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1/ JUSTICE : UN MAUVAIS BUDGET 2014
 
Le 25 septembre dernier, la Garde des Sceaux a présenté aux organisations syndicales le budget Justice 
pour  2014  (lien  vers  le  site  du  ministère  pour  avoir  accès  aux  principales  mesures  annoncées. 
 http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/presentation-du-projet-de-budget-de-la-justice-
pour-2014-25984.html  )

Christiane TAUBIRA n’a pas dérogé à une fâcheuse tradition et s’est félicitée d’un bon budget en période 
de  crise,  rappelant  que  celui-ci  serait  en  hausse  de  1,7% et  permettrait  de  recruter  555  personnes 
supplémentaires.

L'USM attendra de pouvoir consulter les documents budgétaires avant de donner un avis définitif sur ce 
budget qui, en l’état des explications souvent peu claires de la Garde des Sceaux, n’est néanmoins pas 
fait pour rassurer.

Il est en effet acté que le budget Justice évoluera moins que ce qu’avait prévu la loi de programmation 
sur les finances publiques de décembre 2012 (+8 millions d’euros au lieu de +106 millions d’euros à  
périmètre constant). Le budget global du Ministère sera de 7,82 milliards d’euros, dont 3,116 milliards 
pour les juridictions, c'est-à-dire en réalité, compte tenu de l’inflation, en quasi stagnation.

Après une année 2013 consacrée selon la Garde des Sceaux à la PJJ (ce que les organisations syndicales 
concernées ont démenti), l’année 2014 devrait conduire à renforcer les moyens de la pénitentiaire afin de 
préparer la mise en œuvre de la réforme pénale. Des créations de postes de SPIP (300), de magistrats de 
l’application et de l’exécution des peines et de greffiers ont été annoncées.

Toutefois, les effectifs des « services judiciaires » n’augmenteront que de 45 personnes en 2014, 130 
autres postes devant être redéployés en interne. On voit mal dans le contexte de pénurie et de vacances 
massives de postes (près de 400 aux dires-mêmes de la Garde des Sceaux), comment les 55 magistrats 
annoncés pourront être trouvés. 

Celle-ci a même cru bon de dire qu’il lui appartenait de prévoir des recrutements, mais qu’elle n’était pas 
responsable  des  difficultés  pour  les  pourvoir.  La  réalité  est  sensiblement  différente  puisque  les 
recrutements par voie de concours ont été abaissés en 2013 par rapport à ceux de 2012 (206 contre 270), 
alors que les départs en retraite vont être massifs dans les prochaines années (1400 d’ici à 2017).

L’aide aux victimes devrait voir son budget progresser de 7%, après la hausse de 25 % en 2013. De 
nouveaux bureaux d’aide aux victimes (BAV) devraient être ouverts.

Le budget de l’aide juridictionnelle (AJ) devrait quant à lui être comprimé de 32 millions d’euros. Des 
économies  semblent  devoir  être  faites  par  le  biais  de  la  « démodulation »  des  UV  (c’est-à-dire 
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l’uniformisation  des  indemnisations  des  avocats  sur  le  territoire  national)  et  par  l’utilisation  et 
l’amélioration de dispositifs existants qui permettent de recouvrer les sommes versées au titre de l’AJ à  
des personnes qui, après vérification des ressources, n’y sont pas éligibles ou qui disposent d’assurance 
avec protection juridique.

La suppression de la taxe de 35 euros a été confirmée. Pour financer ce manque à gagner, il a été indiqué  
qu’il avait été fait recours aux fonds d’État. A ce sujet, les explications de la Ministre ont semblé peu 
convaincantes,  laissant  l’impression  qu’en réalité  c’est  bien  le  ministère  de  la  Justice  sur  ses  fonds 
propres qui a dû financer cette mesure.

Le budget consacré à l’immobilier judiciaire devrait progresser et atteindre 116 millions d’euros (soit 
33% de plus qu’en 2013) afin de permettre la mise en œuvre des préconisations du rapport DAEL sur la 
carte judiciaire (réouverture de 3 TGI, création de 3 chambres détachées et de deux guichets uniques de 
greffe),  de maintenir  le  programme de construction du tribunal  de Caen et  de reprendre les  travaux 
envisagés à Perpignan, Mont-de-Marsan et Lille.

En ce qui concerne l’indemnitaire, seuls les personnels pénitentiaires et les fonctionnaires de catégorie C 
verront leurs traitements progresser, l’année 2015 devant permettre des avancées pour les greffiers. 

Rien  n’a  été  annoncé  pour  les  magistrats,  la  Ministre  laissant  même  à  nouveau  entendre  que  les 
augmentations obtenues entre 2011 et début 2013, grâce aux interventions répétées de l’USM auprès du 
précédent Ministre (augmentation de 3% de la masse salariale des magistrats et augmentation corrélative 
des  primes  modulables),  avaient  interdit  toute  progression  pour  les  autres  personnels  des  services 
judiciaires. Ce procédé qui consiste à tenter d’opposer les personnels entre eux est détestable.

Enfin le plus inquiétant concerne les frais de fonctionnement des juridictions. La garde des Sceaux a 
indiqué qu’elle allait « interrompre la progression de la baisse ». Autant dire que le budget va continuer à 
baisser, mais moins qu’auparavant.

Compte tenu de l’état des juridictions, de l’incapacité dans laquelle se sont trouvées nombre d’entre elles  
en 2013 pour assurer l’ensemble des charges fixes, cette nouvelle réduction annoncée est en soit une très  
mauvaise nouvelle.

Parallèlement, au-delà des économies annoncées sur les frais de justice (qui seraient possibles notamment 
grâce à la plate-forme d’écoutes judiciaires et  la négociation de marchés nationaux pour l’étude des 
traces), il semble que soit envisagée une diminution des frais postaux, via la suppression de l’utilisation 
des plis  recommandés.  Cette annonce laisse dubitatif,  notamment quant aux conséquences juridiques 
liées  à  l’incertitude  dans  laquelle  se  trouveront  les  juridictions  sur  la  réception  des  convocations  et  
notifications faites en lettre simple.

L'USM  est  intervenue  pour  déplorer  une  présentation  en  trompe  l’œil  et  un  budget  en  réalité  en 
régression.  Couplé  aux  nouvelles  réformes  qui  doivent  entrer  en  vigueur  en  2014  (soins  sans 
consentement et collégialité de l’instruction, notamment), elle a indiqué que ce budget allait conduire un 
peu plus les juridictions au bord du gouffre sur le plan financier et renforcer les charges de travail et la 
souffrance au travail des magistrats et fonctionnaires de greffe.

L'USM est bien consciente des difficultés budgétaires de la France et des contraintes internationales. 
Mais  alors  qu'on  annonce  que  la  Justice  est  une  priorité  du  Gouvernement,  il  n’y  a  rien  dans  la 
présentation de ce budget dont elle pourrait se féliciter. 
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2/ REFORME PENALE : QUAND L'USM EST ECOUTEE

La réforme pénale, lancée en fin d’année dernière par la conférence de consensus, est désormais dans sa 
dernière phase d’arbitrage avant  transmission au Conseil  d’Etat  et  examen en Conseil  des  Ministres 
probablement début octobre. Le calendrier parlementaire ne semble pas encore fixé, mais la procédure 
accélérée a été écartée, le texte fera donc les navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat. L’entrée en 
vigueur des principales dispositions ne semble pas envisagée avant le milieu de l’année 2015.

L’USM avait eu l’occasion en février 2013 de regretter les préconisations de la conférence de consensus, 
notamment l’adoption envisagée du principe d’une libération conditionnelle de droit ou la création d’une 
peine de probation ne faisant aucune référence à l’incarcération en cas de non exécution. Elle s'était 
également inquiétée des moyens nécessaires pour mettre en place toute réforme de ce type, qui impose à 
l’évidence  des  recrutements  massifs  de  conseillers  d’insertion  et  de  probation  (CIP),  de  JAP et  de 
substituts.

Début  mars,  la  garde  des  Sceaux  a  entrepris  une  série  d’auditions,  notamment  des  organisations 
syndicales de magistrats et de policiers, de représentants de victimes et de responsables politiques. 

A  chacune  de  ces  occasions,  l'USM  a  plaidé  pour  une  réforme  équilibrée  et  globale  devant 
nécessairement passer par :
 
-          La suppression des peines planchers et de tous les dispositifs automatiques, afin de restituer aux 
magistrats la plénitude de leurs attributions dans le respect du principe constitutionnel d’individualisation 
des  peines,  tant  au  stade  du  prononcé  de  celles-ci  qu’au  stade  de  leur  exécution.  L'USM  a  ainsi 
notamment  demandé  la  suppression  des  crédits  de  réduction  de  peine  automatiques  au  profit  des 
dispositifs antérieurs à la loi de 2004 d’octroi par le juge en fonction des efforts faits par le condamné ;
-          La création d’un véritable Code de l’exécution et de l’application des peines, afin de redonner de la 
cohérence à l’ensemble des dispositifs ;
-          Un  dispositif  destiné  à  éviter  les  « sorties  sèches »  de  détention,  sans  qu'il  ait  un  caractère 
d’automaticité ;
-          Une peine de probation qui ne soit pas déconnectée, en cas d’échec, de la détention ;
-          Le retour,  en  ce  qui  concerne  les  aménagements  de  peine,  au  seuil  d’un  an  antérieur  à  la  loi 
pénitentiaire de 2009.
 
Enfin, elle a naturellement soutenu la suppression de la rétention de sûreté et des tribunaux correctionnels 
pour mineurs, auxquels elle s'était opposée lors de leur adoption.
 
Les orientations générales du projet, tel que voulu par la garde des Sceaux, avaient été présentées courant 
juin. L'USM avait  fait  part d’importantes réserves sur certaines des dispositions, qui semblaient plus 
répondre à des considérations dogmatiques que réalistes, et avait demandé à être consultée sur le texte 
lui-même et sur l’étude d’impact avant les arbitrages interministériels.
 
Malgré ces demandes, aucune autre rencontre n’ayant été fixée, le bureau de l’USM a, dans le courant du 
mois de juillet, pris contact avec les plus hautes autorités de l’État pour peser sur les arbitrages et obtenir 
la réforme pragmatique et dotée des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, à laquelle elle aspire. 
 
L’USM a ainsi été reçue à l’Élysée par le Conseiller Justice du Président de la République fin juillet et  
été à plusieurs reprises en contact avec les conseillers du Ministre de l’Intérieur. Enfin le président de 
l’USM a rencontré le Premier Ministre à Matignon mi-août. 
 
Dans les suites de la diffusion du courrier de Manuel VALLS au Président de la République, faisant part  
de ses inquiétudes par rapport au texte envisagé par la Garde des Sceaux, le bureau de l’USM a multiplié 
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les réactions dans la presse, pour rappeler la nécessité d’une réforme évitant tout dogmatisme et tout 
populisme.
 
Le Président de la République a rendu ses arbitrages le 30 août. Le texte a été présenté à l’USM par la 
directrice et le directeur adjoint de cabinet le soir même. 
 
Le 2 septembre, l’USM a été reçue par la garde des Sceaux pour présenter ses observations sur l’avant- 
projet de loi,  a été en contact téléphonique avec le Premier Ministre et a été reçue à l’Elysée par le 
conseiller Justice et la directrice de cabinet du Président de la République.
 
L’USM considère que cette réforme, dont certains points restent à parfaire, correspond largement 
à ses aspirations. 
 
Elle contient en effet des dispositions pragmatiques et réalistes qui, tout en supprimant certains 
automatismes et  en individualisant mieux la peine (le principe est clairement réaffirmé) et son 
exécution, restituent aux magistrats un pouvoir qu’ils avaient progressivement perdu au gré des 
réformes des précédents quinquennats. 
 
Ainsi,  l’avant-projet  de  loi  acte  le  principe  de  la  suppression  intégrale  des  peines  planchers et  des 
dispositifs chronophages et inefficaces de SEFIP et PSAP.
 
Elle ajoute aux trois cas d’ajournements du prononcé de la peine existant, la possibilité d’ajourner «     aux   
fins d’investigations sur la  personnalité »,  tout en permettant  pendant  cette période de maintenir  des 
mesures de contraintes, comme le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence et la détention provisoire.
 
Elle  supprime les révocations automatiques des sursis simples et des sursis avec mise à l’épreuve, au 
profit de décisions motivées des juridictions de jugement.
 
Elle créé un dispositif nouveau : la contrainte pénale. Cette nouvelle peine pourra être prononcée par les 
juridictions de jugement pour les infractions dont la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans. D’une 
durée de 6 mois à 5 ans, exécutoire par provision, elle permet à la juridiction et au JAP d’imposer au 
condamné l’ensemble des mesures actuellement prévues pour le SME, le TIG et l’injonction de soins. 

Elle débute par une phase d’évaluation par le SPIP de la personnalité de la personne condamnée, les 
mesures étant ensuite notifiées et  suivies par le JAP. Celles-ci  pourront être imposées,  renforcées ou 
allégées en fonction de l’évolution du condamné. En cas de violation des obligations, le JAP aura la  
possibilité  d’ordonner  l’incarcération  pour,  au maximum,  la  moitié  de la  durée de  contrainte  pénale 
prononcée, ni le maximum de la peine encourue. Ces incarcérations pourront être temporaires et répétées.

Ce dispositif,  proche du SME, permet un suivi plus long que le SME. Il paraît en outre plus souple 
d’utilisation en termes de mesures et de possibilités d’incarcération en cas de dysfonctionnements.

Même si l'USM conçoit pragmatiquement le choix opéré lors des arbitrages de confier au JAP qui suit la 
mesure la  faculté  d’incarcérer  le  condamné,  elle  a  soulevé l’éventuelle  difficulté  constitutionnelle  et 
conventionnelle relative à l’impartialité du juge, qui en l’occurrence sera amené à se saisir d’office de la 
non-exécution de la mesure et prononcer effectivement la peine.

Le texte crée un dispositif d’examen automatique de la situation des condamnés par le JAP ou le TAP aux 
deux tiers de leur peine, aux fins d’envisager, même sans demande du condamné, un aménagement de 
peine.  La  libération sous  contrainte  est  à  la  discrétion du magistrat  et  soumis  aux voies  de  recours 
habituelles.
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Figure également dans l’avant-projet un rappel des droits des victimes au stade de l’exécution des peines.
 
Enfin  certains  dispositifs  crédibilisant  l’effectivité  des  mesures  que  les  magistrats  seront  amenés  à 
prononcer sont insérés. 
 
Ainsi en est-il de la création d’un cadre juridique permettant aux services de police et de gendarmerie de 
mieux contrôler l’effectivité et le respect des mesures de contrainte (contrainte pénale et libération sous 
contrainte  notamment),  mais  également  du renforcement  des  pouvoirs  du JAP sur  les  SPIP,  avec la 
possibilité rendue au JAP, d’imposer des mesures dans le cadre du suivi ou de renforcer l’intensité du 
suivi.
 
 
Au cours des rendez vous du 2 septembre place Vendôme et à l’Elysée, l’USM a demandé des précisions 
sur certains aspects du texte.
 
Ainsi, l’exclusion du dispositif de la contrainte pénale pour les mineurs est liée à la refonte envisagée à 
court terme de l’ordonnance de 45.
 
L’USM a aussi proposé des modifications et amendements rédactionnels. Elle a souhaité que la durée 
minimale de la contrainte pénale soit portée à un an, afin d’éviter que la phase d’évaluation, ne soit suivie 
d’une phase trop réduite d’exécution des mesures imposées par le juge. 
 
Elle s’est également étonnée de l’impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer au titre des 
mesures de contrainte pénale certaines des mesures actuellement possibles pour le SME : obligations de 
trouver un travail ou une formation professionnelle, d’établir sa résidence, de suivre des soins.
 
Elle a enfin souhaité que le JAP appelé à statuer sur l’éventuelle libération du condamné aux 2/3 de sa 
peine puisse se fonder sur tous les éléments du dossier et non sur la seule « personnalité du condamné », 
notion qui apparaît trop réductrice.
 

 
Au-delà de ce texte équilibré, qui n’a pas entraîné d’opposition frontale dans le monde policier, ce qui est 
notable, il est envisagé à terme la création d’un Code de l’exécution que l’USM appelle de ses vœux.
 
Ce dernier pourrait contenir le rappel des principes qui fondent l’application et l’exécution des peines, les 
différents  dispositifs  applicables  en  ces  matières  (permettant  ainsi  une  harmonisation  des  conditions 
d’octroi et de mettre un terme au "doublonnage" actuel des mesures et aux incohérences des textes), la 
répartition des compétences entre les différentes personnes, fonctionnaires comme magistrats, chargés du 
suivi.
 
L'USM a suggéré à l’Elysée que la méthode utilisée soit la même que celle employée au début des années 
80 pour la recodification du Code pénal initiée par Robert BADINTER et a fait part de sa disponibilité  
pour participer à cet important travail.

 
 
Reste que pour qu’elle puisse se mettre en œuvre dans de bonnes conditions, cette réforme impose un 
renforcement très substantiel des moyens humains et matériels.
 
Des annonces ont été faites.  Au-delà des 300 CIP en 2014 dont le recrutement avait déjà été annoncé, 
150 autres devraient être recrutés en 2015. En ce qui concerne les magistrats et fonctionnaires de greffe, 
la garde des Sceaux a annoncé le recrutement de 42 JAP, 15 substituts et 30 greffiers.
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Alors que 358 postes sont actuellement vacants dans la magistrature, que 1400 collègues vont partir en 
retraites dans les 4 prochaines années et que les recrutements par voies de concours et d’intégrations sont 
en diminution, l'USM sera attentive à ce que ces annonces correspondent à une augmentation réelle du 
plafond d’emploi et non à des redéploiements en interne.
 
En tout état de cause, sans avoir encore pu consulter l’étude d’impact, il apparaît que ces recrutements 
sont insuffisants pour faire face à l’augmentation des missions, notamment pour les magistrats du siège et 
du parquet par la charge que constitue l’examen aux 2/3 de peine de toutes les situations.
 
Il a été indiqué que la loi de finances intégrerait cette priorité pour la Justice, à la demande du Président  
de la République et que la loi de programmation pluriannuelle permettrait de prévoir sur la durée le 
renforcement et la pérennité des emplois.
 
En tout état de cause, même si des recrutements massifs étaient décidés, le temps de formation (1 an pour 
les fonctionnaires de greffe, 2 ans pour les CIP, 31 mois pour les magistrats) interdit la mise en œuvre 
rapide que d’aucuns souhaitent.
 

L’USM se réjouit que sa voix ait été entendue au stade des arbitrages et que les solutions pragmatiques et 
réalistes qu’elle porte aient été entendues.
 
Elle espère que lors des débats au Parlement, ni le dogmatisme d’une partie de la gauche, ni le populisme 
d’une partie de la droite, n’empêcheront le vote d’un texte en l’état équilibré.

3/ COMMUNIQUE COMMUN POLICE – JUSTICE 
SUR LA REFORME PENALE

Dans le courant de l'été, l'USM a rencontré les plus hautes autorités de l’État afin d'obtenir, à la suite  
d'une conférence de consensus aux conclusions orientées et pour certaines d'entre elles dogmatiques, une 
réforme davantage pragmatique et réaliste.

Même s'il peut, et sans doute doit, être amélioré sur certains points, l'avant-projet de réforme, dans la 
version  qui  a  été  soumise,  recueille  globalement,  sous  réserve  de  l'allocation  de  moyens  nouveaux, 
l'approbation de l'USM.

Depuis des années, l'USM travaille avec le SCSI (ex SNOP) sur les questions pénales. De l'organisation 
d'une conférence sur la garde à vue en 2011 à la rédaction du document "2012 : penser autrement la 
Justice et la sécurité", elle n'a eu de cesse de démontrer que police et Justice ne peuvent et ne doivent pas  
en  démocratie  être  opposées  sans  cesse,  mais  doivent  travailler  ensemble  sur  des  questions 
communes. La réforme pénale, en gestation, en est à l'évidence une.

L'USM a donc, concomitamment au travail mené dans les ministères, à Matignon et  l'Elysée, œuvré 
auprès des organisations majoritaires de policiers,  comme elle apolitiques, pour les convaincre de la 
pertinence de la réforme et du bien fondé dans ses grandes lignes de la réforme qui s'annonce, compte 
tenu des arbitrages positifs rendus par le Président de la République et le Premier Ministre.

Conjointement avec l'UNSA Police, Unité-SGP majoritaire pour le corps d'encadrement et d'application, 
le SCSI majoritaire pour le corps de commandement, le SCPN majoritaire pour le corps de conception et  
de direction, l'USM a adressé ce matin un courrier aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur, et un 
communiqué à la presse.
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L'objectif commun n'est à l'évidence pas de remettre en cause les bons arbitrages rendus sur la réforme 
pénale par le Président de la République mais de peser ensemble sur les prochains débats au Parlement 
afin d'éviter des retours, toujours possibles, de dispositions dogmatiques heureusement retirées du texte 
au cours de l'été.

Il est aussi de mettre l'accent sur les moyens considérables, tant du côté de la police que de la Justice, qui  
devront être déployés pour que la réforme puisse être efficace.

Entre le dogmatisme d'une partie de la gauche et le populisme d'une partie de la droite, il y a assurément  
une voie médiane, raisonnable et réaliste que l'USM s'attache à incarner jour après jours dans l’intérêt de 
la Justice et des magistrats.

Courrier commun à la Garde des Sceaux, en date du 5 septembre 2013

Madame le Garde des Sceaux,

Les organisations syndicales signataires de ce courrier, unies par le respect des valeurs républicaines,  
œuvrant de manière apolitique, soucieuses des intérêts de la société et de la qualité du service rendu au public en  
matières de sécurité et de Justice, s'adressent aujourd'hui à vous comme à M. le ministre de l'Intérieur.

La réforme pénale en cours de préparation est attendue, notamment parce que les réformes qui se sont  
succédées depuis plusieurs années ont eu de lourdes conséquences tant sur la complexification de l'exercice de nos  
missions de service public, qu'en termes d'instabilité juridique pour nos concitoyens.

L'avant-projet  de  loi  dont  nous  avons  connaissance,  issu  de  l'arbitrage  annoncé  par  M. le Premier  
ministre vendredi 30 août dernier, a vu heureusement disparaître ses aspects les plus dogmatiques, que nous ne  
souhaitons en aucun cas voir réintégrés lors du débat parlementaire.

Afin d'être en mesure de vous faire connaître nos positions, ainsi que nos inquiétudes, portant notamment  
sur les questions de responsabilités, les charges et les moyens, humains et matériels, indispensables à la mise en  
œuvre cohérente et efficace de ce projet, nous souhaitons être reçus conjointement  par vous-même et Monsieur  
Manuel  VALLS, puisque nos deux ministères sont  concernés par la mise en œuvre de cette nouvelle réforme  
pénale,.

Connaissant votre attachement au dialogue social, conformément aux engagements pris par le chef de  
l’État lors de la campagne électorale, nous nous tenons à votre disposition pour régler les conditions de cette  
entrevue préparatoire à un débat parlementaire que nous accompagnerons avec engagement et attention.

Henri MARTINI, secrétaire général Unité SGP Police
Emmanuel ROUX, secrétaire général SCPN
Christophe REGNARD, président USM
Jean-Marc BAILLEUL, secrétaire général SCSI
Philippe CAPON, secrétaire général Unsa Police

Communiqué de presse commun, le 5 septembre 2013  - Unité SGP Police ; SCPN ; USM ; SCSI ; Unsa Police

Les  organisations  syndicales  signataires  de  ce  communiqué,  unies  par  le  respect  des  valeurs  républicaines,  
œuvrant de manière apolitique, soucieuses des intérêts de la société et de la qualité du service rendu au public en  
matières de sécurité et de Justice ; 

Considérant que la réforme pénale en cours de préparation est attendue, notamment parce que les réformes qui se  
sont succédées depuis plusieurs années ont eu de lourdes conséquences tant sur la complexification de l'exercice  
de leurs missions de service public, qu'en termes d'instabilité juridique pour nos concitoyens ; 

Considérant  que l'avant-projet  de  loi  dont  elles  ont  eu  connaissance,  issu de l'arbitrage  annoncé par M.  le  
Premier ministre vendredi  30 août  dernier,  a vu heureusement disparaître ses aspects les plus  dogmatiques,  
qu'elles ne souhaitent en aucun cas voir réintégrés lors du débat parlementaire ; 
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Afin d'être en mesure de faire connaître leurs positions, ainsi que leurs inquiétudes, portant notamment sur les  
questions de responsabilités, les charges et les moyens, humains et matériels, indispensables à la  mise en œuvre  
cohérente et efficace de ce projet, demandent à être reçues conjointement par  Madame Christiane TAUBIRA et  
Monsieur Manuel VALLS, puisque les deux ministères sont concernés par la mise en œuvre de cette nouvelle  
réforme pénale. 

4/ REFORME PENALE : RENCONTRE INTERSYNDICALE 
AVEC LE MINISTRE DE L'INTERIEUR

Le 5 septembre, l’USM et 4 organisations professionnelles de policiers (SCPN, SCSI, Unsa Police SGP 
Unité police) avaient écrit à la Garde des Sceaux et au Ministre de l’Intérieur afin d’obtenir un rendez-
vous conjoint pour faire le point sur la réforme pénale en gestation avant son examen en conseil des 
ministres début octobre, obtenir des précisions sur les moyens qui permettront de l’appliquer et peser 
pour de nouvelles avancées à moyen et long terme.

L’affichage de positions communes des organisations de magistrats et de policiers, largement majoritaires 
dans leurs corps respectifs, est apparu être un moyen important pour permettre un débat plus serein et  
éviter le retour des dogmatismes et des postures, à gauche comme à droite.

L'USM travaille également en parallèle avec les organisations de fonctionnaires du ministère de la Justice 
(greffe, administration pénitentiaire et PJJ).

Pour des raisons liées à l’incompatibilité des calendriers ministériels, la rencontre conjointe espérée n’a 
pu être organisée à court terme. Une première rencontre préparatoire a eu lieu le 16 septembre 2013 au 
Ministère de l’Intérieur avec Manuel VALLS. La Garde des Sceaux devrait prochainement recevoir les 5 
organisations syndicales, avant une rencontre plénière.

A l’occasion de la rencontre de plus d’une heure avec Manuel VALLS, les organisations syndicales sont 
revenues sur le sens de cette démarche et sur son caractère original.

Elles  ont  souhaité  que  des  assurances  soient  données  sur  le  déroulement  envisagé  du  processus 
parlementaire et défendu un certain nombre de positions communes, tant sur la question des moyens que 
sur les priorités de la politique pénale pour un futur proche.

Le Ministre de l’Intérieur s’est montré intéressé par cette approche pragmatique des sujets et a rappelé, 
comme il avait pu le faire à l’occasion de son invitation au congrès de l’USM en octobre 2012, qu’il  
fallait changer les cultures des deux ministères et permettre une meilleure concertation entre les acteurs 
du processus pénal, tout en laissant au « ministère de la Loi » son rôle éminent dans le suivi des projets 
de réforme en matière pénale et de procédure pénale.

Un communiqué a été diffusé à la presse à l’issue de cette rencontre. 

Les  organisations  syndicales  espèrent  désormais  pouvoir  rencontrer  le  plus  rapidement  possible  la 
Ministre de la Justice afin d’évoquer leurs préoccupations et propositions communes.

Communiqué de presse commun – 16 septembre 2013 - Unité SGP Police ; SCPN ; USM ; SCSI ; Unsa Police
 

Dans  le  cadre  de  sa  demande  de  rendez-vous  conjoint  avec  les  deux  Ministres,  de  la  Justice  et  de  
l'Intérieur, les organisations syndicales signataires du présent communiqué, représentant 70% des policiers et  
magistrats, ont été reçues ce jour, et dans un premier temps, par le seul Ministre de l'Intérieur.
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A cette  occasion,  nous avons rappelé  le  message fort  porté par  cette  intersyndicale,  reposant  sur  un  

travail commun de longue date.
 

Le Ministre a convenu que ce rendez-vous ne constituait  qu’une étape de préparation à la rencontre  
commune avec la garde des Sceaux, dont nous maintenons la demande.
 

Sans être hostiles au projet de réforme pénale issu d'un arbitrage qui paraît, en l'état, équilibré, nous  
avons cependant : 

1. Souhaité des assurances sur le processus parlementaire
* Une position commune Intérieur – Justice stable et conforme aux arbitrages de Matignon ;
* Une étude d’impact sérieuse et approfondie sur les contraintes en ressources, notamment humaines ;
* Une  consultation permanente des organisations professionnelles et syndicales, respectant le format de notre  
intersyndicale ;
* Une information constante et transparente sur les évolutions du texte.
 
2. Défendu les positions suivantes :
* L'absence de transfert de charges du contrôle des mesures de probation et donc de responsabilités en direction  
des services de police ;
* L’ouverture d’une réflexion sur la création d’un corps de contrôle des mesures de justice et de transfèrement ;
* Le maintien de l'emprisonnement comme élément nécessaire de l’arsenal des peines pour les infractions graves ;
* Le respect du ratio annoncé « agents de probation / condamnés  à suivre », par son inscription dans la loi  
triennale Justice ;
* Un budget de la probation sanctuarisé dans le cadre d'une loi  de programmation budgétaire pluriannuelle  
donnant à la police et à la justice les moyens d’appliquer la loi ;
* Une cohérence nationale de la politique pénale sur la probation ;
* Le maintien d'une politique de construction / rénovation du parc de prisons ;
* La création d’un code de l’exécution et de l’application des peines qui clarifierait les mesures, redéfinirait les  
missions des acteurs et modéliserait la circulation de l’information.
 

Le Ministre s’est montré très attentif et convaincu de l'intérêt de notre démarche commune, facilitant une  
meilleure coopération entre nos deux Institutions, lesquelles ne doivent pas être opposées dans la préparation de  
cette réforme.
 

Il  a  rejoint  nos  constats,  notamment  sur  la  question  des  moyens  et  sur  la  nécessité  d'une  approche  
professionnelle éloignée des clivages dogmatiques.
 

Au delà de la rencontre que nous espérons très prochaine avec la Ministre de la Justice, nous poursuivons  
notre travail commun à destination des parlementaires, pour une réforme pénale réaliste et efficace dans l'intérêt  
de nos concitoyens. 

5/ L'USM INTEGREE DANS LA COMMISSION 
SUR LA MODERNISATION DU PARQUET

Le 2 juillet 2013, la garde des Sceaux a confié à Jean-Louis NADAL, procureur général honoraire près la 
Cour de Cassation, la présidence d'une commission chargée de réfléchir à la modernisation du parquet.

Les travaux de cette commission ont vocation à compléter ceux de deux groupes de travail, chargés d'une 
réflexion  similaire,  sur  "le  juge  du  XXIème  siècle"  (office  du  magistrat,  périmètre  d'intervention, 
assistance  du  magistrat)  et  "les  juridictions  du  XXIème  siècle"  (organisation  judiciaire,  démocratie 
interne).

L'USM s'est réjouie du principe de cette réflexion globale qu'elle appelle de ses vœux depuis des années 
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et qui apparaît de nature à compléter et approfondir les travaux déjà menés à initiative de l’USM par le  
groupe de travail sur le parquet, mis en place dans les suites de l’affaire de Pornic.  

Peu avant l'installation officielle de la commission, le 11 juillet 2013, l'USM a été stupéfaite d’apprendre 
que les organisations syndicales n'en faisaient pas partie,  contrairement à la pratique suivie pour les 
autres groupes. 

Si la présence de représentants des conférences des procureurs généraux et procureurs de la République 
est parfaitement légitime, il est apparu incompréhensible, au regard des règles élémentaires du dialogue 
social, que l’USM, qui représente 75 % des magistrats du parquet (résultats des dernières élections au 
CSM) et 68,4 % des voix des magistrats (résultats des élections à la Commission avancement 2013), soit 
exclue de cette réflexion, alors que dans le même temps la chancellerie, comme c’est d’ailleurs déjà le 
cas  dans  les  autres  groupes,  a  semblé  mettre  un  soin  tout  particulier  à  choisir  des  membres  de  la 
commission, dont la proximité avec les valeurs d’un syndicat minoritaire est évidente.

Pour éviter que ne se reproduise la situation déjà rencontrée à l’occasion de la conférence dite « de 
consensus », l'USM a contesté cette exclusion par courrier à la garde des Sceaux dès le 10 juillet (cf pièce 
jointe) et demandé son intégration dans cette commission pour lui permettre d’y faire valoir ses idées et  
ses propositions.

Par  courrier  du 31 juillet,  la  garde  des  Sceaux a répondu qu’elle  n’entendait  pas  faire  droit  à  cette 
demande, au motif que les organisations syndicales seraient auditionnées et que les conclusions de la 
commission seraient soumises à la concertation.

La  réalité  était  que  les  organisations  syndicales  devaient  être  entendues,  en  séance  plénière  par  la 
commission, le 11 octobre, à raison de 30 minutes maximum chacune. Cette "audition" devant porter sur 
l'ensemble  des  thèmes  abordés  (déclinaison  et  conduite  de  l'action  publique,  direction  de  la  police 
judiciaire,  redéfinition  des  champs  de  compétence  des  parquets,  organisation  des  parquets...),  la 
participation attendue ne pouvait d'évidence être que de façade, et théorique.

A l'occasion des contacts avec les plus hautes autorités de l’État que l'USM a eus dans le courant du mois 
d'août 2013, lors des arbitrages relatifs au projet de réforme pénale, elle s'est émue de cette conception 
singulière du dialogue social au ministère de la Justice. 
 
A chacune d’entre elles, de même qu’à la ministre de la Justice lors de l’entretien, pour le moins tendu,  
du 2 septembre dernier, l'SM a demandé que la question de la participation effective des organisations 
syndicales à cette commission de modernisation du ministère public soit revue.

Il semble que ces dernières démarches aient été utiles puisque le 5 septembre, Jean-Louis NADAL, à 
l’occasion  d’un  entretien  avec  Christophe  REGNARD,  Président  de  l’USM,  lui  a  indiqué  que  les 
organisations syndicales seraient finalement intégrées à cette commission.

Même si cette annonce intervient moins de vingt-quatre heures avant le début effectif des travaux de la 
commission (aucune réunion n’a en effet eu lieu entre l’installation le 11 juillet dernier et aujourd’hui 
contrairement à certaines informations erronées), l'USM se félicite de cette décision qui lui permettra de 
faire valoir officiellement ses positions, en toute transparence.

L'USM s’est mobilisée pour pouvoir participer dès le 6 septembre à la première réunion plénière de 
travail et dans les semaines prochaines à l'ensemble des travaux de la commission.

Elle veut voir dans ce revirement, aussi soudain que positif, le symbole d'une prise de conscience de la  
nécessité de construire les réformes dans le respect des magistrats et des organisations syndicales qui les 
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représentent.

Un communiqué a été adressé à la presse.

Communiqué du 6 septembre 2013 - L’USM enfin intégrée dans la commission NADAL sur le parquet 
 
La garde des Sceaux a institué début juillet 2013 une commission sur « la modernisation du ministère public » et  
confié sa présidence à Jean-Louis NADAL, Procureur général honoraire près la Cour de Cassation. 
 
L’USM s’était réjouie du principe de cette réflexion globale qu’elle appelle de ses vœux depuis des années et avait  
considéré comme inacceptable que, contrairement aux groupes de travail sur « les juges du 21ème  siècle » et «  
les juridictions du 21ème  siècle »  mis en place au printemps, les organisations syndicales, notamment l’USM,  
aient été exclues de cette commission, seule une audition d’une demi-heure en octobre prochain leur ayant été  
concédée. 
 
L’USM, qui représente 68,4 % des magistrats, et même 75 % des magistrats du parquet,  avait, par courrier à la  
Garde  des  Sceaux,  contesté  ce  choix,  apparemment  délibéré  de  l’écarter,  quand  dans  le  même  temps,  la  
composition de cette  commission,  par  le  biais  des  personnalités  choisies,  faisait  la  part  belle  à  un  syndicat  
minoritaire. 
 
La  réponse  négative  de  la  Ministre  en  date  du  31  juillet  nous  a  incité  à  évoquer  le  sujet  à  l’occasion  des  
entretiens que l’USM a pu avoir avec les plus hautes autorités de l’État dans le cadre de la concertation sur le  
projet de réforme pénale. 
 
Suite à ces entretiens et à un dernier échange lundi avec la garde des Sceaux, il a finalement été décidé d’associer  
les trois organisations syndicales représentatives à la totalité des travaux de la commission.
 
L’USM sera ainsi représentée cette après-midi à la première séance de travail plénière de la commission. 
 
L’USM regrette la débauche d’énergie qui a été nécessaire pour être associée à cette réflexion, mais se réjouit que  
la raison l’ait enfin emporté et que les conditions élémentaires d’un dialogue social nécessaire entre la principale  
organisation de magistrats et la ministre de la Justice soient rétablies. 
 
Elle participera activement et de manière constructive, comme elle le fait dans le cadre des autres groupes de  
travail, à cette réflexion essentielle et attendue dans les juridictions. 

6/ REFORME DES SOINS SANS CONSENTEMENT : le texte examiné au Sénat

Le Sénat a examiné le 13 septembre 2013 la proposition de loi de réforme des soins sans consentement. 

Le rapporteur désigné pour la commission des affaires sociales l'a été le 4 septembre, pour un examen en 
commission des lois prévu le 11 septembre et un vote en séance publique le 13 septembre.

Dans ce délai contraint, seuls ont été auditionnés le Contrôleur général des lieux de privation de libertés,  
des représentants des établissements hospitaliers, et, au titre de organisations syndicales et associations 
des représentants des personnels soignants et des familles et usagers. 

La commission des lois, interlocuteur habituel de l'USM, n'a pas été saisie pour avis de l'examen de ce 
texte.  Et  les  représentants  des  magistrats,  des  fonctionnaires  de  greffe  ou  du  barreau  n'ont  pas  été 
entendus.

L'USM avait  donc  décidé  de  transmettre  ses  observations  sur  ce  texte,  déjà  développées  devant  la 
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (sur le site USM  http://www.union-syndicale-
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magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2013/soins6juil2013.pdf tant au sénateur Jacky LE 
MENN, rapporteur de la commission des affaires sociales qu'à l'ensemble des sénateurs membres du 
bureau de la commission des lois.
Elle y avait joint le bilan accablant des premiers mois d'application de la loi du 5 juillet 2011.

Le sénateur LE MENN et le président de la commission des lois, Jean Pierre SUEUR, ont remercié 
l'USM de ces éléments.

Le texte a donc été voté selon la procédure accélérée, confirmant, pour l'essentiel (du moins dans l'aspect 
judiciarisation  du  contrôle  des  soins  sans  consentement)  le  texte  voté  à  l'Assemblée 
nationale : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/836.html

Ainsi :
- le délai dans lequel le JLD doit statuer est ramené de 15 à 12 jours (il était envisagé de réduire ce délai 
à 10 jours...) avec une saisine au plus tard au 8ème jour ;
- la présence de l'avocat devient obligatoire ;
- le lieu de l'audience devient, par principe, l'établissement hospitalier, sous réserve de l'existence d'une 
salle spécialement aménagée, sur l'emprise de l'établissement d'accueil (il n'est plus prévu de possibilité  
d'une mutualisation d'une telle salle pour plusieurs établissements d'un même ressort pour ne prévoir 
qu'un seul lieu d'audience) mais attribuée au ministère de la Justice ; ce n'est qu'en cas d'absence d'une 
telle salle que les audiences pourront se tenir  au tribunal, sur décision du juge soit  d'office soit à la 
demande des parties.

Ce sont ainsi près de 40 % de saisines supplémentaires du JLD qui parviendront dans les juridictions, et 
une part importante d'audiences supplémentaires, d'autant plus contraignantes pour l'institution judiciaire, 
qu'il conviendra désormais de les tenir à l'hôpital (en étant vigilants néanmoins sur le fait qu'il s'agisse 
bien d'une salle permettant l'accès libre du public et spécialement affectée à cet effet). Le budget de l'aide 
juridictionnelle devra aussi être augmenté en conséquence, de près d'un million d'euros.

La loi a été définitivement votée : loi n°2013-869 du 27 septembre 2013.

7/ LE PROCUREUR FINANCIER DE RETOUR 

Début mai, sans la moindre concertation préalable, un projet de loi organique créant, à Paris, un poste de 
Procureur de la République financier à compétence nationale, a été déposé au Parlement, dans le cadre de 
la procédure accélérée.

L'USM a, depuis lors, contesté cette création conduisant à concentrer les procédures financières entre les 
mains d'une seule personne, dont le statut n'est pas de nature à garantir l'indépendance faute de réforme 
constitutionnelle.

L'USM n'a de cesse de rappeler que la lutte contre la délinquance économique et financière dépend avant 
tout, tant de  l’indépendance statutaire de tous les magistrats du parquet que de la levée du verrou de 
Bercy  et  du  renforcement  des  moyens  des  pôles  économiques  et  financiers  et  8  juridictions 
interrégionales spécialisées déjà existants.

Mais, alors que le Sénat avait rejeté la création du Procureur de la République financier, l'Assemblée 
Nationale a réintroduit ces dispositions lors de ces travaux du 18 septembre 2013.

Parallèlement,  la Ministre de la Justice cherche à faire croire à l'indépendance statutaire de ce futur 
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procureur, au regard de la seule suppression des instructions individuelles dans les dossiers particuliers.

Tout  porte  à  croire  que  la  lutte  contre  la  délinquance  financière  ne  soit  pas  renforcée,  malgré  les 
annonces....

Le texte sera discuté au Sénat courant octobre.

Communiqué du 18 septembre 2013 sur le Procureur financier 
 
L'USM prend acte du vote par l'Assemblée Nationale, le 17 septembre 2013, après le rejet du Sénat, de la création  
du Procureur de la République financier et du refus de lever le « verrou  de  Bercy », empêchant toute enquête  
judiciaire sur des faits de fraude fiscale sans une plainte préalable de l’administration fiscale. 

Elle avait dénoncé la décision du gouvernement de déclencher la procédure accélérée sur ce texte, et le projet  
visant à lutter contre la fraude fiscale, qui manifestement, y compris au parlement, font débat. 
  
L'USM ne peut que s'étonner de la création d'un nouveau Procureur, qui serait rattaché au procureur général de  
la  cour  d’appel  de  Paris  et  non au  procureur  de  la  République  de  Paris,  déjà  en  charge  de  la  gestion  de  
contentieux nationaux, comme la lutte contre le terrorisme. 

L'USM  dénonce  la  communication  de  la  Garde  des  Sceaux  visant  à  faire  croire,  en  se  fondant  sur  la  très  
insuffisante suppression des instructions individuelles dans les dossiers particuliers, que ce futur procureur serait  
indépendant  du pouvoir  exécutif.  La  réalité  est  qu’en l’absence d’adoption du projet  de  loi  constitutionnelle  
modifiant notamment le statut des magistrats du parquet, ce procureur financier sera nommé, comme tous les  
autres magistrats du parquet, par le Président de la République, sur proposition du garde des Sceaux et après avis  
simple du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
  
Alors que ce Procureur financier est sensé disposer d'une compétence nationale, concurrente de celles des autres  
parquets financiers déjà existants, le processus de sa nomination ne sera pas à l’évidence pas de nature à lever les  
suspicions quant à son indépendance juridictionnelle dans la conduite des affaires qui lui seront confiées. 
  
Il est surprenant en outre que le ministre du budget assure « qu'il n'y a pas de verrou à Bercy, il y a une catapulte  
qui  envoie  l'ensemble  des  dossiers »  à  la  Justice,  quand seuls  10% des  procédures  de  fraudes  fiscales  sont  
transmises à l’autorité judiciaire. Alors que toute administration a pour obligation de dénoncer les infractions  
dont elle aurait connaissance, le ministère du budget est le seul à décider de ce qui doit être transmis ou non à la  
justice, celle-ci ayant interdiction de procéder à des vérifications sur des faits de fraude fiscale dont elle aurait  
connaissance par un autre biais. 
  
L'USM rappelle que loin de favoriser une lutte plus efficace contre la délinquance financière, le maintien du «  
verrou de  Bercy  »  concomitamment  à  la  création  du  Procureur  de  la  République  financier   concentrent  au  
contraire l'initiative des  enquêtes  sur  les  fraudes  fiscales  entre  les  mains  du  pouvoir  exécutif,  et  plus  
généralement,  des  procédures financières entre les mains d'un seul Procureur, dont l'indépendance n'est pas  
statutairement garantie. 
  
Si  la  possibilité  accrue  pour  les  associations  de  dénoncer  des  faits  notamment  de  corruption  et  certaines  
dispositions relatives aux moyens d’enquête, constituent des avancées, l'USM rappelle qu’une lutte efficace contre  
la délinquance financière passe nécessairement par l’indépendance statutaire de tous les magistrats du parquet, la  
levée du verrou de Bercy, et le renforcement des moyens des pôles économiques et financiers et 8 juridictions  
interrégionales spécialisées déjà existants, certains ayant perdu plus de la moitié de leurs effectifs au cours des 5  
dernières années. 
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8/ DEPLACEMENTS JURIDICTIONNELS DES MAGISTRATS : 
UNE ATTEINTE MASQUEE A L'INDEPENDANCE

Un décret du 26 août 2013 a modifié le régime des frais de justice pénale. 
 
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 (pris en charge par les régies des juridictions)  
mais deviennent des frais de personnels (remboursés par les S.A.R.). 
 
S'il n'y a pas de modification des montants susceptibles d'être remboursés aux magistrats, ce changement 
de  régime  a  néanmoins  un  impact  concret  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 revient à porter une 
atteinte directe à leur indépendance.
 
A défaut d'un tel « ordre », inacceptable par principe, les magistrats instructeurs s'exposent à rencontrer 
des difficultés pour être remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager. 

Courrier de l'USM à la ministre, du 4 septembre 2013

Le régime des frais de justice a été réformé par un récent décret n°2013-770 du 26 août 2013. Nous souhaitons  
attirer votre attention sur une disposition de ce décret qui, de manière incidente, est de nature à porter atteinte à  
l'indépendance des magistrats instructeurs.

Ces derniers peuvent en effet, selon les dispositions de l'article 93 du Code de procédure pénale, se transporter  
avec leur greffier "dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction".

Les frais engendrés par ces déplacements étaient, jusqu'à la réforme du 26 août 2013, considérés comme des frais  
de justice. Ils étaient en effet expressément visés à l'article R. 92 de ce même code, qui liste exhaustivement les  
différents frais de justice pénale. Sur la simple production d'une copie du procès-verbal de transport, la régie du  
tribunal remboursait donc les frais engagés par le magistrat et son greffier (...sur la base des maigres forfaits  
usuels et avec les retards habituels).

Le décret du 26 août 2013 a retranché ces frais de la liste des frais de justice. 

Ils sont désormais considérés comme des frais de personnels. À ce titre, le remboursement de ces frais est assuré  
par les S.A.R., sur la base des mêmes forfaits. A la différence des régies, les S.A.R. ne procèdent toutefois à ces  
remboursement que sur fourniture d'un ordre de mission. 

Or, pour des raisons comptables évidentes, le juge ne peut se délivrer à lui-même un tel "ordre". Pour des raisons  
d'indépendance tout aussi évidentes, il ne saurait être conduit à solliciter cet ordre de mission auprès de son chef  
de juridiction, du président de la chambre de l'instruction, du premier président de la cour d'appel...

En n'assurant plus le remboursement automatique de ces frais ou en imposant indirectement l'accord préalable  
d'un tiers, l'état actuel de textes crée donc une entrave à l'action des juges d'instruction et à leur indépendance.  

Nous souhaitons connaître les mesures que vous envisagez de prendre pour remédier à ces difficultés. 

9/ LA COMMISSION D'AVANCEMENT
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La première phase des élections à la commission d'avancement s'est tenue en juin dernier. Avec 68,4% 
des voix et 302 des 398 sièges de grands électeurs à pourvoir l'USM a remporté un succès historique, qui, 
à l'évidence, a pesé pendant l'été lors des arbitrages sur la réforme pénale et pour imposer la présence de 
l'USM dans la commission Nadal.

La deuxième phase de ces élections, destinée à élire les membres de la future commission d’avancement 
(qui siégera jusqu’en 2016), a eu lieu le 24 septembre dernier dans la Grand Chambre de la Cour de 
Cassation.

Ainsi que les résultats de juin le laissaient espérer, l'USM a largement remporté cette deuxième phase de 
l'élection. Avec 295 des 389 voix exprimées, elle recueille près de 76% des voix, quand le Syndicat de la  
Magistrature avec 80 voix totalise 20,56 % et FO Magistrats avec 14 voix 3,60%.
 
Grâce à ces résultats exceptionnels, l'USM emporte les trois sièges à pourvoir au 2ème grade et six des 
sept  sièges  au  1er  grade.  Elle  progresse  de  deux sièges  par  rapport  aux  précédentes  élections  à  la 
commission, confirmant ainsi le résultat historique obtenu en juin grâce aux suffrages exprimés.

Les nouveaux élus de l'USM (9 titulaires et 9 suppléants) porteront à la commission d'avancement les 
mêmes  exigences  de  rigueur,  d'impartialité  et  d'équité  que  les  membres  sortants  de  la  commission. 
Comme nous l'avons toujours fait, nous vous rendrons compte régulièrement de ce mandat.

L'USM tient à remercier chaleureusement les magistrats qui, en votant pour ses listes, ont permis ce 
résultat très positif et soutenu sa conception d'un syndicalisme apolitique, porteur de valeurs fortes et 
défendant sans relâche les intérêts des magistrats.

L'USM se bat depuis des années pour défendre les magistrats, pour préserver au sein de la commission 
leurs droits,  tant en ce qui concerne le  tableau d'avancement  que relativement  aux contestations des 
évaluations  et,  au  niveau  de  l'intégration,  pour  recruter  des  magistrats,  en  dehors  de  tous  préjugés 
idéologiques, sur le seul critère de la compétence à exercer ses missions. 

Elle continuera naturellement à le faire dans les 3 prochaines années.

10/ DEMANDE D'INSPECTION 
AU PARQUET DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

Inquiète de la souffrance exprimée par les magistrats du parquet de Saint-Denis la Réunion au vu de 
l'importante  dégradation de leurs  conditions  de travail  depuis  l'arrivée d'un nouveau procureur  de la 
République, l'USM a multiplié les tentatives pour apaiser la situation.

C'est ainsi qu'elle a notamment saisi le procureur général de Saint-Denis et le Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail départemental.

En l'absence d'évolution positive, l'USM considère indispensable de demander à la Garde des Sceaux de 
diligenter une inspection afin d'établir un bilan exact des conditions de travail au sein de ce service et  
mettre fin à la situation de souffrance des magistrats.

Courrier de l'USM à la ministre du 4 septembre 2013

Plusieurs de nos collègues ont attiré l’attention de l’USM sur le caractère particulièrement dégradé de leurs  
conditions  de travail  au sein du parquet  du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis  la Réunion,  depuis  

15



l’arrivée du nouveau procureur de la République en juin 2013. 
 
Cette situation génère une importance souffrance pour les magistrats qui ressentent et expriment un fort sentiment  
de déresponsabilisation et de « caporalisation », voire de harcèlement. 
 
L’USM a d’ores et déjà signalé la situation au Comité d’Hygiène et de Sécurité et aux chefs de juridictions. Cinq  
des magistrats du parquet ont par ailleurs consulté le médecin de prévention qui a adressé un courrier d’alerte au  
procureur de Saint-Denis. 
 
Je vous adresse en pièces jointes les courriers adressés par l’USM à la présidente du CHSCT-D, en dates des 29  
juillet et 3 septembre, au procureur général et au procureur, en date du 29 juillet, ainsi que copies des mentions  
inscrites au registre spécial  d’hygiène et  de sécurité et  du courrier adressé par le médecin de prévention au  
procureur de Saint-Denis le 26 août dernier. 
 
Malgré les différentes interventions de l’USM pour essayer d’apaiser la situation, et la médiation tentée par le  
procureur général, aucune évolution favorable ne peut être notée depuis fin juillet. 
 
Il nous semble essentiel et urgent que vous puissiez ordonner une inspection afin d’établir un bilan exact des  
conditions de travail au sein du TGI de Saint-Denis et mettre fin à la situation de souffrance des magistrats.
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