
1/ REMANIEMENT MINISTERIEL : 
LE MAINTIEN DE CHRISTIANE TAUBIRA

 
Après les élections municipales, le Président de la République a procédé à un remaniement ministériel. 

Manuel VALLS accède au poste de Premier Ministre tandis de Christiane TAUBIRA est maintenue à son 
poste de Garde des Sceaux. 

L'USM a diffusé un communiqué.

Communiqué du 2 avril 2014 « Des paroles aux actes ! »

LUSM prend acte du maintien de Christiane TAUBIRA aux fonctions de garde des Sceaux.�

Cette reconduction ne peut que surprendre alors que le départ de quatre membres de son cabinet a été annoncé ce  
matin, ce qui semble confirmer que la ministre elle-même envisageait de quitter ses fonctions.

L'USM dresse un bilan décevant de ses 22 mois de présence au ministère de la justice.

Aucune des réformes annoncées comme urgentes et prioritaires n'a jusqu'ici abouti.�

La  réforme  constitutionnelle  relative  à  la  composition  et  aux  pouvoirs  du  CSM,  de  même  qu'au  statut  des  
magistrats du parquet, a échoué au Parlement à l'automne 2013.

La réforme de la collégialité de linstruction, déposée au Parlement, na jamais été inscrite à lordre du jour et� � �  
lentrée en vigueur de la loi de 2007 a de nouveau été reportée.�

La réforme de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante n'a pas franchi la phase de la concertation.

Quant à la réforme pénale, la question se pose de savoir quand elle sera débattue et si les arbitrages de l'été 2013  
seront maintenus.

Les  groupes  de  travail,  missions  de  réflexion  et  conférences  n'ont  pas  manqué  au  point  qu'il  apparaît  que  
Christiane TAUBIRA aura finalement signé plus de lettres de mission que de projets de lois !

Le dialogue social basé sur des concertations multiples, chronophages et coûteuses apparaît en réalité le plus  
souvent de pure façade.

Dans le même temps, la situation dans les juridictions a empiré.
Les budgets de fonctionnement ont encore baissé, ne permettant plus de faire face aux besoins.

Les centaines de postes vacants de magistrats et de fonctionnaires, liés à une politique de recrutement erratique et  
insuffisante sous le précédent quinquennat, obèrent chaque jour un peu plus le fonctionnement des juridictions et  
créent une souffrance au travail insupportable.

Sourde à l’opposition massive au projet de création des tribunaux de première instance, dans le cadre du projet  
justice du XXIème siècle, et à l'actuelle mobilisation des greffes qui revendiquent légitimement une revalorisation  
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statutaire et indemnitaire, la garde des Sceaux persiste enfin à faire passer ces réformes en force.

L'USM attend  un  changement  radical  sur  les  méthodes  et  appelle  à  la  mise  en  œuvre  rapide  des  réformes  
essentielles.

Loin des paroles, il faut enfin passer à l'écoute et aux actes.

2/ RENCONTRE DE L'USM AVEC LA GARDE DES SCEAUX

A la suite du changement de gouvernement, l'USM a écrit le 7 avril 2014 à la Garde des Sceaux pour 
solliciter un rendez-vous.

L'USM n'a que très peu rencontré la Ministre depuis sa prise de fonction en juin 2012 place Vendôme.

Depuis octobre 2012, seules trois réunions de travail, sur la réforme constitutionnelle, les questions de 
récidive dans les suites de la conférence de consensus et l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante,  
ont été organisées.

Compte tenu de la situation très dégradée dans les juridictions, des projets en cours en de nombreux 
domaines et notamment sur les questions constitutionnelles et statutaires, il est apparu indispensable pour 
l'USM qu'elle  puisse  rencontrer  rapidement  la  Garde  des  Sceaux  pour  débattre  des  conditions  dans 
lesquelles les réformes, dont certaines lui semblent urgentes, pourront se mettre en œuvre.

La Ministre a immédiatement répondu à cette requête et a reçu l'USM le 11 avril en fin de journée durant  
plus d'une heure.

Elle a dit vouloir  renouer des relations sur des bases nouvelles avec l'USM, "partenaire précieux et  
important",  en  organisant  des  rencontres  plus  régulières  avec  elle  et  an  augmentant  le  nombre  des 
réunions de travail avec son cabinet sur les aspects techniques des textes.

L'USM a approuvé cette approche nouvelle et rappelé qu'elle est un syndicat pragmatique, porteur de 
nombreuses propositions de réformes.

Elle a indiqué à la Ministre que si certains sujets pouvaient diviser, elle avait apprécié le respect retrouvé 
des fonctions de magistrats et l'absence de mises en cause systématiques des magistrats à chaque fait 
divers connaissant un retentissement médiatique. Elle avait pu exprimer cette réalité dans les médias à 
l'occasion  de  la  polémique  née  autour  des  procédures  mettant  en  cause  l'ancien  président  de  la 
République. La Ministre a indiqué y avoir été sensible. 

Concernant  la  réforme  constitutionnelle,  la  Ministre  a  indiqué  avoir  repris  le  dialogue  avec  les 
parlementaires depuis le début d'année. L'alignement des conditions de nomination des magistrats du 
parquet sur celles des magistrats du siège (avis conforme) semble faire consensus à ce stade, ce qui ne 
signifie pas nécessairement un vote favorable devant le Parlement. Le transfert du pouvoir de proposition 
du ministre  pour les procureurs,  procureurs  généraux et  membres  du parquet  général  de la  Cour de 
cassation vers le CSM ne semble pas être à l'ordre du jour. L'USM lui a affirmé qu'elle se montrerait 
ferme sur ce point essentiel et sur la composition du CSM. Malgré la volonté affichée de présenter une 
nouvelle réforme constitutionnelle, aucune échéance n'a été fixée.

La réforme pénale sera en revanche soutenue devant le Parlement avant l'été. La procédure accélérée 
n'ayant  pas  été  décidée,  il  n'est  pas  exclu  que  les  navettes  parlementaires  durent  jusqu'au  second 
semestre, mais l'examen du texte ne sera différé que de quelques semaines. L'USM a rappelé qu'elle 
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soutenait ce projet de réforme, tel qu'arbitré l'été dernier, ses propositions d'amélioration ne modifiant pas 
l'équilibre global du projet, mais visant à supprimer les divers automatismes privant le juge de sa liberté 
d'individualisation de la peine.

Elle  a  également  abordé  la  réforme  de  la  collégialité  de  l'instruction.  Il  semble  que  de  nombreux 
parlementaires aient réalisé que la suppression des infra-pôles, pourtant votée à la quasi unanimité en 
2007, pourrait entraîner une baisse d'activité des juridictions de leur circonscription, avec, à terme, un 
risque de suppression. C'est dans ce contexte qu'un nouveau report de la loi du 5 mars 2007 a été décidé 
dans le cadre de la loi de finances pour 2014, parallèlement à la suspension des travaux sur le projet  
déposé par le gouvernement en juillet dernier. Elle a expliqué à la Ministre l'insécurité dans laquelle se  
trouvaient les juges d'instruction depuis bientôt 7 ans que s'appliquait  cette procédure provisoire.  La 
Ministre a indiqué sur ce point que diverses hypothèses étaient à l'étude, entre le maintien du projet  
déposé  au  Parlement,  voire  même  l'abrogation  de  la  loi  de  2007  si  cela  devait  être  le  choix  des 
parlementaires.

Concernant le projet "Justice du XXIème siècle", elle a évoqué le faible succès des consultations dans les 
juridictions et les motions rejetant en masse le TPI et les propositions issues des travaux de l'UNESCO et 
des groupes de travail. La Ministre a indiqué attendre le résultat de ces consultations et être ouverte à 
toute autre proposition. L'USM lui a rappelé que depuis 2007, elle portait une réforme basée sur des 
juridictions de taille efficiente, avec la maintien des tribunaux d'instance pour les contentieux dits de 
proximité et qu'en dépit de ses demandes réitérées au sein du groupe sur les juridictions, aucune étude 
n'avait été entreprise en ce sens.

Cet entretien a été l'occasion de renouer le dialogue avec la Garde des Sceaux et de lui confirmer, si 
besoin était, que l'USM, loin d'être hostile à toute réforme, était porteuse de propositions d'amélioration 
du  fonctionnement  de  l'institution  judiciaire.  L'USM  souhaite  ardemment  que  la  place  que  lui 
reconnaissent les magistrats, dans le cadre des élections professionnelles, soit reconnue dans ses relations 
avec le ministère.

Elle restera bien évidemment vigilante sur les suites de cette rencontre dont elle se félicite de la rapidité  
et  espère qu'elle sera suivie  par  la  volonté de la  Ministre  de reprendre un dialogue constructif  avec 
l'USM.

Lettre du 7 avril 2014 de l'USM à la Garde des Sceaux

Madame le Ministre,
 
La situation des juridictions est de plus en plus tendue. Plusieurs réformes ont été déposées sur le bureau des  
assemblées, et des réflexions sont en cours, menées par plusieurs missions et groupes de travail. 
 
Alors que vous avez été maintenue dans vos fonctions de garde des Sceaux suite au changement de gouvernement  
et que la dernière rencontre nous ayant permis d’évoquer avec vous des sujets généraux remonte à octobre 2012,  
il nous paraît indispensable que nous puissions échanger sur la situation de l'institution judiciaire.
 
Le Président de la République, lors de l’entretien qu’il nous a accordé le 19 mars, a évoqué la reprise de la  
discussion sur la réforme constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature (composition et pouvoirs) et  
du statut des magistrats du parquet. Il a souhaité une réforme ambitieuse. Nous souhaitons avoir des précisions  
sur le contenu de cette indispensable réforme et sur les conditions de sa présentation au Parlement.
 
Récemment votre directeur adjoint de cabinet a fait état de l’existence d’un projet finalisé de réforme organique  
du  statut  de  la  magistrature,  qui  devrait  être  prochainement  dévoilé.  Ce  texte  n’a  fait  l’objet  d’aucune  
concertation, alors que nous vous avons fait part de nos souhaits dans ce domaine depuis plusieurs mois. Nous  
souhaitons pouvoir en débattre rapidement.
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Des interrogations subsistent en outre quant au devenir de la réforme pénale. Nous sommes très attachés à ce que  
cette réforme équilibrée, telle qu’issue des arbitrages de l’été 2013, soit adoptée et qu’elle puisse l’être dans des  
délais raisonnables. 
 
Vous avez parallèlement récemment mis en place la commission Cotte chargée de réfléchir à l’élaboration d’un  
code de l'exécution des peines. Comme vous le savez, nous appelons de nos vœux cette réflexion depuis plusieurs  
années. Nous vous en avions d’ailleurs fait part, tout comme au Président de la République et au Premier Ministre  
à l’été 2013. Cette décision va dans le bon sens,  même si nous en regrettons l’absence d’information sur le  
périmètre de la réflexion et  le calendrier d’adoption.
 
Une réforme de la collégialité de l'instruction s'avère indispensable avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars  
2007, reportée au 1er janvier 2015. Aucun calendrier parlementaire permettant la discussion du texte qui, au  
stade de la concertation, nous semble positif, n’a néanmoins été fixé.
 
Nous restons enfin en l'attente du projet  de réforme de l'ordonnance de 1945,  pour laquelle vous nous aviez  
entendus il y a quelques semaines et qui aurait du être finalisé fin mars. 

Parallèlement aux évolutions législatives en cours, les fonctionnaires et magistrats, ainsi qu'il était prévisible, se  
désintéressent des consultations sur la justice du XXIème siècle que vous avez organisées, sauf à faire valoir leur  
opposition massive à la création des tribunaux de première instance, dont le principe est considéré comme acquis,  
en  dépit  d'un  rejet  quasi-unanime.  Enfin,  la  forte  mobilisation  des  personnels  de  greffe  revendiquant  une  
revalorisation statutaire et indemnitaire, doivent être entendue.
 
Comme nous avons eu l’occasion de vous l’indiquer lors de notre première rencontre au printemps 2012 et de  
vous le rappeler lors de notre congrès parisien en octobre 2013, l'USM souhaite être un interlocuteur régulier et  
respecté de votre Ministère. Nos avis peuvent diverger. Pour autant, nous n'en doutons pas, nous avons la volonté  
commune de voir aboutir les réformes indispensables pour une justice indépendante, efficace et moderne. 
 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous rencontrer très prochainement afin d'évoquer ces différents  
sujets.
 
En l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de notre haute  
considération.

3/ RENCONTRE DE L'USM 
AVEC LA CONSEILLERE JUSTICE DU NOUVEAU PREMIER MINISTRE

Le bureau de l'USM a été  reçu à  sa  demande le  22 avril  2014 à Matignon,  par  Hélène CAZAUX-
CHARLES, conseillère du Premier Ministre pour les questions de Justice.

Comme lors de sa récente entrevue avec la Garde des Sceaux, l'USM a fait un tour d’horizon complet des 
réformes envisagées et des réflexions en cours.

Elle  a plus particulièrement  évoqué la  réforme constitutionnelle du CSM et  du statut  du parquet,  la 
réforme annoncée du statut  de la  magistrature,  la  réforme pénale,  les  réformes  de la  collégialité  de 
l’instruction et de l’ordonnance de 45 sur l’enfance délinquante, et enfin les réflexions « Justice du 21e 

siècle ».

Il a été confirmé que le projet de réforme constitutionnelle serait relancé, la question n’étant pas encore 
tranchée d’une reprise sur la base du texte rejeté par le Sénat en 2013 ou d’une réécriture complète. 

La difficulté semble toujours liée à l’absence de majorité au Parlement, sauf sur quelques points qui 
pourraient faire consensus, mais qui semblent nettement insuffisants à l'USM, comme l’avis conforme du 
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CSM pour toutes les nominations au parquet et le transfert au CSM de la discipline des magistrats du 
parquet. 

L'USM  a  souligné  que  le  calendrier  de  cette  réforme  allait  en  outre  se  heurter  au  processus  de 
renouvellement des membres du CSM qui va débuter à l’automne 2014.

En ce qui concerne la réforme du statut de la magistrature, dont l’avant projet  n'a pas été adressé à 
l'USM, alors qu’il semble prêt, celle-ci a demandé qu’une concertation soit menée.

Il lui a été confirmé que la réforme pénale serait examinée au Parlement avant l’été. Elle a déploré le  
temps de la réflexion issue de la conférence de consensus et l’absence réelle de réformes en la matière 
depuis deux ans. Si elle s'est réjouie de la mission Cotte chargée d’une réécriture et une codification des 
dispositions éparses relatives à l’exécution et l’application des peines, elle a regretté que cette démarche, 
qu'elle  demandait  depuis  plusieurs  années,  ait  été  entreprise  aussi  tardivement  et  vienne  désormais 
interférer avec la réforme pénale.

En ce qui concerne la réforme de la collégialité de l’instruction, l'USM a eu le sentiment qu’elle ne serait 
pas examinée par le Parlement, faute de moyens pour la mettre en œuvre et de majorité pour l’adopter.  
Elle a fait remarquer qu’il appartenait dans ces conditions au législateur d’en tirer les conséquences et de 
cesser de reporter son entrée en vigueur, source d’incertitudes pour nos collègues et de difficultés de 
fonctionnement dans les juridictions concernées. La question de l’abrogation de la loi de 2007, pourtant 
votée à l’unanimité, a été évoquée.

La réflexion sur la délinquance des mineurs devrait se poursuivre. L'USM a indiqué que si elle n'est pas 
hostile au principe envisagé de la césure du procès pénal  pour les mineurs,  elle  était  opposée à  ses 
caractères  systématique  et  obligatoire  qui  pouvaient  se  heurter  à  l'insuffisance  des  moyens  et  à  la 
cohérence des décisions antérieures. Elle a notamment plaidé pour une amélioration de la lisibilité de la 
réponse pénale et le rétablissement de la COPJ jugement en cabinet.

Enfin en ce qui concerne la « Justice du 21e siècle », l'USM a évoqué le malaise des juridictions, les 
remontées  très  négatives de la  concertation menée par  la  garde des Sceaux,  ses craintes  face à  une 
montée chez certains fonctionnaires de comportements anti-magistrats et son soutien total au mouvement 
actuel de ceux-ci tendant à des améliorations notables sur le plan statutaire et indemnitaire.

Elle a soulevé l’incohérence de vouloir réformer la carte judiciaire pour la faire davantage coller à la 
carte administrative (départements et  régions),  alors que cette dernière doit  connaître dans un avenir 
proche de profonds changements : création des métropoles,  suppression des départements, fusion des 
régions. Elle a souligné qu’il lui paraissait important que la réflexion globale sur la réforme territoriale 
inclue un volet judiciaire.

L'USM a rappelé son souhait qu’une réflexion soit entreprise sur la taille efficiente des juridictions et sur 
une meilleure répartition sur le territoire national des contentieux de proximité (qui pourraient échoir à 
des TI renforcés) et des contentieux spécialisés.

De façon générale,  il  semble que le  Premier  Ministre  souhaite  que les réformes soient  priorisées et 
qu’elles soient mises en perspective et en cohérence les unes avec les autres. 

L'USM a eu le sentiment que plutôt que de continuer à manier des grands principes dans des réflexions 
multiples, l'orientation prise était désormais de mettre en œuvre rapidement des réformes pragmatiques, 
efficaces et « budgétables ». C’est la raison pour laquelle aucun nouveau chantier de réflexion ne devrait 
être mis en œuvre avant que les réflexions en cours aient pu aboutir.
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Il semble que la priorité essentielle concerne le parquet dans toutes ses dimensions : statut, organisation, 
sens du travail, relations parquets/parquets généraux.

L’entretien s’est déroulé dans un climat serein et détendu, propice à la réflexion et il a été convenu que 
des contacts fréquents soient maintenus.

4/ AUDITION AU SENAT SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE 
A LA REFORME DES PROCEDURES DE REVISION 

ET DE REEXAMEN D'UNE CONDAMNATION PENALE DEFINITIVE

L'USM a été reçue le 10 avril au Sénat par le rapporteur, pour la commission des lois, de la proposition 
de  loi  relative  à  la  réforme des  procédures  de  révision  et  de  réexamen  d'une  condamnation  pénale 
définitive. Cette proposition de loi fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur la révision des 
condamnations pénales, devant laquelle l'USM avait été entendue le 24 octobre dernier.

Ce  texte  a  pour  objectif  d’ouvrir  plus  largement  les  possibilités  de  révision  ou  de  réexamen  des 
condamnations définitives.  L'USM a rappelé que l’équilibre entre  l’autorité  de la  chose jugée et  les 
principes  d’humanité  et  d’équité  devait  être  préservé  et  que  ces  voies  de  recours  devaient  rester 
exceptionnelles. 

Il est notamment prévu d'ouvrir la révision lorsque l'élément nouveau fait naître un "moindre" doute ; 
l'USM s'y est opposée, en expliquant que le doute ne devait pas être qualifié. 

Sur le fond, elle a fait observer que la fusion des procédures de révision et de réexamen et leur traitement 
au sein d’une même instance posaient  un réel  problème de lisibilité.  Ainsi,  trois  articles  concernent 
l’instruction des demandes mais ils ne sont pas regroupés dans un même chapitre et ne se succèdent 
même pas. Elle a fait observer de nombreuses imprécisions, notamment sur la forme des demandes et les 
délais pour y répondre, et des incohérences dans les modalités de suivi des personnes qui restent sous 
main de justice après annulation de leur condamnation.

La proposition comporte également de nouvelles dispositions dérogatoires concernant la destruction des 
scellés criminels, qui ne pourra avoir lieu qu’après avis du condamné. L'USM a insisté sur les difficultés  
de gestion et de stockage des scellés.

De même, il est prévu l’enregistrement sonore systématique des débats en Cour d’assises afin de faciliter  
la recherche de l’élément nouveau permettant l’ouverture de la procédure.

L'USM a remis un note au sénateur.

5/ OBSERVATIONS DE L'USM SUR LE PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION 
DES DIRECTIVES EUROPEENNES – DROIT A L'INFORMATION 

ET A LA TRADUCTION

L'USM a été entendue le 16 avril 2014 par Cécile UNTERMAIER, rapporteur pour la commission des 
lois  de  l'Assemblée  nationale  du  projet  de  loi  portant  transposition  de  la  directive  2012/13/UE  du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des 
procédures pénales.
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Ce projet est examiné dans le cadre de la procédure accélérée. 

L'USM a fait valoir que s'agissant d'une directive de mai 2012 il était dommage que le gouvernement 
n'ait déposé le projet de transposition que le 22 janvier 2014, privant le Parlement d'un vrai débat, la date 
butoir pour la transposition étant fixée au 2 juin 2014.

Elle  a  en  outre  déploré  que  ce  texte  soit  transformé  en  projet  "fourre-tout"  puisqu'est  également 
envisagée la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 sur le droit à la traduction des 
pièces (date butoir pour la transposition fixée au 27 novembre 2016) et plusieurs autres dispositions sans 
lien direct avec ces transpositions telles que :
- la suppression du recours à la garde à vue de 4 jours pour les escroqueries en bande organisée,
- l'introduction d'une possibilité de présenter des demandes d'acte entre la date de délivrance d'une COPJ 
ou d'une citation directe et le jour de l'audience,
- l'allongement du délai de citation de 10 jours à 3 mois....
Ces dispositions ne présentent aucun caractère d'urgence et il aurait été sain de permettre le déroulement 
normal des navettes parlementaires afin d'éviter un contentieux ultérieur sur l'interprétation de ces textes.
L'USM a principalement demandé leur retrait et, subsidiairement, a formulé diverses observations sur ces 
nouvelles dispositions.

La directive introduit un droit de consultation directe des pièces "essentielles" du dossier par les parties 
elles-mêmes. Ce droit, et donc le type de pièces consultables, dépend du stade de la procédure et de 
l'éventuelle privation de liberté. Ainsi, en garde à vue, la personne n'aura accès qu'au procès verbal de 
notification des  droits,  au certificat  médical  et  à son audition,  pièces  actuellement  accessibles  à  son 
avocat. Le mis en examen ou la personne renvoyée devant la juridiction ont droit à la communication de 
l'ensemble des pièces.

L'USM a fait valoir que, pour la sécurité des témoins et victimes, mais également pour des considérations 
liées aux moyens du greffe, il n'y avait pas lieu d'aller au-delà de ce qu'exigeait la directive ; elle a ainsi 
proposé d'exclure la remise de copies directement aux parties qui ne seraient pas assistées d'un avocat, la 
consultation du dossier étant néanmoins rendue obligatoire par le texte européen. 

6/ L'USM ENTENDUE PAR LA MISSION JUSTICE DU TRAVAIL 

L'USM a été entendue le 29 avril 2014 par Alain Lacabarats, président de la chambre sociale de la Cour  
de cassation, chargé par la garde des Sceaux d'une mission sur la justice du travail.

Elle a soutenu plusieurs propositions visant à améliorer le fonctionnement des CPH et des chambres 
sociales, telles que :
- l'instauration d'une véritable mise en état,
- le passage à une procédure écrite tant en première instance qu'en appel,
- l'abandon de la règle de l'unicité de l'instance, 
- le renforcement de la phase de conciliation qui ne demeurerait obligatoire que si elle est demandée par 
l'une des parties, 
-  la  spécialisation  d'une  seule  juridiction  sur  le  plan  national  pour  statuer  sur  l'interprétation  des 
conventions collectives nationales,
- la spécialisation d'un ou plusieurs TGI pour statuer sur toutes les questions collectives et individuelles 
relatives à un projet de licenciement économique dès lors que plus de 50 salariés sont concernés,
- le renforcement et la spécialisation des juges départiteurs,
- une formation initiale et une formation continue des conseillers prud'hommes portant sur la technique 
de rédaction des jugements, la procédure, la déontologie et le fond du droit, dispensées par l'ENM.
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Ces propositions ont reçu une excellente écoute de la part de la mission qui a paru partager certaines de  
ses analyses. L'USM a remis une note à M. Lacabarats. La mission doit remettre son rapport à la ministre 
avant la fin du mois de mai.

7/ COMMUNIQUE DE L'USM : SOUTIEN AU MOUVEMENT DES 
FONCTIONNAIRES

Depuis  plusieurs  semaines,  les  personnels  de  greffe  ont  entamé  un  mouvement  de  protestation  qui 
s'amplifie.
L'USM,  consciente  des  efforts  considérables  déployés  par  les  fonctionnaires  et  greffiers  pour  faire 
fonctionner  une  institution moribonde,  s'associe  à  ce  mouvement.  Elle  a  diffusé un communiqué de 
presse.

Communiqué USM du 18 avril 2014
 
Depuis plusieurs semaines, le mouvement de protestation des personnels de greffe se poursuit.
 
Limité dans les premiers jours à quelques juridictions, il s’est très rapidement étendu à tout le territoire et ne  
faiblit pas.
 
Dès le 28 mars 2014, l’USM diffusait un communiqué de soutien à cette mobilisation dans lequel elle partageait  
l’inquiétude des fonctionnaires de greffe sur la création d’un TPI, leur contestation des modalités de consultation  
des juridictions sur la « Justice du XXIème siècle » et leurs revendications statutaires et indemnitaires.
 
La réalité  de la  justice  du XXIème siècle  est  que nos juridictions  ne pourraient  fonctionner sans les  efforts  
considérables déployés chaque jour par les greffiers et fonctionnaires pour limiter l’impact, pour le justiciable, de  
l’incurie des précédents gouvernements en termes de recrutements et de budgets. Malgré leurs compétences, la  
spécificité des métiers de greffe, leur engagement, ils n’ont pas bénéficié de revalorisation indiciaire depuis plus  
de 10 ans, subissant par ailleurs le gel du point d’indice et la baisse corrélative de leur pouvoir d’achat.  
 
Les fonctionnaires manifestaient jusqu’à présent sur les marches des palais, hors leurs heures de travail, pour ne  
pas entraver le fonctionnement des juridictions. De nombreux adhérents de l’USM se sont joints à ce mouvement.
 
La semaine dernière, le ministère a entamé les réunions de concertation avec les organisations syndicales de  
fonctionnaires.  Les  premiers  résultats  sont  apparus décevants  aux personnels mobilisés  qui  ont  décidé d’une  
journée nationale de grève le 29 avril 2014.
 
L’USM apporte tout son soutien à ce mouvement et invite les magistrats à s’y associer. Une délégation du bureau  
national de l'USM sera présente au rassemblement parisien.

Le bureau de l'USM

8/ RENVOI DE M. GUAINO EN CORRECTIONNELLE POUR SES PROPOS 
CONTRE LES JUGES D'INSTRUCTION BORDELAIS

En avril 2013, dans les suites de la mise en examen de Nicolas SARKOZY par les juges d’instruction de 
Bordeaux dans le cadre de l’affaire « Bettencourt », Henri GUAINO, député des Yvelines, s’était livré 
dans les médias à des attaques indignes à l’encontre des magistrats et plus largement de la Justice.
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Outre la dénonciation des injures inacceptables, plus encore lorsqu’elles émanent d’un parlementaire, et 
le rappel que la liberté d’expression n’est pas absolue, l’USM avait écrit au Procureur de la République 
de Paris pour lui signaler ces propos, susceptibles de constituer les infractions d’outrage à magistrat et de 
discrédit jeté sur une décision de justice.
 
Le parquet de Paris avait alors diligenté une enquête préliminaire.
 
L’USM a été avisée mi-avril par courrier du Procureur de Paris que, dans les suites du signalement, il 
avait décidé de citer M. GUAINO devant la 17e chambre du Tribunal correctionnel de Paris pour outrage 
à magistrat et discrédit jeté sur une décision de justice. Une audience de fixation aura lieu le 27 mai 
prochain.
 
L’USM prend acte avec satisfaction de cette citation, qui vient opportunément rappeler que les décisions 
de Justice se contestent dans les prétoires et non dans les médias, et que le respect dû aux institutions de 
la République, et à ceux qui les servent, s’impose à tous.
 
Alors que, jusque dans la magistrature, certains plaidaient jusqu’à récemment pour l’abrogation du délit 
de discrédit  jeté sur une décision de Justice, l’USM continuera à se battre par tous les moyens à sa  
disposition pour que les magistrats soient respectés et que la Justice cesse d’être stigmatisée.

COMMUNIQUE du 11 avril 2014 - Renvoi d’Henri GUAINO devant le Tribunal correctionnel
 
Le 9 avril 2013, l’USM avait saisi le procureur de la République du TGI de Paris afin de lui signaler, parce qu’ils  
étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, les propos tenus dans les médias par M. Henri GUAINO,  
mettant en cause les juges d’instruction bordelais ayant mis en examen l’ancien président de la République dans  
l’affaire « Bettencourt ».
 
Dans les suites immédiates de ce signalement de l’USM, fondé sur les dispositions de l’article 40 du Code de  
procédure pénale, le parquet de Paris avait annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire du chef d’outrage à  
magistrat et de discrédit jeté sur une décision de Justice.
 
L’USM a été récemment destinataire d’un courrier du procureur du TGI de Paris l'avisant de sa décision de faire  
citer M. GUAINO devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de ses propos. Une audience de fixation  
de l’affaire devrait intervenir le 27 mai.
 
L’USM prend acte  avec satisfaction de cette  citation devant  la  17ème chambre correctionnelle  du tribunal  de  
grande instance de Paris, qui vient opportunément rappeler que les décisions de Justice se contestent dans les  
prétoires et non dans les médias, et que le respect dû aux institutions de la République, et à ceux qui les servent,  
s’impose à tous.
 
L’USM  entend  souligner  que  si  la  liberté  d’expression,  inhérente  à  toute  démocratie,  est  garantie  par  la  
Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’est pas absolue. 
 
Elle cède ainsi chaque fois que le législateur estime qu’un intérêt supérieur est en cause. Ainsi, la loi du 29 juillet  
1881 sur la liberté de la presse prohibe-t-elle les injures et les diffamations. Elle punit plus sévèrement encore ce  
type de propos lorsqu’ils ont été tenus à raison de l’origine ou de l’appartenance de la personne visée, ou à raison  
de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa religion, de son handicap. Sont également interdits les outrages à  
personnes dépositaires de l’autorité publique ou aux personnes chargées d’une mission de service public (article  
433-5 du Code pénal). Le législateur a enfin entendu maintenir, en 1994, à l’occasion de la réforme du Code  
pénal, l’existence de dispositions protégeant spécifiquement la Justice et les magistrats. 
 
L’USM appelle ceux qui,  prompts  à stigmatiser  l’action de la Justice,  ne manqueront  pas  de contester  cette  
poursuite, à respecter les décisions de Justice et à ne pas récidiver en prononçant des propos plus scandaleux  
encore.
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9/ INDEMNITE D'INTERVENTION, VERS LA CONCRETISATION D'UNE 
DEMANDE ANCIENNE DE L'USM

L'USM voit avec satisfaction une de ses revendications majeures enfin prise en considération. 
 
Depuis 2009, elle réclame, au côté de l'indemnité d'astreinte, la création d'une indemnité d'intervention. 
 
L'USM a adressé plusieurs courriers en ce sens aux gardes des Sceaux successifs et a même mis en 
demeure le  Ministre,  par courrier  du 9 janvier  2012, d'instaurer  cette  indemnité  dans  le  cadre de la 
défiscalisation des heures supplémentaires, dispositif abrogé peu après.
 
Après avoir obtenu en 2002 la mise en place de l'indemnité d'astreinte, puis son extension à l'ensemble 
des  magistrats  de  permanence  et  enfin  en  2009  sa  revalorisation,  l'USM  a  continué  de  réclamer, 
notamment lors des rencontres régulières avec la Direction des Services Judiciaires, l'instauration d’une 
indemnité d’intervention, correspondant à un travail effectif pendant les nuits, les week-ends et jours 
fériés.
 
L'USM rappelle qu'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 
(article 5 du décret n°2000-815), tandis que la durée de cette intervention doit être considérée comme un 
temps  de  travail  effectif,  c'est-à-dire  un  temps  pendant  lequel  l'agent  est  à  la  disposition  de  son 
employeur et  doit  se conformer à  ses directives sans pouvoir  vaquer à des occupations personnelles 
(article 2 du décret n°2000-815).
 
Or, les contraintes d'intervention sont de plus en plus lourdes, tant pour les magistrats du siège que pour 
ceux du parquet, eu égard aux réformes législatives récentes comme celle de la garde à vue.
 
L'USM a également porté la revendication de la création d'une indemnité d'intervention :
- dans le cadre du groupe de travail sur le parquet en 2011,
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/gt_parquet/revendicationsusm.pdf
- et, plus récemment, dans le cadre de la commission Nadal :
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/nadal11oct13.pdfhttp://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/nadal11oct13.pdf
 
L'annonce, début 2014, par la Ministre de la Justice, lors de sa présentation de son plan d’action sur le  
parquet,  d'une  enveloppe  de  500.000  euros  destinée  à  la  mise  en  place  d'une  indemnisation  des 
interventions effectives, avait semblé être un premier pas intéressant et la reconnaissance du travail de 
l’USM qui a portée, seule, cette revendication.
 
L'USM a été reçue le 10 avril 2014 par la Direction des Services Judiciaires pour discuter des conditions 
d’affectation de l'enveloppe budgétaire.
 
L’USM a demandé :
- qu'une indemnité d’intervention forfaitaire soit créée et vienne s’ajouter à l’indemnité d’astreinte, dont 
elle a en outre demandé la revalorisation ;
- que cette indemnité nouvelle puisse bénéficier à tous les magistrats effectuant des permanences, du 
siège comme du parquet ;
- que la notion d’intervention vise tout à la fois les déplacements (au palais de Justice, sur les lieux d’un 
crime ou d’un délit ou dans les services d’enquête), mais aussi les interventions effectuées à domicile 
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(instructions données par téléphone notamment) ;
- que ces indemnités ne soient pas réservées à certaines grosses juridictions ;
- que des distinctions soient faites dans l'indemnisation, selon que les interventions soient faites de jour 
ou de nuit (ces dernières devant être davantage rémunérées) ;
-  qu’une  distinction  soit  opérée  dans  le  montant  de  l’indemnisation  (qui  serait  alors  supérieur)  si 
l’intervention dure plus de 4 heures ou d’une demi-journée ;
- que les plafonds mensuels d’indemnisation soient substantiellement relevés ;
-  que  l’indemnisation  intervienne dans  le  cadre  d’un système déclaratif  qui  pourrait  être  contrôlé  a 
posteriori, comme c’est le cas actuellement pour les astreintes.
 
Elle  s’est  outre  inquiétée,  alors  que  le  mouvement  dans  les  greffes  pour  obtenir  une  légitime 
revalorisation indemnitaire et statutaire se développe, de ce que ces nouvelles augmentations du régime 
indemnitaire  des  magistrats  ne  soient  pas  un  obstacle  et  puissent  intervenir  concurremment  aux 
indispensables évolutions en la matière concernant les personnels de greffe.
 
La DSJ a indiqué que l’enveloppe budgétaire allouée serait de 500.000 euros, que 176.000 astreintes 
avaient  été  comptabilisées  en  2013,  dont  7.000  avaient  imposé  une  intervention  (c'est-à-dire  un 
déplacement au sens du ministère).
 
Plusieurs options ont été envisagées.
La première consistant à augmenter le montant des astreintes actuellement versées aurait conduit à une 
augmentation dérisoire de quelques euros par astreinte semble avoir été heureusement écartée.
La seconde vise à créer,  comme le souhaite l’USM, une indemnité d’astreinte avec intervention,  qui 
viendrait s’ajouter dans certaines conditions à l’indemnité d’astreinte.
 
Selon les premiers calculs de la Chancellerie, l'indemnité journalière d'intervention pourrait s'élever à 70 
euros et le plafond mensuel devrait être revalorisé.
 
L’indemnité pourrait être versée à tous les magistrats du siège et du parquet effectuant dans le cadre de 
leur astreinte un déplacement de quelque nature qu’il soit, à condition qu’il ait pour finalité de réaliser un 
acte de procédure.
 
Des projections seront effectuées sur les montants qui pourraient être alloués aux magistrats si la solution 
préconisée par l’USM d’une différenciation entre des interventions d’une demi-journée, d’une journée et 
d’une nuit était introduite.
 
Ces évolutions, pour intéressantes qu’elles soient, nous apparaissent encore insuffisantes.
 
L’USM a conscience de la situation budgétaire actuelle et de la priorité qu’il convient de donner au 
régime indemnitaire des fonctionnaires de greffe. Elle regrette néanmoins un budget limité pour cette 
réforme,  qui  interdira  toute  revalorisation du montant  des astreintes,  particulièrement  bas  comparé à 
d’autres corps de la Fonction publique et inchangés (ou presque) depuis leur création.
 
Dans l’hypothèse où sa demande que soient prises en compte au titre de l’intervention les instructions 
données par voie téléphonique ou par le biais des nouveaux moyens de communication ne serait pas 
retenue, elle a demandé que soit envisagé une revalorisation de l’indemnité de fonction des magistrats du 
parquet  et  que par  voie  de circulaire  soient  fermement rappelées  aux chefs  de juridiction  les  règles 
relatives au temps de travail et au temps de récupérations.
 
L'USM se réjouit néanmoins de cette réflexion, qu'elle appelait de ses vœux de longue date.
 
Elle examinera avec attention les propositions concrètes que la DSJ formulera, en soulignant qu'il est 
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impératif  que  le  montant  de  l'indemnité  d'intervention  soit  significatif  et  que  les  contraintes  de  la 
permanence pour les magistrats et les fonctionnaires soient enfin réellement reconnues.

10/ REUNION DE PRESENTATION DE LA 
CIRCULAIRE DE LOCALISATION DES EMPLOIS 2014 

Le 11 avril 2014, l'USM a participé à la réunion de présentation, par la sous-directrice de la magistrature 
et  la  sous-directrice  des  greffes,  de  la  circulaire  de  localisation  des  emplois  de  magistrats  et 
fonctionnaires pour 2014.

C'était la première fois qu'une telle réunion de présentation à l'ensemble des organisations syndicales 
avait lieu avant la commission permanente d'études, cette démarche s'inscrivant dans le souci actuel de la 
DSJ de renforcer les dialogues de gestion au niveau des cours d'appel et au plan national. 
 
Pour les magistrats : 
 
La sous-directrice de la magistrature a expliqué qu'il avait été fait choix de ne pas localiser les 45 emplois 
supplémentaires prévus au budget 2014, s'agissant de postes qui resteront vacants pendant le temps de 
recrutement et de formation des nouveaux recrutés, contrairement à ce qui s'était fait en 2013. 
 
De nouveaux postes ont néanmoins été localisés dans les 3 TGI ouverts à Saumur, Tulle et St Gaudens, 
dans les chambres détachées de Marmande, Guingamp et Dole, ainsi qu'au parquet national financier. 
 
En 2014 sont à prévoir  au minimum 285 départs en retraite, alors que parallèlement, 299 recrutements 
sont prévus (sur concours,  recrutement sur titres,  détachements ou recrutements de magistrats  à titre 
temporaire). Le nombre de postes localisés restant vacants serait de l'ordre de 5%.
 
L'USM a immédiatement fait valoir que les recrutements compensaient à peine les départs (de l'ordre de 
300 par an) et qu'on était loin des promesses de créations nettes de postes qui avaient été faites par le 
Président de la République durant sa campagne. De fait, les pertes ne seront jamais compensées, même si 
les recrutements actuels permettent de limiter les effets dévastateurs de la baisse de recrutements décidée 
du temps de Mme DATI.
 
Les chiffres de la chancellerie parlent d'eux mêmes : alors qu'il y avait 8.208 magistrats en juridiction 
(Cour de Cassation comprise) en 2009, ils n'étaient plus que 7.916 en 2013.
 
L'USM  a  souligné  que  le  fait  de  ne  pas  intégrer  cette  année  les  créations  de  postes  à  la  CLE, 
contrairement à ce qui s'était fait en 2013, permettait à la chancellerie :
- d'une part, de ne pas officialiser le nombre de postes vacants en juridictions (qui s'élèverait en 2014 à  
près de 600 postes sur les 7 854 localisés (hors Cour de Cassation),
- d'autre part, d'éviter d'avoir à supprimer, dans les prochaines années, des postes localisés dès lors que 
les départs en retraite ne seront pas tous compensés. 
 
Elle  a  en  outre  contesté  le  fait  que  des  choix  politiques  soient  priorisés.  Alors  que  les  documents 
budgétaires prévoyaient la nécessité de recruter 63 magistrats pour faire face à l'entrée en vigueur de 
certaines  réformes,  seuls  45  postes  ont  été  créés  au  budget  2014.  Seuls  25  nouveaux  postes  sont 
localisés  :  23  au  parquet  financier  et  dans  les  nouvelles  juridictions  et  chambres  détachées  dont 
l'opportunité est largement contestée ; seulement 2 dans les juridictions préexistantes pour absorber ces 
nouvelles réformes.
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L'USM a en outre observé que les postes au parquet financier, distinct du parquet de Paris, ou encore 
dans les chambres détachées, ne faisaient pas l'objet d'une localisation spéciale dans la CLE.
La chancellerie avait toujours annoncé que les dispositions statutaires garantissaient une affectation "au 
TGI de..., chargé de la chambre détachée de...." (comme c'est le cas actuellement pour les TI).
L'USM s'est donc étonnée que pour les magistrats, une ligne supplémentaire ne soit pas prévue dans la 
CLE pour les effectifs de ces chambres, ou qu'un tableau ne soit pas joint, comme c'est le cas pour les  
effectifs de tous les TI. Pour les fonctionnaires, la circulaire de localisation le prévoit spécifiquement. Les 
représentants de la DSJ ont affirmé qu'une telle localisation était prévue, mais dans un document qui 
serait transmis ultérieurement à l'USM.
 
Les chambres détachées seront dotées d'un magistrat au parquet (par redéploiement depuis la juridiction 
"mère") et de deux au siège (un par création, l'autre par redéploiement). L'USM a fait valoir que les TGI 
avaient été supprimés sur ces ressorts du fait qu'ils n'étaient pas viables, en raison d'effectifs insuffisants, 
et  qu'on  recréait  des  unités  encore  plus  petites.  Toutes  les  organisations  syndicales  ont  souligné 
l'incohérence à prévoir  que la juridiction elle-même détermine les contentieux traités par la chambre 
détachés  dès  lors  que  les  effectifs  qui  y  sont  affectés  par  la  chancellerie  excluent  toute  audience 
collégiale.  La DSJ a répondu qu'il s'agissait d'une première localisation, ayant vocation à évoluer en 
fonction des projets des juridictions concernées.... 
 
Sur le reste du territoire, à moyens constants, il faudra donc envisager :  
- la réforme des juridictions spécialisées en matière économique et financière
Si  le  parquet  national  financier  voit  la  création  de  10  postes  de  magistrats  et  plusieurs  postes  de 
fonctionnaires, il n'est prévu aucun magistrat supplémentaire au siège pour instruire et juger les dossiers. 
De la même manière, le transfert de contentieux des pôles régionaux vers les JIRS ne s'accompagne 
d'aucune création ou d'aucun redéploiement d'effectifs, réduisant à néant l'efficacité de cette réforme.
- la situation des tribunaux d'instance :
Ceux-ci doivent résorber les retards accumulés dans les divers contentieux pour procéder dans les temps 
au renouvellement des mesures de tutelles, envisager le ré-examen des mesures renouvelées il y a 5 ans, 
faire  face  à  l'augmentation  du  contentieux,  et,  au  1er  janvier  2015,  absorber  le  contentieux  des 
juridictions de proximité... Or aucun poste supplémentaire n'est localisé ; il n'y en avait eu que 11 au 
cours des deux années précédentes...
- à l'instruction :
La  localisation  des  emplois  reste  inchangée  alors  que  la  réforme  de  la  collégialité  est  censée  être 
examinée cette année, le report de la collégialité résultant de la loi de 2007 n'étant voté que jusqu'au 1er  
janvier 2015. Les JIRS ne sont pas renforcées.
- à l'application des peines, aucun poste supplémentaire n'est localisé en prévision de la réforme pénale.
- au siège, alors que les 80 vice-présidents nécessaires pour l'entrée en vigueur de la loi de 2011 sur les 
soins sans consentement n'ont toujours pas été recrutés, il n'est pas prévu une augmentation des effectifs 
en prévision de l'entrée en vigueur,  au 1er janvier 2015, de la réforme de 2013 baissant le délai  de  
réponse du JLD de 15 à 10 jours.
  
Pour les fonctionnaires : 
 
La  sous-directrice  des  greffes  a  rappelé  la  volonté  de  la  DSJ  de  rétablir  certains  équilibres  entre  
juridictions, notamment dans les ratios greffiers / magistrats, ou greffiers / fonctionnaires de catégorie C, 
et  la  priorité  donnée  cette  année  aux  TGI  notamment  dans  les  services  d'exécution  des  peines, 
d'application des peines, des mineurs, du JLD (augmentation de 1% des effectifs dans les TGI).
 
Le nombre de départs en retraite est de l'ordre de 500 à 600 par an et sur les 10 prochaines années, 40% 
des fonctionnaires actuellement en fonction prendront leur retraite. 
 
Cette année est prévu le recrutement de 15 greffiers en chef, 525 greffiers, 86 secrétaires administratifs et 
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281 adjoints. Sont en outre actuellement en formation 765 greffiers et 222 GEC. 
 
Les effectifs sont répartis comme suit :
                               A                                   B                                  C                        TOTAL
01/03/13                 1770                              9649                            10184                  21603
01/03/14                 1799                              9902                             9984                   21685

L'USM  a  manifesté  son  inquiétude  sur  la  situation  des  greffes.  Si  la  localisation  de  82  postes 
supplémentaires peut sembler encourageante, ce sont 6 à 7% de postes qui restent vacants. 

Cette augmentation vise les greffiers en chef (+ 29), les greffiers (+253) et 3 postes de fonctionnaires de 
catégorie C 'techniques' alors que les fonctionnaires de catégorie C en juridiction voient leurs effectifs 
réduits de 197.

Le ratio greffier/magistrat est en augmentation (0.86 en 2008 ; 0.99 en 2013) mais mathématiquement, du 
fait qu'il ne s'agit que d'une transformation de C en B, le ratio fonctionnaires (B et C)/ magistrat ne  
s'améliore pas et on est loin de l'image, prévalant en Europe, du magistrat entouré d'une équipe.

Si la DSJ explique cette transformation par la volonté de faire accéder à des emplois de catégorie B des  
fonctionnaires faisant actuellement fonction de greffier (ils seraient entre 1.800 et 2.000 dans ce cas), 
l'USM a rappelé la nécessité de maintenir des effectifs de catégorie C. A défaut, il y aura certes plus de 
greffiers, mais qui seront contraints de faire de plus en plus de tâches de pure exécution. A l'heure où on 
évoque le greffier juridictionnel, il semble pour le moins paradoxal de ne pas permettre à chacun de se 
recentrer sur son cœur de métier. 

Par ailleurs, si le nombre de postes localisés augmente, une partie des effectifs est absorbée par les SAR 
et une autre par les nouveaux TGI ou nouvelles chambres détachées, sans combler les besoins dans les 
juridictions préexistantes, seule un cinquantaine de postes supplémentaires étant créés entre TGI, TI et 
postes de placés. Une fois de plus, la volonté purement politique de créer de nouvelles entités, absorbe 
toutes les ressources.

En conclusion, 
 
Certes, le ministère de la Justice est un des rares à pouvoir encore recruter, ce que l'USM ne peut que 
saluer.
 
Mais force est de constater que la situation actuelle est de plus en plus tendue, comme en témoigne 
d'ailleurs le mouvement de protestation des greffes. 
 
Les efforts récents de recrutement, réels, ne sont toutefois pas encore visibles en juridiction du fait des 
délais de recrutement et formation et il est à craindre qu'ils ne le soient jamais puisque les prises de 
fonction seront concomitantes aux départs massifs en retraite.... 

11/ AUGMENTATION DES FRAIS DE MISSION
L'USM ECRIT A LA GARDE DES SCEAUX

Les questions indemnitaires sont au cœur des revendications de l'USM.

Depuis plusieurs années, l'USM demande la revalorisation des frais de mission (indemnités de repas, de 
nuitée, frais kilométriques....) dont le montant est fixé, pour les magistrats et fonctionnaires du ministère 
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de la Justice, par un arrêté du 8 décembre 2006, pris en application d'un décret du 3 juillet 2006, commun 
à toute la Fonction publique.

Non seulement en 2006, les critères de remboursement étaient déjà fixés a minima, mais l'augmentation 
du coût de la vie rend désormais ces montants en totale inadéquation avec les sommes effectivement 
déboursées pour un transport ou pour une formation continue obligatoire.

Un récent  arrêté,  en date  du 6 mars  2014,  pris  en  application du décret  mentionné ci-dessus,  vient  
augmenter  le  montant  des  indemnités  de  nuitée  pour  les  fonctionnaires  de  certains  ministères  et 
notamment le ministère des Finances ou celui de la Fonction publique.

L'USM a  adressé  un  courrier  à  la  garde  des  Sceaux  le  31  mars  dernier,  demandant  a  minima  une 
augmentation similaire pour tous les personnels du ministère de la Justice.
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