
juridictions en difficulté et que ce « coup 
de pouce » à la carrière vient, d’une cer-
taine manière, récompenser ceux qui ont 
candidaté sur des postes moins attrac-
tifs ; l’intérêt du magistrat choisi rejoint 
alors celui de l’Institution. Le seul travers 
repose finalement sur le fait qu’on a pu, 
par le passé, suspecter que certains appels 
à candidatures n’aient eu pour seul but 
que de permettre au candidat finalement 
choisi de postuler sur ce poste alors qu’il 
ne l’avait pas fait dans le délai classique des 
desiderata annuels….Sur ce point, la lisi-
bilité pour le corps est nulle, seul le CSM 
pouvant, le cas échéant, vérifier les dates 
de desiderata de tous les candidats pour 
s’assurer que la DSJ n’avait en effet pas de 
candidat utile avant cette nouvelle ouver-
ture des desiderata. 

Mais le présent article vise plutôt à évo-
quer les appels à candidatures sur des 
postes dits « profilés ». Là aussi, il y a lieu de 
distinguer entre :

- La nécessité de pourvoir des postes spé-
cialisés, y compris en hiérarchie intermé-
diaire, et qui demeureraient vacants. Cela 
est le cas notamment depuis la création, 
par la loi organique du 8 août 2016, des 
postes de premiers vice-présidents spé-
cialisés, qu’ils soient hors-hiérarchie ou 
Bbis. 

La problématique rejoint alors celle évo-
quée ci-dessus des postes vacants. 

- Le souci affiché de la DSJ de développer 
une vraie politique de ressources humaines, 
en tenant compte d’une spécialisation du 
candidat ou de compétences spécifiques, 
de son « profil ».

- Celui de rassurer les candidats sur des 
postes du siège non spécialisés, en les 
informant sur les contentieux susceptibles 
d’être attribués au candidat choisi, par la 
diffusion d’une fiche de poste indicative. 
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Profilé Fiche de poste Non profilé Total 

Hors hiérarchie 29 9 6 44

1er et 2nd grades 44 131 32 207

Chef de juridiction /
de cour 2 (PNAT et PNF) 5 7

Secrétaire général 5 5

Total 80 140 43 263

Mais force est de constater que les dis-
tinctions entre ces trois catégories ne sont 
pas toujours très nettes dans les appels 
publiés. 

Peuvent être ainsi qualifiés de postes pro-
filés des postes au PNAT, au PNF, dans des 
chambres traitant de contentieux ultra 
spécialisés par exemple en matière com-
merciale, mais également des postes pour 
lesquels les indications sont beaucoup 
plus vagues, évoquant plutôt l’orienta-
tion majeure du poste (« profil civiliste » 
ou « pénaliste »), cette dernière catégo-
rie recoupant parfois celle pour laquelle 
un simple profil de poste est joint à l’ap-
pel à candidature, destiné à rassurer les 
candidats à des fonctions non spéciali-
sées de président de chambre, conseiller, 
vice-président ou juge lors de leurs desi-
derata, la fiche pouvant également être 
plus prosaïquement la liste des services 
auxquels le magistrat pourra être affecté 
en sus de son service principal. On voit 
donc que la frontière n’est pas nette et 
que les appels à candidatures dits « pro-
filés » peuvent regrouper tous types de 
situations. 

Cette pratique inquiète. Les syndicats, et 
notamment l’USM, se sont fait l’écho des 
interrogations du corps, de manière tout à 
fait légitime. Sous l’impulsion de vos élus, 
cette problématique a donné lieu à de 
nombreux débats au sein du CSM qui y 
consacrait des développements dès son 
rapport d’activité 20151.

Il ne faut toutefois pas occulter les avan-
tages que peut présenter cette pratique. 

Elle permet en effet aux magistrats qui ont 
développé une expertise dans un conten-
tieux très technique, depuis leur entrée 
dans la magistrature ou à l’occasion d’une 
carrière antérieure, de valoriser celle-ci, 
dans une vraie gestion des ressources hu-
maines, conjuguant l’intérêt du magistrat et 
celui de l’Institution, qui se trouve ainsi en 
capacité de mieux répondre à des cabinets 
d’avocats de plus en plus spécialisés. 

Les entretiens de carrière trouvent alors 
leur sens et, sans doute, les magistrats issus 
des recrutements parallèles (intégration, 
concours complémentaires...) seraient-
ils moins frustrés si, désormais, la magis-
trature, qui les a accueillis pour l’apport 
qu’ils pouvaient constituer pour le corps, 
s’autorisait enfin à valoriser leurs com-
pétences.

Elle permet en outre de pourvoir des 
postes vacants ou en surnombre, dans le 
cadre notamment de contrats d’objectifs, 
par l’affectation d’un magistrat déjà formé 
sur des contentieux de masse ou pour 
apurer un stock de dossiers. C’est d’ail-
leurs dans ce cadre très précis que la pra-
tique a émergé. 

Elle autorise par ailleurs un magistrat à 
postuler sur un poste de conseiller ou vi-
ce-président en ayant une certaine ga-
rantie d’être affecté à un contentieux qui 
lui plaît. Ces postes non spécialisés font 
en effet d’autant plus peur aujourd’hui que 
vacances de postes et charge de travail ne 
permettent plus d’aborder sereinement 
un nouveau contentieux, de crainte de se 
trouver rapidement noyé sous les piles de 
dossiers. 

Pour ces diverses raisons, cette pratique 
est donc tout à fait séduisante. 

Mais il convient de rester vigilants en ce 
qu’elle porte également en germe un cer-
tain nombre d’écueils. 

L’USM y veille, dans le cadre de son dia-
logue constant avec la Direction des ser-
vices judiciaires et ses élus au CSM ont 
pris soin de modérer l’enthousiasme que 
certains membres ont pu afficher un temps 
pour le profilage.

Que celui-ci permette à un magistrat d’ac-
céder plus rapidement à un poste hors-hié-
rarchie en faisant valoir son expertise (en 
matière sociale, commerciale, en crimi-
nalité organisée, lutte contre le terroris-
me…), n’est pas en soi contestable. 

1 - https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000393.pdf, page 58

Sur les 263 postes sus évoqués, la répartition s’opère ainsi :
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Mais il convient de ne pas multiplier ces 
effets d’aubaine en réservant les postes 
hors-hiérarchie aux magistrats ayant 
un profil de « manager » ou « d’expert », 
au détriment d’excellents magistrats, 
ayant privilégié la polyvalence - qui était 
jusqu’alors l’une des qualités premières 
du magistrat -, réduits quant à eux à res-
ter au premier grade de leur 8ème année 
d’exercice jusqu’à leur retraite… 

Par ailleurs, certaines spécialisations sont 
plus « porteuses » en termes de dérou-
lement de carrière que d’autres. Ainsi, le 
contentieux de masse en matière sociale 
et la multiplication des contrats d’objec-
tifs en ce domaine permettent actuel-
lement à des collègues, certes de grande 
valeur professionnelle, d’accéder à des 
postes hors hiérarchie ou à la Cour de cas-
sation plus rapidement que des collègues 
d’une même ancienneté, à raison même 
de cette spécialisation. Une spécialisa-
tion en JIRS, en matière de santé publique 
ou de terrorisme, peut à l’inverse consti-
tuer un obstacle au passage de première 
instance en cour d’appel puis à la Cour 
de cassation dans cette même spécia-
lité, à raison du faible nombre de juridic-
tions concernées et du risque d’avoir à 
connaître, au degré supérieur, d’un dos-
sier dont on a eu la charge.

De surcroît, tous les magistrats spécialisés 
n’ont pas l’envie ou les qualités requises 
pour que leur carrière soit couronnée 
d’un accès à la hors hiérarchie à la Cour 
de cassation. 

Il convient donc de repenser les dérou-
lements de carrière pour valoriser les 
magistrats « à profil » (qu’il soit d’expert 
ou de manager) sans laisser de côté les 
magistrats privilégiant la polyvalence ou 
les contentieux de proximité, également 
essentiels au bon fonctionnement de l’Ins-
titution judiciaire. 

Surtout, si les règles et critères de nomina-
tion à l’ancienneté ou à la mobilité ne sont 
pas en tout satisfaisants, ils ont le mérite de 
la lisibilité. Mais il est aisé d’établir un profil 
de poste correspondant trait pour trait au 
profil d’un magistrat que l’on souhaite voir 
rejoindre une équipe, par affinités, parce 

qu’on l’a croisé dans un précédent poste. 
En bref « d’appeler » ou « d’être appelé », 
le cas échéant en permettant une accélé-
ration de carrière à laquelle le magistrat 
n’aurait pu prétendre sans cet appel à can-
didatures, d’autant qu’en dernier lieu, le 
chef de juridiction ou de cour reste libre, 
une fois le magistrat nommé, de l’affec-
ter sur n’importe quel autre contentieux. 
C’était d’ailleurs le motif d’un des tous pre-
miers avis non conformes rendus dans ce 
type de situation, par la mandature 2011-
2015 : suite à la diffusion d’un appel à can-
didature sur un poste de magistrat délégué 
à l’équipement, avait été retenu l’un des 
plus jeunes candidats de la liste ; le CSM 
avait alors considéré que si plusieurs pro-
jets immobiliers étaient en cours sur ce 
ressort, le MDE n’aurait pas été affecté à 
temps plein sur ces projets et que ce choix 
avait pour effet de favoriser l’arrivée de 
ce magistrat, sur un poste fonctionnelle-
ment et géographiquement très prisé, en 
lui permettant de passer devant des collè-
gues disposant d’une ancienneté bien plus 
grande, et dont le dossier était meilleur sur 
de nombreux aspects. 

Il ne s’agissait pas alors pour le Conseil 
de sous-entendre qu’il y avait une volonté 
de favoriser l’un ou l’autre, ni que cette 
pratique serait communément répandue, 
mais de l’anticiper, en posant des garde 
fous, pour lui permettre d’opérer pleine-
ment son contrôle. 

La transparence et l’égalité entre les can-
didats sont en effet essentielles.

Transparence et égalité 
pour l’ensemble des magistrats 
dans l’appel à candidatures

Dans un premier temps les contrats d’ob-
jectifs ne donnaient lieu qu’à une diffusion 
restreinte au sein de la cour concernée, 
favorisant les avancements sur place, en 
contradiction totale avec l’exigence de 
mobilité posée jusque-là et privant des 
magistrats spécialisés d’autres cours de 
la possibilité de prétendre à une promo-
tion légitime. 

Ces nominations apparaissaient dès lors 
incompréhensibles à la seule lecture de 

la transparence, donnant le sentiment de 
passe-droits ou encore de dérogations aux 
règles affichées favorisant notamment les 
parisiens et franciliens, puisque cette pra-
tique s’est en premier lieu développée sur 
les cours de Paris et Versailles.

Cette transparence suppose également la 
diffusion d’un profil de poste. Si ce point 
semble désormais acquis, il aura fallu plu-
sieurs années pour l’imposer. 

Transparence vis-à-vis du CSM 

Cela suppose que soient mis à sa disposi-
tion les appels à candidatures, les profils 
de poste diffusés, et que lui soit indiqué 
quel est le candidat choisi sur ce profil de 
poste. Cette transparence est indispen-
sable pour permettre au CSM de s’assurer 
de l’adéquation du parcours du magistrat 
au poste concerné et qu’un autre magis-
trat plus ancien ou plus qualifié n’aurait 
pas été écarté injustement.

Cette information est désormais donnée 
au CSM, qui dispose, par la transparence 
détaillée, de la liste de tous les candidats 
sur le poste et par une information de 
la DSJ à sa seule intention, de la liste des 
magistrats ayant répondu à cet appel à 
candidatures spécifique.

Cette transparence trouve néanmoins sa 
limite dans la liberté d’affectation du pre-
mier président et du président, ceux-ci 
devant composer une ordonnance de rou-
lement en gérant les éventuelles vacances 
de poste, les obligeant parfois à affecter 
sur un autre contentieux un magistrat 
pourtant proposé sur appel à candida-
tures. Si ces situations sont rares, elles ne 
peuvent non plus être exclues.  

Égalité entre tous les candidats, 
qu’ils aient ou non répondu 
à l’appel à candidatures spécifique

La DSJ a un temps considéré que seuls les 
dossiers des magistrats ayant répondu 
spécifiquement à l’appel à candidatures 
méritaient d’être examinés.

Elle n’ouvrait donc pas le dossier d’un 
magistrat ayant candidaté sur un poste de 
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président de chambre non spécialisé s’il 
ne s’était pas à nouveau manifesté à l’issue 
d’un appel à candidatures spécifique pour 
la chambre sociale dans le même ressort, 
la DSJ estimant qu’en ne renouvelant pas 
son desideratum, il n’avait pas démontré sa 
motivation sur le poste, quand bien même 
son dossier faisait apparaitre des compé-
tences avérées en ce domaine. 

Or d’une part, la DSJ n’apportait aucune 
information sur la nécessité de renouve-
ler cette demande suite à l’appel à can-
didatures -ce qui, juridiquement, n’aurait 
sans doute pas été validé par le Conseil 
d’État-, d’autre part, le délai pour y répondre 
était parfois de quelques jours, même en 
période de vacations. 

Après un long dialogue, le CSM a d’abord 
obtenu que les magistrats soient informés 
de la nécessité de postuler à nouveau, puis 
que les dossiers de l’ensemble des candi-
dats soient examinés. 

Transparence lors de la diffusion 
de la proposition de nomination 

C’est la condition pour que l’ensemble 
des magistrats comprenne que le candi-
dat proposé, nonobstant une ancienneté 
moindre, l’a été sur des compétences pro-
fessionnelles recherchées.

Désormais, la mention « P » apparaît dans 
le projet de mouvements devant le nom 
du magistrat proposé sur un poste pro-
filé ; toutefois, nul ne sait quel est le profil 
de poste concerné. Outre la transparence 
vis-à-vis de l’ensemble du corps, néces-
saire pour éviter tout soupçon, c’est éga-
lement une information essentielle aux 

autres candidats pour savoir sur quels 
postes observer utilement.

Il convient ici de rappeler que le CSM in-
vite les magistrats à « observer » à l’oc-
casion de la diffusion des transparences, 
pour lui permettre à son tour de repérer 
les talents et d’éviter qu’un candidat de 
valeur soit « oublié » par la DSJ. Malheureu-
sement, le nombre de mouvements exa-
minés ne lui permet pas, matériellement2, 
de faire un retour à tous les magistrats 
observants des raisons pour lesquelles ils 
n’ont fait l’objet ni d’une recommandation 
ni d’un signalement3. 

Dès lors, sur des ressorts pour lesquels 
ont été diffusés plusieurs appels à candi-

2 - En 2018, le CSM a examiné 778 observations relatives aux 2 242 propositions de nominations 
examinées 

3 - Le CSM, lors de l’examen d’une transparence, peut émettre au bénéfice d’un magistrat observant 
une « recommandation » ou un « signalement », qu’ils accompagnent ou non un avis non-conforme 
(au siège) ou défavorable (au parquet) à la nomination du candidat proposé par la Chancellerie. Ils sont 
émis respectivement lorsque, selon le Conseil, le dossier professionnel ou la situation personnelle 
du magistrat méritent que ses desiderata soient examinés avec une particulière attention et qu’il soit 
prochainement proposé. 

4 - https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000408.pdf, page 58

datures (par exemple l’un pour la chambre 
sociale et l’autre pour la chambre com-
merciale), un candidat à des fonctions de 
président de chambre, ne peut, à la seule 
lecture de la transparence, savoir quel 
est le candidat finalement retenu pour la 
chambre à laquelle il aspirait. 
Voyant que ses observations n’ont pas 
prospéré, il peut en l’état le ressentir com-
me lié au fait que son dossier ne présen-
terait pas une qualité suffisante, alors qu’il 
s’agit simplement d’une question de spé-
cialisation.

Dans son rapport d’activité 2017, le CSM 
appelait de ses vœux cette dernière évo-
lution dans un focus consacré au profi-
lage4. Il rappelait à cette occasion que si
cette pratique devait être favorisée, il con-
venait néanmoins d’être vigilant dans son 
application, et de veiller aux perspectives 
de carrière pour les collègues qui ont ou
auront privilégié la justice de proximité, 
soit par appétence, soit à raison de con-
traintes personnelles ne leur permettant 
pas de rejoindre des pôles spécialisés, a 
fortiori à l’heure où les regroupements de 
contentieux vont nécessairement renfor-
cer l’émergence d’une triple magistrature : 
les magistrats polyvalents ; les experts ; les 
managers. 


