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Mission Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique  

Observations de l’USM sur le recrutement, 

la formation et la gestion des carrières de magistrats 
 

 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

Une mission de « réforme de la haute fonction publique » a été confiée à Monsieur Frédéric Thiriez 

par le Premier ministre le 8 mai 2019.  Engager une réflexion sur le processus de recrutement et de 

formation de la haute fonction publique est parfaitement légitime dans un contexte de crise sociale et 

politique aigüe. 

L’USM ne peut cependant que constater que les motifs qui ont conduit le Premier Ministre à confier 

à Monsieur Thiriez cette mission de réflexion sont bien éloignés de la réalité des fonctions de magis-

trat : « (…) les critiques se sont élevées pour dénoncer l’éloignement de la haute fonction publique 

des enjeux quotidiens des Français et de la réalité de certains territoires, ainsi qu’une insuffisante 

diversité des talents et des parcours professionnels (…) 

Qu’est-ce qu’un magistrat ? Un juge ou un procureur, saisi d’un litige précis, qui doit faire application 

de la loi pour y mettre fin et rétablir ainsi la paix sociale. 

Que font les magistrats ? Au quotidien, les magistrats sont confrontés à un public souvent difficile et 

en contact direct avec les citoyens les plus fragiles et les plus démunis aussi bien économiquement 

que culturellement. Ils doivent faire face à la misère sociale et à ses conséquences, dès leur premier 

stage et surtout dès leur premier poste. Les magistrats connaissent de toutes les situations de conflit 

et de tension : précarité sociale, violences domestiques, maltraitance des enfants, délinquance, 

troubles de santé mentale, addictions, conflits familiaux… La « réalité de certains territoires » et les 

« enjeux quotidiens des français » sont l’objet même des fonctions de magistrat. 

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 

18 rue de la Grange Batelière  -  75009 PARIS 
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Le classement obtenu en sortie d’école n’a presque aucun impact sur le reste de la carrière puisque 

tous les magistrats débutent directement en juridiction, souvent dans un poste difficile qu’aucun ma-

gistrat plus ancien n’a souhaité rejoindre. L’ENM n’est pas concernée par le « système des grands 

corps ». 

 

I.SELECTION : RECRUTEMENT et CONCOURS 

 

Selon les termes de la lettre de mission, la réforme de la haute fonction publique doit viser « une 

sélection exigeante, fondée sur le mérite, qui attire les meilleurs talents, mais aussi les plus divers, 

au-delà de la seule excellence académique ». 

Ces objectifs, dont la légitimité est incontestable, sont en réalité déjà ceux de la procédure de recru-

tement actuelle des magistrats et ne constituent en rien une nouveauté, même si des améliorations 

sont souhaitables. 

La pluralité et la diversité des voies d’accès dans la magistrature (4 concours, 2 modes de recrutement 

direct et le détachement), qui pourraient d’ailleurs être simplifiées, permettent d’ores et déjà de re-

cruter des magistrats dont les profils sont très différents, qu’il s’agisse d’étudiants ou de personnes 

ayant eu une carrière antérieure, dans la fonction publique ou le secteur privé. La diversité des profils 

est une réalité très concrète dans la magistrature ; ainsi, un nouveau magistrat sur deux a connu une 

carrière antérieure. 

S’agissant de l’origine sociale des nouveaux magistrats, elle tend à être plus diverse et des efforts ont 

été faits par l’ENM en ce sens. Actuellement, un auditeur de justice sur trois, issu du concours étu-

diant, a été boursier pendant ses études. Toutefois, le caractère méritocratique de la sélection peut 

toujours être amélioré. 

 

1- Un recrutement plus diversifié 

 

Trois obstacles pourraient être levés afin d’encourager davantage de professionnels extérieurs à inté-

grer la magistrature. 

Premièrement, la procédure de recrutement direct en qualité de magistrat fondée sur les articles 22 et 

23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 est excessivement longue (environ 18 mois) et hasardeuse, 

ce qui peut décourager des candidats dont le profil pourrait être très intéressant. 

De plus, la formation probatoire est très courte : un mois à l’ENM puis six mois en juridiction, durée 

souvent insuffisante pour démontrer leur capacité à exercer toutes les fonctions. 

Quant au concours complémentaire prévu à l’article 21-1 de l’ordonnance, il est également suivi 

d’une formation probatoire de seulement sept mois, durée qui ne permet pas toujours aux candidats 

admis de se former de façon satisfaisante. 

Ces deux voies de recrutement se soldent, en pratique, par de nombreux échecs qu’une formation un 

peu plus longue permettrait d’éviter. 

Deuxièmement, l’absence de financement depuis une dizaine d’années du cycle de l’article 17 de 

l’ordonnance statutaire ouvert aux fonctionnaires d’État et des collectivités territoriales est regret-

table. Ce cycle préparatoire permettait de faciliter considérablement des reconversions profession-

nelles, étant relevé que les origines sociales des auditeurs issus du deuxième concours sont plus mo-



3 

destes que celles du premier. La disparition de ce cycle préparatoire est donc une régression par rap-

port à l’objectif affiché, d’instaurer un recrutement plus diversifié mais également plus égalitaire dans 

la magistrature. 

Troisièmement, l’expérience professionnelle des candidats admis à intégrer la magistrature est insuf-

fisamment prise en compte, sur le plan indiciaire et dans le cadre de l'avancement de carrière, ce qui 

peut légitimement décourager nombre de candidats potentiels. 

De nombreux magistrats issus des deuxième ou troisième concours, des concours complémentaires, 

ou intégrés sur dossier ne voient leur expérience antérieure prise en compte qu’au-delà d’une 

expérience minimale de 5 années, de manière partielle au titre de l’avancement indiciaire et de façon 

encore plus résiduelle s’agissant du calcul de la durée de services effectifs nécessaire pour accéder au 

premier grade, dans la limite de deux ans (correspondant à une activité de plus de 18 ans dans un 

poste de catégorie A ou équivalent). 

Cette prise en compte très partielle de l’expérience antérieure les conduit à atteindre le dernier échelon 

du second grade très rapidement, voire dès leur entrée en fonction, et à devoir patienter au moins cinq 

ans, sans la moindre hausse de rémunération, pour prétendre à des postes du premier grade. 

L’USM sollicite une meilleure prise en compte de l’expérience antérieure au titre de la reprise 

indiciaire et de l’avancement, avec un alignement sur le statut plus favorable accordé aux 

administrateurs civils. 

 

Propositions pour un recrutement plus diversifié : 

- réformer les formations les plus courtes pour éviter les échecs 

- rétablir le cycle préparatoire de l’article 17 du statut ou une formation équivalente 

- mieux prendre en compte l’expérience antérieure pour éviter le plafonnement indiciaire 

- mettre en place d’un calendrier de recrutement plus clair et homogène pour tous les candidats 

 

2- Un recrutement plus égalitaire 

 

L’évolution récente a été marquée par le développement progressif et désormais généralisé des pré-

parations privées dont le coût annuel écarte nécessairement les étudiants dont l’origine sociale est 

modeste. 

En principe, ce sont les instituts d’études judiciaires (IEJ) qui devraient être en première ligne pour 

préparer les étudiants au concours de la magistrature. Leur recul au profit des préparations privées 

constitue une régression majeure de l’égalité des chances d’accès à la magistrature auquel il convien-

drait de mettre un terme. Les IEJ devraient être revalorisés et offrir aux candidats une préparation 

d’une meilleure qualité au concours de la magistrature. Une sélection fondée sur le mérite et favori-

sant une réelle égalité des chances ne peut passer que par des préparations publiques, gratuites pour 

être ouvertes à tous, et d’un niveau excellent pour permettre de rivaliser avec les préparations privées. 

Le dispositif des classes préparatoires « égalité des chances » qui a largement fait ses preuves et a 

participé à une plus grande diversité des origines sociales des candidats admis au premier concours, 

est actuellement très restreint puisqu’il n’en existe que trois (Paris, Bordeaux et Douai), outre les 

partenariats avec les universités d’Aix en Provence et Rennes. De nouvelles classes préparatoires 

intégrées pourraient être ouvertes pour couvrir des zones géographiques plus vastes et constitueraient 

un moyen d’accroître l’égalité des chances d’accès à la magistrature. 
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Le nombre de candidats recrutés sur titre par rapport à ceux recrutés sur concours est limité par l’or-

donnance de 1958. Il peut néanmoins apparaître excessif si l’on estime que seul un concours permet 

d’assurer une égalité parfaite dans l’accès aux emplois de la magistrature et de garantir un recrutement 

uniquement fondé sur le mérite des candidats. 

Cette critique doit toutefois être nuancée dans la mesure où les concours d’entrée dans la fonction 

publique favorisent les candidats issus des milieux les plus aisés maîtrisant déjà les codes, l’épreuve 

de culture générale étant sur ce plan particulièrement discriminante pour les candidats issus des mi-

lieux les moins favorisés. Seule une étude sociologique sur l’origine sociale des candidats recrutés 

sur titres, comparée à celle des candidats recrutés sur concours, permettrait de savoir si le recrutement 

sur titre est moins méritocratique que celui sur concours et si cette voie de recrutement permett ou 

non de diversifier les profils des magistrats. Réduire le nombre des recrutements sur titre par principe 

n’aurait aucun sens sans une réflexion sur les épreuves des concours. 

 

Propositions pour un recrutement plus égalitaire : 

- redonner un rôle central aux IEJ et développer les classes préparatoires intégrées 

- instaurer une nouvelle réflexion sur les épreuves des concours et comparer les origines sociales 

selon les voies de recrutement avant de remettre en cause les recrutements sur titre  

 

II. FORMATION INITIALE et CONTINUE 

 

L’ENM symbolise de manière forte et absolument essentielle l’unité du corps de la magistrature ju-

diciaire. Elle recrute et forme tout autant les magistrats du siège et que ceux du parquet, selon un 

cursus commun, ce qui est un facteur certain d’enrichissement de tous les futurs magistrats. 

L’ENM a aussi à cœur de se réformer en permanence : méthodes pédagogiques, contenu, organisation 

matérielle et calendrier des formations sont régulièrement modifiés pour être le plus conformes pos-

sible aux attentes des stagiaires et aux besoins des juridictions. 

La formation met l’accent sur ce qui est l’essence même du métier de magistrat, quelles que soient 

les fonctions exercées : l’application de la loi en toute impartialité. 

 

1- Auditeurs de justice : une formation de 31 mois 

 

Les auditeurs de justice sont issus à la fois du concours étudiant, du concours interne à la fonction 

publique et du concours externe réservé aux professionnels bénéficiant d’une certaine expérience. 

Rejoignent cette promotion les professionnels recrutés sur dossier par la commission d’avancement 

sur le fondement de l’article 18-1 du statut. Leur formation dure 31 mois. 

L’ENM est une école d’application et non une école du droit. Les auditeurs vont donc y apprendre à 

utiliser leurs connaissances, notamment juridiques, dans un cadre professionnel dont ils devront maî-

triser toutes les facettes. En effet, ils seront formés à toutes les fonctions (sauf les 4 derniers mois, 

plus spécifiquement dédiés à préparer leur entrée en fonction sur le poste choisi). Ils doivent être 

parfaitement opérationnels et autonomes lors de leur installation dans leur premier poste. 

70 % de la durée de la formation des auditeurs de justice est constitué de stages. Ces stages se dérou-

lent environ pour moitié en juridiction. L’autre partie est consacrée, d’une part, à la meilleure com-

préhension de l’environnement professionnel proche du magistrat (cabinet d’avocat, services de po-

lice et de gendarmerie, administration pénitentiaire avec un stage de surveillant, etc.) et, d’autre part, 



5 

à une ouverture sur la société (stage de 7 semaine auprès d’une association, entreprise, administration 

ou institution française ou étrangère…). 

La formation initiale de ces promotions ne peut être raisonnablement allongée. De nouveaux ensei-

gnements ou de nouveaux stages ne pourront y être intégrés qu’au détriment de ceux existants. Or, la 

formation à visée strictement professionnelle doit impérativement permettre aux auditeurs de prendre 

leurs premières fonctions sans difficulté et en autonomie. 

La durée du stage en cabinet d’avocat est passée de deux à six mois en 2008 à la suite de l’affaire dite 

d’Outreau. Puis, face à l’impérieuse nécessité de renforcer les enseignements et stages directement 

liés à la préparation de l’exercice des fonctions de magistrats, elle a été réduite à trois mois en 2017. 

Sa durée n’étant plus inscrite dans la loi organique depuis 2016, elle pourrait être de nouveau ramené 

à 2 mois pour dégager du temps et créer un nouveau stage commun avec de futurs hauts fonction-

naires. De même, le stage pénitentiaire en milieu fermé pourrait être réduit de deux à une semaine. 

Par ailleurs, certains enseignements actuellement dispensés lors de la formation initiale à l’ENM 

pourraient être communs avec les élèves d’autres écoles de la fonction publique, permettant ainsi à 

ces derniers de découvrir le monde judiciaire et favorisant ainsi une meilleure connaissance mutuelle. 

Ainsi, au sein du pôle « humanités judiciaires », la culture judiciaire historique et institutionnelle ainsi 

que l’acte de juger pourraient être enseignés en commun, notamment avec les futurs juges adminis-

tratifs et financiers. L’éthique et la déontologie pourraient faire l’objet de regard croisés. Une partie 

des enseignements des pôles « administration de la justice », « dimension internationale de la jus-

tice », « environnement judiciaire » et « vie économique et sociale » pourraient également bénéficier 

à tous. Ce sont ainsi environ deux mois d’enseignements communs qui peuvent être créés, outre les 

stages. 

L’USM n’est pas opposée à la réalisation obligatoire d’une partie du stage extérieur dans une admi-

nistration française. Néanmoins, chaque stage doit être suffisamment long pour être enrichissant. Il 

convient donc de ne pas scinder le stage extérieur de 7 semaines en plus de deux stages distincts. 

 

Formation itiniale : propositions pour favoriser la connaissance mutuelle : 

-créer deux mois de formation commune aux élèves des différentes grandes écoles de la fonction 

publique 

-instaurer un stage obligatoire en administration pour les auditeurs de justice 

 

2- Autres stagiaires  

Les futurs magistrats qui ne seront pas auditeurs de justice (lauréats du concours complémentaire ou 

intégration directe sur le fondement des articles 22 et 23) bénéficient d’une formation initiale plus 

courte mais essentiellement constituée de stages en juridiction. En effet, l’objectif est de rendre opé-

rationnels en juridiction des professionnels issus d’horizons divers, en leur donnant tous les outils 

nécessaires à l’exercice de leur mission. 

Leur formation, d’une durée probatoire de six mois outre un mois de scolarité, pourrait être allongée 

afin de faciliter leur futur exercice. 

La durée très restreinte des enseignements théoriques et l’absence de stages extérieurs à la juridiction 

rend toute volonté de diversification inadaptée aux objectifs de cette formation. En tout état de cause, 

ne sont ici formés que des professionnels qui ont des profils très variés et peuvent être issus de la 

fonction publique comme du monde de l’entreprise. Il paraît donc difficile d’envisager d’allonger 

leur formation pour leur procurer une « ouverture » dont ils n’ont pas forcément besoin, au détriment 

de leur formation de reconversion professionnelle. 
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En revanche, l’USM propose de rendre communes les formations des stagiaires du concours complé-

mentaire et des intégrés sur dossier, en allongeant leur scolarité jusqu’à 3 ou 4 mois, afin de leur 

permettre de préparer beaucoup plus sereinement leur stage juridictionnel. Ce dernier est en effet 

probatoire alors qu’il doit avant tout permettre de former ces candidats à la magistrature. 

 

Stagiaires non auditeurs de justice :  

les regrouper dans une même promotion et augmenter la durée de leur scolarité. 

 

3- La formation continue 

 

Les magistrats ont une obligation statutaire de formation de 5 jours par an. 84% d’entre eux suivent 

au moins un jour de formation chaque année.  

La charge de travail en juridiction et la nécessité de se rendre à Paris pour la plupart des formations 

rendent cet investissement annuel difficile à assumer, même si les formations déconcentrées sont 

assez nombreuses. 

Les magistrats issus du concours complémentaire bénéficient d’un régime dérogatoire avec trois se-

maines de formation continue par an pendant six ans, qu’ils ne peuvent en général pas suivre en raison 

de leur charge de travail. Cela ne peut donc compenser une formation initiale trop limitée. 

Au-delà des magistrats de l’ordre judiciaire, l’ENM forme d’autres publics, issus ou non de la justice, 

français ou étrangers, en leur ouvrant de nombreuses places de formation continue, ce qui permet des 

échanges avec les magistrats. Elle permet également aux magistrats français de se rendre en formation 

en entreprise ou dans de nombreuses administrations ou institutions françaises ou étrangères. L’ob-

jectif d’ouverture apparaît donc déjà rempli. 

Il peut bien entendu toujours être amélioré en diversifiant encore les formations disponibles ou en 

créant plus de formations communes à d’autres corps. 

L’USM souhaite cependant insister sur le fait que les magistrats choisissent le plus souvent des for-

mations en lien direct avec leur exercice juridictionnel. L’évolution rapide du droit applicable rend 

difficile le maintien à jour de ses connaissances et la formation remplit ainsi l’un de ses objectifs 

premiers : l’acquisition de compétences professionnelles, qui participe à améliorer la qualité de la 

justice. 

Par ailleurs, l’USM est catégoriquement opposée à ce que certaines formations longues deviennent 

des préalables obligatoires pour accéder à un grade supérieur. 

Tout d’abord, l’affectation en formation relève de l’ENM, qui ne peut porter la responsabilité de 

déterminer les futurs choix de carrière des magistrats. Il n’est pas souhaitable de confier ce soin à la 

DSJ, qui orienterait ainsi les magistrats dans des filières leur permettant ou non d’atteindre le grade 

supérieur et déterminerait par conséquent les choix du CSM lors du processus de nomination à cer-

taines fonctions. 

Ensuite, le suivi de formations longues sous forme de cycles peut être très difficile à assumer lorsque 

la charge de travail en juridiction est trop importante ou pour des magistrats chargés de famille ou 

habitant loin de Paris, particulièrement outre-mer. Un magistrat chargé de famille et vivant ailleurs 

qu’en région parisienne peut actuellement envisager une carrière régionale, y compris jusqu’au grade 

hors hiérarchie. Cela ne serait plus le cas avec une formation obligatoire qui imposerait de se rendre 

toutes les semaines ou mois à Paris pendant un an par exemple, formation qu’il ne pourrait pas for-

cément suivre, s’interdisant alors l’accès au grade supérieur.  Concrètement, un tel préalable créerait 
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une magistrature à deux vitesses : celle qui pourra participer à ces formations, l'autre qui sera dans 

l'impossibilité matérielle de le faire, malgré son souhait. 

L’USM rappelle que la différence entre les fonctions exercées au second et au premier garde est 

faible, surtout dans les grandes juridictions, les juges et les vice-présidents exerçant en réalité con-

crètement les mêmes fonctions, en dehors des vice-présidents chargés des fonctions de juge des li-

bertés et de la détention ou de la présidence d’audiences collégiales. Une obligation de suivre une 

formation spécifique pour accéder au premier grade n’aurait donc pas de sens. La différence avec les 

fonctions au grade hors hiérarchie est plus prononcée, même si ce grade n’implique pas nécessaire-

ment des responsabilités de chef de service. 

 

Propositions pour améliorer la qualité de la formation continue : 

-diversifier les publics accueillis au sein des sessions de formations 

-éviter d’imposer des formations obligatoires qui conduiraient à la création d’une magistrature à deux 

vitesses. 

 

III- DEROULEMENT DE CARRIERE 

 

Le rang de classement à la sortie de l’école pour les auditeurs de justice et les stagiaires du concours 

complémentaire aura bien peu d’impact sur le déroulement de leur carrière. 

En effet, le déroulement de carrière est essentiellement basé sur l’ancienneté dans le corps. La gestion 

des ressources humaines est à l’état embryonnaire. L’expérience professionnelle antérieure n’est que 

très rarement valorisée et même les compétences professionnelles acquises comme magistrat ne sont 

pas toujours prises en compte dans les propositions de mutations. 

 

1- La direction des services judiciaires, principal organe de gestion des carrières 

 

Environ 90 % des postes relèvent du pouvoir de proposition de la DSJ, le reste dépendant uniquement 

du CSM. 

Pour une gestion des ressources humaines éclairée, il conviendrait de disposer d’outils qui sont inexis-

tants au sein du ministère de la justice : 

- Une connaissance précise des qualités professionnelles et des aspirations de chacun. Les 

évaluations ne sont pas toujours faites régulièrement, parfois avec plusieurs années de retard, 

et elles peinent à refléter les qualités réelles du magistrat car elles restent très lisses malgré les 

réformes. Elles sont peu prospectives et ne constituent donc pas un outil adapté à la gestion 

des carrières. 

- Une cartographie des besoins réels des juridictions au regard de la charge de travail 

objectivement assumée par chacune d’entre elle. Actuellement il n’existe pas de référentiel 

national d’appréciation de la charge de travail. Si le nombre de postes vacants tend à se 

résorber, il serait trompeur de s’en réjouir, dès lors que le nombre et la répartition des postes 

reposent sur une base non objectivable et modifiée au gré des impératifs de gestion de la 

pénurie et des besoins urgents identifiés dans les juridictions. 

- Une cartographie des postes vacants en juridiction, pour permettre aux magistrats de se porter 

candidats utilement. En l’état, les magistrats se portent candidats « à l’aveugle », sur des 
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postes dont ils ne savent pas s’ils sont vacants ou susceptibles de le devenir (sauf dans le cadre 

d’un appel à candidatures). 

Le nombre de magistrats affectés à la gestion des ressources humaines au ministère est extrêmement 

faible et explique en partie l’absence de pilotage en ce domaine. S’agissant des chefs de cour, leurs 

charges ne leur permettent pas de consacrer le temps nécessaire à la mise en place d’une véritable 

politique de gestion des ressources humaines qu’ils n’ont de toute façon pas réellement les moyens 

d’effectuer. Ni la DSJ, ni les chefs de cours ne disposent de spécialistes RH qui les aideraient dans 

cette tâche, ce qui est regrettable. 

La mise en place d’une gestion des ressources humaines efficace ne peut passer que par un renforce-

ment significatif du nombre de magistrats s’y consacrant et par le recrutement de spécialistes RH 

pour les assister en ce domaine. 

 

Propositions pour une véritable gestion des carrières par la DSJ :  

-augmenter les effectifs dédiés aux RH 

-mettre en place des outils de gestion des carrières de magistrats pour améliorer la connaissance des 

magistrats et des besoins des juridictions 

 

2- Mobilité externe des magistrats 

 

La mobilité externe des magistrats est restreinte. 

Les détachements et mises à disposition en dehors du ministère de la justice sont très peu nombreux 

(moins de 200, outre 65 magistrats détachés à l’ENM). La procédure permettant d’en bénéficier est 

particulièrement opaque et, dans la majeure partie des cas, exclusivement maîtrisée par la direction 

des services judiciaires qui ne transmet à l’organisme d’accueil que les candidatures qu'elle a elle-

même validées. 

L’article 76-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, applicable aux magistrats nommés à compter 

du 1er septembre 2020, impose d’accomplir une période de mobilité statutaire de deux années pour 

accéder ensuite aux emplois placés hors hiérarchie. Cet article ne pourra recevoir application dans les 

conditions actuelles, ce qui empêchera ensuite les magistrats qui n’auront pu bénéficier de cette mo-

bilité d’accéder au grade le plus élevé. 

La majeure partie des mobilités hors juridictions impose de résider à Paris (ministère de la justice, 

antenne parisienne de l’ENM, inspection générale de la justice, autres ministères, autorités adminis-

tratives indépendantes) ce qui en limite considérablement l’accès. En effet, les magistrats sont répartis 

sur tout le territoire français dès leur première affectation et nombre d'entre eux demeure hors de la 

région parisienne pendant l’ensemble de leur carrière. Ils ne peuvent être contraints de quitter leurs 

attaches contre leur volonté pour bénéficier de l’expérience enrichissante d’une mobilité. 

Pour favoriser « les échanges public-privé », les « mobilités entre les fonctions publiques et au sein 

des instances européennes » souhaitées par le Premier Ministre, il est donc absolument nécessaire 

d’une part, de multiplier les propositions de détachement sur l’ensemble du territoire, d’autre part 

d’accompagner réellement les magistrats vers cette mobilité et de valoriser cette expérience lors du 

retour en juridiction. Ce n’est absolument pas le cas actuellement. 
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Propositions pour favoriser la mobilité externe des magistrats :  

-multiplier les propositions de détachement sur l’ensemble du territoire 

- accompagner les magistrats vers cette mobilité et valoriser l’expérience ainsi acquise lors du retour 

en juridiction 

 

3- Les détachements judiciaires : un manque d’attractivité évident 

 

Les échanges avec d’autres corps de la haute fonction publique passent aussi par des détachements 

en juridiction de fonctionnaires issus d’autres corps. Or, force est de constater que ces détachements 

sont très peu nombreux. L’USM estime que plusieurs raisons sont à l’origine de cette désaffection : 

- Des conditions de travail souvent difficiles avec une charge importante, 

- Une perte de rémunération, eu égard à la différence de traitement en défaveur de la 

magistrature judiciaire, 

- Une procédure trop longue en raison du temps d’instruction des dossiers en amont de la saisine 

de la commission d’avancement puis de la durée avant publication du décret d'affectation,  

- Une prise en compte quasiment inexistante, lors de l’affectation, des compétences qui 

pourraient être utiles à la justice judiciaire. 

 

 

Conclusion 

L’attractivité de la haute fonction publique est au cœur de la demande du Premier ministre. 

L’USM souligne que les conditions actuelles d’exercice dans la magistrature judiciaire sont particu-

lièrement difficiles. Le métier est pourtant passionnant, au contact permanent de la réalité sociale, 

malgré le contexte de pénurie d’effectifs tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires qui œu-

vrent à leur côté, d’immobilier dégradé voire insalubre ou dangereux, de budget insuffisant pour faire 

face aux simples charges courantes des juridictions, etc. 

La charge de travail est écrasante, notamment dans les parquets, et toute comparaison avec les autres 

pays du Conseil de l’Europe ne fait que confirmer que la France est à la traîne. Les logements de 

fonction ont disparu depuis de nombreuses années. Les véhicules de fonction sont réservés aux chefs 

de cour et à quelques chefs de juridiction. Ces derniers, lorsqu’ils exercent dans une juridiction de 

taille moyenne ou petite, n’ont aucun personnel dédié pour les appuyer dans leurs missions adminis-

tratives, partenariales, de gestion des ressources humaines.... 

Faut-il vraiment rappeler que les rémunérations des magistrats sont nettement inférieures à celles des 

magistrats administratifs ou financiers ? Que les conditions de reprise d’ancienneté, pour tous ceux 

qui intègrent la magistrature après une première carrière professionnelle, sont très défavorables ? 

Toutes les demandes de revalorisation formulées par l’USM, pour les dernières fin 2018, demeurent 

sans suite. 

Or, le rôle des magistrats judiciaires et la réalité de leurs conditions d’exercice sont méconnues du 

reste de la haute fonction publique. L’USM souhaite que les magistrats bénéficient d’échanges avec 

les autres hauts fonctionnaires grâce à l’immersion de ceux-ci dans les juridictions judiciaires. Une 

meilleure connaissance et une plus grande considération réciproque conduirait sans aucun doute à 

une évolution positive pour la justice judiciaire. 
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