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1/ BUDGET JUSTICE 2014 : UN BUDGET EN TROMPE-L'OEIL
 
L'USM a diffusé le 2 octobre 2013 un communiqué de presse relatif  aux annonces budgétaires pour 
l'année 2014 présentées la semaine précédente par la Garde des Sceaux.

Si le budget est une nouvelle fois annoncé en hausse (1,7%), la situation est en réalité particulièrement 
inquiétante tant en termes d'effectifs, que de budgets de fonctionnement, ou encore d'accès au droit.

Communiqué de l'USM du 2 octobre 2013 - Un budget en trompe l’oeil

La Garde des Sceaux a présenté la semaine passée le budget Justice pour 2014.

Elle n’a, à cette occasion, pas dérogé à la fâcheuse tradition qui veut que les Ministres de la Justice, quelles que  
soient les circonstances, se félicitent d’un bon budget. Elle a ainsi rappelé qu’en période de crise celui-ci serait en  
hausse de 1,7% et permettrait de recruter 555 personnes supplémentaires.

En réalité, ce budget sera celui de la stagnation sur fond de pénurie persistante.

Comment  croire  que  les  45  postes  de  magistrats  annoncés  suffiront  à  améliorer  substantiellement  l’état  des  
juridictions, alors que près de 400 postes sont vacants, que 1400 magistrats partiront en retraite dans les trois ans  
qui viennent et que de nouvelles charges (notamment le contentieux des soins sans consentement et la collégialité  
de l’instruction) vont s’ajouter, aggravant encore davantage la situation, générant toujours plus de souffrance au  
travail et allongeant les délais de traitement des procédures au détriment des justiciables ?

Comment accepter une simple « interruption de la progression de la baisse » des budgets de fonctionnement des  
juridictions, alors que celles-ci sont désormais, dès le printemps, en quasi état de cessation des paiements ?

Comment tolérer la baisse envisagée des frais de justice, alors que la demande de Justice s’amplifie en période de  
crise et qu’aucune loi n’a été votée aux fins de réduire les obligations faites aux magistrats, dans de nombreux  
domaines, de recourir aux expertises ?

Comment enfin comprendre qu’alors même qu’est supprimée la taxe de 35 euros (unanimement contestée lors de  
sa  mise  en  œuvre),  32  millions  d’euros  d’économies  soient  recherchées  sur  le  financement  de  l’aide  
juridictionnelle ?

Face  à  cette  situation  inquiétante  pour  l’avenir,  l’USM,  bien  que  consciente  de  l’état  difficile  des  finances  
publiques, constate que la Justice, contrairement aux annonces faites, n’est, une fois de plus, en rien une priorité  
du gouvernement.

Tout comme la profession d’avocat dont elle soutient les initiatives, l’USM appelle les magistrats à manifester,  
vendredi 4 octobre, par tous moyens, notamment en ne s'opposant pas aux demandes des renvois des affaires (hors  
urgences) présentées par le barreau, leur désapprobation face à un budget en réalité réressif qui ne peut que  
conduire à une nouvelle dégradation du service de la Justice au détriment des justiciables.
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2/ OBSERVATIONS DE L'USM SUR LE BUDGET 2014

L'USM a été  entendue le  15 octobre dernier  à la  commission des lois  de l'Assemblée nationale par 
Monsieur LE BOUILLONNEC, rapporteur pour avis des crédits de la justice judiciaire et administrative.

Le budget de la mission justice est en hausse de +1,7% et 560 recrutements sont prévus sur 2014 dans 
l'ensemble des directions, alors que le budget de l’État connaît quant à lui une baisse de 1,5 milliards 
d'euros.

Néanmoins, bien que le ministère de la Justice figure au titre des priorités de l’État, la hausse annoncée  
est largement inférieure à celle envisagée dans le budget triennal, les crédits augmentant de 8 millions 
d'euros et non de 106 millions d'euros.

Le budget de l'administration pénitentiaire est recentré sur les recrutements de conseillers d'insertion et 
de probation (300), alors que l'essentiel des crédits était jusque là consacré au milieu fermé (immobilier 
et  recrutement pour permettre l'ouverture des nouveaux établissements),  mais  on est  encore loin des 
1.000 recrutements nécessaires pour l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire en 2009 et des 400 à 954 
recrutements  évoqués  dans  l'étude  d'impact  sur  le  projet  de  réforme  pénale  qui  sera  examiné  au 
printemps.

A la PJJ, les budgets stagnent. Cette direction s'autofinance puisque des créations d'emplois sont prévues 
(loin  de  compenser  les  632  postes  perdus  depuis  2008),  mais  au  préjudice  des  budgets  de 
fonctionnement. De plus, le nombre d'établissements diminue encore, toujours en faveur des ouvertures 
de places en CEF, et au détriment de l'éventail des mesures proposées aux juges des enfants.

Le budget «     conduite et pilotage     »  , correspondant essentiellement au budget de l'administration centrale, 
est une nouvelle fois en hausse, en raison notamment de lourds programmes immobiliers (regroupement 
des  services  du  ministère  au  Millénaire...)  et  des  grands  projets  applicatifs  (Cassiopée,  infocentres, 
modernisation du casier judiciaire, Harmonie et Opérateur national de paie....).

Le budget «     accès au droit     »   connaît une augmentation de 30 millions d'euros, correspondant notamment 
à  un abondement destiné à  compenser  partiellement  la  suppression de la  taxe de 35 euros  et  à  une 
augmentation de 6,5% de l'aide aux victimes ; corrélativement, les budgets consacrés au réseau judiciaire 
de proximité et à la médiation familiale sont légèrement réduits, tout en prévoyant un développement des  
actions menées, sur les frais de fonctionnement des juridictions.... L'inquiétude est grande, en outre, suite 
au mouvement d'humeur des avocats et à la promesse qui leur a été faite par la ministre de ne pas réduire 
le montant des UV, que les budgets destinés à compenser la suppression de la taxe de 35 euros soient 
finalement trouvés dans les frais de fonctionnement des juridictions.....

Concernant les services judiciaires, la situation est contrastée :
- Du côté des effectifs, de nouveaux recrutements sont annoncés, tant en magistrats qu'en fonctionnaires, 
mais  en  raison du temps de  formation  de ces  futurs  collègues,  les  départs  en retraite  ne seront  pas 
compensés  immédiatement,  pas  plus  que  les  nouveaux  besoins  liés  aux  lois  nouvelles  (soins  sans 
consentement,  réforme de  l'instruction,  réforme  pénale,  ...) ;  ce  sont  donc  112  postes  de  magistrats 
vacants qui viendront s'ajouter aux 390 actuellement non pourvus, outre 489 postes de fonctionnaires.... 

- Du côté du budget des  frais de justice, 2014 connaît une nouvelle augmentation des crédits (+37,7 
millions d'euros) mais qui seront rapidement absorbés par le paiement des arriérés (55,7% des crédits ont 
vocation à payer des mémoires anciens), la prise en compte de la TVA à compter du 1er janvier 2014 
(24,5M d'euros), la traduction des actes essentiels à l'exercice de la défense, en application de la loi du 5 
août 2013 (15M d'euros) ;
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-  Du côté  des  budgets  de  fonctionnement,  là  encore,  l'augmentation  est  notable  mais  sur  les  327,2 
millions prévus, 57,3 millions serviront à payer les arriérés et il est demandé une nouvelle rationalisation 
des moyens, notamment des frais postaux ;

- Enfin, les dépenses d'investissement sont en hausse, en raison notamment du projet de construction des 
nouveaux palais de Justice de Paris et Caen, 3 projets étant en outre mis en œuvre en 2014 pour Lille,  
Perpignan et Mont-de-Marsan ; pour des raisons de sécurité des personnels et des justiciables dans les 
actuels locaux, ces projets immobiliers sont en effet très urgents.

L'USM a déposé des observations portant sur les programmes suivants :
- justice judiciaire
- accès au droit et à la justice
- conduite et pilotage de la politique de la justice
- conseil supérieur de la magistrature
- administration pénitentiaire
- protection judiciaire de la jeunesse.

3/ PRESENTATION DU PROJET DE LOI RELATIF A LA PREVENTION 
DE LA RECIDIVE ET A L'INDIVIDUALISATION DES PEINES

Le 9 octobre 2013 a été présenté en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à la prévention de la 
récidive et à l'individualisation des peines.

Quelques évolutions sont à noter par rapport à l'avant-projet qui avait initialement été adressé à l'USM, 
notamment :

- s'agissant de la contrainte pénale : afin d'éviter un risque d'invalidation du texte, ce ne sera pas le juge 
d'application des peines (JAP) qui,  constatant  la violation des obligations fixées  dans le cadre de la 
contrainte pénale, pourra lui-même fixer la durée de l'emprisonnement. Le JAP devra saisir le président 
du tribunal ou son délégué.

L'USM, qui s'était inquiétée du problème d'impartialité du juge d'application des peines dans le dispositif  
initial,  ne  peut  que  se  féliciter  qu'une  solution  ait  été  cherchée.  Pour  autant,  elle  s'inquiète  de 
l'incohérence de la solution envisagée, de son manque de souplesse et surtout de la charge de travail 
induite pour les chefs de juridiction.

-  s'agissant  de  l'abaissement  du  seuil  d'aménagement  des  peines  de  2  ans  à  1  an  (6  mois  pour  les 
récidivistes) :  le  texte  a  été  modifié  pour  prévoir  cette  évolution  pour  tous  les  aménagements  des 
personnes non incarcérées. Si ces dispositions sont positives, l'USM considère que l'abaissement de ce 
seuil à 1 an doit concerner tous les condamnés.

Ainsi, sous certaines réserves de rédaction, le texte aujourd'hui présenté semble à l'USM plutôt équilibré, 
particulièrement parce qu'il  supprime les peines planchers et renforce la notion d'individualisation des 
peines qu'elle a toujours défendue, tant au moment du prononcé de la peine qu'au stade de son exécution.

Parallèlement,  le  recrutement  de  1.000  conseillers d'insertion  et  de  probation  sont  annoncés  par  le 
Premier Ministre.
Mais, aussi nécessaires soient-ils, ces recrutements ne suffiront pas à faire oublier le manque actuel criant 
de magistrats et  de greffiers et  l'importance de nouveaux recrutements pour faire face à cette future 
réforme.
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Communiqué de l'USM du 9 octobre 2013

L'USM a pris connaissance avec intérêt du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à lindividualisation� �  
des peines, présenté en Conseil des Ministres aujourd’hui.�

L'USM se réjouit de la suppression de différentes mesures automatiques contraires au principe d'individualisation� �  
de la peine, telles que les peines planchers, la révocation automatique des sursis ou la surveillance électronique  
de fin de peine, et de l'abandon de mesures de libérations automatiques, envisagées par le jury de la conférence de  
consensus, qui auraient été tout autant contraires au principe d'individualisation des peines.�

L'USM, qui a toujours contesté sur ce point la loi pénitentiaire de 2009, se félicite de l'abaissement du seuil� �  
d'aménagement des peines de 2 ans à 1 an, mais regrette que ce seuil  ne soit  pas appliqué à l'ensemble des� �  
condamnés et continue à demander un retour intégral au dispositif existant avant 2009.

Concernant la contrainte pénale et les dispositions qui prévoyaient que le juge d'application des peines puisse lui-�
même fixer la durée de l'emprisonnement sanctionnant le non-respect des obligations, après les avoir lui-même�  
constatées, l'USM, qui avait soulevé cette difficulté, se satisfait que le texte initialement dévoilé ait évolué avant sa  
présentation en Conseil des Ministres afin déviter un risque d'invalidation.� �

Elle  s'inquiète  néanmoins  du  risque  d'incohérence,  du  manque  de  souplesse  et  de  la  charge  de  travail�  
supplémentaire  induite  par  la  saisine  du  président  du  tribunal  de  grande  instance  afin  de  statuer  sur  les  
conséquences du non-respect des obligations de la contrainte pénale.

Elle rappelle en tout état de cause que la contrainte pénale ne constituera qu'un outil nouveau, à la disposition  
des juridictions, qui demeureront libres de prononcer la peine la plus adaptée à la sanction du condamné, à la  
réduction du risque de récidive et à la restauration de l'équilibre social dans le respect des droits reconnus à la  
victime.

Si des ajustements techniques rédactionnels restent nécessaires devant le Parlement, l'USM souhaite, ainsi qu'elle�  
l'a déjà demandé conjointement avec les syndicats de policiers majoritaires, qu'y soit maintenu l'équilibre global�  
du texte, favorisant l'individualisation des peines et la réinsertion des condamnés, indispensables à la prévention�  
de la récidive.

Elle regrette à cet égard que la garde des Sceaux, contrairement au ministre de l'Intérieur, n'ait pas jugé bon de  
recevoir,  avant la présentation du texte en conseil  des ministres, l'ensemble des organisations majoritaires de  
magistrats et policiers, afin de lever les incertitudes qui subsistent.

Elle  demande  à  nouveau  la  création  d'un  véritable  Code  de  l'exécution  et  de  l'application  des  peines,  qui  
permettrait  de rendre de la cohérence aux mesures actuelles,  de supprimer certaines d'entre elles,  comme la  
rétention de sûreté, et de clarifier les relations entre les différents acteurs.

L'USM rappelle enfin une nouvelle fois que la lutte contre la récidive ne pourra être efficace que si des moyens�  
humains adaptés sont mis en œuvre pour accompagner cette nouvelle réforme.

A cet  égard,  les  annonces  de  recrutement  de  1.000  nouveaux  conseillers  d'insertion  et  de  probation,  aussi  
satisfaisantes soient-elles, devront être concrétisées et inscrites dans la loi de programmation pluriannuelle. Elles  
ne résolvent pas les inquiétudes pour les recrutements de magistrats et fonctionnaires de greffe qui devront faire  
face, dans un contexte déjà très dégradé, aux nouvelles charges induites par la réforme.

L'USM appelle en conséquence le Gouvernement et le Parlement à faire réellement de la justice une priorité et à  
renforcer substantiellement les moyens qui lui sont alloués.
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4/ L'USM ENTENDUE PAR LA COMMISSION 
SUR LA MODERNISATION DU PARQUET 

L'USM a été entendue le vendredi 11 octobre 2013 par la commission sur la modernisation de l'action 
publique, présidée par Jean-Louis NADAL, procureur général honoraire près la Cour de Cassation.

L'USM est, depuis toujours, particulièrement soucieuse du sort réservé aux magistrats du parquet. Elle 
s'était indignée de l'oubli incompréhensible des problématiques des parquets, lorsqu'avaient été installés 
les groupes de travail sur "les juridictions du XXIème siècle" et "le juge du XXIème siècle".

L'USM, qui défend l'unité du corps et représente 75% des parquetiers et 68,4% des magistrats, avait donc 
pris acte avec satisfaction de la mise en place d'une commission de réflexion dédiée aux parquets. Mais 
elle avait dénoncé la composition de cette commission et l'éviction des organisations syndicales. Tout 
l'été, l'USM est intervenue auprès des plus hautes autorités de l’État pour que cette erreur soit réparée, ce 
qui a fini par être le cas, début septembre, à la veille des premières réunions de travail.

L'USM participe donc activement aux travaux de cette commission au sein des 4 sous-groupes et de la 
séance  plénière.  Elle  a  également  répondu  positivement  à  l'invitation  de  cette  commission  en  sa 
composition plénière, pour être auditionnée et y a porté ses revendications et propositions.

Elle a notamment mis en avant la question du manque d'effectifs en juridictions qui cause surcharge et 
souffrance au travail, ainsi que ses revendications indemnitaires pour rendre les fonctions de magistrats, 
et notamment celles de parquetiers, plus attractives, et que les interventions soient indemnisées en tant 
que telles.

Elle a particulièrement insisté sur l'urgence de réformer le statut des magistrats du parquet et de l'aligner 
entièrement sur celui des magistrats du siège, garantie d'indépendance.

Elle a traité les différents axes qui servent de support aux travaux de cette commission:
- conduite et déclinaison de la politique pénale,
- direction de la police judiciaire,
- redéfinition des champs de compétence du parquet,
- organisation des parquets.

La Commission poursuit ses travaux au moins jusqu'à fin novembre.
En fonction de l'orientation de ses débats, l'USM pourra compléter ou amender ses propositions.

5/ RENCONTRE DE L'USM AVEC LA DSJ

Depuis le mois de septembre 2013, le Directeur des Services Judiciaires a souhaité mettre en place des 
réunions régulières avec l'USM, déconnectées des réunions de transparence ou des commissions perma-
nentes d'études, l'ordre du jour étant fixé par les organisations syndicales elles-mêmes en fonction des 
préoccupations en juridiction.

Après une première réunion fin septembre, l'USM a donc rencontré le 28 octobre 2013 le Directeur des 
Services Judiciaires, le Directeur Adjoint, ainsi que la Sous-Directrice de la Magistrature.

Plusieurs sujets ont été abordés.
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1/ La transparence

La date de publication n'était toujours pas connue lors de cette réunion.
L'USM a rappelé que le retard pris par le cabinet de la Ministre pour procéder aux derniers arbitrages 
était inadmissible et vécu comme une nouvelle marque de mépris envers les magistrats, dans un contexte 
déjà très tendu.

Les desiderata pour la transparence de février pourront a priori être enregistrés avant même les avis du 
CSM sur la transparence, et en tout état de cause jusqu'au 15 décembre 2013. A la demande de l'USM, il  
a été confirmé que si, saisi tardivement, le CSM ne rendait pas ses avis avant le 15 décembre, la date bu-
toir serait repoussée pour permettre à chacun d'adapter ses desiderata.

Les TGI de Saumur, Tulle et St Gaudens devant, a priori, rouvrir en septembre 2014, de même que les 
chambres détachées de Dole, Marmande, Guingamp, l'USM a demandé à compter de quelle date ces 
postes pourraient faire l'objet de desiderata. La DSJ a indiqué qu'il convenait d'abord que les arrêtés  
soient publiés et que soient discutées les localisations d'emploi sur ces sites. Des appels à candidature 
spécifiques devraient être diffusés en janvier ou février 2014.

2/ Les conséquences de la décision du CSM du 11 juillet 2013 sur le respect des droits de la défense 
et du contradictoire dans le cadre des procédures menées par l'IGSJ

De longue date, l'USM réclame que les magistrats puissent bénéficier, dans le cadre des auditions par 
l'IGSJ, de l'assistance d'un avocat, d'un représentant syndical ou d'un collègue, qu'ils aient l'accès au dos-
sier et puissent bénéficier de conditions d'audition dignes (guide « Magistrats : vos droits » pages 207 et 
suivantes). L'IGSJ fait en effet une lecture restrictive de la notion de procédure disciplinaire, estimant 
qu'il n'existe de procédure disciplinaire qu'à compter du moment où le magistrat est informé des pour-
suites engagées contre lui, toutes les investigations menées au préalable par l'Inspection relevant d'une 
simple procédure administrative.

Dans une décision du 11 juillet 2013, le CSM a écarté certaines des pièces établies par l'IGSJ, considé-
rant que les droits du collègue concerné n'avaient pas été respectés.

L'USM a donc interrogé la DSJ sur les suites données à cette décision, ayant été informée que des col-
lègues avaient à nouveau été entendus sans qu'il leur soit proposé d'être assisté, les auditions durant une, 
voire deux journées entières.

La DSJ a indiqué que la décision du CSM était un cas d'espèce, et qu'elle s'en tiendrait à la jurisprudence  
constante du Conseil d'Etat qui considère la phase devant l'inspection comme une simple enquête admi-
nistrative - non contradictoire -, à charge pour l'inspection de faire évoluer ses pratiques si elle le sou-
haite.

La question sera soulevée directement auprès de l'Inspecteur général des Services Judiciaires qui a donné 
suite à la demande de rendez vous de l'USM et la recevra prochainement.

3/ Les situations de souffrance au travail

Comme lors de la précédente réunion, l'USM a évoqué la situation de plusieurs juridictions au sein des-
quelles existe une souffrance au travail importante. S'agissant de situations suivies de longue date par 
l'USM, pour lesquelles des investigations sont en cours, ou des solutions sont recherchées par les chefs 
de cour et/ou la DSJ en lien avec l'USM et les collègues concernés, il est fait le choix de ne pas commu-
niquer en l'état.
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Il convient néanmoins de préciser que ces situations de mal-être généralisé au sein d'un TGI ou d'une 
cour d'appel se multiplient et ne peuvent qu'inquiéter.

L'USM a en outre rappelé au Directeur des Services Judiciaires (comme elle l'avait fait auprès de son 
prédécesseur et du Secrétariat Général) la décision du CHSCT-D des Yvelines, en date du 13 décembre 
2012, demandant que soit réalisée une expertise sur les conditions de travail au TGI de Versailles, exper-
tise qui n'a toujours pas pu être généralisée faute de financement par la DSJ

4/ L'obligation de résidence

Depuis plusieurs mois, de nombreux magistrats ont saisi l'USM de décisions de refus de dérogation à 
l'obligation statutaire de résidence : magistrats exerçant à la cour d'appel et domiciliés sur le ressort de la 
cour, mais dans une ville éloignée, se voyant refuser une dérogation malgré un avis favorable du chef de 
cour ; magistrat instructeur ne bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de résidence que lorsqu'il n'est  
pas de permanence, alors qu'il est domicilié à 35km de son TGI et est de permanence une semaine sur 
deux (au cas d'espèce, le recours gracieux introduit par le collègue avec le soutien de l'USM a prospéré)...

Des recours gracieux sont en cours, avec le soutien de l'USM, s'agissant au surplus de situations établies 
depuis plusieurs années, sur lesquelles la DSJ a fait choix de revenir sans préavis.

Le Directeur des Services Judiciaires a indiqué vouloir régulariser l'ensemble des situations, afin que les 
magistrats victimes d'accidents de trajets puissent bénéficier des dispositions favorables assimilant acci-
dent de trajet et accident de travail. Sur ce point, l'objectif peut paraître louable, puisqu'un magistrat qui  
ne serait pas expressément autorisé à vivre dans une commune autre celle que du siège de sa juridiction 
pourrait se voir refuser cette prise en charge.

L'article 13 du statut prévoit en effet que "Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridic-
tion à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis fa-
vorable des chefs de cour par le ministre de la justice. "

Le Directeur des Services Judiciaires a donc demandé à tous les chefs de cour de vérifier la situation des 
magistrats du ressort de leur cour et, le cas échéant, de les inviter à régulariser leur situation.

Toutefois dans ce cadre, plusieurs refus ont été constatés. L'USM a donc demandé au DSJ quelles étaient 
les nouvelles règles.

Il a été répondu que, désormais :
- plus aucune dérogation ne serait accordée pour vivre hors du ressort du territoire national ; l'USM a fait  
valoir que cela était contraire au droit communautaire, a fortiori pour les frontaliers ;
- des dérogations ne seraient accordées que lorsque le temps de trajet (aller) est inférieur à 1h30 - 1h45  
maximum du siège de la juridiction.

L'USM a rappelé :
- qu'il ne peut être exigé des magistrats d'être mobiles en faisant fi de leur situation personnelle et qu'il 
n'est pas toujours possible de déménager, bien qu'il soit nécessaire de muter régulièrement ;
- que certaines fonctions n'exigent pas la même présence dans la juridiction que d'autres fonctions impli-
quant notamment des permanences ou le traitement de contentieux urgents ;
- que le statut exigeant de vivre dans la commune du siège de la juridiction (même pas dans une ville de 
la périphérie) n'est plus adapté à l'époque moderne et nécessite sur ce point d'être modifié ;
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- que dans l'attente, s'il doit être fait une lecture stricte du statut, cela nécessite pour le moins d'en infor-
mer les collègues afin qu'ils forment leurs desiderata en connaissance de cause et de ne pas appliquer ces 
nouvelles règles aux situations en cours dès lors que la disponibilité du collègue n'est pas mise en défaut.

L'USM a en effet souligné que certains collègues, bien que vivant loin de leur juridiction, étaient pourtant 
très disponibles et présents dans la juridiction et qu'il ne pouvait, financièrement, leur être imposé de 
prendre une résidence sur place (une chambre d'hôtel ne constituant en effet pas une résidence).

L'exemple de la Cour de cassation a en outre été évoqué puisque, sauf à vouloir que la cour suprême ne 
réunisse que des magistrats parisiens, ce qui limiterait de fait le pouvoir du CSM de choisir les meilleurs 
candidats, il ne peut être exigé que les candidats prennent une résidence à Paris, a fortiori au vu des coûts 
des logements parisiens.

Il a été convenu de se réunir à nouveau pour réfléchir à des modalités réalistes sur l'obligation de rési -
dence. L'USM a rappelé que, dès avant l'été, elle avait fait des propositions constructives sur ce point et 
sur un certain nombre de dispositions du statut.

Elle a alerté la DSJ sur les conséquences d'un durcissement soudain des règles applicables. En effet, lors 
de la précédente réunion, elle avait évoqué :
- les refus de plus en plus fréquents de temps partiels et disponibilité, hors les cas où ils sont de droit,
- la nouvelle règle appliquée aux collègues déjà en fonction depuis 2011, en vertu de laquelle ils de-
vraient faire 3 ans au minimum dans leur premier poste.

Rien ne sert de réfléchir à l'accès des femmes à la haute magistrature, comme l'a fait le CSM dans son 
dernier rapport d'activité, si parallèlement la DSJ ne tient pas compte de la féminisation du corps en refu-
sant aux collègues de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale, alors que la charge de travail 
ne cesse d'augmenter. De la même manière, le refus de dérogation à l'obligation de résidence incitera de 
nombreux collègues à renoncer à leurs desiderata.

A terme, le risque est aussi de voir se multiplier les demandes de disponibilités ou détachements, les ar-
rêts maladie, voire même une désaffection de plus en plus grande pour la magistrature. La pénurie de ma-
gistrats n'est pas le fait des magistrats ; il n'est pas admissible qu'ils subissent de plein fouet un change-
ment de règles destiné, pour la DSJ, à gérer cette pénurie...

L'USM invite donc les magistrats a saisir ses correspondants locaux de toute difficulté relative à des refus 
de temps partiels et/ou dérogation à l'obligation de résidence et d'engager des recours gracieux, en moti-
vant sur les exigences du service et la disponibilité réelle.

6/ LE DIALOGUE SOCIAL : UNE NOTION DECIDEMENT 
INCONNUE AU MINISTERE

Depuis le printemps, deux groupes de travail,  l'un sur les "juridictions du 21e siècle",  l'autre sur les 
"juges du 21e siècle" ont été mis en place par la Garde des Sceaux.

Malgré une composition contestable et un calendrier initial intenable, l'USM participe activement à cette 
réflexion essentielle pour l'avenir de notre justice.

Depuis septembre, après avoir dénoncé tout l'été son éviction initiale, l'USM participe également à la 
commission Nadal chargée de réfléchir à la modernisation du ministère public.
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Les rapports de ces différents groupes de travail et commission devraient être déposés d'ici la fin de l'an-
née 2103, la Ministre ayant prévu, les 10 et 11 janvier 2014, une conférence réunissant près de 2000 per-
sonnes à Paris dans les locaux de l'Unesco. La ministre avait annoncé que des annonces seraient faites.

Le vendredi précédent, l'USM avait été invitée à participer le 29 octobre à une réunion destinée à présen-
ter les "perspectives de la Justice du 21e siècle".

C'est avec stupéfaction que l'USM a appris le 29 octobre au matin que la ministre avait en réalité tenu 
une conférence de presse ouverte aux représentants de nombreuses associations, à ceux du barreau et une 
partie du monde judiciaire, notamment des représentants de la haute hiérarchie judiciaire, de même que 
les conseillers justice du président de la République et du Premier Ministre. 

Une nouvelle fois les organisations professionnelles de magistrats, et d'ailleurs également de fonction-
naires, ont été évincées, alors qu'elles sont membres ès qualité des différents groupes de travail, dont les  
travaux serviront de base à la conférence de janvier. 

Cette éviction de la conférence de presse du 29 octobre au matin et le choix d'une présentation des orien-
tations aux organisations syndicales en petit comité par le directeur adjoint du cabinet en disent long de la 
considération de la ministre pour le dialogue social et du respect qu'elle a pour les représentants des per-
sonnels de son ministère. 

Peut-être que la crainte que l'USM ne fasse quelques commentaires sur la pertinence d'engager des dé-
penses somptuaires dans une logique de pure communication, alors que les magistrats en juridiction n'ont 
souvent plus de codes et sont obligés d'acheter des ramettes de papier pour éditer leurs jugements, l'a em-
porté !

L'USM a fait part au Directeur adjoint de cabinet de la Garde des Sceaux de son profond mécontente-
ment face à une manière de procéder bien peu conforme au plus élémentaire respect du dialogue social.

Elle a par ailleurs décidé de ne pas assister à la présentation qui était prévue le 29 octobre après-midi aux 
organisations syndicales par le directeur adjoint de cabinet, celle ci n'ayant désormais plus aucun sens. 

7/ COLLEGIALITE DE L'INSTRUCTION : 
UN TEXTE PLUS REALISTE MAIS PERFECTIBLE

L'USM a été entendue le 2 octobre 2013 par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet 
de loi relatif à la collégialité de l'instruction.

Ce texte a été rédigé au ministère, dans la précipitation, peu avant l'été, et l'USM avait manifesté sa  
profonde inquiétude face au projet initial.

Le  projet  a  néanmoins  grandement  évolué,  dans  les  suites  des  concertations  menées  avec  les 
organisations syndicales.

Faisant le constat :
- de l'impossibilité d'appliquer la collégialité dans tous les dossiers, telle qu'elle a été conçue par la loi du 
5  mars  2007,  à  raison  notamment  de  la  baisse  importante  des  effectifs  (il  faudrait  314  magistrats 
supplémentaires d'ici le 1er janvier 2014 pour son entrée en vigueur),
- et de l'impossibilité à maintenir sur le long terme le système transitoire faisant coexister pôles et infra 
pôles de l'instruction,
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le gouvernement a fait choix d'un texte de compromis entre l'esprit du texte de 2007 et un nécessaire 
principe de réalité.

Le principe resterait donc celui d'une instruction à juge unique, les juges d'instruction étant néanmoins 
regroupés dans des pôles, et pouvant travailler en cosaisine.

Pour certains actes (demandes d'acte, demande de bénéficier du statut de témoin assisté, ordonnances de 
règlement, demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel), la collégialité, si elle est demandée 
(par le juge, le parquet, ou les parties) serait de droit.

La mise en examen ne ferait pas partie des décisions prises en collégialité (comme le prévoyait la loi de 
2007). Toutefois, si une personne mise en examen demande à bénéficier du statut de témoin assisté, et  
demande que cette décision soit prise par la collégialité, le collège devrait rendre une décision motivée 
susceptible d'appel. L'USM s'y est déclarée favorable, la mise en examen ab initio par une collégialité 
étant en pratique ingérable en l'état de nos juridictions.

Le collège serait nécessairement composé des 3 mêmes magistrats tout au long du dossier.
Nous avions en effet dénoncé l'avant projet qui prévoyait que, pour chaque acte, le collège pouvait être 
autrement composé. Ce système ne créait qu'une collégialité de façade, seul le juge principalement saisi 
du dossier en ayant la connaissance, et surtout cela pouvait générer des difficultés pour former ensuite 
une composition de jugement.

L'idée d'un collège pérenne dans sa composition est donc une avancée.
Si la composition est pérenne, le collège, une fois désigné, n'est toutefois pas compétent pour l'ensemble 
des actes d'instruction : il ne statue que si la collégialité est à nouveau expressément demandée pour l'un 
des actes prévus par la loi.

Sous  réserve  de  quelques  améliorations  visant  notamment  à  assurer  l'indépendance  des  juges  ainsi 
nommés, l'USM s'est déclarée favorable au projet de loi.
L'abandon total de la collégialité par le Parlement est inenvisageable, après le vote à l'unanimité de la loi 
de 2007 ; la solution de compromis envisagée permet donc d'introduire le principe de la collégialité de 
l'instruction, tout en la limitant aux actes les plus importants, accordant ou refusant des droits ou donnant 
un tour décisif au dossier.

L'USM a également mis en avant ce qui, selon elle, manque dans le texte :

-  une  proposition  de  raccourcissement  des  délais  de  règlement  des  dossiers,  en cas  de  renonciation 
expresse de l'ensemble des parties à l'un des deux délais de règlement (comme il était possible, avant 
2007, de renoncer au délai de 20 jours de l'article 175 du CPP) ;

- la question des relations entre parquet pôle et parquet non pôle, qui n'est qu'imparfaitement abordée par 
l'article 80 et les articles D15-4-1 à D15-4-4 du CPP ;

- l'incohérence à prévoir un collège de l'instruction alors que le JLD statue à juge unique ;

- les effectifs (de magistrats du parquet, du siège et de fonctionnaires, l'étude d'impact prévoyant, par 
cette réforme une économie de 12 à 29 ETP de magistrats !!!) ;

- la localisation des pôles, le gouvernement n'excluant pas de localiser de nouveaux pôles là où existerait 
un besoin, sans que les critères aient été en l'état discutés et sans, bien évidemment qu'il en soit tenu 
compte dans l'étude d'impact ;
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- la question statutaire,  puisque malgré nos demandes,  aucune modification du statut n'est  envisagée 
concernant le sort des juges d'instruction infra pôles, qui, à la fermeture de leur service, risquent d'être 
déchargés  purement  et  simplement  de  leurs  fonctions  spécialisés,  en  contradiction  avec  le  principe 
d'inamovibilité, et avec une perte non négligeable de revenus (leur indemnité de fonctions passant de 38 
à 34 %), certains collègues venant d'être nommés dans ces postes en septembre 2013.

Enfin, l'USM a évoqué la question de la date d'entrée en vigueur du texte, prévue dans le projet au 1er 
septembre 2014.

Elle a indiqué que pour des raisons de mutations, d'aménagement des locaux, mais aussi de difficulté 
d'organisation des juridictions au mois de septembre en raison des stages "changement de fonction" et, en 
2014, de l'entrée en vigueur de la réforme des soins sans consentement, une entrée en vigueur différée a 
minima au 1er janvier 2015 s'imposait.

8/ AUDITION PAR L'IGSJ SUR L'EVALUATION 
DU DISPOSITIF RELATIF AUX ASSISTANTS SPECIALISES

L'USM a été entendue le 3 octobre 2013 par l'Inspection générale des services judiciaires sur l'évaluation 
du dispositif des assistants spécialisés.

Elle  a  exposé  les  multiples  tâches  qui  pouvaient  leur  être  confiées  et  l'apport  indéniable  de  leurs 
compétences techniques, leur participation permettant bien souvent d'éviter le recours à des expertises 
longues et coûteuses.

Elle  a  souligné  que  les  assistants  spécialisés  étaient,  depuis  1998,  devenus  les  collaborateurs 
indispensables des magistrats du parquet et de l'instruction en matière de délinquance économique et 
financière et que cela s'était ensuite poursuivi en matière de criminalité organisée, de santé publique et au 
sein du Pôle de lutte contre les crimes contre l'humanité.

Elle a préconisé un certain nombre d'améliorations nécessaires en matière de recrutement, de garantie 
d'emploi pour les personnes issues du secteur privé et d'évolution du statut pour les fonctionnaires afin de 
maintenir le recrutement de haut niveau, seul à même de contribuer à l'efficacité du concours que les  
assistants spécialisés apportent à l'institution judiciaire.

Elle  a  également  insisté  sur  la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  une  formation  initiale  à  l'ENM  pour 
l'ensemble des assistants spécialisés et de leur permettre de suivre des formations continues dans leurs 
domaines de compétence, tant à l'ENM qu'à l'université et auprès de leur administration d'origine.

Elle a souligné la nécessité d'accroître les recrutements et suggéré également que des expérimentations 
soient menées pour étendre ce dispositif en matière civile dans les contentieux de grande complexité ou 
dans des litiges où l'avis d'un technicien éviterait le recours à des expertises dont le coût est sans rapport  
avec l'intérêt économique en jeu.
Elle  a  enfin  précisé  que  l'indispensable  recrutement  d'assistants  spécialisés  ne  devait  pas  éluder  le 
problème du manque de recrutements de magistrats, ni empiéter sur leur pouvoir juridictionnel.

Elle remercie vivement les collègues qui avaient pris sur leur temps pour lui permettre de participer  
utilement à la mission.
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9/ AUDITION PAR LA MISSION PARLEMENTAIRE 
SUR LA REVISION DES CONDAMNATIONS PENALES

L'USM a été entendue le 24 octobre 2013 par la mission parlementaire sur la révision des condamnations 
pénales.

Le nécessaire équilibre entre l’autorité de la chose jugée et les principes d’humanité et d’équité ont fait 
évoluer la procédure de révision des condamnations pénales.

L'USM  a  indiqué  que,  si  des  améliorations  pouvaient  encore  y  être  apportées,  notamment  sur  les 
modalités de saisine et sur la composition de la cour de révision, cette procédure devait conserver sa 
spécificité et rester exceptionnelle.

Elle s'est opposée à l’introduction de jurés dans la cour de révision et à la possibilité de faire réviser les 
décisions de condamnation pour des contraventions.

Au vu des points sur lesquels avaient porté les précédentes auditions devant cette mission, elle a abordé 
les  nécessaires  modifications  qui  s’ensuivraient  sur  la  procédure  des  Assises  et  les  modalités  de 
conservation des preuves et des scellés.

Les  travaux  de  cette  mission  sont  enregistrés  et  peuvent  être  visionnés  sur  le  site  de  l’Assemblée 
nationale.

10/ AUDITION A L'ASSEMBLEE NATIONALE 
SUR LES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS

L'USM a été entendue le 23 octobre par le rapporteur du budget de la mission solidarité à l’Assemblée 
Nationale.

Elle a évoqué les insuffisances du budget des mesures de protection des majeurs. En effet, des retards de 
paiement récurrents sont constatés pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les 
dotations allouées aux associations sont en baisse. L’objectif de diversification des modes de prise en 
charge de la loi de 2007 est donc mis à mal du fait de la carence de l’Etat.

Elle  est  également  revenue sur  les  révisions  des  mesures.  Cette  obligation  a  entraîné  de   multiples  
difficultés depuis 2009 dans la plupart des tribunaux d’instance, qui connaissent des retards dans tous les 
autres services et dont le personnel se trouve en situation de souffrance et d’épuisement, dans un contexte 
de  pénurie  généralisée  et  après  avoir  subi  plusieurs  réformes  d’ampleur  (carte  judiciaire,  justice  de 
proximité...).

Les TGI ont également pu être victimes de ces difficultés, ayant dû prendre en charge une partie du 
contentieux des juges d’instance.

L'USM a insisté sur la nécessité d’alléger le travail du greffe et des juges des tutelles, dès lors qu’il n’est  
pas  porté  atteinte  aux  intérêts  des  majeurs  protégés.  Aussi  a-t-elle  rappelé  les  propositions  de 
simplification de la procédure en matière de tutelles, qu'elle porte depuis début 2012.
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11/ AUDITION PAR LA MISSION D'INFORMATION 
SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

L'USM a été entendue le 15 octobre 2013 au Sénat dans le cadre de la mission d'information « Aide 
juridictionnelle » par M. Jacques MEZARD, sénateur du Cantal, et Mme Maryse JOISSAINS, sénatrice 
des Bouches du Rhône.

A cette occasion, l'USM est revenue sur le fonctionnement actuel de l'aide juridictionnelle, l'évolution 
régulière  du nombre de bénéficiaires,  les  difficultés  de gestion de ces demandes rencontrées  par les 
juridictions et les questionnements sur les modalités de rétribution des avocats. Elle a suggéré quelques 
évolutions pragmatiques, permettant d'améliorer la situation actuelle.

Elle a aussi évoqué les pistes possibles de réformes du financement de l'AJ, tout en soulignant que ce qui 
lui  importait  était  que  la  France  soit  dotée,  comme  une  majorité  de  pays  européens,  d'un  système 
performant qui assure aux justiciables les plus démunis une défense de qualité.

En s'appuyant sur la dernière étude de la CEPEJ, elle a rappelé la faiblesse du budget français consacré à  
ces questions, qui lui fait occuper la 28ème place sur 40 en Europe.

Elle n'a néanmoins pas pris position sur les modalités du nécessaire financement complémentaire, ces 
questions étant purement politiques. Elle a en revanche rappelé que cela imposait une concertation avec 
les professionnels concernés.

12/ SITUATION AU PARQUET DE SAINT-DENIS :L'INQUIETUDE PERDURE

Le TGI de Saint-Denis de la Réunion est une des juridictions les plus importantes de l’outre-mer.

Fin juin, après plusieurs mois de vacance du poste, un nouveau procureur de la République a pris ses 
fonctions, étant nommé en avancement en provenance du parquet de Dunkerque.

Dans un temps extraordinairement bref, les magistrats de son service ont dénoncé une grave dégradation 
de leurs conditions de travail, provoquée par ses méthodes de management brutales et sa conception par-
ticulière du fonctionnement du parquet.

Le délégué régional de l’USM, par ailleurs élu au CHSCT départemental, a rapidement entamé des dé-
marches de concert avec les deux autres organisations syndicales, afin de rencontrer le nouveau chef de 
service.

Après un premier refus d’accorder un rendez-vous, une rencontre a pu être organisée, sur intervention ex-
presse du Procureur Général. Cette réunion a eu pour seul effet de faire apparaître que tout dialogue était 
malheureusement impossible...

Les magistrats ayant porté une mention d’incident au registre hygiène et sécurité de la juridiction, et  
ayant, pour certains d’entre eux consulté le médecin de prévention, le délégué régional de l’USM a exer-
cé son droit d’alerte auprès du CHSCT-D.

Cette saisine a permis l’organisation d’une réunion extraordinaire du comité le 6 septembre et un vote à 
l’unanimité constatant l’existence d’une situation de danger mettant en cause la santé et la sécurité des 
personnels du parquet et demandant l’intervention de l’Inspection Santé et Sécurité du Travail du Minis-
tère de la Justice (I.S.S.T.).
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Parallèlement, le bureau national a saisi la Garde des Sceaux d’une demande d’inspection par l’IGSJ, de-
mande laissée sans suite.

Le Directeur des Services Judiciaires a néanmoins convoqué à Paris le Procureur de Saint-Denis au mois 
de septembre, afin de recevoir ses explications.

A son retour, celui-ci a été contraint de revoir sa nouvelle organisation de travail et de rétablir, au moins 
sur le papier, le fonctionnement normal du service.

Pour autant, la situation ne s’est pas améliorée en termes de relations humaines et les tensions internes 
restent vives. A ce jour, 5 collègues ont rencontré le médecin de prévention, et les arrêts de travail conti-
nuent de se succéder. 

Pire  encore,  un violent  incident  verbal  a  opposé,  devant  témoins,  le  Procureur  à  une  fonctionnaire,  
conduisant celle-ci à cesser de travailler pendant une dizaine de jours. Cet incident a fait l’objet d’une dé-
claration d’accident du travail, transmise conformément à la réglementation au CHSCT-D.

Le seul mérite de ce nouveau dérapage a été de démontrer que la situation ne pouvait être réduite à un 
conflit de personnalités entre magistrats.

Pour compléter ce triste tableau, il convient de préciser que dans le contexte insulaire, les dysfonctionne-
ments internes du parquet ont connu un retentissement considérable via la presse régionale, au détriment 
de l’image de la juridiction et des agents de Justice.

Une nouvelle réunion du CHSCT-D s’est tenue le lundi 28 octobre. 

Les membres du comité n’ont pu que constater que la situation restait grave et que leur délibération pré-
cédente était restée lettre morte.

En effet, si l’I.S.S.T. ministérielle n’a apporté aucune réponse directe à sa saisine officielle transmise dé-
but septembre, la Direction des Services Judiciaires a indiqué par un courriel du 16 octobre adressé aux 
représentations  syndicales  locales  que  si  elle  restait  attentive  à  la  situation,  l’intervention  de  l’ISST 
n’était pas “opportune”...

En clair,  la chancellerie considère que la situation est  sous contrôle et  qu’il suffit  d’attendre que les  
choses s’améliorent d’elles-mêmes!

Le CHSCT-D a donc tiré les conséquences de cette situation intolérable et au terme d’un nouveau vote 
unanime a:
-constaté la persistance de la situation de danger grave pour la santé et la sécurité des agents du parquet 
et l’existence sur ce point d’un désaccord entre le CHSCT-D et l’administration;
-constaté la carence de l’Inspection Santé et Sécurité du Travail du Ministère de la Justice;
-sollicité, en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique, l’intervention de l’inspection du travail “de droit commun” de la Réunion.

L’inspection du travail qui, dans ce cadre exceptionnel, a compétence pour intervenir dans une adminis-
tration publique, aura pour tâche d’enquêter afin d’évaluer la situation, d’établir l’existence d’un risque 
professionnel et de proposer les remèdes à ce risque...
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L'USM attend donc maintenant l’intervention de cette administration extérieure, étant observé qu’une dé-
robade de celle-ci, faisant suite au refus du Ministère de la Justice, porterait un coup fatal à la crédibilité 
du fonctionnement des mécanismes d’hygiène et sécurité au sein de l’institution judiciaire.

Pour l’instant donc, les magistrats et fonctionnaires du parquet de Saint-Denis, continuent d’évoluer dans 
un climat de travail délétère, mettant effectivement leur santé en danger.

Jusqu’à quand?

L'USM, particulièrement soucieuse de la lutte contre la souffrance au travail, ne tolérera pas que la situa-
tion continue à se dégrader. Elle appelle le Ministère à prendre réellement en compte la souffrance des 
magistrats et agents, en mettant tout en œuvre pour que l'intervention de l'inspection du travail de "droit 
commun", sollicitée par le CHSCT-D puisse rapidement et effectivement, se dérouler.

13/ L'USM S'INQUIETE DU CHANGEMENT DE FISCALITE A MAYOTTE

Après l'accession de l'ancienne collectivité d'outre-mer de Mayotte au statut de département, un nouveau 
dispositif financier applicable aux fonctionnaires travaillant dans ce département est en cours d'adoption.

Alors que ni les représentants du Ministère de la Justice, ni les organisations syndicales n'ont été associés 
à la réflexion sur ce sujet, les nouvelles dispositions envisagées se révèlent défavorables, impliquant une 
importante diminution des revenus.

Plus  encore,  il  est  prévu  que  l'indemnité  d'éloignement,  jusqu'alors  défiscalisée  en  droit  local,  soit 
immédiatement soumise à l’impôt sur le revenu de droit commun. En l'absence d'anticipation, une telle 
évolution paraît difficilement supportable sur un plan financier pour nombre de collègues.

Dans le contexte économique et social particulièrement difficile de ce territoire isolé où les postes sont 
difficilement pourvus, il paraît essentiel à l'USM de prévoir un dispositif transitoire si la fiscalisation 
devait être maintenue, afin de favoriser l'attractivité de ces postes.

14/ DEPLACEMENTS JURIDICTIONNELS DES MAGISTRATS :
UNE REPONSE INCOMPLETE

Dans les suites du décret du 26 août 2013 modifiant le régime des frais de justice pénale, l'USM avait  
écrit le 4 septembre 2013 à la garde des Sceaux pour lui faire part de ses préoccupations.

En effet, depuis ce décret, les frais de déplacements des magistrats, dans le cadre de l'exercice de leurs 
fonctions juridictionnelles, ne sont plus considérés comme des frais de justice pénale, mais deviennent 
des frais de fonctionnement.

S'il n'y a pas de modification des montants susceptibles d'être remboursés aux magistrats, ce changement 
de  régime  a  pourtant  un  impact  concret,  notamment  pour  les  magistrats  instructeurs.  En  effet,  les 
conditions usuelles de remboursement par les S.A.R. impliquent la production d'un ordre de mission.

Or obliger, par exemple à l'occasion d'un transport sur les lieux ou d'une perquisition, les magistrats 
instructeurs à solliciter auprès d'une autorité hiérarchique un tel ordre de mission revenait à porter une 
atteinte directe à leur indépendance.
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La ministre a répondu le 11 octobre 2013.

Si une issue a été trouvée par voie de circulaire pour permettre aux magistrats fréquemment appelés à 
effectuer  des déplacements professionnels d'obtenir  un ordre de mission permanent,  il  n'en reste  pas 
moins que le transfert de la charge financière du budget "frais de justice" vers le budget " fonctionnement 
des juridictions" pose question.

En effet, dans les documents budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2014 que l'USM a analysés  
le  projet  de  loi  de  finances  pour  2014,  cette  charge  supplémentaire  n'est  pas  compensée,  aucun 
abondement ne figurant à ce titre. 

L'USM  craint  donc  que  les  budgets  déjà  contraints  des  juridictions  ne  soient  ponctionnés  par  ces  
dépenses nouvelles. Alors même que les obligations de déplacements des magistrats vont s’accroître avec 
la loi sur les soins sans consentement (audiences tenues dans les hôpitaux psychiatriques), que certaines 
audiences pour les étrangers en situation irrégulière ont été délocalisées des TGI de Meaux et Bobigny 
dans des salles dédiées au Mesnil-Amelot et à Roissy et que des chambres détachées voient le jour, on ne 
peut qu'être inquiets de ces évolutions.

L'USM signalera cette difficulté au rapporteur du budget à l'Assemblée nationale.
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