
1/ MISE EN CAUSE DES JUGES PAR LES AVOCATS

Le 7 mars 2014, la presse s’est fait l’écho de ce que l'ancien Président de la République avait fait l'objet 
d'écoutes  téléphoniques  dans  le  cadre  d'une  enquête  portant  sur  le  financement  de  sa  campagne 
présidentielle de 2007.

A cette occasion, il aurait été découvert que l'intéressé aurait bénéficié d'indiscrétions judiciaires sur une 
affaire le concernant, ce qui a entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour violation du secret 
de l’instruction et trafic d’influence.

Depuis  lors,  l'USM est  beaucoup  intervenue  dans  les  médias,  notamment  son  président,  Christophe 
REGNARD, au « Grand journal" de Canal+, sur Europe1, RTL et France Inter, interventions pouvant être 
consultées grâce aux liens suivants :
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-grand-journal/pid5411-le-grand-journal-l-emission.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-soir-nicolas-poincare/Sons/Europe-Soir-Le-debat-La-nouvelle-affaire-
Sarkozy-1908075/
http://www.rtl.fr/emission/rtl-soir/ecouter/la-justice-est-egale-pour-tous-pas-de-vip-pour-sarkozy-et-2-anciens-ministres-de-l-
interieur-christophe-regnard-usm-invite-rtlsoir-7770247595
http://www.franceinter.fr/player/reecouter (émission du 8 mars à 8h20).

De  la  gestion  d’une  affaire  particulière  mettant  potentiellement  en  cause  l’ancien  Président  de  la 
République, son avocat et un magistrat, on en est arrivé au procès de la Justice et à la dénonciation du 
caractère illégal des écoutes téléphoniques et perquisitions dans les cabinets d’avocats.
Des mots inadmissibles, faisant référence au KGB ou à la dictature, ont une nouvelle fois été prononcés.

L'USM  les  a  naturellement  dénoncés  avec  virulence  et  n’a  eu  de  cesse  d’expliquer  la  réalité  des 
dispositions du Code de procédure pénale qui autorisent les perquisitions et saisies dans les cabinets 
d’avocats  tout  comme  les  écoutes  téléphoniques,  mais  qui  comportent  légitimement  des  garanties 
supplémentaires pour assurer le respect des droits de la défense et du secret de la relation avocat / client.

Le Bâtonnier de Paris, dans une interview radiodiffusée surréaliste du 10 mars, a annoncé qu’il entendait 
saisir le Président de la République, afin qu’il arbitre cette affaire, montrant ainsi une curieuse conception 
de l’indépendance de la Justice et de la séparation des pouvoirs.
Le Conseil National des Barreaux parle lui de « détournement de procédure ».

L'USM  a  donc  décidé  d’adresser  un  courrier  à  François  Hollande  en  sa  qualité  de  garant  de 
l’indépendance de la Justice et reste mobilisée sur cette question pour ne pas laisser salir l’institution 
judiciaire par ceux-là mêmes qui en leur qualité d’auxiliaires de Justice devraient la défendre.

Les jours suivants, l'USM s'est attachée, dans les médias, à expliquer pragmatiquement la réalité du droit 
et des procédures, sans entrer dans des considérations politiques qui lui sont étrangères. Ci-dessous, les 
liens vers les dernières interviews des membres du bureau de l’USM : 
Europe 1, soir du 10 mars 2014 (débat avec Christophe REGNARD)   http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-
soir-nicolas-poincare/Sons/Europe-Soir-Le-debat-La-grogne-des-avocats-1910003/
BFM TV du 10 mars 2014 (débat entre V. DUVAL et l’ancien président du CNB) http://www.bfmtv.com/video/bfmtv/bfm-
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story/bfm-story-laffaire-ecoutes-judiciaires-nicolas-sarkozy-est-ce-magistrats-ont-derape-cette-affaire-10-03-182868/
RMC  matin  du  11  mars  2014 (interview  de  C.  REGNARD  par  Jean  Jacques  Bourdin), 
http://rmc.bfmtv.com/info/586813/ecoutes-que-taubira-transmette-a-presse-a-recu-demande-regnard/
France Culture (interview d’Olivier JANSON)
France  Inter  « Le  téléphone  sonne »  du  12  mars  2014  (Débat  avec  V.  VALTON)  http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/p675_la-cour-de-cassation-declare-le-pourvoi-de-m-sakozy-sans-objet.html

Pendant que d’autres dans la magistrature, absents de tous les débats depuis quelques jours, sauf par 
communiqués diffusés après la bataille et s’interrogeant « sur des évolutions susceptibles de garantir  
encore  mieux  l’exercice  des  droits  de  la  défense »,  semblent  hélas  toujours  dans  la  logique 
d’affaiblissement de la place des magistrats et de leurs organisations professionnelles dans l’architecture 
du ministère (cf message sur le CHSCTM), l’USM poursuit son combat pour défendre les magistrats et la 
Justice.

2/ L'USM REÇUE A L'ELYSEE

Le bureau de l'USM a été reçu le 19 mars après-midi, pendant près d'une heure, par le Président de la 
République, en présence de son conseiller justice et de sa directrice de cabinet.

Le Président de la République avait proposé de recevoir les représentants de l'USM après son courrier lui 
demandant  de  rappeler  l'indépendance  de  l'autorité  judiciaire,  alors  que  le  bâtonnier  de  Paris  lui 
demandait d'intervenir en tant « qu'arbitre » dans la polémique née de supposées écoutes de l'avocat de 
Nicolas Sarkozy.

L'USM a pu aborder  son souhait  de  voir  reprise  la  réforme constitutionnelle  sur  la  composition  du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et le statut des magistrats du parquet afin de retrouver les 
standards européens, et a rappelé ses revendications :
- un CSM majoritairement composé de magistrats et présidé par l’un d’entre eux,
-  des  personnalités  désignées  selon  des  modalités  garantissant  leurs  compétences  et  leur  neutralité 
politique,
- l’alignement total du statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège en matière de 
nomination et de discipline.

Elle a également insisté pour que, dans les suites de la commission NADAL et de sa proposition n°20 qui 
vise à « circonscrire les cas dans lesquels le garde des Sceaux est fondé à demander ou recevoir une  
information  dans  les  affaires  individuelles »,  une  réforme  intervienne  afin  de  réglementer  plus 
précisément ces questions. 
L’USM entend  que  seules  les  hypothèses  de  questions  de  droit  nouvelles  ou  de  mise  en  cause  du 
fonctionnement du service public de la justice puissent entraîner des remontées d'information en temps 
réel. 
L’USM considère en outre qu’il importe de bannir explicitement toute information prospective portant 
sur des actes d'enquête, dès que la confidentialité est nécessaire à la réussite de l’acte (perquisitions, 
transports, interpellations).

S'agissant des écoutes téléphoniques concernant des avocats, l'USM a pu réaffirmer sa volonté qu'aucune 
impunité ne soit permise à l'égard d'une quelconque personne suspectée d'avoir participé ou commis une 
infraction et précisé que toute réforme, même parcellaire des écoutes concernant les avocats, suite à un 
fait particulier, serait considérée comme un désaveu des magistrats.

Le  Président  de  la  République  s'est  montré  attentif  à  ces  propos.  Il  a  rappelé  son  attachement  à 
l'indépendance de l'autorité judiciaire et a fait part de sa volonté de reprendre l'initiative de la réforme 
constitutionnelle, qui n'avait pu aboutir en 2013.
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Fidèle à ses positions pragmatiques, l'USM continuera donc à défendre l'institution judiciaire, à expliquer 
les enjeux d'une justice nécessairement indépendante et à défendre l'égalité de tous devant la loi.
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué diffusé à l'ensemble de la presse.
 
Parallèlement, l'USM n'a cessé d'intervenir toute la journée dans la presse pour réagir aux révélations de 
Médiapart sur le contenu des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy et au sujet de son rendez-vous à 
l'Elysée.

Communiqué de l'USM du 19 mars 2014

L’USM a été reçue cet après-midi par le Président de la République pendant près d’une heure. 
 
Ce rendez-vous, fixé à l’initiative du Président, à la suite d'un courrier que nous lui avions adressé en sa qualité  
de garant constitutionnel de l'indépendance de l’autorité judiciaire, a permis d’aborder les questions essentielles  
en démocratie que sont la séparation des pouvoirs, l'indépendance de l'autorité judiciaire, le statut des magistrats  
du parquet et l'égalité de tous devant la loi. 
 
L'USM  a  demandé  avec  insistance  une  reprise  urgente  du  processus  engagé  en  2013  de  la  réforme  
constitutionnelle de la composition et des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux  
engagements de campagne du Président de la République. 
 
Afin de lever définitivement toute suspicion sur l'action de la justice, l 'USM souhaite, ainsi que l'imposent les  
standards européens,  que les  différentes  formations du CSM soient  à nouveau composées majoritairement  de  
magistrats et que les membres non magistrats soient désignés selon un processus garantissant pleinement leur  
compétence et leur neutralité politique. 
 
Elle  appelle  de  ses  vœux  la  fin  de  l'intervention  du  pouvoir  exécutif  dans  le  processus  de  nomination  des  
magistrats du siège et du parquet et à tout le moins un alignement total du statut des magistrats du parquet sur  
celui  plus  protecteur  des  magistrats  du  siège,  avec  notamment  le  transfert  du  pouvoir  de  proposition  des  
procureurs, procureurs généraux et membres du parquet général près la Cour de cassation au CSM, dans sa  
composition rénovée. 
 
Au-delà de la suppression des instructions individuelles par la loi du 25 juillet 2013, elle considère que seules les  
informations relatives aux questions de droit nouvelles ou à la mise en cause du fonctionnement du service public  
de la Justice devraient pouvoir faire l’objet de remontées d’informations des parquets et parquets généraux vers le  
Ministère de la Justice. 
 
L'USM estime que ce n'est qu'à ces seules conditions que la magistrature pourra exercer sereinement ses missions  
en toute impartialité et indépendance. 
 
L'USM, très attachée à l'égalité de tous devant la loi, a en outre fait part au Président de la République de sa  
consternation face aux revendications d’une partie du barreau tendant à interdire toutes investigations coercitives  
à l'égard des avocats, qui n'auraient d’autre résultat que de leur assurer une impunité totale.  Elle a rappelé que  
les dispositions actuelles du Code de procédure pénale en matière d'écoutes téléphoniques d’un avocat  et  de  
perquisitions dans un cabinet ou au domicile de l'un d’eux assurent une protection renforcée, parfaitement légitime  
eu égard aux nécessités de protéger le secret professionnel et les droits de la défense. 
 
L'USM estime néanmoins que cette protection doit nécessairement s'effacer, lorsque l'avocat est suspecté d’avoir  
commis une infraction. 
 
L'USM a, en conséquence, appelé l'attention du Président de la République sur le désaveu que constituerait pour  
les magistrats, dans le contexte actuel et dans les suites d'une affaire particulière, une réforme, même parcellaire  
des dispositions relatives aux écoutes téléphoniques et perquisitions visant un avocat, à laquelle elle s’opposera  
vigoureusement. 
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L'USM a enfin fait part au Président de la République de son inquiétude face aux pressions qui s'exercent de  
toutes parts sur les magistrats, qu’elles émanent de responsables politiques de premier plan ou de représentants  
du barreau. 
 
Elle estime à cet égard que l'opération dite "écureuil" mise en œuvre par le bâtonnier de Paris destinée à entraver  
une  éventuelle  perquisition  dans  les  locaux  de  l'ordre  des  avocats  du  barreau  de  Paris  est  inacceptable,  
particulièrement de la part d’auxiliaires de justice, et porte atteinte à l’autorité de la justice.   
 
Le Président de la République, comme il l’avait fait dans son courrier du 11 mars 2014, a rappelé son attachement  
à l’indépendance de l’autorité judiciaire, à la séparation des pouvoirs, à l’égalité de tous devant la loi, au respect  
du secret professionnel et de la présomption d’innocence. 
 
Il nous a assuré de sa volonté de faire aboutir une « réforme constitutionnelle ambitieuse » dans les suites de celle  
abandonnée en 2013. 
 
Il nous a indiqué être conscient de la nécessité d’expliquer et de défendre l’institution judiciaire, ajoutant que cela  
relève « de sa fonction et du devoir de l’USM ».  
 
L’USM continuera à lutter pour l’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle appelle en conséquence l’ensemble  
des  parlementaires  qui,  nombreux,  se  sont  émus  des  procédures  récentes  et  inquiétés  de  l’absence  de  
l’indépendance  des  magistrats,  à  se  montrer  cohérents  avec  eux-mêmes  et  à  adopter  cette  réforme  de  la  
composition et des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature et de la modification du statut du parquet. 

3/ COMMUNIQUE CONSECUTIF A LA TRIBUNE DE NICOLAS SARKOZY :
 NE PAS TOMBER DANS LE PIEGE TENDU

Une tribune de l'ancien Président de la République a été diffusée par le Figaro le 21 mars 2014 contenant 
notamment des attaques à l’encontre de la magistrature.

L’USM a fait parvenir le jour-même à la presse le communiqué ci-dessous.

Elle a refusé de prendre position à chaud dans les médias.

Il est en effet apparu contre-productif de répondre aux provocations que contient cette tribune et ainsi 
d’accréditer dans l'opinion publique l'idée, qu'elle sous-entend, d'un prétendu complot des juges.
En outre, il est évident qu’au-delà des attaques inacceptables contre les magistrats, cette tribune est avant 
tout  politique.  Les  réactions  diverses  depuis  sa  publication,  émanant  presque  exclusivement  de 
représentants de la majorité et de l’opposition, confortent ce sentiment.

Comme elle l’a toujours fait, l’USM tient à rester en dehors de toute polémique politique, qui ne pourrait 
que nuire à l’institution judiciaire. 

Elle se réjouit néanmoins que, dans ces moments particulièrement pénibles, quelques grands principes, 
tels que l’indispensable indépendance de l’autorité judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des 
droits de la défense et de la présomption d’innocence, aient pu être rappelés, notamment par le Président 
de la République.

Enfin,  la  prise  de  parole  de  la  présidente  du  TGI  de  Paris,  le  21  mars,  rappelant  que  « les  juges 
d'instruction, statutairement indépendants, instruisent à charge et à décharge et que leurs décisions sont  
soumises au contrôle des juridictions supérieures" et souhaitant qu’ils puissent « exercer leurs fonctions  
en toute sérénité" doit être saluée.
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L’USM entend apporter tout son soutien aux magistrats en charge de ces affaires.

Elle continuera à défendre les principes et valeurs d’une justice indépendante et impartiale, en pesant de 
tout  son  poids,  notamment  sur  la  réforme  constitutionnelle  « ambitieuse »  qu’a  évoquée  François 
HOLLANDE lors de l’entrevue qu’il a accordée à l'USM le 19 mars 2014.

Communiqué de l'USM du 21 mars 2014

L'USM prend acte de la tribune de Nicolas Sarkozy publiée dans le Figaro.

Récusant  toute  tentative  de  politisation  de  la  justice,  l'USM,  syndicat  apolitique,  toujours  sur  le  terrain  des  
principes, n'a pas d'autres commentaires à faire que ceux qu'elle ne cesse de développer dans chaque affaire  
médiatique, et particulièrement dans cette affaire depuis plusieurs jours.

Elle  rappelle que la  Justice  ne se rend pas dans les  médias  et  que la contestation d'une décision passe par  
l'exercice normal des voies de recours.

Elle réaffirme avec force que nul n'est au dessus des lois.

Enfin, elle constate que l'indépendance de la Justice et le respect des personnes qui la servent sont des piliers de  
toute démocratie.

Elle se refuse à répondre à cette tribune, considérant que toute polémique ne pourrait qu'accréditer dans l'opinion  
publique l'idée d'un prétendu complot des juges.

L'USM exhorte  chacun à laisser  la  Justice  poursuivre  les  enquêtes  en cours  dans la  sérénité,  hors  de toute  
pression, tentative de déstabilisation ou instrumentalisation.

4/ LE RENDEZ VOUS DES AVOCATS AVEC 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Après l'USM le 19 mars, le président de la République a reçu le 20 mars 2014 la profession d'avocat.

Les avocats ont proposé en ce qui concerne le régime juridique des interceptions des communications 
décidées par un juge d’instruction concernant un avocat de :
« - prévoir que la décision motivée du juge d’intercepter les conversations d’un avocat ne peut être prise  
que s’il  existe,  préalablement à la mesure,  des indices graves et  concordants laissant  présumer que  
l’avocat participe ou a participé à la commission d’un crime ou d’un délit ;
- limiter la durée initiale de la mesure d’interception téléphonique et le nombre de ses renouvellements ;
- soumettre la décision du juge d’instruction au contrôle du juge des libertés et  de la détention,  du  
Président du tribunal de grande instance ou de la Commission nationale de contrôle des interceptions de  
sécurité ;
- prévoir que le Bâtonnier, toujours informé de la décision d’intercepter les communications d’un avocat,  
soit présent lors des audiences relatives à son renouvellement ;
- limiter la transcription des conversations interceptées à celles faisant présumer la participation de  
l’avocat à une infraction ;
- interdire en tous cas la transcription des conversations d’un avocat relevant de l’exercice des droits de  
la défense et couvertes par le secret professionnel ».

Ces propositions sont proprement stupéfiantes.
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Certaines ne sont en rien nouvelles. Elles figurent en effet déjà dans la Loi ou dans la jurisprudence 
(comme l'interdiction de transcrire les conversations sauf lorsqu'elles laissent présumer l'existence d'une 
infraction) !

D’autres démontrent une méconnaissance du fonctionnement d’une enquête et des dispositions légales 
qui la régissent : 
- le renouvellement d'une écoute téléphonique n'a pas (et ne peut avoir) lieu au cours d'une audience ...  
parce que si l'on veut qu’elle soit efficace, il faut qu'elle reste confidentielle !
- si le juge dispose d'indices graves et concordants de commission d'une infraction, il n'a pas besoin de 
mettre en place une écoute téléphonique !

Mais la proposition la plus invraisemblable est assurément celle qui envisage une autorisation préalable 
par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, au mépris de la séparation des 
pouvoirs et des principes constitutionnels.

Ces propositions, uniquement inspirées par un corporatisme de mauvais aloi, n’ont pour seul objectif que 
d’assurer à une profession une totale impunité à laquelle l'USM ne souscrira jamais.

La réponse du président de la République, telle qu’elle figure dans le communiqué officiel de l’Elysée, ne 
semble pas avoir été à la hauteur des attentes, puisqu'il décline l'idée d'une réforme très rapide et renvoie 
ces questions à une discussion ultérieure.

L'USM a déjà  pris  des  attaches  au  Parlement  pour  faire  valoir  ses  valeurs  et  son  opposition  à  des 
réformes qui signeraient un désaveu pour les magistrats en charge de ces affaires et laisseraient à penser 
que leur procédure est entachée d'un vice.

5/ JUSTICE DU 21EME SIECLE : 
LA GRILLE DE LECTURE DE L'USM SUR LES SCENARIOS

Le 14 février dernier, la garde des Sceaux a transmis aux juridictions dans le cadre de la réflexion sur « la 
justice du 21ème siècle » des scénarios de réformes de l’organisation judiciaire. 
Il s’agit en réalité de 85 questions, certaines très ouvertes, d’autres au contraire très fermées conduisant à 
des discussions qui  paraissent orientées. 
Il est demandé aux juridictions de se prononcer au cours d’assemblées générales avant la mi-avril.

Pour  pouvoir  se  prononcer  utilement  sur  les  questions  posées,  il  conviendrait  que  les  membres  des 
différentes assemblées générales puissent avoir été destinataires (et avoir eu le temps de se les approprier) 
des documents suivants qui comportent plusieurs centaines de pages :
- le rapport sur « le juge du XXIe siècle, un citoyen acteur, une équipe de justice »,
- le rapport sur « les juridictions du XXIe siècle »,
- le rapport de l'IHEJ : « la prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIe siècle »,
-  le rapport  de la commission de modernisation de l'action publique présidée par Jean-Louis  Nadal : 
« refonder le ministère public »,
- les restitutions de chacun des 5 ateliers organisés lors du colloque à l'Unesco,
- les scénarios de la réforme, comprenant la lettre de la garde des Sceaux, les problématiques et les  
questions.

Compte tenu des  charges  de travail  déjà  exagérément  lourdes  dans  les  juridictions,  l'USM est  hélas 
consciente de la difficulté, voire de l’impossibilité, de la tâche qui est demandée.
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Des visites  récentes  dans  les  juridictions  et  des  informations  qui  lui  ont  été  communiquées  par  ses 
représentants locaux, le sentiment qui transparaît est que nombre de magistrats considère que ce travail 
est en outre sans utilité et constitue au final une perte de temps alors que les grandes orientations sont 
déjà arrêtées depuis longtemps et qu’il s’agit donc d’un simulacre de concertation.

Le bref délai retenu pour que les assemblées générales expriment leur opinion, en pleine période de 
vacances, le laisse d’ailleurs à penser, même si, dans les suites du message de l'USM du 18 février et de 
ses  interventions  tant  auprès  du  cabinet  de  la  garde  des  Sceaux  qu’auprès  des  chefs  de  cour,  les 
assemblées générales ont souvent été reportées de quelques semaines.

L'USM sait  que la  tentation  est  grande dans  nombre  de juridictions  d’un boycott  pur  et  simple des 
assemblées générales.
Dans cette hypothèse, risquée, parce qu’elle laisse le champ libre à ceux qui militent pour les évolutions 
envisagées, il lui paraît nécessaire d’au moins voter une résolution exprimant les raisons pour lesquelles 
la juridiction considère qu’elle n’est pas en capacité de répondre : délai trop court, surcharge de travail …

L’USM, depuis l’ouverture de la réflexion sur la « Justice du XXIe siècle », a été très présente pour faire 
des  propositions  dans  les  deux groupes  de  travail  sur  « les  juges »  et  les  « juridictions  du  XXIème 
siècle ». Elle s’est battue pour pouvoir participer, en qualité de membre, à la commission Nadal sur la 
modernisation du ministère public.

Elle entend poursuivre ce travail afin de faire, résolument, mais de façon pragmatique et non dogmatique, 
évoluer notre Justice.

Plutôt que de simplement rediffuser les notes et observations formulées par l’USM dans les différents 
groupes de travail et après le dépôt des rapports, qu'il est possible de retrouver sur son site internet en 
cliquant sur les liens suivants :
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/juridictions_21eme_3dec13.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/juge_21eme27nov13.pdf
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/modernisation_action_publique30dec2013.pdf
il  lui  est  apparu  utile,  afin  de  faciliter  le  travail  de réflexion en  assemblée  générale,  d'adresser  aux 
magistrats une grille de lecture des scénario de réformes, en répondant point par point aux questions 
soumises.

La formulation et le flou savamment entretenu de certaines de ces questions rendent en effet impossible 
une réponse pertinente, sans connaître les conditions dans lesquelles elles ont été posées.

L'USM espère  que ce  document  d’une  trentaine  de  pages  permettra  aux magistrats  de  prendre  plus 
facilement position.

6/ SOUTIEN AU MOUVEMENT DES GREFFIERS

En  marge  de  la  "concertation"  sur  la  Justice  du  21ème  siècle,  un  mouvement  de  protestation  des 
personnels de greffe est apparu.

Il vise notamment à obtenir une reconnaissance statutaire et indemnitaire des personnels dans un contexte 
de pénurie de moyens humains et matériels.

L'USM,  qui  est  en  contact  régulier  avec  les  syndicats  de  fonctionnaires,  notamment  l'UnsaSJ  et  le 
Syndicat des Greffiers de France, entend apporter son soutien à ce mouvement. Vous trouverez ci-dessous 
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un communiqué diffusé le 28 mars à la presse.

Il semble en effet essentiel que les différents corps du ministère de la Justice se montrent solidaires et  
fassent front commun pour des avancées statutaires et indemnitaires et contre des projets, comme celui 
du TPI, que l'USM récuse.

Communiqué de l'USM du 28 mars – soutien aux personnels de greffe

Depuis plusieurs jours, la grogne des fonctionnaires de greffe se manifeste sur les marches des palais de Justice et  
par des messages diffusés sur les messageries professionnelles de l’intranet justice.

L’USM partage ce sentiment de forte exaspération et souhaite apporter son soutien à ce mouvement.

L’un des motifs de colère porte sur le projet de création d’un Tribunal de Première Instance. 

Toutes  les  organisations  professionnelles  de fonctionnaires  et  magistrats  se  sont  fermement  opposées  à  cette  
réforme. Malgré cela, la consultation des juridictions sur les réformes envisagées pour la « Justice du XXIème 
siècle » présente la création du TPI comme acquise, seule les modalités concrètes étant à définir. De plus, le  
ministère tente de faire  passer  en force la création de chambres  détachées sans attendre le résultat  de cette  
consultation. 

L’USM  partage  très  clairement  les  doutes  des  fonctionnaires  de  greffe  sur  l’utilité  de  participer  à  cette  
consultation tronquée, les décisions semblant déjà prises.

L’autre  motif  de  mobilisation  des  fonctionnaires  de  greffe  porte  sur  leur  situation  indemnitaire.  Depuis  de  
nombreuses années, aucune revalorisation n’a été envisagée, alors que parallèlement le point d’indice dans la  
fonction publique est gelé. A titre d’exemple, de nombreux fonctionnaires ne touchent pas l’équivalent du SMIC, ce  
qui a donné lieu en 2013 au versement par le ministère de près de 1,4 millions au titre des mesures « bas salaires »  
pour  leur  assurer  l’équivalent  du revenu minimum ;  les  échelons immédiatement  supérieurs  n’ont  vu  aucune  
augmentation de leur pouvoir d’achat.

En fin d’année 2012, la garde des Sceaux avait expliqué que le budget 2013 ne permettait pas d’envisager une  
revalorisation indemnitaire des fonctionnaires,  qu’elle  estimait  pourtant  indispensable et  urgente ;  elle s’était  
engagée à y travailler pour une mise en œuvre dans le cadre du budget 2014. Les possibles réformes sur la justice  
du XXIème siècle ont été le prétexte d’un nouveau report...

Sur cet aspect également, l’USM soutient les revendications des fonctionnaires de greffe qui méritent d’obtenir  
enfin la reconnaissance de leur compétence, de leur travail et de leur dévouement. 

Le respect de l’institution judiciaire passe nécessairement par le respect de ses personnels.

7/ CPE : VERS UNE AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL

Le 27 mars dernier s’est déroulée à la Direction des Services Judiciaires une réunion de la commission 
permanente d’études (CPE) qui réunissait l’administration et l’ensemble des organisations syndicales de 
magistrats et fonctionnaires.

Figuraient  notamment  à  l’ordre  du  jour  l’examen  d’un  projet  de  décret  « relatif  au  fonctionnement  
interne  des  juridictions  de  l’ordre  judiciaire »  et  d’un  projet  d’arrêté  « portant  création  d’une 
commission permanente d’études au ministère de la justice et d’une commission permanente d’études de  
service déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d’appel ».
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Le premier de ces textes avait déjà été présenté lors d’une CPE du 31 janvier dernier, mais n’avait pas 
alors été débattu du fait du refus unanime des organisations syndicales de le faire. 
 
Depuis lors, la situation a radicalement changé. En janvier, les délais de convocation et de transmission 
du  projet  n’avaient  pas  été  respectés  par  le  ministère,  interdisant  tout  passage  en  force  de 
l’administration. En mars, ces délais ont été respectés.

En janvier, les scénarios de la réforme de la « Justice du 21e siècle » n’étaient pas connus. Ils l’ont été 
début février et excluent les questions tenant au dialogue social dans les juridictions.

Enfin,  entre  ces  deux dates,  des  concertations  bilatérales  ont  eu  lieu  entre  le  directeur  des  services 
judiciaires et l’ensemble des organisations de magistrats et fonctionnaires. Il avait clairement été indiqué 
que le texte présenté pourrait être largement amendé, sur propositions des représentants syndicaux.

La position consistant à refuser de débattre du texte, et donc de l’améliorer, aurait donné en réalité tout  
pouvoir au ministère et lui aurait permis de faire passer son mauvais texte d’origine.

L’USM a refusé de prendre ce risque et,  fidèle  à  sa tradition de pragmatisme,  a  pesé pour que des  
avancées non négligeables soient introduites. 

Contrairement à ce qui a pu être écrit par le Syndicat de la Magistrature, la position de l’USM, favorable,  
dans ces conditions nouvelles, à l’examen des projets, a été soutenue par la majorité des organisations 
syndicales, seuls le SM, la CGT et FO-magistrats s’y étant opposés.

1 – En ce qui concerne le décret sur le dialogue social, le texte contient :

- la création d’un comité de direction des juridictions

L'USM a souhaité  et  obtenu que ce comité  soit  composé du président  (ou premier  président)  et  du 
procureur (ou du procureur général) auxquels serait systématiquement associé le directeur de greffe.
 
Il lui est en effet apparu que cette formulation maintenait l’existence de la dyarchie, tout en permettant 
une juste représentation des personnels des greffes. 
 
Enfin,  de façon générale,  l'USM s'est  opposée à ce que soient évoquées dans le projet  de décret les 
« juridictions  de  première  instance »  qui  pourraient  préfigurer  le  projet  de  TPI  auquel  elle  est 
farouchement opposée.
 
Ce comité de direction débattra des questions d’organisation et de fonctionnement de la juridiction. Les 
orientations arrêtées seront consignées sur un registre des délibérations et communiquées aux membres 
de la commission plénière (nouveau nom de la commission permanente). Enfin, l’USM a souhaité que la 
commission  plénière  puisse  saisir  ce  comité  de  direction  de toute  question  de  la  compétence  de  ce 
dernier, afin de créer un dialogue réel entre ces deux instances.
 
- la création de commissions restreintes «     parquet     » et d’AG «     parquet     » dans toutes les cours d’appel et   
dans tous les TGI dont l’effectif de magistrats est au moins égal à 20.
 
Ces instances, dont l’USM demandait la création depuis longtemps, permettront d’améliorer le dialogue 
social dans les parquets.
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- la modification de la composition de la commission plénière (anciennement commission permanente)
 
Afin d’éviter de multiplier les représentants des personnels et d’assurer une cohérence d’ensemble des 
débats  en  permettant  aux  mêmes  élus  de  siéger  dans  plusieurs  commissions,  il  est  prévu  que  la 
commission  permanente  soit  composée  des  membres  élus,  d’une  part  de  la  commission  restreinte 
« fonctionnaires », d’autre part de la commission restreinte « siège-parquet ». Lorsque ces commissions 
restreintes n’existent pas (dans les juridictions dont les effectifs de magistrats sont inférieurs à 20) des 
élections spécifiques seront organisées, comme c’est actuellement le cas.
 
- la création d’un règlement intérieur type des juridictions
 
La solution d’un règlement-type aurait pu constituer un recul par rapport à l’existant, puisque c’est la 
commission permanente qui est, jusqu'à présent, chargée d’élaborer et d’arrêter le RI de l’Assemblée 
plénière. 
L’USM a souhaité et obtenu que ce règlement puisse être adapté par les assemblées générales concernées 
pour tenir compte de particularités locales et dans une logique d’amélioration du dialogue social.
 
- l’extension des compétences des commissions et assemblées générales
 
Celles-ci seront destinataires du rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elles pourront 
enfin  débattre  des  orientations  adoptées  par  le  comité  de  direction,  de  la  situation  des  perspectives 
budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. 
 
- l’extension du pouvoir de l’AG siège     : l’avis sur le retrait des fonctions de JLD  

L’USM souhaite de longue date que la fonction de JLD devienne statutaire afin de lui  accorder des 
garanties supplémentaires et d’éviter qu’un JLD puisse être déchargé de ses fonctions.

L’USM ne se satisfait donc pas de l’évolution proposée, qui impose avant tout retrait des fonctions un 
avis de l’AG siège. Néanmoins, cette évolution constitue un progrès par rapport à la situation actuelle.

- l’amélioration du fonctionnement des assemblées générales

Il est tout d’abord mis fin à la possibilité de reconvoquer l’AG immédiatement si le quorum n’est pas 
atteint. La nouvelle AG devra avoir lieu dans un délai compris entre 8 jours et un mois après la première 
AG. Cette disposition devrait favoriser la présence aux AG des magistrats et fonctionnaires.

En outre,  l’USM plaide depuis  longtemps pour  une  amélioration  des  conditions  de vote des  projets 
d’ordonnance par les AG « siège ». Actuellement, même si la totalité des magistrats s’oppose au projet du 
président, celui-ci peut être mis en œuvre. 

L’USM a milité dans le groupe de travail sur « les juridictions du 21e siècle » pour la création d’une 
majorité qualifiée bloquante qui imposerait alors au président de proposer un nouveau projet. 

Après discussions avec la DSJ, l’USM a proposé un nouveau dispositif qui a été adopté. Il impose de 
reconvoquer une nouvelle AG et de proposer un nouveau projet prenant en considération les observations 
émises lors de la première AG, dès lors que le projet, bien qu’ayant été adopté à la majorité des suffrages 
exprimés,  n’a  recueilli  le  soutien  que  de  30%  des  magistrats  présents  ou  représentés  lors  de  la 
détermination du quorum. Cette disposition permettra d’éviter que les projets ne soient adoptés, du fait 
des abstentions souvent nombreuses, par une minorité de membres de l’AG.
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L’USM a  en  revanche  plaidé,  sans  succès,  la  possibilité  en  cas  de  vote  négatif  lors  de  la  seconde 
assemblée d’un renvoi en commission restreinte ou plénière, qui aurait eu le dernier mot.
 
- la possibilité de faire examiner une affaire par des chambres réunies (d’un TGI ou d’une Cour d’Appel)
 
Cette possibilité existait à la Cour de Cassation, mais pas dans les TGI et les Cours d’appel. Le texte 
initial du ministère donnait tout pouvoir au président ou premier président, avant distribution de l’affaire 
à une chambre, mais aussi après que celle-ci a été saisie.
 
L’USM a pesé pour que le dispositif soit amélioré et que dans cette seconde hypothèse, pour respecter le  
principe du juge naturel, la formation réunie, ne puisse être saisie qu’avec l’accord du président de la 
chambre ou sur sa demande.
 
2  –  en  ce  qui  concerne  le  projet  d’arrêté  sur  les  commissions  permanentes  d’études,  le  texte 
contient :

- la possibilité que la CPE nationale donne un avis, non plus seulement sur les évolutions du statut de la  
magistrature, mais aussi sur celles du statut des fonctionnaires.
- la détermination d’un critère de représentativité pour que les organisations syndicales puissent participer 
à cette instance.
A cet  égard,  un  projet  de  décret  fixant  les  critères  de  représentativité  syndicale  a,  après  une  large 
concertation, été récemment transmis au Conseil d’Etat. 
- la possibilité pour les organisations syndicales d’inscrire toute question à l’ordre du jour de la CPE, si la 
majorité (et non plus la totalité) des OS le demande,
- l’amélioration des règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la communication préalable 
des documents (au moins 8 jours),
- la création de commissions permanentes d’études au niveau de chaque cour d’appel.

Alors  que  les  magistrats  ne  siègent  pas  dans  les  comités  techniques  régionaux,  cette  instance  de 
concertation régionale leur permettra de s’exprimer sur les sujets locaux tenant au fonctionnement et à 
l’organisation  des  juridictions.  La  composition,  les  pouvoirs  et  les  règles  de  fonctionnement  seront 
calqués sur ceux de la CPE nationale.
 
 
Ces  textes  ne  correspondent  pas  en  tous  points  aux  demandes  de  l’USM.  Mais  ils  contiennent 
indubitablement des avancées par rapport à la situation actuelle.
 
L’USM continuera, comme elle l’a toujours fait, à porter ses valeurs et ses propositions, notamment dans 
le cadre de la réflexion en cours sur la Justice du 21ème siècle, si cette question du dialogue social devait 
y être introduite. 
 
Mais elle se félicite qu’après les rapports de la commission VALLEMONT en 2006 et LACAMBRE en 
2013 des  évolutions  rapides  puissent  permettre  d'amorcer  la  mise  en  place  de  la  concertation  et  du 
dialogue social dans l’intérêt de tous.

8/ LES MAGISTRATS EXCLUS DU CHSCT-MINISTERIEL

En 2011, le Syndicat de la Magistrature, FO-Magistrats et la CGT Chancellerie et services judiciaires 
avaient engagé un recours devant le Conseil d’État contre l’arrêté du ministère de la Justice du 8 août 
2011 concernant le CHSCT Ministériel. 
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Le Conseil d’État a fait partiellement droit à ce recours et a notamment annulé l’article 3 du décret, qui  
fixait la composition du CHSCT ministériel.

Les conséquences sont que le CHSCTM ne peut plus valablement se réunir et  que les magistrats ne 
peuvent plus y être représentés. Même si le ministère continue de réunir le CHSCTM dans la même 
composition, l'USM estime que toutes les délibérations du CHSCTM rendues dans ces conditions sont 
entachées d'un risque de nullité.

L’arrêté  réservait  un siège  aux magistrats,  sur  les  7  représentants  du personnel.  Ce siège revenait  à 
l’organisation  syndicale  la  plus  représentative  au  vu  des  élections  à  la  Commission  d’avancement. 
Manifestement, certains syndicats ne peuvent accepter le résultat des élections et ce qu'ils appellent le 
"fait majoritaire" qui n'est rien d'autre que le respect de la démocratie. Ils préfèrent que les magistrats 
soient purement et simplement privés de droit de vote au CHSCTM.

Pour l’USM, il est important que les magistrats soient représentés au CHSCTM, non pas seulement en 
qualité d’experts comme c'était le cas auparavant, privés du droit de vote, mais en qualité de membres à 
part entière.

L’organisation  d’un  scrutin  direct,  auquel  participeraient  tous  les  agents  du  ministère  (magistrats, 
fonctionnaires et agents non titulaires), ne peut permettre de remédier à la difficulté issue de l’arrêt du 
Conseil d’État. En effet, vu le faible nombre de magistrats au sein du ministère, il ne serait possible à 
aucune organisation syndicale de magistrats d’obtenir un siège au CHSCTM.

L'USM considère que l’article 42 du 28 mai 1982, relatif aux CHSCT dans la Fonction publique, doit être 
modifié afin de prendre en compte la spécificité du statut des magistrats, unique au sein de la Fonction 
publique.

Elle sollicite donc l’organisation d’une concertation en urgence avec le cabinet et a écrit en ce sens à la  
garde des Sceaux.

9/ REFORME DE LA JUSTICE COMMERCIALE : LA POSITION DE L'USM

Parallèlement au processus de concertation en cours sur "la justice du 21e siècle", l'USM a été invitée par  
courrier commun de la Directrice des affaires civiles et du Sceaux et du Directeur des Services judiciaires 
à leur faire connaître sa position sur le projet de loi relatif à la Justice commerciale.

L'actualité la semaine précédente, et le combat que l'USM a dû mener seule pour défendre les magistrats  
et sa conception d'une Justice indépendante, l'ont conduite à différer l'envoi de ses observations qu'elle a 
fait parvenir au Ministère.

Dans le cadre des travaux du groupe de travail "Justice du 21e siècle", l'USM a prôné, sous réserve de 
l'octroi  à  due  concurrence des  moyens  humains  et  matériels,  un échevinage  en première instance,  à 
l'instar de ce qui existe à la satisfaction de tous en Alsace Moselle et dans plusieurs ressorts ultramarins.
Elle ne s'oppose pas à la création de juridictions commerciales spécialisées sur certains contentieux, mais 
souhaite que dans ces hypothèse un échevinage soit envisagé.

Puisque, faute de moyens, un échevinage généralisé n’est pas envisageable à court terme, elle propose 
que :
- celui-ci soit de droit dès lorsqu'une partie le demande. L'affaire serait alors transmise au tribunal de 
commerce du siège de la Cour d'appel et un magistrat du siège du TGI viendrait la présider;
- pour les affaires les plus complexes (en raison de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés, du  
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nombre de filiales), que soient spécialisés les tribunaux de commerce du siège des JIRS, plus Nanterre 
(compte tenu de l'activité de son tribunal de commerce).

Elle  est  en  revanche  farouchement  hostile  à  un  échevinage  en  appel  qui  ne  répond  en  rien  aux 
problématiques  posées  et  conduira  à  un  alourdissement  de  la  charge  de  travail  des  chambres 
commerciales.

Figurent  enfin  des  dispositions  renforçant  la  déontologie,  la  discipline  et  la  formation  des  juges 
consulaires qui sont globalement positives.

10/ L'USM A L'ENM : LE CHOIX DES POSTES PAR LES AUDITEURS

Les auditeurs de justice de la promotion 2012 se sont réunis à Bordeaux, à compter du 17 mars, pour le 
choix des postes qu'ils occuperont à compter de septembre prochain.

L'USM a été, comme chaque année, présente pour les soutenir, les assister et répondre à leurs questions 
sur  leur  future  affectation,  ainsi  que  pour  assister  les  auditeurs  pour  lesquels  une  exclusion  ou  un 
redoublement serait envisagé. Cette année, 2 exclusions (après redoublement) sont à noter, ainsi que 8 
redoublements.

Ainsi, depuis plusieurs années, l'USM répond aux questions des auditeurs en les mettant en contact avec 
les collègues de juridictions. Ceux-ci peuvent alors précisément informer les auditeurs intéressés, futurs 
collègues, sur les conditions d'exercice dans le poste qui les intéresse, ainsi que sur la juridiction elle-
même.

Afin d'éviter toute difficulté en termes d'incompatibilités, elle a diffusé aux auditeurs, avant le début de 
leur réflexion, une fiche sur les éléments à savoir, afin d'éviter les pièges du choix du premier poste.

L'USM  leur  a  remis  aussi  traditionnellement,  un  flash  "jeunes  magistrats :  vos  droits"  reprenant 
notamment des données importantes à connaître avant leur entrée en fonction en septembre prochain.

L'année dernière, l'USM a également eu une nouvelle initiative : préparer des "fiches" par juridiction, 
afin que les auditeurs puissent obtenir des informations objectives sur la juridiction qu'ils souhaiteraient 
rejoindre. Quels sont les effectifs théoriques et réels de la juridiction, quelles sont les distances (voiture et 
train)  qui  la  séparent  d'autres  villes  importantes,  la  juridiction  est-elle  pôle  instruction  ...  ?  autant 
d'informations qu'ils n'ont ainsi pas à rechercher (souvent sous la pression) eux-mêmes, au sein de la 
circulaire de localisation des emplois, sur intranet ou les sites de transport.

Elle sait que cette démarche, visant à faciliter leur choix, est particulièrement appréciée des auditeurs 
pendant cette période si stressante pour eux, quel que soit leur classement.

11/ LES CONSEQUENCES POUR LES JURIDICTIONS DES TEXTES 
MODIFIANT LES RESSORTS ADMINISTRATIFS

Une  réflexion  sur  la  carte  électorale  et  administrative  est  actuellement  en  cours  au  plan  national,  
entraînant une redéfinition des cantons.

Or, les ressorts des tribunaux sont déterminés en fonction des cantons ; l'article R. 211-2 du Code de 
l'organisation judiciaire prévoit très clairement que lorsque le ressort du tribunal est modifié par suite 
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d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives, le tribunal primitivement saisi demeure 
compétent pour statuer sur les instances en cours.

Cette réforme est donc très inquiétante pour le fonctionnement des juridictions puisque, pour toutes les 
affaires nouvelles, des pans entiers de contentieux pourraient être transférés à la juridiction voisine par la 
seule modification des cantons, sans moyens, ni effectifs adéquats.

L'USM a  adressé  le  5  mars  2014  un  courrier  à  la  Ministre  afin  de  l'interroger  sur  les  dispositions 
envisagées en vue de maintenir en l'état les ressorts des juridictions.

Elle a également sollicité des éclaircissements sur des consultations menées en toute confidentialité sur le 
ressort de la Cour d'appel de Lyon en vue de la mise en œuvre de Lyon-Métropole. Il est évoqué dans ce 
cadre la transformation du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en chambre détachée... 
alors que parallèlement, à Lyon comme ailleurs, les consultations sont toujours en cours sur la justice du 
XXIème siècle !

L'USM a donc demandé quelles seraient les conséquences pour les juridictions des évolutions contenues 
dans  les  lois  du  17  mai  2013  relative  à  l'élection  des  conseillers  départementaux,  municipaux  et 
communautaires et du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et à 
l'affirmation des métropoles.

La garde des  Sceaux a répondu le  14 mars  2014.  Même s'il  est  indiqué que la  réforme des limites 
cantonales  n'aura  aucun  impact  sur  les  juridictions,  elle  reconnaît  qu'une  réforme  du  COJ  est 
indispensable.

Enfin concernant la situation du TGI de Villefranche-sur-Saône, la réponse de la Ministre, peu claire sur 
ce qui est envisagé, n'est pas de nature à rassurer.

L'USM suivra naturellement de très près ces situations dans les prochaines semaines.

12/ EVOLUTION DE LA SITUATION A CAYENNE

Le 21 février 2014, l'USM écrivait à la ministre de la Justice concernant la situation du Tribunal de 
grande instance de Cayenne afin d’apporter son soutien aux fonctionnaires et magistrats qui y exercent, et 
réclamer  des  mesures  urgentes,  relayant  ainsi  la  motion  votée  par  l’Union  Régionale  USM  de 
CAYENNE. 

En effet, suite à un rapport de la commission de sécurité concluant à de graves risques pour le public et  
les personnels fréquentant ce bâtiment, l’UNSA-Services judiciaires avait déclenché la procédure d’alerte 
saisissant le CHSCT-D et la grande majorité des fonctionnaires et magistrats exerçaient leur droit de 
retrait.
 
La situation décrite par la commission de sécurité se révèle catastrophique : 
- risque majeur d’incendie du fait d’une installation électrique vétuste ; 
- en cas d’incendie, difficultés majeures à quitter les locaux (issues de secours non clairement identifiées 
et dégagées, extincteurs périmés,…  
- fragilité de la charpente, entraînant un risque d’effondrement,  notamment au-dessus de la salle des 
assises, elle-même située au-dessus d’une autre salle d’audience, 
- véhicules de service aux pneus lisses et sans contrôle technique à jour, faute de budgets, alors que les 
personnels sont amenés à se rendre régulièrement à St Laurent du Maroni, à plus de 3h de route, et 
privilégient donc l’utilisation de leur véhicule personnel…
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La  liste  est  longue  et  effrayante  et  avait  été  relayée  largement  dans  la  presse 
http://www.franceguyane.fr/actualite/une/un-tribunal-pas-aux-normes-et-juge-tres-dangereux-
187486.php. 
 
Dans un premier temps la réponse de la ministre fut plus que décevante. S’il est compréhensible que des 
budgets ne puissent être dégagés en quelques heures, il aurait été bienvenu d'entendre les inquiétudes 
légitimes des personnels, de les rassurer et de faire de premières annonces concrètes.

Le choix de la ministre, en déplacement personnel à Cayenne, de ne pas assister à la réunion organisée 
par  les  chefs  de  cour  avec  l’ensemble  des  personnels  (où  sa  venue  était  largement  espérée)  pour 
privilégier une interview sur la chaîne régionale, n’était sans conteste pas adapté. 

Surtout, sur le fond, ses réponses au journaliste, puis le communiqué officiel, ont porté essentiellement 
sur la création de postes à Cayenne ou d’une chambre détachée à St Laurent, évolutions non contestées,  
mais ne concernant en rien la sécurité physique des personnels et du public.

De plus,  elle  annonçait  une énième mission,  pour  faire  le  point  sur  les difficultés  qu’elle  n’ignorait 
pourtant pas, connaissant personnellement la juridiction et reconnaissant en outre que divers rapports 
avaient été établis depuis 2002 pour affirmer qu’elle ne pouvait donc être tenue pour responsable de la 
situation…

L'USM a fait savoir que ces réponses n’étaient nullement adaptées et étaient en outre très mal perçues 
dans le contexte, alors que l’Inspection Santé et Sécurité au Travail avait déposé en décembre 2013 à la 
Ministre un rapport circonstancié de plus de 400 pages listant l’ensemble des désordres, et que le rapport  
de la commission de sécurité, déposé le 7 janvier 2014, était aussi particulièrement détaillé au point que 
le maire de Cayenne s’interrogeait sur l’éventuelle fermeture de l’établissement.

La dépêche en date du 28 février 2014 adressée aux chefs de cour par la ministre aux fins de rappeler la 
responsabilité du président en tant que chef d’établissement en matière de sécurité du bâtiment était 
également vécue comme un camouflet et un abandon du ministère dès lors que, comme le reconnaissait la 
ministre  elle-même,  la  situation  était  connue  depuis  plus  de  12  ans,  sans  que  jamais  les  projets 
aboutissent et que les budgets soient attribués à la juridiction, ni au cours des 10 années précédentes, ni  
au cours des 20 derniers mois…

Depuis, l'USM reconnaît que la mesure a été prise de l’ampleur de la situation et que les réponses sont 
désormais plus adaptées, tant sur la forme que sur le fond.

Sans conteste, le courage des collègues sur place, les interventions de l'USM et la médiatisation de la 
situation y sont pour beaucoup. 

Ainsi, aucun droit de retrait, quasi généralisé à l’ensemble de la juridiction, n’avait jamais été exercé dans 
les services judiciaires et la DSJ craignait une paralysie de l’activité juridictionnelle. Il convient sur ce 
point de souligner que malgré l’exercice de leur droit de retrait, les personnels poursuivaient une partie de 
leur activité, y compris d’audience, dans les locaux du TI et de la Cour d’appel.

La semaine dernière, un nouveau rapport, émanant cette fois de l’APAVE et portant plus spécifiquement 
sur la  solidité  de la  charpente,  était  déposé,  revenant  pour  partie  sur  les conclusions des  précédents 
rapports  et  relativisant  le  caractère  imminent  du danger  (et  non son caractère de gravité,  conditions 
cumulatives exigées pour l’exercice valable du droit de retrait).

Divers petits travaux étaient enclenchés : 
- mise en place de la signalétique des sorties de secours ; 
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- dégagements des couloirs, encombrés d’archives afin de limiter le risque d’incendie et sécuriser les 
issues de secours ; 
- renouvellement des extincteurs ; 
- raccordement de l’alarme dans toutes les parties du bâtiment….

La mission technique annoncée par la ministre était dépêchée sur place en fin de semaine dernière. 

L'USM  regrette  sur  ce  point  que  cette  mission  n’ait  pas  envisagé  de  rencontrer  les  organisations 
syndicales, qui s’étaient toutes positionnées sur le droit d’alerte et l’exercice du droit de retrait.

Néanmoins, dans la préparation du déplacement du Directeur des Services Judiciaires, ses services ont 
pris  attache  très  régulière  avec  l’USM pour  échanger  sur  la  situation  des  collègues  et  les  avancées 
possibles.  L'USM  avait  fait  savoir  que  sans  annonces  précises  et  concrètes,  et  présentation  d’un 
calendrier des travaux et interventions, les collègues ne pourraient envisager de renoncer à leur droit de 
retrait, sauf à décridibiliser eux-mêmes leur action. 

Cette démarche de transparence de la part de la DSJ a permis d’informer les collègues concernés, et de 
les rassurer dans la poursuite de leur démarche, alors que certains sur place tentaient de diviser. 

Monsieur BEYNEL, Directeur des Services Judiciaires s’est rendu sur place, accompagné de le chef du 
bureau OFJ2, et de la Directrice Générale de l’Agence pour l’Immobilier de la Justice. La délégation a 
visité les locaux, rencontré les représentants des organisations syndicales en présence des chefs de cour, 
et a présenté les projets lors du CHSCT-D. 

Le Directeur des services judiciaires a expliqué comprendre le mouvement et les raisons de l’inquiétude 
des personnels exerçant leur droit de retrait depuis le 24 février 2014, alors que beaucoup de promesses 
avaient pu être faites par le passé sans être tenues. 

Il est revenu sur les mesures déjà mises en œuvre depuis le 24 février et plus particulièrement sur les 
travaux de consolidation de la charpente, en attendant sa réfection totale dans les semaines à venir, et le 
début des travaux de mise en conformité de l’installation électrique.

Il a signalé que des travaux et actions seraient réalisés à court terme, notamment la réfection totale de la 
charpente (commandes en cours avec le charpentier), la commande d’une barre anti-panique pour la salle 
d’audience du bâtiment Lam Chan, la réfection des issues de secours, le traitement de la non-conformité 
des circuits électriques, la mise en place d’une porte coupe-feu, laproposition de formation incendie pour 
les volontaires.

À moyen terme, des travaux substantiels de rénovation de l’ensemble du palais de justice seront réalisés. 
Le Directeur a pris l’engagement de laisser sur place un agent de la DSJ en permanence pendant deux 
mois pour le suivi des travaux et a annoncé la création d’un comité de pilotage. Il a affirmé qu’il n’y avait 
plus de danger grave et imminent, car tous les points critiques avaient été corrigés en urgence, ce qui a 
été confirmé par le technicien de l’APIJ Antilles-Guyane.

Lors du CHSCTD, il a en outre été annoncé qu’une enveloppe de 3,5 millions d’euros avait été affectée à  
l’APIJ  (suite  à  une  levée  partielle  des  réserves  du  budget  de  la  justice  en  décembre  2013  pour  la 
rénovation du TGI de Cayenne, en deux phases : 
- une première phase, prévue au second semestre 2014, qui consistera à rendre le bâtiment plus sain 
(correction des fuites et infiltrations, travaux sur les façades et les escaliers et diverses réparations) ; 
-  une  seconde  étape  débutera  début  juillet  2014  avec  des  propositions  d'architecte,  une  étude  de 
faisabilité, des appels d'offres... pour permettre le début des travaux au 4e trimestre 2015. 
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L’USM, au plan local et au plan national, restera bien évidemment très vigilante sur l’évolution de la 
situation et le respect des engagements pris afin que les collègues de Cayenne ne soient pas une nouvelle 
fois bernés par des promesses. 

Force est toutefois de constater que lorsque magistrats et fonctionnaires font valoir leurs droits et cessent 
d’exercer leurs fonctions dans des conditions inacceptables, des solutions peuvent être envisagées.
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