CHAPITRE 4.
RÉMUNÉRATIONS
4
Textes applicables :
Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007
Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire
Décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 fixant l’échelonnement indiciaire des magistrats de
l’ordre judiciaire
Arrêtés des 12 novembre 2010, 29 juillet 2011, 1er décembre 2011, 30 décembre 2014,
modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284
Décret 2009-1158 du 30 septembre 2009
Circulaire du 9 août 2011 sur la réforme du régime indemnitaire.
Voir également le site intranet de la DSJ (bureau RHM2)
Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de
la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le
traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret
en conseil des ministres ».

I. – LE TRAITEMENT DE BASE
Le traitement est fonction du grade et de l’échelon du magistrat et évolue donc
au cours de sa carrière selon des grilles indiciaires en vigueur depuis le 1er janvier
2002.
Après une longue période de « gel », la valeur du point d’indice est de 4,6860 euros
depuis le 1er février 2017. Depuis, le point d’indice n’a plus évolué.
Au sein des grades, il convient de distinguer :
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A. - Le second grade provisoire
Ce second grade provisoire est l’une des conséquences de la réforme statutaire de
2001 qui, tout en développant le nombre de postes au premier grade, a diminué de
10 à 5 le nombre d’échelons au second grade.
À titre transitoire, pour éviter que les magistrats du second grade déjà en poste
ne soient défavorisés par la réforme, ceux-ci ont été maintenus dans le deuxième
grade provisoire, les magistrats installés pour la première fois après l’entrée en
vigueur de la loi se voyant seuls appliquer le nouveau régime.
Ces mesures transitoires ont fini par être également appliquées, après un long
combat de l’USM, aux magistrats intégrés, déjà recrutés au moment de l’entrée en
vigueur de la loi, mais non encore installés.
Ce second grade provisoire comprend donc les magistrats nommés avant le 1er
janvier 2002 ainsi que les magistrats ayant bénéficié du décret de reclassement
n° 2007-1112 du 18 juillet 2007, à la suite des interventions de l’USM.
Ce grade comporte dix échelons. Un échelon dure entre 1 et 3 ans. Le 10ème échelon n’est pas limité en durée, le magistrat le conservant tant qu’il n’est pas nommé
au premier grade.
B. - Le second grade
Il concerne les magistrats nommés après le 1er janvier 2002.
Ce grade comporte 5 échelons. Un échelon dure de 1 à 2 ans. Il n’existe aucune
limite de durée du 5ème échelon. Le magistrat le conservera tant qu’il ne sera pas
nommé au premier grade.
Ce point pose un problème aux magistrats bénéficiant d’une reprise d’ancienneté
indiciaire qui plafonnent très rapidement au 5ème échelon avant de pouvoir prétendre au premier grade.
Depuis le décret de reclassement de 2007, qui a réglé une partie seulement des
difficultés, l’USM demande avec insistance le déblocage du second grade par la
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création de cinq échelons supplémentaires jusqu'à l'indice 1015 pour éviter une
pénalisation financière excessive (qui pèse notamment sur les magistrats intégrés bénéficiant d’une reprise d’ancienneté indiciaire). Elle demande également
l'amélioration des conditions de reprise d'ancienneté indiciaire.
Les magistrats bloqués au dernier échelon du second grade ou du second grade
provisoire peuvent néanmoins bénéficier de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) (voir chapitre 4, IV, F).
C. - Le premier grade
Ce grade concerne les magistrats ayant réalisé leur avancement après leur inscription au tableau d’avancement ainsi que ceux recrutés sur le fondement des articles
23, 41 et suivants de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
À compter du sixième échelon, l’indice brut n’est plus exprimé en chiffres, mais
en lettres et chiffres. Un échelon est alors subdivisé en chevrons. Chaque chevron
dure 1 an. Le sixième échelon correspond au traitement hors-échelle de la lettre
A, le septième échelon correspond à la lettre B.
Ce grade comprend en outre un « échelon fonctionnel » qui n’est accessible qu’aux
seuls magistrats occupant les postes énumérés par l’arrêté du 12 novembre 2010.
Il correspond à l’échelle lettre B bis. Il faut avoir effectué 3 ans dans le septième
échelon pour accéder effectivement à la rémunération de l’échelon B bis.
D. - La hors hiérarchie
Les différents groupes (échelle-lettre) de la hors hiérarchie correspondent à des
emplois spécifiques. Le magistrat ne pourra donc progresser que s’il est nommé
sur un poste hiérarchiquement plus élevé.
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GRILLE INDICIAIRE HORS HIÉRARCHIE
Temps passé
dans les échelons
ou chevrons

Echelons

Echelle-lettreChevron

Echelle-lettre
Indice majoré

2ème

G

1501

2ème

F

1369

2

ème

E2

1320

2ème

E1

1270

1er

D3

1270

er

1

D2

1217

12 mois

1

er

D1

1164

12 mois

1er

C3

1164

1er

C2

1139

12 mois

1

C1

1115

12 mois

er

12 mois

Le groupe « C » est accessible aux premiers vice-présidents et procureurs adjoints de 12 grands TGI, aux présidents et procureurs de 45 TGI, aux présidents
de chambre et avocats généraux des cours d’appel et aux inspecteurs généraux
adjoints des services judiciaires.
Les groupes « D et E » sont accessibles aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel autres que Paris ou Versailles, à l’inspecteur général des
services judiciaires, aux conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.
Le groupe « E » est accessible au président et au procureur du TGI de Paris, au
premier président et au procureur général de la cour d’appel de Versailles.
Le groupe « F » est accessible au premier président et au procureur général de
Paris, aux présidents de chambre et avocats généraux de la Cour de cassation.
Le groupe « G » est accessible au premier président et au procureur général de la
Cour de cassation
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2d

1er

Aud.

H.H

667

1 an

1 an

2

1
2 160,26 €
1 682,28 €

359

2 366,44 €

2 600,74 €

2 769,44 €

2 942,82 €

3 125,58 €

3 303,65 €

3 481,72 €

3 711,33 €

3 889,40 €

5 131,20 €
4 999,99 €
4 999,99 €
4 746,94 €
4 554,82 €
4 554,82 €
4 334,57 €
4 170,56 €

5 267,09 €

5 379,56 €
5 267,09 €

5 496,71 €

5 745,07 €
5 496,71 €

5 993,43 €

5 993,43 €

6 227,73 €

7 075,90 €
6 457,34 €

461

505

555

591

2 ans

3

2 ans

1,5 an

1

705

4

1,5 an

2

743

628

1,5 an

3

792

830

1095
1067
1067
1013
972
972
925
890

1124

5

2 ans

1,5 an

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

4

Bbis2
B bis
B3
B2
B
A3
A2
A

Bbis3

1173

1148
1124

C2
C1

1 an
1 an

C3

1226
1173

D2
D1

1 an
1 an

1279

D3

1279

1329

E2
E1

1 an

1510
1378

IM

G
F

Echelle Durée
lettre

5

6

7

8

Grade Ech.

①
Traitement brut

-€

734,49 €

804,59 €

884,25 €

941,61 €

1 000,56 €

1 062,70 €

1 123,24 €

1 183,78 €

1 261,85 €

1 322,40 €

1 744,61 €
1 700,00 €
1 700,00 €
1 613,96 €
1 548,64 €
1 548,64 €
1 473,75 €
1 417,99 €

1 790,81 €

1 829,05 €
1 790,81 €

1 868,88 €

1 953,32 €
1 868,88 €

2 037,77 €

2 037,77 €

2 117,43 €

2 405,81 €
2 195,50 €

➁ Prime
forfaitaire
(34-39 %)
① x 34 %

-€

259,23 €

283,97 €

312,09 €

332,33 €

353,14 €

375,07 €

396,44 €

417,81 €

445,36 €

466,73 €

615,74 €
600,00 €
600,00 €
569,63 €
546,58 €
546,58 €
520,15 €
500,47 €

632,05 €

645,55 €
632,05 €

659,61 €

689,41 €
659,61 €

719,21 €

719,21 €

747,33 €

849,11 €
774,88 €

➂ Prime
modulable
① x 12 %

-€

21,60 €

23,66 €

26,01 €

27,69 €

29,43 €

31,26 €

33,04 €

34,82 €

37,11 €

38,89 €

51,31 €
50,00 €
50,00 €
47,47 €
45,55 €
45,55 €
43,35 €
41,71 €

52,67 €

53,80 €
52,67 €

54,97 €

57,45 €
54,97 €

59,93 €

59,93 €

62,28 €

70,76 €
64,57 €

➃ Ind.
résid.
(0-3%)
① x 1%

12,79 €

24,13 €

26,44 €

29,06 €

30,94 €

32,88 €

34,92 €

36,91 €

38,90 €

41,46 €

43,45 €

57,33 €
55,86 €
55,86 €
53,03 €
50,89 €
50,89 €
48,43 €
46,59 €

58,84 €

60,10 €
58,84 €

61,41 €

64,18 €
61,41 €

66,96 €

66,96 €

69,58 €

79,05 €
72,14 €

➄ Ind.
comp.
CSG
(➀➁➂➃)
x 0,76%

182,19 €

233,96 €

256,29 €

281,66 €

299,93 €

318,71 €

338,50 €

357,79 €

377,07 €

401,94 €

421,22 €

555,71 €
541,50 €
541,50 €
514,09 €
493,29 €
493,29 €
469,43 €
451,67 €

570,43 €

582,61 €
570,43 €

595,29 €

622,19 €
595,29 €

649,09 €

649,09 €

674,46 €

161,54 €

304,94 €

334,04 €

367,12 €

390,93 €

415,41 €

441,21 €

466,34 €

491,48 €

523,89 €

549,03 €

724,32 €
705,80 €
705,80 €
670,07 €
642,96 €
642,96 €
611,87 €
588,71 €

743,50 €

759,38 €
743,50 €

775,91 €

810,97 €
775,91 €

846,03 €

846,03 €

879,10 €

998,83 €
911,51 €

766,32 €

-€

21,60 €

23,66 €

26,01 €

27,69 €

29,43 €

31,26 €

33,04 €

34,82 €

37,11 €

38,89 €

51,31 €
50,00 €
50,00 €
47,47 €
45,55 €
45,55 €
43,35 €
41,71 €

52,67 €

53,80 €
52,67 €

54,97 €

57,45 €
54,97 €

59,93 €

59,93 €

62,28 €

64,57 €

70,76 €

-€

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €
32,42 €
32,42 €
32,42 €
32,42 €
32,42 €
32,42 €
32,42 €

32,42 €

32,42 €
32,42 €

32,42 €

32,42 €
32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

32,42 €

1 351,34 €

2 606,79 €

2 858,69 €

3 144,94 €

3 351,04 €

3 562,86 €

3 786,14 €

4 003,69 €

4 221,24 €

4 501,75 €

4 719,31 €

6 236,43 €
6 076,13 €
6 076,13 €
5 766,98 €
5 532,26 €
5 532,26 €
5 263,18 €
5 062,81 €

6 402,44 €

6 539,85 €
6 402,44 €

6 682,99 €

6 986,40 €
6 682,99 €

7 289,83 €

7 289,83 €

7 576,09 €

7 856,60 €

8 612,30 €

Traite➈
➆ CSG-CRDS
ment
➇ RAFP Trans.
(➀➁➂
primes- net payé :
➀
➃➄)
①➁➂
points
x1%
x 9,7 %
➃➄
x 0,9825
➅➆➇➈

699,33 €

➅ Pens°
civile
➀
x 10,83%

TRAITEMENT DES MAGISTRATS
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II. – LE RÉGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire des magistrats comprend des primes individuelles et l’indemnisation de certaines contraintes ou travaux particuliers.
Le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003, modifié par le décret du 24 août
2017, relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire, prévoit en son article 1 :
« Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats
de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l’inspection générale
des services judiciaires et à l’École nationale des greffes une indemnité destinée
à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des
sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions (…).
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre
habituel des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans
l’exercice des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ainsi qu’aux
magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ».
A. - La prime forfaitaire ou « indemnité de fonction »
Elle est calculée en pourcentage du traitement brut de base, est imposable et soumise aux contributions sociales (voir tableau page suivante). Elle est versée mensuellement.
Son taux est actuellement fixé par l’arrêté du 3 mars 2010. Il varie selon les fonctions occupées et est inchangé depuis 2002 pour la majorité des magistrats des
TGI et des cours d’appel. (Le taux qui sera applicable au juge des contentieux de
la protection, créé par la loi de programmation pour la Justice, n'est pas encore
connu à la date d'impression de ce guide.)
Pour les personnels de l’École nationale de la magistrature, l’arrêté du 18 août 2014
modifiant l’arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1286
du 26 décembre 2003 s’applique.
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Fonctions

Taux de prime forfaitaire

Chef de cour et de TSA
Chef de juridiction (TGI et TPI)
Membre de l’inspection générale
de la justice

39 %

4

Directeur de l’ENG
Magistrat placé
Président de chambre et avocat général
Premier vice-président et 1er VP adjoint
(généraliste ou spécialisé)
Juge d’instruction, VPI et JLD

38 %

Magistrat du parquet de TGI et TPI
Magistrat chargé d’un secrétariat général
Conseiller et substitut général
Vice-président TGI ou TPI
Juge des enfants et VPE
JAP et VPAP

37 %

Personnel exerçant des fonctions de
direction (à l’exception du directeur et du
secrétaire général) et d’enseignement à
l’ENM et directeur adjoint de l’ENG
Juge d’instance et VPTI
Juge TGI ou TPI
Juge du Livre Foncier

35 %
34 %

Pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation, l’arrêté du 18 septembre 2009
pris en application du décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003, modifié en 2017
prévoit que le taux de prime forfaitaire est fixé à :
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• 52 % pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général
près ladite Cour ;
• 39 % pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
• 39 % pour les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les
auditeurs à la Cour de cassation du premier grade ;
• 38 % pour les magistrats chargés d’un secrétariat général ;
• 34 % pour les auditeurs à la Cour de cassation du second grade.
Une majoration de la prime forfaitaire est prévue pendant une durée maximum
de sept ans à compter de l’installation « 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 délégations et d’affectation de magistrats
placés » (arrêtés du 3 mars 2010 pris en application de l’article 5 du décret du 26
décembre 2003).
À ce jour, seules les trois juridictions situées en Corse sont concernées.
Taux de la majoration de la prime forfaitaire
(en pourcentage du traitement indiciaire brut)
Juridictions *

Pendant les quatre
Pendant
premières années la cinquième année

Pendant
la sixième année

Cour d’appel
de Bastia
Tribunal de grande
instance d’Ajaccio

15 %

12 %

8%

Tribunal de grande
instance de Bastia

* L’USM demande l’extension de la liste des juridictions concernées par la majoration de la prime forfaitaire aux juridictions peu attractives, afin de susciter davantage de candidatures.
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En 2012, l’USM, le SJA (Syndicat de la Juridiction Administrative) et le SJF (Syndicat des Juridictions Financières) avaient mené un vaste travail de comparaison
des situations indemnitaires et des dispositions statutaires des trois ordres de
juridiction aux fins d’obtenir un alignement. Ce travail a repris en 2019 pour être
actualisé.
En effet, si le statut des magistrats de l’ordre judiciaire est plus protecteur, notamment en termes d’indépendance et d’inamovibilité, le régime indemnitaire des
magistrats administratifs et financiers est plus favorable.
Depuis, aucune évolution positive n’a pu être notée. L’USM maintient ses revendications et réclame une réévaluation jusqu’au niveau de rémunération des magistrats
administratifs et financiers, voire jusqu’à celui des administrateurs civils, encore plus
favorable.
B. - La prime modulable
Cette prime récompense de manière globale la contribution du magistrat au bon
fonctionnement de la juridiction, à travers la qualité et la quantité du travail fourni.
Elle varie entre 0 et 18 % du traitement brut, avec un taux moyen fixé à 12 %.
1. - L’instauration de la prime modulable
Cette prime a initialement été attribuée, mensuellement, par les chefs de cour « en
fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution
judiciaire » selon les décrets du 26 décembre 2003 (n° 2003-1284 pour les magistrats des cours et tribunaux ; n° 2003-1285 pour les magistrats à la Cour de
cassation ; n° 2003-1286 pour les magistrats à l’ENM).
L’enveloppe budgétaire consacrée à cette prime est calculée sur la base du traitement brut de l’effectif théorique des magistrats de la cour d’appel. Il s’agit donc
d’une enveloppe contrainte. Ainsi pour « valoriser » certains magistrats, les chefs
de cour doivent mathématiquement en « désavantager » d’autres.
Initialement, le taux moyen de la prime modulable était fixé à 4 % et sa variabilité
entre 0 et 10 % puis 15 %. Ce taux moyen a été augmenté en 2004 (8 %) et 2005
(9 %).
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L’USM s’est vivement opposée à ce mode de rémunération lors de sa création. Elle
a, par son action, contribué au vote de deux résolutions adoptées à l’unanimité par
l’Association Européenne des Magistrats (AEM), à Naples les 14 et 15 mai 2004 et à
Vilnius le 20 mai 2006, invitant les autorités françaises à reconsidérer l’instauration
d’une prime modulable et dénonçant fermement le principe d’une rémunération au
rendement pour les magistrats.
Article 55 de la Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres
aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e
réunion des Délégués des Ministres).
Les systèmes faisant dépendre l’essentiel de la rémunération des juges de la
performance devraient être évités, dans la mesure où ils peuvent créer des
difficultés pour l’indépendance des juges.
Article 7 de la Magna Carta (principes fondamentaux) adoptée lors de sa 11e
réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010) par le Conseil Consultatif
des Juges Européens. Après consultation du pouvoir judiciaire, l’État doit assurer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la Justice. Le juge doit bénéficier d’une rémunération et d’un système
de retraite appropriés et garantis par la loi, qui le mettent à l’abri de toute
influence indue.
2. - La prime modulable prévue par le décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011
L’USM demande de manière récurrente l’intégration de la prime modulable dans
le traitement des magistrats et une revalorisation de ce traitement. Mais seule
l’augmentation des primes modulables a été envisagée.
Alors que le ministère du Budget conditionnait l’allocation du budget permettant
d’améliorer la rémunération des magistrats (3,33 millions d’euros sur 3 ans) au
fait que ces sommes soient versées sous forme de prime modulable, il nous est
apparu essentiel de ne pas rejeter l’ensemble du projet et d’accepter le principe
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de l’augmentation, sous réserve que les conditions d’attribution soient plus clairement définies.
Dans un contexte du gel du point d’indice pour toute la fonction publique depuis
2010, alors que la GIPA était refusée aux magistrats du premier grade, l’USM avait
une nouvelle fois rappelé qu’elle souhaitait une revalorisation indiciaire du traitement principal. À défaut, elle avait réclamé une augmentation égalitaire et générale
du taux des primes de fonction, et pesé pour que des critères plus transparents
soient définis et pour que les améliorations du régime indemnitaire bénéficient au
plus grand nombre de collègues.
La Direction des services judiciaires a alors indiqué que la revalorisation concernerait l’ensemble des magistrats exerçant dans les juridictions de premier et second
degrés et que :
• les magistrats continueraient à percevoir « une indemnité destinée à rémunérer
l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions » mais celle-ci ne comporterait plus que
deux primes : d’une part la prime forfaitaire, d’autre part la prime modulable qui
intégrerait la prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire ;
• le taux moyen de la prime modulable serait augmenté progressivement.
C’est dans ce contexte qu’ont été publiés le décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011
modifiant l’article 3 du décret n° 2003-1284 et l’arrêté du même jour (circulaire
d’application SJ.11. 230.OFJ3-RHM3/09.08/11).
La prime modulable est maintenant attribuée « en fonction de la contribution du
magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, notamment en tenant
compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du
surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats ».
(Voir également : D - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire : deux primes supprimées).
Le taux moyen de prime modulable a atteint 10,5 % à compter du 1er août 2011,
11,5 % à compter du 1er août 2012.
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Depuis le 1er janvier 2013, il est fixé à 12 % avec une variabilité de 0 à 18 % pour les
magistrats exerçant dans les cours (sauf pour la Cour de cassation) et tribunaux,
à l’Inspection des services judiciaires et à l’École nationale des greffes, quels que
soient leur grade et leur échelon.
Alors que, dès juillet 2010, la suppression de cette troisième tranche d’augmentation avait été envisagée, l’USM a obtenu lors des négociations sur le budget 2013
qu’elle soit préservée, afin que les magistrats bénéficient de l’augmentation annoncée de leur pouvoir d’achat.
Le taux de la prime modulable est invariable pour :
• les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel,
• les présidents et procureurs de la République des Tribunaux supérieurs d’appel,
• le directeur de l’ENG.
Il est fixé en fonction du taux moyen applicable à l’ensemble des magistrats.
Pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation, le taux moyen de la prime
modulable est fixé à 14 %, avec une variabilité de 0 à 20 % (décret n° 2003-1285 du
26 décembre 2003 et arrêté du 18 septembre 2009).
Le taux moyen de l’inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice
est fixé à 12 % mais le taux maximal de prime modulable est établi à 23 %.
Pour les magistrats exerçant à l’École nationale de la magistrature, le taux moyen
de prime modulable est fixé à 9 %, avec une variabilité de 0 à 15 % depuis 2005
(arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1286 du 26
décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l’École
nationale de la magistrature). Ils n’ont pas bénéficié de la revalorisation de 2011, ce
qui crée une forte disparité avec les magistrats des cours et tribunaux. Seul le taux
moyen de prime modulable du directeur de l’ENM a été modifié.
L’USM demande l’alignement du taux de prime des magistrats exerçant à l’ENM
sur celui attribué aux magistrats des cours et tribunaux.
La circulaire d’application du décret et de l’arrêté du 29 juillet 2011 préconise le
maintien du taux de prime pour les magistrats changeant de juridiction en cours
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d’année, ou placés en congé de maternité, de maladie ou de longue maladie, jusqu’à
la prochaine détermination annuelle de ce taux.
Les magistrats nouvellement nommés ou de retour de détachement, disponibilité,
congé parental et congé de longue durée font l’objet d’une décision d’attribution
dès leur arrivée en juridiction.

4

REVENDICATIONS DE L’USM
L’USM sollicite :
• l’intégration de la prime modulable dans la prime forfaitaire,
• l’alignement du taux de prime des magistrats exerçant à l’ENM sur celui attribué aux magistrats des cours et tribunaux,
• la prise en compte de l’ensemble des primes pour le calcul de la retraite (voir
chapitre 11).
3. - La jurisprudence du Conseil d’État
Le Conseil d’État a admis la légalité de ce mode de rémunération et exerce un
contrôle limité à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’État a précisé que les décisions portant attribution du taux de prime
modulable n’avaient pas à être motivées.
Il a jugé que l’attribution de la prime modulable ne peut être légitimement fondée
que sur l’appréciation de la qualité et de la quantité de travail fourni par un magistrat et, de manière générale, sur celle de sa contribution au bon fonctionnement
du service public de la Justice.
Ainsi, le taux de prime ne peut être fixé en considération de :
• l’ancienneté dans les fonctions (CE n° 280303 6 avril 2006) ;
• l’existence d’un différend avec un supérieur hiérarchique (CE n° 272283 8 juillet
2005) ;
• la durée des fonctions exercées et de l’accomplissement d’une mobilité (CE n° 317197
du 22 octobre 2010).
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Le Conseil d’État a précisé, dans cette dernière décision, qu’il convenait de prendre
en compte la contribution d’un magistrat en détachement au fonctionnement de
l’institution judiciaire et non sa seule contribution au fonctionnement de la juridiction dans laquelle il a été affecté une partie de l’année précédente.
L’USM invite les magistrats à former des recours, hiérarchiques ou contentieux,
lorsque le taux de prime leur étant attribué est diminué (par exemple à l’occasion
d’un changement de cour d’appel) ou leur paraît ne pas prendre en compte l’ensemble de leurs attributions (notamment les attributions spécifiques qui leur ont
été confiées) ou le surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats
(selon les nouveaux critères prévus par le décret du 29 juillet 2011).
Vous trouverez sur l’espace adhérent de l’USM la démarche à suivre et des modèles pour exercer un recours gracieux.
Le chef de cour peut en effet constituer une « réserve », lui permettant de revoir
sa décision à la hausse en cas de recours.

LA CONTESTATION DU DÉCRET DU 29 JUILLET 2011
REVALORISANT LE TAUX MOYEN DE LA PRIME MODULABLE :
LE DANGER D’UN TEL RECOURS

FO-magistrats a intenté un recours contre le décret et l’arrêté du 29 juillet
2011 et la circulaire du 9 août 2011, recours auquel s’est associé le Syndicat de
la Magistrature.
L’USM n’a pu que regretter cette initiative, qui faisait courir le risque d’une
annulation de l’entier dispositif pouvant conduire à l’obligation pour tous les
magistrats de restituer les sommes versées depuis août 2011.
En effet, il y a quelques années, le texte adaptant le dispositif du compte épargne
temps (CET) au sein du ministère de la Justice avait été annulé à la suite d’un
recours. L’USM avait alors dû se battre pour obtenir que le nouveau texte soit
rétroactif et ne pénalise pas les magistrats.
Le décret n° 2011-913 n’a, heureusement, pas été annulé par le Conseil d’État.
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De façon lapidaire, le Conseil d’État a considéré que ce mode de rémunération
ne constitue en rien une atteinte à l’indépendance. Il valide ainsi le principe de
prime modulable « quelle que soit la part de cet accessoire dans la rémunération globale ».
Cette décision a largement compliqué le travail mené par l’USM auprès du gouvernement pour réformer les primes modulables, restreindre la modularité (à
défaut de la supprimer totalement), obtenir la création de recours possibles en
interne (en introduisant une saisine de la commission d’avancement).

C. - La prime spécifique pour les magistrats du pôle anti-terroriste

Article 1 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire
de certains magistrats de l’ordre judiciaire
Une prime spécifique est allouée « aux magistrats qui connaissent à titre habituel
des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice
des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ainsi qu’aux magistrats
chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ».
Un arrêté du 1er décembre 2011 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 fixe son
montant maximal à 600 euros mensuels ; son montant fait également l’objet d’une
modulation individuelle afin de tenir compte de l’investissement du magistrat dans
ses fonctions.
D. - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire : deux primes supprimées (à l’exception de la Cour de cassation)
Le décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011 a supprimé ces deux primes, dorénavant
intégrées dans la prime modulable, parallèlement revalorisée.
La prime pour travaux supplémentaires pouvait être attribuée à raison d’un surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats, pour inclure l’effort
supplémentaire demandé aux magistrats dans les juridictions comptant des postes
vacants dans le calcul de la prime modulable. Elle n’était quasiment plus versée
compte tenu de l’état des crédits des cours d’appel.
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La prime complémentaire pouvait être versée mensuellement à raison des attributions spécifiques confiées au magistrat. Ses modalités d’attribution et son montant
étaient définis par arrêté (ex : indemnité du directeur de centre de stage, du magistrat délégué à l’équipement…).
Ces primes, censées être intégrées dans la prime modulable, ont en réalité été
supprimées : en l’absence de motivation de l’attribution du taux de prime modulable, le magistrat ne peut savoir si ses travaux supplémentaires et/ou attributions
spécifiques ont bien été pris en compte.
L’USM conteste la suppression de ces primes, fruit non pas de leur inutilité ou de
leur caractère obsolète mais d’une pénurie de crédits mettant l’État en incapacité
de les verser.
La prime pour travaux supplémentaires n’a pas été supprimée pour les magistrats
exerçant à la Cour de cassation.
Le décret n° 2003-1285 du 23 décembre 2003 prévoit que cette prime, calculée
en points, peut être attribuée à raison d’un surcroît d’activité résultant d’absences
prolongées de magistrats.

REVENDICATIONS DE L’USM

Dès lors qu’en pratique, les travaux supplémentaires et les attributions spécifiques ne sont pas pris en compte pour augmenter le taux de prime modulable
des magistrats concernés, l’USM revendique la restauration de ces deux primes.
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E. - L’indemnité forfaitaire mensuelle des DCS et MDF

Textes applicables :
Décret n° 2003-939 du 26 septembre 2003 et arrêté du même jour
Article 41-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972
Articles 75 et 77 du règlement intérieur de l’ENM
Les directeurs de centres de stage (DCS) perçoivent :
• une indemnité forfaitaire mensuelle de 152,79 euros,
• une indemnité complémentaire annuelle de 1 166,52 euros à condition qu’ils justifient organiser plus de 40 stages pour le compte de l’ENM par an, dans les juridictions disposant d’un seul DCS.
Le magistrat délégué à la formation (MDF) perçoit une indemnité mensuelle de
300,96 euros.

III. – LES INDEMNITÉS D’ASTREINTE, D’INTERVENTION
ET D’INTERVENTION AVEC DÉPLACEMENT
La notion d’astreinte se distingue de celle de travail effectif. Lors de l’astreinte, le
magistrat n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur
mais a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail. La durée de cette intervention, ainsi que
le temps de transport qu’elle induit éventuellement, sont considérés comme un
temps de travail effectif.
A. - L’indemnité d’astreinte
1. - Les magistrats concernés
Certains magistrats peuvent bénéficier de l’indemnisation des astreintes liées à l’exercice de leurs fonctions (arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 mars
2003).
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LES MAGISTRATS CONCERNÉS
PAR L’ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS D’ASTREINTE
Fonctions exercées

Indemnisation

Magistrat du parquet (CA, TGI ou TPI)
Juge des libertés et de la détention
Juge d’instruction
Juge des enfants

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

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

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, qu’ils soient ou non
jours fériés, et les dimanches.
En cas d’astreinte de jour
un lundi férié

Magistrat d’un parquet de TGI ou TPI

En cas d’astreinte de nuit

Juge des libertés et de la détention

En cas d’astreinte de nuit

REVENDICATIONS DE L’USM
En 2016, la ministre de la Justice a annoncé l’extension de l’indemnisation des
astreintes :
• de nuit, pour les juges des libertés et de la détention ;
• de jour, le dimanche, pour les conseillers de cour d’appel statuant en matière
de droit des étrangers.
Cette annonce a été suivie d’un arrêté du 6 février 2017 et d’une note de la DSJ
n° SJ17-114-RHM3/04.04.17 du 4 avril 2017 prévoyant cette extension.
L’USM continue de solliciter l’élargissement des indemnités d’ores et déjà prévues pour le magistrat délégué par le premier président, statuant en matière
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d’entrée et de séjour des étrangers en France, aux :
• magistrats délégués par le premier président, statuant dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et suivants du code de
la santé publique (soins sans consentement) ;
• magistrats délégués par le premier président statuant dans le cadre des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale (appel sur décisions JLD
référé détention) ;
• magistrats délégués par le premier président statuant dans le cadre des articles 695-28 et 696-11 du code de procédure pénale (mandats d’arrêts européens et extraditions).
Elle sollicite enfin l’élargissement de cette indemnité aux magistrats des parquets de cours d’appel en cas d’astreinte de nuit.
2. - Le montant de l’indemnité d’astreinte
L’USM a acquis le principe de l’indemnisation des astreintes en 2002 et a ensuite
obtenu son extension à d’autres fonctions.
À la suite des annonces du garde des Sceaux au congrès USM de 2009, le montant
des astreintes a été revalorisé, pour la première fois depuis leur création, puis en
2017.
• Les indemnités d’astreinte sont versées mensuellement, comme suit (arrêté du
6 février 2017 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret
n° 2003-1284 du 26 décembre 2003) :
- 56 euros brut par nuit, dans la limite de 784 euros par mois ;
- 50 euros brut par jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite de
500 euros par mois.
L’USM continue, seule, de demander la revalorisation du montant des astreintes
ainsi que la suppression de ces « plafonds » qui empêchent de nombreux magistrats, particulièrement dans les petites juridictions, d’être indemnisés au-delà
d’un certain nombre d’astreintes (11 nuits et 7 jours en cas d’astreintes sans déplacements). En décembre 2018, la ministre a annoncé une revalorisation du
plafond de ces indemnités.
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B. - L’indemnité d’intervention (du 1er janvier au 30 mars 2015)

Textes applicables :
Décret n° 2014-1684 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26
décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire
Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du
décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains
magistrats de l’ordre judiciaire
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature distingue clairement entre le temps de travail effectif et le temps d’astreinte :
« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2) ».
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour
effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif (article 5) ».
Le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics
de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, prévoyait la défiscalisation des « indemnités d’intervention » effectuées à l’occasion des astreintes ainsi que des réductions
de cotisations sociales sur ces indemnités.
Dès cette date, l’USM avait sollicité que ces dispositions soient appliquées pour
les astreintes des magistrats et enjoint au ministre de mettre en place une réelle
indemnité d’intervention, défiscalisable.
La loi n°2012-958 du 16 août 2012, loi de finances rectificative pour 2012, en abrogeant les dispositions relatives à la défiscalisation des astreintes et heures supplémentaires, avait sonné le glas de cette revendication de défiscalisation.
Néanmoins l’USM a continué de réclamer, seule, la revalorisation de l’indemnité
d’astreinte et la création d’une indemnité d’intervention, prenant en compte la re114

connaissance d’un travail effectif, en sus de la seule indemnité d’astreinte, comme
c’est le cas dans la haute fonction publique.
Lors de son discours au congrès de l’USM à Bordeaux, en octobre 2014, Christiane TAUBIRA avait annoncé l’évolution des modalités de versement de l’indemnité d’astreinte.
Le décret et l’arrêté du 30 décembre 2015 ont ainsi créé une indemnité d’intervention destinée à « compléter » l’indemnité d’astreinte, d’un montant de :
• 80 euros en cas d’intervention de nuit,
• 40 euros en cas d’intervention de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
L’USM s’est satisfaite de la création de cette indemnité d’intervention, qui correspondait globalement à ses attentes et constituait une réelle avancée.
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 contesté vivement cette circulaire auprès de la chancellerie et a invité les
magistrats à solliciter le versement de l’indemnité d’intervention pour toute intervention au cours d’une astreinte, même sans déplacement.
L’USM a mis à la disposition des magistrats un formulaire faisant état des dates d’intervention à adresser au chef de juridiction ainsi que des modèles de recours et le
Conseil National a adopté la motion ci-après.
L’USM a attaqué la circulaire de la garde des Sceaux devant le Conseil d’État, qui,
par décision du 30 septembre 2015, a annulé cette circulaire « en tant qu’elle précise que l’indemnité d’intervention est due en cas de déplacement du magistrat
concerné ».
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MOTION DU CONSEIL NATIONAL DE L’USM - 30 JANVIER 2015
Depuis plusieurs années, l’USM sollicite l’instauration d’une indemnité d’intervention distincte de l’indemnité d’astreinte, créée en 2003 à la demande de l’USM.
Le Conseil National de l’USM a pris acte avec satisfaction de la création, par
décret du 30 décembre 2014, d’une « indemnité d’intervention » pouvant compléter l’indemnité d’astreinte.
Il rappelle que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans
la magistrature dispose en son article 5 que « une période d’astreinte s’entend
comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif » et que, dès lors, l’astreinte est exclusive
d’un travail effectif.
Le Conseil National conteste fermement la circulaire de la chancellerie du 2
janvier 2015 imposant une condition à l’octroi de l’indemnité d’intervention : la
nécessité du déplacement du magistrat au cours de l’astreinte.
Il considère qu’une telle restriction des conditions d’octroi de cette indemnité nouvellement créée est contraire aux décrets des 25 août 2000 et 30 décembre 2014.
Il rappelle que nombre de magistrats sont amenés à intervenir effectivement au
cours de leur période d’astreinte, pour répondre téléphoniquement aux sollicitations d’enquêteurs, orienter des procédures, prendre des décisions etc, sans
pour autant qu’un déplacement soit nécessaire.
Il considère qu’il s’agit d’un manque de considération de la chancellerie et d’une
négation de la réalité de leur travail quotidien.
Le Conseil National conteste le maintien des plafonds du versement des indemnités.
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DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 30 SEPTEMBRE 2015
(EXTRAITS)
Considérant qu’en subordonnant le versement de l’indemnité d’intervention à
la réalisation d’un déplacement du magistrat sous astreinte, le garde des Sceaux,
ministre de la Justice, a ajouté une condition nouvelle aux conditions d’attribution de cette indemnité prévues par l’article 10 du décret du 26 décembre 2003 ;
que ce ministre ne tenait toutefois d’aucun texte le pouvoir de fixer une telle
règle ; que la circulaire attaquée est ainsi entachée d’incompétence ;
Que, par suite, l’Union syndicale des magistrats est fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque en tant qu’elle prévoit, par des dispositions
qui sont divisibles des autres dispositions de la circulaire, que l’indemnité d’intervention est due en cas de déplacement du magistrat concerné ;
DECIDE:
Article 1er
La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2015 est
annulée en tant qu’elle précise que l’indemnité d’intervention est due en cas de
déplacement du magistrat concerné.
C. - L’indemnité d’intervention avec déplacement (depuis le 30 mars 2015)

Textes applicables :
Décret n° 2015-352 du 2 mars 2015 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26 décembre
2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire
Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du
décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains
magistrats de l’ordre judiciaire
Article 5 de l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26
décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire
Par décret du 27 mars 2015, la Chancellerie, incapable de se doter des moyens suffisants pour l’indemnisation des interventions des magistrats, a ajouté une condition de déplacement pour le versement de cette indemnité.
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Ainsi, depuis le 30 mars 2015, l’indemnité d’astreinte peut être complétée par une
indemnité d’intervention « en cas de déplacement ».
L’indemnisation des astreintes peut être complétée, par l’indemnité d’intervention
en cas de déplacement, d’un montant de :
• 80 euros en cas d’intervention de nuit ;
• 40 euros en cas d’intervention de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

L’ACTION DE L’USM
L’USM est la seule organisation syndicale à solliciter une revalorisation indemnitaire des astreintes et interventions.
Elle demande la suppression de la condition de déplacement pour le versement
de l’indemnité d’intervention. En intervenant effectivement au cours de leurs
astreintes, y compris sans avoir besoin de se déplacer, les magistrats devraient
pouvoir bénéficier de l’indemnisation de leur travail.
Le travail effectif des magistrats au cours de leur astreinte doit être reconnu
et indemnisé.
A la suite du rapport de l’inspection générale de la justice sur l’attractivité des
fonctions du ministère public rendu en octobre 2018, la ministre a annoncé
en décembre 2018, la création d’indemnités d’intervention sans déplacement
venant s’ajouter aux indemnités d’astreinte proprement dite et aux indemnités
d’intervention avec déplacement.
Vous pourrez vérifier sur le site de l’USM si ces annonces ont été suivies d’effet.
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IV. – LES INDEMNITÉS COMMUNES À TOUTE
LA FONCTION PUBLIQUE
A. - La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Textes applicables :
Dans la fonction publique : décret n° 93-522 du 26 mars 1993
Dans la magistrature : décret n° 2004-676 du 5 juillet 2004 modifié par les décrets n°
2010- 1284 du 27 octobre 2010, n° 2014-1683 du 30 décembre 2014 et n° 2017-1303
du 24 août 2017
Arrêté du 3 janvier 2008 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2011, l’arrêté du 30 décembre 2014
et l’arrêté du 24 août 2017
Créée en 1991, mise en œuvre dans la fonction publique en 1993 et dans la magistrature en 2004, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est une prime « attachée
à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité
particulière ».
Elle concernait initialement les seuls chefs de cour et a été progressivement étendue à certains postes de chefs de juridiction et à certains postes de magistrats
chargés de secrétariats généraux, notamment par le décret n° 2010-1284 du 27
octobre 2010.
L’arrêté du 24 août 2017 a finalement étendu la NBI à la plupart des chefs de juridiction.
Cette bonification est exprimée en points d’indice et versée aux magistrats nommés sur un des postes listés par l’arrêté du 3 janvier 2008. Son montant varie de
80 à 200 points.
La prime se perçoit dès l’installation et jusqu’à cessation des fonctions auxquelles
elle est rattachée. Elle entre par ailleurs dans le calcul des droits à la retraite.
L’USM continue à demander avec insistance 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).
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B. - L’indemnité de résidence
Selon le lieu de résidence, dans les zones très urbanisées, les fonctionnaires peuvent
percevoir une indemnité de résidence (articles 9 et 9bis du décret n° 85-1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation).
Elle se calcule en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent public exerce ses fonctions.
Il existe 3 zones d’indemnité : zone 1 (taux à 3 %), zone 2 (taux à 1 %) et zone 3
(taux à 0 %).
Le classement des communes a été fixé par une circulaire fonction publique FP/7
n°1996 2B N°00-1235 du 12 mars 2001.
C. - Le supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant
au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Le SFT comprend
un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut, qui varient en
fonction du nombre d’enfants à charge.

Nombre d’enfants
à charge

Elément fixe
mensuel (en euros)

1

2,29

2

10,67

3

15,24

8

4,57

6

3
Par enfant, au-delà du 3
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ème

Elément
proportionnel (en %)

Si les deux parents sont agents de la fonction publique, le SFT n’est versé qu’à l’un
d’entre eux (articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation).
En cas de divorce ou séparation, le supplément familial de traitement est calculé
au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de
l’indice de traitement du magistrat du chef duquel le droit est ouvert.
D. - L’indemnité forfaitaire pour frais de représentation
Elle est attribuée aux chefs de cours et de juridictions. Son montant est forfaitaire
et très symbolique (à titre d’exemple, elle est de l’ordre de 50 euros mensuels
pour une juridiction de taille petite ou moyenne). Elle est versée mensuellement.
L’USM sollicite sa revalorisation.
E. - Les logements de fonction
Les règles d’attribution étaient auparavant reprises dans la circulaire NORJUS1130865C du 14 novembre 2011, diffusée par la DSJ le 30 décembre 2011.
Seuls le directeur de l’ENG et son secrétaire général pouvaient disposer d’un logement attribué « par nécessité absolue de service » impliquant sa gratuité et la
déclaration d’avantages en nature.
Par ailleurs, des logements de fonction étaient prévus « pour utilité de service »
pour les chefs de la Cour de cassation, les chefs de cour d’appel, les chefs de
TGI dont les emplois sont classés hors hiérarchie, et les chefs de certains TGI
(Besançon, Chalon-sur-Saône, Limoges, Reims, Lorient, Bastia, Ajaccio, TGI des
départements d’outre-mer, TSA et TPI).
En contrepartie, les bénéficiaires d’un logement de fonction devaient payer une redevance de valeur équivalente au prix du marché, déductions faites d’abattements
destinés à tenir compte de sujétions liées aux conditions d’utilisation du logement
(précarité de l’occupation liée aux fonctions exercées ; obligation de résidence).
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Les « fluides » et abonnements restaient quant à eux à la charge du bénéficiaire
du logement.
Un décret commun à toute la fonction publique en date du 20 mai 2012 est venu
modifier les règles d’attribution des logements de fonction, chaque ministère devant prendre, par voie d’arrêté, avant le 1er septembre 2013, les dispositions spécifiques à ses agents.
En l’absence de concertation avec les organisations syndicales représentatives pour
les services judiciaires, le 31 janvier 2013, l’USM a saisi la DSJ de cette question.
Désormais, depuis l’arrêté du 24 mai 2013 modifié par l’arrêté du 10 juin 2014, seuls
le directeur de l’ENG et son secrétaire général continuent de bénéficier d’une
concession de logement par nécessité absolue de service (logement de fonction
dans les locaux de l’École).
Le nombre de magistrats pouvant bénéficier d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (donc d’une mise à disposition d’un logement contre contribution financière du bénéficiaire) a quant à lui été réduit drastiquement à 30. Il s’agit
de certains chefs de cour ou de juridiction de Corse ou d’outre-mer.
À titre de comparaison, la PJJ bénéficie de 101 concessions de logement et 5 conventions d’occupation précaire. Quant à la DAP, elle se voit attribuer 1 297 concessions de logement et 276 conventions d’occupation précaire.
Au-delà de la différence de traitement flagrante entre les trois directions du ministère de la Justice et de la question de l’image de l’autorité judiciaire face aux représentants de certaines administrations, l’USM déplore que les chefs de cours et
de juridictions, installés souvent dans des délais très brefs suivant leur nomination,
rencontrent des difficultés majeures pour trouver un logement.
L’USM n’a jamais demandé la gratuité des logements de fonction, suggérant même,
dans une période de contraintes budgétaires, une augmentation de la part mise à
la charge des magistrats concernés. Elle estime toutefois que la mise à disposition
d’un logement dégagerait les nouveaux chefs de cours ou de juridiction de certaines contraintes matérielles leur permettant, en contrepartie, de se préparer au
mieux à leurs nouvelles fonctions.
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F. - La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), instaurée par le décret n° 2008539 du 6 juin 2008, résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par le fonctionnaire sur une période de référence
de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même période.
Si le TIB effectivement perçu par l’agent public au terme de la période a évolué
moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de
pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à l’agent concerné.
Ce dispositif est actuellement appliqué aux magistrats du second grade mais est
refusé à ceux du premier grade au motif que les dispositions textuelles excluent
de son bénéfice les fonctionnaires appartenant à un grade dont l’indice sommital
de rémunération est égal ou supérieur à l’échelon B bis.
Or l’échelon B bis n’est pas accessible « automatiquement » à tous les magistrats
du premier grade s’agissant d’un indice fonctionnel accessible uniquement à ceux
occupant une fonction spécifique et dont le bénéfice est retiré quand le magistrat
quitte lesdites fonctions.
Face à cette situation incompréhensible, l’USM a saisi le ministère à de très nombreuses reprises et incité les magistrats à engager des recours individuels sur la
base d’une analyse juridique précise effectuée par un avocat aux Conseils mandaté
par ses soins.
Par plusieurs décisions rendues dans des situations individuelles en fin d’année 2010,
le Conseil d’État a néanmoins refusé cette analyse.
Le dispositif de la GIPA est reconduit d’année en année depuis 2008. Il l’a été pour
la dernière fois par le décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018.
G - L’indemnité compensatrice exceptionnelle
Le transfert de la cotisation salariale de maladie sur la CSG a entraîné, pour une
majorité de fonctionnaires, une augmentation de la rémunération nette. Mais dans
certains cas, la part importante des indemnités dans la rémunération globale (comme
cela est le cas pour les magistrats) entraînait une diminution du net à payer.
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Pour maintenir la rémunération, une indemnité compensatrice exceptionnelle (dite
« 489 ») était versée mensuellement si son montant prévisionnel dépassait 30,49
euros ; à défaut, elle était versée en fin d’année. Pour en bénéficier, le magistrat ou le
fonctionnaire devait avoir été nommé à son premier poste avant le 1er janvier 1998.
Or, de nombreux magistrats qui ne remplissaient pas cette condition ont tout de
même perçu cette indemnité, entraînant des actions en répétition de l’indu de la
part de l’administration.
Depuis le 1er mai 2015 (décret n° 2015-492 du 29 avril 2015), cette indemnité exceptionnelle 489 a été abrogée et remplacée par l’indemnité dégressive 1870. L’indemnité 1870 est recalculée lors de chaque élévation d’échelon/de grade/de chevron. Elle est alors diminuée du montant de l’augmentation de traitement brut lié
à l’élévation, jusqu’à disparaître.
H. - Les majorations de traitement pour service outre-mer
Voir le chapitre 6, III.

V. – LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
Textes applicables :
Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État
Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du
3 juillet 2006
A. - Les frais de mission
1 - Les transports en commun
Les déplacements se font en principe par la voie ferroviaire. La prise en charge des
frais de transport est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
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Les titulaires d’une carte de réduction sont, d’après le texte, « tenus » d’en faire
état lors de la préparation de la mission. Cette carte peut d’ailleurs faire l’objet
d’un remboursement « dès lors que son acquisition est économiquement justifiée,
dans le cadre des missions effectuées pour l’administration. »
Le transport par voie ferroviaire en 1ère classe peut être autorisé par le chef de
service, lorsque :
• l’urgence de la mission justifie le départ à une date et une heure précises et en
cas d’indisponibilité de billet de 2e classe ;
• le déplacement s’effectue en présence d’un ministre, d’un parlementaire ou conjointement avec un agent d’une autre administration publique bénéficiant de la 1ère
classe ;
• les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu’en 2e classe.
L’usage de la voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé lorsque :
• les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;
• la mission s’effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d’enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors
liaisons) ;
• il n’existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures ;
• l’urgence de la mission le justifie.
Le transport par voie aérienne en classe affaire peut exceptionnellement être autorisé lorsque le déplacement s’effectue en présence d’un ministre ou d’un parlementaire ou que la durée de voyage est supérieure à 7h et que la durée de la
mission sur place est de moins de 4 jours.
L’ENM a sa propre politique de voyage, votée en Conseil d’administration.
Certains SAR continuent toutefois d’interpréter de manière stricte cet arrêté,
en considérant que le verbe « pouvoir » n’impose pas une prise en charge par
l’administration en 1ère classe ou par voie aérienne dans les cas pourtant fixés par
le texte. Il convient dans ce cas de former un recours gracieux en saisissant le chef
de cour de la difficulté.
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REVENDICATIONS DE L’USM
L’USM revendique :
• la possibilité pour les magistrats de voyager en 1ère classe comme les autres
agents de la haute fonction publique ;
• à défaut, une prise en charge en 1ère classe sur autorisation hiérarchique dès
que les conditions sont réunies.
2. - Les frais kilométriques
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, la mission doit se dérouler hors du
territoire de la commune de résidence administrative et hors du territoire de la
commune de la résidence familiale de l’agent (article 3 du décret du 3 juillet 2006).
L’utilisation du véhicule doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Si l’agent utilise son véhicule personnel pour sa propre convenance, le remboursement se fait sur la base du transport public de voyageurs le moins onéreux.
Lorsque l’intérêt du service l’exige et sur autorisation préalable du chef de service,
l’indemnisation s’exerce sur la base des indemnités kilométriques, dont le taux varie en fonction du kilométrage parcouru par l’agent depuis le 1er janvier de chaque
année et de la puissance fiscale de sa voiture.
Le taux des indemnités kilométriques a été revalorisé par l’arrêté du 26 février
2019 pour toute la fonction publique.
Jusqu’à
2 000 km

De 2 001
à 10 000 km

Après
10 000 km

Véhicule de 5 CV et moins

0,29 euro/km

0,36 euro/km

0,21 euro/km

Véhicule de 6 CV et 7

0,37 euro/km

0,46 euro/km

0,27 euro/km

Véhicule de plus de 8 CV

0,41 euro/km

0,50 euro/km

0,29 euro/km

Moto > 125cm3

0,14 euro/km

Moto < 125 cm3,
autres véhicules
à moteur

0,11 euro/km
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Peuvent également être pris en charge, sur autorisation préalable et présentation
de pièces justificatives :
• les frais d’utilisation des parcs de stationnement, dans la limite de 72 heures par
mission ;
• les frais de péage d’autoroute (avec la possibilité de recourir à un service de télépéage, à condition de transmettre avec l’état de frais le relevé des déplacements
que peut fournir la société d’autoroute) ;
• les frais de taxi, « sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, en cas d’absence permanente ou occasionnelle de moyen de transport
en commun ou bien lorsque l’agent doit transporter du matériel précieux, fragile,
lourd ou encombrant » (article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2006).
3. - Les indemnités de mission, de nuitée, de repas
Les indemnités sont constituées :
• des indemnités de repas : 15,25 euros par repas.
Celles-ci peuvent être perçues quand le magistrat se trouve en mission pendant
la totalité de période comprise entre 11h et 14h pour le repas du midi, entre 18h
et 21h pour le repas du soir. Ces indemnités sont réduites à 7,63 euros lorsqu’un
restaurant administratif est accessible à l’agent.
• des indemnités forfaitaires de nuitée, revalorisées par arrêté du 26 février 2019
modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (quand le magistrat se
trouve en mission pendant la totalité de période comprise entre minuit et 5h) :
- 110 euros par nuit dans la commune de Paris ;
- 90 euros dans les communes de la métropole du Grand Paris (c’est-à-dire les
communes reprises à l’article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015,
à l’exception de la commune de Paris) et dans les grandes villes (population supérieure ou égale à 200 000 habitants) ;
- 70 euros par nuit dans les autres cas.
• des indemnités journalières (per diem) : pour les missions à l’étranger, le montant
des indemnités est fonction du pays où se déroule la mission. Les auditeurs de
justice ne perçoivent que 80 % de ces per diem (décret n° 2012-683 du 7 mai 2012
et arrêté du même jour).
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La mission est présumée commencer à l’heure du départ de la résidence administrative et finir à l’heure du retour dans cette même résidence, mais l’administration peut prendre en compte la résidence familiale.
Aucune indemnité n’est due lorsque le repas ou l’hébergement est fourni gratuitement.
Un formulaire d’état des frais de déplacement temporaire peut être retiré au SAR
ou auprès du directeur de greffe de chaque juridiction. Il est également disponible
sur le site intranet de chaque cour d'appel.
Il doit être accompagné de toutes pièces justificatives en original (billets de transports, notes d’hôtel...), d’un relevé d’identité bancaire, de l’ordre de mission (et
le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur selon laquelle le magistrat n’a pas
pu bénéficier de la restauration collective) avant d’être transmis au service administratif de la cour. Si les frais ont été engagés dans le cadre d’actions de formation
continue, doit en outre être jointe l’attestation de suivi de la formation.
Des avances sur le paiement des indemnités peuvent être accordées par le SAR.
4. - Le remboursement des frais de déplacement domicile/travail

Textes applicables :
Décrets n° 2006-1663 et n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge
partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par
les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
Les magistrats peuvent prétendre au remboursement partiel (jusque 50 %) des
abonnements de transport en commun (RATP, SNCF…).
Par ailleurs, le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 a élargi les possibilités de remboursement aux abonnements à un service public de location de vélos, du type « Vélib ». Cette prise en charge est partielle lorsque le magistrat exerce à temps partiel.
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B. - Les frais de déménagement

Textes applicables :
Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par les décrets n° 2000-928 du 22 septembre
2000, 2004-999 du 16 septembre 2004, n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et n° 2012-1247
du 7 novembre 2012
Les frais de déménagement sont pris en charge en fonction de la distance kilométrique et de la taille de la famille du magistrat concerné. Le remboursement
s’effectue sur une base forfaitaire et non en fonction des frais réels.
L’indemnité forfaitaire pour le transport de mobilier est majorée de 20 % si le
changement de résidence a été rendu nécessaire dans le cadre d’un avancement ou
d’une suppression de poste. L’indemnité globale est réduite de 20 % dans le cadre
des mutations sur demande.
Le SAR de la cour d’appel doit être contacté pour l’obtention d’une indemnité de
transport de personnes et d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence
(ou de transport de mobilier). La demande de prise en charge de ces frais doit être
adressée dans les 12 mois suivant la date d’installation dans la nouvelle résidence
administrative.
Le magistrat doit avoir exercé pendant plus de 5 années dans sa précédente résidence administrative. Cette durée peut être réduite à 3 ans lorsqu’il s’agit d’une
première mutation dans le corps. Cette durée est supprimée notamment en cas de
rapprochement d’époux ou de partenaires de PACS, fonctionnaires dans le même
département ou dans un département limitrophe. Elle est calculée au jour près,
entre les dates d’installation dans l’ancien et dans le nouveau poste.
Si le magistrat est marié ou vit en concubinage, pour pouvoir être remboursés, les
frais ne doivent pas avoir été pris en charge par l’employeur de l’époux, partenaire
de PACS ou concubin.
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Il convient de produire au SAR : un état de frais de changement de résidence, un
certificat établi par l’ancien SAR gestionnaire précisant qu’il n’y a pas eu de prise
en charge de l’indemnité par ce service, les décisions génératrices de droit (copie
du décret de nomination et du PV d’installation), copie du précédent décret de
nomination et relevé d’identité bancaire ou postal.
Le coût du déménagement des auditeurs de justice pour leur entrée en fonction
reste à leur charge. L’USM sollicite chaque année auprès de la Direction des services judiciaires ou du garde des Sceaux que ce premier déménagement soit pris
en charge, particulièrement pour les auditeurs devant rejoindre un premier poste
outre-mer, seuls certains dispositifs d’action sociale leur étant accessibles (pour
plus d’informations, voir chapitre 10).
En mars 2019, la secrétaire générale de la Justice a indiqué à l'USM avoir saisi le
ministère de la fonction publique de cette demande pour les auditeurs choisissant
un poste outre-mer.
L’indemnité se décompose en (articles 24 et 26 du décret du 28 mai 1990) :
• une indemnité au titre des frais de transport des personnes (voir ci-dessus) ;
• une indemnité forfaitaire pour le transport des biens meubles (entre les deux
résidences administratives).
L’indemnité est forfaitaire pour le transport des biens meubles : 14 m3 pour l’agent ;
22 m3 pour le conjoint ou concubin ; 3,5m3 pour l’enfant ou l’ascendant à charge.
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Situation
Familiale

Volume
Volume au titre du
Volume
Nombre au titre de conjoint, concubin ou
au titre
d’enfants
l’agent
partenaire de PACS (*) des enfants

Total
exprimé
en m3

Agent
célibataire,
divorcé, séparé
de corps

Sans

14

-

-

14

Agent veuf
(vivant
seul)

Sans

(14+22) –
(22/2)

-

-

25

Sans

14

22

3,5

36

1

14

22

3,5 x 2

39,5

2

14

22

3,5 x 3

43

3

14

22

1

(14+22) –
3,5

-

-

32,5

2

(14+22) –
3,5

-

3,5

36

3

(14+22) –
3,5

-

3,5 x 2

39,5

Couple

Agent
célibataire,
divorcé, séparé
de corps ou
ayant dissous
un PACS élevant
seul un ou
plusieurs enfants

4

46,5

(*) Sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l’article 23 du décret du 28
mai 1990.
I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros (pour le mobilier)
D = distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route
V = volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement
Si V x D est égal ou inférieur à 5000 : I = 568,94 + (0,18 x VD)
Si V x D est supérieur à 5000 : I = 1137,88 + (0,07 x VD)
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VI. – LE CUMUL D’ACTIVITÉS
Textes applicables :
Articles 8 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
Circulaire du ministère du budget n° 2157 du 11 mars 2008
Le statut de la magistrature exclut pour le magistrat la possibilité d’exercer parallèlement toute autre activité professionnelle ou salariée. Même dans le cadre
d’une disponibilité, l’exercice d’une activité lucrative est soumis à autorisation préalable (voir chapitre 6, VI), un certain nombre d’incompatibilités étant prévu par
les textes.
Les magistrats peuvent toutefois se livrer, sans autorisation préalable, à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les activités d’enseignement, ou toute activité qui n’est pas de nature à porter
atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance (à l’exception des activités
d’arbitrage), sont soumises à autorisation préalable du chef de cour.
L’USM a engagé un recours devant le Conseil d’État à l’encontre d’une note
diffusée le 11 juillet 2018 par le premier président de la Cour de cassation.
Interprétant de façon très stricte les possibilités d’exercer des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, le premier président a imposé aux magistrats de la Cour de cassation d’obtenir une autorisation pour leurs activités de
commentaire de la jurisprudence de leur chambre et leur participation à des
rencontres ou colloques aux mêmes fins.
Cette note ajoutant au statut, l’USM l’a attaquée devant le Conseil d’État.
En avril 2019, la date de l'audience n'était pas encore fixée.
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