
1/ L'USM REÇUE PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le 15 septembre 2015, l'USM a été reçue par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour évoquer les
différentes problématiques défendues par l'USM.

Par courrier du 27 février 2015, l'USM avait sollicité une rencontre afin d'exposer les préoccupations des
magistrats et de présenter l'USM, ses actions et ses demandes pour la Justice.
 
L'audition s'est déroulée au cours d'une réunion générale de l'ensemble des membres du CSM, ce qui
nous  semble  essentiel  au  regard  de  l'unité  du  corps  et  des  similitudes  des  problématiques  des
magistratures du siège et du parquet.

Au cours de cette rencontre, l'USM a pu aborder différents thèmes tenant :
- au statut des magistrats et à l'indépendance de la Justice,
- à la qualité de vie au travail,
- à la formation,
- à la carrière des magistrats et aux nominations,
- à la discipline,
et poser aux membres du CSM les questions qui nous sont régulièrement soumises.

Une  note  a  été  remise  aux  membres  du  CSM,  dans  laquelle  sont  intégrées  (en  encadré)  les  seules
réponses qui ont été apportées.

2/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'USM SUR LA JUSTICE DU XXIE SIÈCLE

Les projets de loi ordinaire et organique et un décret "Justice du 21ème siècle” ont été présentés le 31
juillet 2015 en conseil des ministres.

L’USM constate que ces projets de réforme, dont certains peuvent être intéressants, sont loin d’être à la
hauteur  des  ambitions  affichées.  Au-delà  de  la  contraventionnalisation  de  deux  délits  routiers  et  du
transfert aux mairies de l’enregistrement des PACS, dispositifs qui intéressent le plus les médias, les
mesures annoncées ne suffiront pas à répondre à l’objectif d’une justice plus proche et plus efficace.
L’USM portera un discours en faveur de réformes plus ambitieuses lors de la discussion au Parlement.

Communiqué de presse de l'USM du 31 juillet 2015 
 

Justice du 21ème  siècle : de grandes ambitions pour un faible résultat 

 La réflexion sur la Justice du 21ème siècle, entamée il y a plus de 2 ans, a fait l'objet de multiples, médiatiques et
coûteuses consultations. Elle était orientée autour de 15 actions et de trois objectifs : 
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une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice.

Les  projets  de  loi  présentés  aujourd’hui  au  Conseil  des  ministres  comprennent  de  nombreuses  dispositions
éparses, dont certaines peuvent être intéressantes, mais ils sont loin d'être à la hauteur des ambitions affichées.

Sur les trois objectifs fixés, l’USM estime qu’aucun n’est pleinement atteint, en voici quelques exemples :
 
-  Une justice plus proche ? 
Le Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), qui doit permettre de faciliter les démarches des citoyens, est
une initiative positive. Mais le dispositif légal paraît prématuré alors que les expérimentations sont toujours en
cours et que les logiciels informatiques nécessaires ne sont même pas conçus. 
 
-  Une justice plus efficace ? 
L’USM approuve la volonté ministérielle de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier grâce à des transferts
de compétences vers d’autres administrations ou professionnels et par des allègements de procédure. Elle ne peut
être que très déçue de la faiblesse des propositions. Certes, les déclarations de PACS seront désormais traitées en
mairies mais l’USM regrette que la simplification de la procédure de révision des mesures de tutelles ou des règles
de procédure civile ne soit toujours pas d’actualité. 
La seule expérimentation de greffiers assistants du magistrat (GAM), aussi satisfaisante soit-elle, ne saurait être
considérée comme une efficace réorganisation et modernisation des méthodes de travail des parquets. Quant à la
décision  politique  de  contraventionnalisation  de  deux  délits  routiers,  elle  ne  déchargera  que  faiblement  les
juridictions et son efficacité demeure conditionnée à la parution des textes sur les amendes forfaitaires. 
 
-  Une justice plus protectrice ? 
Sans augmentation substantielle et durable du budget, les réformes de la politique d’aide aux victimes auront un
impact limité.  
 
L’USM entend porter un discours plus ambitieux lors de la discussion au Parlement pour parvenir réellement à
une justice digne du 21ème  siècle. 

3/ RENCONTRE DE L'USM AVEC LA DACG : RÉFORME DE L'ENQUÊTE PÉNALE

L’USM a été reçue mardi 8 septembre par Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces
(DACG), et plusieurs membres de cette direction.

La DACG prépare la transposition en droit français de trois directives européennes portant sur l’enquête
pénale.  Ces  transpositions,  qui  doivent  être  achevées  entre  octobre  2016  et  mai  2017,  concernent
l’assistance des personnes suspectes ou arrêtées, les saisies ou confiscations et enfin la création d’un acte
d’enquête européen, qui remplacera les actuelles commissions rogatoires ou demandes d’entraide.
 
Au-delà  des  modifications  procédurales  incontournables  prévues  par  ces  directives,  ce  processus
législatif  sera surtout  l’occasion d’engager  une réforme plus  globale de l’enquête pénale,  s’inspirant
notamment  des  réflexions  de  la  commission  Beaume.  Elle  viserait  la  procédure  d’enquête  avant
jugement.  Cette  réforme  concernerait  donc  les  actes  d’enquête  proprement  dits,  les  compétences
respectives  des  enquêteurs,  du  parquet,  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention,  etc… Le  processus
parlementaire relatif à ce projet de loi devrait s’achever avant la fin du premier semestre 2016.
 
La réunion a permis à l’USM de rappeler les principes qu’elle avait déjà défendus devant la commission
Beaume :
 
- Le préalable des moyens : le "plan d'action pour le ministère public" annoncé en février 2014 présente à
ce jour un bilan proche du néant. L'engorgement massif des parquets, la désaffection des magistrats pour
ces fonctions, la faiblesse du soutien matériel et humain sont toujours d'actualité.
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Il ne peut être dès lors envisagé de réformer la procédure pénale sans, préalablement, affecter les moyens
matériels, humains et budgétaires adaptés.
 
-  L'équilibre  entre  le  contradictoire  et  l'efficacité  de  l'enquête  :  certains,  allant  au-delà  des  normes
européennes,  voudraient profiter  de cette  réforme de l'enquête pénale pour introduire encore plus de
contradictoire, dès ce stade. L'USM entend rappeler que les droits de la défense s'exercent de manière
graduée pendant la phase allant de l'enquête à une éventuelle comparution devant une juridiction. Les
droits de la défense doivent en effet s'articuler de manière équilibrée avec la nécessaire efficacité de
l'enquête.
L'USM s'opposera ainsi à toute extension de l'accès au dossier qui permettrait à une personne suspecte
et/ou son avocat d'avoir accès aux pièces de fond dès le stade de la garde-à-vue ou de l'audition libre.
 
- Les rôles respectifs du parquet et du JLD : certains, y compris au sein du corps, voient dans cette
réforme une nouvelle occasion de tenter de bouleverser l'équilibre de la procédure pénale en créant,
devant les juges des libertés et de la détention, des voies de recours aux décisions prises par les magistrats
du parquet, dont ils apprécieraient ainsi l'opportunité des décisions.
Si l'USM est favorable à la création de postes statutaires pour les juges des libertés et de la détention afin
de  renforcer  leur  indépendance,  elle  s'opposera  en  revanche  à  toute  évolution  qui  tendrait  à  les
transformer  en  juges  de  l'enquête.  Une  telle  mutation  entraînerait  une  paralysie  des  enquêtes  et
impliquerait une profonde dégradation du rôle et des responsabilités du parquet.
Plus généralement, l'USM refusera toutes propositions qui tendraient à dénier aux parquetiers leur qualité
pleine et entière de magistrats et, fragiliseraient à terme, l'unité du corps.
 
- La simplification des procédures : l'USM demandera que cette réforme soit engagée dans un esprit de
simplification et d'allègement de la procédure. Diverses pistes ont été évoquées devant la commission
Beaume qui méritent d'être exploitées.

4/ RENCONTRE DE L'USM AVEC LE NOUVEAU DIRECTEUR DE CABINET

L'USM  a  rencontré  en  juillet  dernier  le  nouveau  directeur  de  cabinet  de  Christiane  Taubira,  Alain
Christnacht. Au cours d'un long entretien, de nombreuses questions ont pu être abordées.
 
L'USM a fait part de ses attentes quant aux suites qui seront données au livre blanc qu'elle a publié
"Souffrance au travail des magistrats. Etat des lieux, état d'alerte" et aux réflexions sur l'optimisation des
conditions de travail qui en ont découlé dans le cadre du groupe de travail mis en place tout récemment
par la Direction des Services Judiciaires.

La discussion a porté sur l'évaluation de la charge de travail des magistrats ainsi que sur l'importance des
vacances d'emploi, les recrutements peinant à combler l'actuelle vague de départs à la retraite.

Le  Directeur  de  cabinet  nous  a  annoncé  que  la  réforme  constitutionnelle  sur  les  pouvoirs  et  la
composition  du  CSM  serait  prochainement  réactivée.  Cette  réforme,  promesse  du  Président  de  la
République initiée en 2012 et qui n'a pu être menée à son terme, fait partie de la "feuille de route" de la
ministre. Si elle était enfin remise à l’ordre du jour parlementaire, l'USM prendrait une part très active
dans ce débat essentiel qui doit être mené dans l'intérêt de la Justice et son indépendance.

La réforme de l'ordonnance de 1945 devrait également être relancée, conformément aux souhaits de la
Ministre. L'USM a regretté le manque de concertation réelle, tant la consultation a été "expéditive" sur le
projet de texte présenté par la Chancellerie en janvier.

Enfin, l'USM a insisté sur la considération qui doit être portée au quotidien aux magistrats et a indiqué
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combien les délais de parution des transparences étaient peu respectueux du nécessaire équilibre entre vie
privée et vie professionnelle.

Le  calendrier  de  la  Chancellerie  restera  très  chargé  à  la  rentrée  de  septembre.  L'USM  participera
activement et avec vigilance à ces réflexions.

La rentrée sera également marquée par plusieurs mutations emblématiques,  au regard notamment du
nécessaire  remplacement  de  l'Inspecteur  Général  des  Services  judiciaires,  du  Directeur  des  services
judiciaires et des deux sous-directeurs. L'USM a fait part de son souhait que le dialogue constructif avec
la DSJ puisse se poursuivre hors dogmatisme et parti-pris.

5/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS

Lors de la CPE (commission permanente d’étude) du 1er juillet 2015, l'examen du projet de décret sur
l'organisation  et  le  fonctionnement  des  juridictions  avait  été  reporté  afin  de  favoriser  une  meilleure
concertation sur ce texte important.

L'USM a été reçue par la DSJ début juillet. Puis, lors de la CPE du 17 juillet 2015, elle a réitéré son
opposition à ce projet de décret, prématuré et qui comporte des dispositions très contestables.

Il  institutionnalise  différentes  initiatives  pour  lesquelles  aucun  bilan  des  expérimentations  encore  en
cours n'a été réalisé : 
-  le Service d'Accueil Unique du Justiciable, qui donnerait des compétences plus étendues aux agents du
greffe, dans certaines juridictions spécialement désignées.
-  l  e projet de juridiction : le projet de décret ne précise aucunement les contours du projet de juridiction
ainsi créé. L'USM a demandé une définition claire de ce projet et s'est opposée à la volonté de certains de
permettre au conseil de juridiction, également créé, d'influer sur son élaboration. La définition du projet
de juridiction devrait être celle retenue par le groupe de travail présidé par Madame Arens, Première
présidente de la Cour d'appel de Paris : "Le projet de la juridiction fédère l’ensemble des magistrats du
siège et du parquet, et l’ensemble des personnels d’une juridiction autour d’objectifs à moyen terme,
transversaux, de nature qualitatifs ou organisationnels, visant à améliorer le service rendu au justiciable
ainsi que le bien-être et la cohésion des personnels. Il est matérialisé dans un écrit".
- l  e conseil de juridiction     : le projet de décret ne précise pas le domaine de compétence de ce «conseil». 
L'USM  a  demandé  qu'il  soit  exclu  qu'il  puisse  intervenir  sur  des  questions  relatives  à  l'activité
juridictionnelle ou à l'organisation des juridictions.
Composé de magistrats et fonctionnaires, de représentants de l'AP et de la PJJ, il comporterait également,
notamment, des « représentants de l'Etat », « des élus » et « des représentants du monde associatif », sans
autres précisions sur ces personnalités ou leur mode de désignation. L'USM a demandé une délimitation
claire et restrictive des personnalités extérieures, particulièrement les élus amenés à composer ce conseil
de juridiction.
L'USM  a  également  fait  part  de  son  opposition  aux  préconisations  portées  par  le  Syndicat  de  la
magistrature tendant à voir élargis la composition et les pouvoirs de ce conseil de juridiction afin qu’il
puisse émettre des recommandations à destination de la juridiction et constituer des groupes de travail, et
que ses réunions soient publiques. 
 
Ce décret prévoit également l'organisation des juridictions non plus seulement en chambres mais aussi :
- en  services, qui seraient coordonnés par un magistrat désigné par le chef de juridiction après avis de
l'AG.  Ces  nouvelles  dispositions,  qui  s'ajoutent  à  celles  relatives  aux  services  de  l'AP,  des  TPE
notamment, nous paraissent inutiles. Il est à noter que jamais, cette création généralisée de « services »
n'a été évoquée auparavant par le cabinet de la Ministre.
- en  pôles. L'USM a toujours demandé que la coordination des pôles soit confiée aux premiers vice-

4



présidents spécialisés (pour les TGI) ou aux présidents de chambres spécialisés (pour les CA) qui seraient
créés dans le cadre de la réforme du statut des magistrats. Il apparaît important à l'USM que ces postes
soient profilés et ainsi confiés à des magistrats choisis par le CSM, à des postes statutairement plus
élevés. Le projet de décret prévoit au contraire un choix des coordonnateurs par le chef de juridiction
« en fonction de leurs compétences particulières et en concertation avec les magistrats du pôles ». Même
s'ils doivent être choisis « prioritairement parmi les 1er VP spécialisés ou les présidents de chambre »,
c'est  ainsi  le  chef  de  juridiction  qui  bénéficie  d'un  pouvoir  discrétionnaire.  L'USM  a  sollicité  une
réécriture de ces dispositions. L’USM s’est opposée à la proposition du Syndicat de la magistrature de
faire désigner les chefs de pôle et de service sur avis conforme des assemblées générales. L'USM a une
nouvelle  fois  marqué  sa  vive  opposition  aux  préconisations  de  ce  syndicat  tendant  à  une  forme
« d'autogestion » des juridictions, dans le cadre du grade unique commun à tous les magistrats.
 
L'USM veillera à la rentrée, lorsque le nouveau projet de décret sera présenté, si ses demandes auront été
prises en compte.

6/ PARTICIPATION DE L'USM À LA RÉFLEXION 
SUR L'OPTIMISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Dans  le  cadre  de  la  réflexion  sur  la  souffrance  au  travail,  une  nouvelle  réunion  des  syndicats  de
magistrats a eu lieu mercredi 29 juillet sous l’égide de la DSJ, sur “l’optimisation des conditions de
travail”. L’USM y a participé, avec le SM et FO. 

Il s’agit dans un premier temps d’établir un diagnostic des conditions de travail en juridiction, et ce sans
distinction  entre  les  personnels,  à  partir  du  recueil  de  données  chiffrées  dans  les  juridictions  (les
indicateurs), d’un questionnaire anonyme et d’une enquête épidémiologique, vraisemblablement confiée
au réseau ANACT (Agence nationale d’amélioration des conditions de travail).

La discussion a porté sur les indicateurs les plus pertinents à retenir afin de dresser un état des lieux
précis  (arrêts  de  travail,  taux de vacance de postes,  fréquence des  réunions  de  service...).  L’USM a
sollicité l’ajout d’indicateurs plus détaillés sur les motifs des arrêts maladie (accident de service, congé
longue maladie, maladie professionnelle), sur les mentions au registre santé et sécurité au travail et le
droit d’alerte, ou encore sur les violences subies en juridiction. 
 
Un calendrier a été défini afin d’associer les syndicats de fonctionnaires et des professionnels extérieurs
reconnus à cette réflexion et à l’établissement du questionnaire qui servira ensuite de base à l’enquête
épidémiologique. Plusieurs réunions auront lieu dès la rentrée.
 
L’USM, toujours aussi engagée sur le thème de la souffrance au travail après la publication de son livre
blanc, veillera à ce que la réflexion en cours se poursuive malgré les changements à la tête de la DSJ à
partir du mois de septembre.

7/ OPTIMISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – NOTE DE LA DSJ

Après la diffusion du livre blanc de l'USM "Souffrance au travail des magistrats. Etat des lieux, état
d'alerte", la Direction des Services Judiciaires a accédé à nos demandes tendant notamment à la reprise
des travaux du groupe de travail sur l'évaluation de la charge de travail et à une réflexion approfondie sur
la qualité de vie au travail.

Celle-ci s'est engagée en vue de favoriser une "optimisation des conditions de travail". Une concertation
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avec l'ensemble des organisations syndicales de magistrats a été entamée en juillet 2015 et sera ensuite
élargie aux personnels de greffe. 
 
C'est  dans  ce  contexte  que  la  DSJ envisage  de réaliser  une  étude  épidémiologique  sur  la  base d'un
questionnaire spécifique aux services judiciaires et de définir des indicateurs particuliers, quantitatifs et
qualitatifs, devant être pris en compte pour évaluer la qualité de vie au travail.
 
La DSJ s'était également engagée à diffuser des notes pour impliquer les chefs de cours et de juridictions
à la fois dans la mise en œuvre de ce diagnostic mais aussi dans le plan d’action qui suivra.
 
Elle a diffusé une première note à l'ensemble des chefs de cour qui vise à recueillir les bonnes pratiques
instaurées pour la mise en œuvre du plan d'action ministériel de prévention des risques psycho-sociaux.
 
L'USM, qui suit  parallèlement la mise en œuvre de ce plan,  se félicite de cette note,  diffusée le 17
septembre aux chefs de cour et qui sera en ligne sur le site intranet de la DSJ.
 
Alors que les magistrats de Fort-de-France se mobilisent courageusement pour que les conséquences
soient tirées des sous-effectifs, des vacances de postes et des événements dramatiques qu'ils viennent de
vivre, l'USM espère que cette note sera suivie d'effets réels. Son engagement ne faiblira pas.

8/ L'ACTION DE L'USM POUR LES MAGISTRATS DE FORT-DE-FRANCE

 
Le 16 août dernier, nous avons appris avec consternation le suicide de Sabine Maillard, vice-présidente à
Fort-de-France.

Le bureau de l'USM a immédiatement pris contact avec les collègues sur place pour leur exprimer, ainsi
qu'à la famille de Sabine, son soutien. 

Si les raisons conduisant à un tel geste sont souvent multiples et que les facteurs personnels et familiaux
sont  parfois  déterminants,  des  conditions  de  travail  difficiles  peuvent  aussi  constituer  un  facteur
déclenchant de cet acte irrémédiable. La souffrance et le stress liés à la forte charge de travail résultant
des  sous-effectifs  du  TGI  de  Fort-de-France  ne  peuvent  être  écartés  comme  composantes  de  cette
dramatique décision.

Nous avons rencontré le Directeur des services judiciaires mardi 1er septembre, afin de lui exposer nos
vives préoccupations s’agissant :
- des postes vacants : 3 au siège actuellement. Les magistrats du TGI de Fort-de-France avaient dénoncé
cette situation particulièrement obérée dans une motion votée à la quasi-unanimité fin juin. Elle faisait
suite à une précédente motion votée en décembre 2012. Depuis, aucune amélioration de la situation quant
aux effectifs n'est intervenue et la charge de travail des magistrats n'a pas été réduite à proportion des
postes vacants ;
- du sous-dimensionnement des effectifs localisés par rapport à des juridictions dont le ressort et l’activité
sont équivalents, au surplus s’agissant d’une juridiction JIRS. L’USM a demandé que l’évaluation des
effectifs localisés soit revue dans les plus brefs délais ;
- des conditions de reprise de travail de Sabine MAILLARD depuis le 1er août 2015 après un congé de
maladie de plusieurs mois ; 
-  de l’épuisement professionnel qui a conduit plusieurs magistrats à des arrêts de maladie ces derniers
mois ;
- des conditions de travail de nos collègues de Fort de France ;
- de l'absence de mesures prises jusqu'à présent pour remédier aux difficultés liées à une charge de travail
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excessive.  Il  nous  paraît  essentiel  que  la  charge  de  travail  soit  adaptée  aux  effectifs  réels  de  cette
juridiction, a fortiori après un deuil aussi fragilisant.

La DSJ nous a indiqué que 7 contrats d’objectifs ont été conclus avec la juridiction. L'USM a demandé
communication de ces contrats, des rapports d’inspection réalisés l’année dernière au TGI de Fort-de-
France et d’une information sur les moyens donnés et prévus pour accompagner ces contrats d’objectifs.
La DSJ a en outre confirmé l’intervention du psychologue de l’établissement pénitentiaire en faveur des
magistrats et des fonctionnaires du TGI de Fort de France qui le souhaitent. Au-delà de cette mesure de
première  urgence,  l’USM a demandé  à  la  DSJ  de  mettre  en  place  un  soutien  plus  conséquent  tant
institutionnel que personnel envers les personnels du TGI de Fort de France.

Nous restons en relation avec les collègues foyalais pour les accompagner en ces moments si douloureux
et trouver des solutions appropriées. Nos élus sur place vont participer à l’assemblée générale prévue
demain. Ils seront aussi partie prenante au CHSCT Départemental dont la tenue est imminente.

L’USM exige que les magistrats de Fort de France soient entendus de leurs chefs de juridiction et de cour
et  du  ministère.  La  qualité  de  vie  au  travail  n’a  de  sens  que  si  elle  s’accompagne  de  décisions
courageuses à tous les niveaux.

9/ L'USM ENTENDUE SUR ORDONNANCE PORTANT 
PROJET DE RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE

Vendredi 17 juillet, l'USM a été entendue par Madame Champalaune, Directrice des affaires civiles et du
sceau (DACS), dans le cadre des consultations relatives au projet d'ordonnance portant réforme du droit
de la famille, en application de la loi du 16 février 2015 de modernisation et de simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Ce projet modifie des dispositions relatives au divorce, la loi d'habilitation autorisant le gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour « articuler, en cas de divorce, l'intervention du JAF et la procédure
de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs
du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions
relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ».
 
L'USM  approuve  les  dispositions  présentées  dans  un  nouvel  article  267  du  code  civil qui  tout  en
définissant de façon limitative les prérogatives du JAF dans ce domaine, sont destinées à éviter que le
prononcé du divorce ne soit retardé par des problèmes liés exclusivement à la liquidation et au partage.
 
Le  régime  de  l'administration  légale  sous  contrôle  judiciaire  sera  supprimé,  l'objectif  de  la  loi
d'habilitation  étant  de  simplifier  les  règles  de  l'administration  légale  en  supprimant  le  contrôle
systématique  du  juge  lorsque  l'administration  est  exercée  par  un  seul  parent,  afin  d'éviter  une
discrimination envers les familles monoparentales.

Le  projet  d'ordonnance  limite  le  champ  des  autorisations  du  juge  aux  actes  les  plus  graves  avec
possibilité pour ce dernier d'étendre son rôle à d'autres actes de disposition. Un dispositif d'alerte du juge
des tutelles est aussi mis en place.
 
L'USM  a  toujours  été  favorable  à  un  dispositif  permettant  au  juge  d'aménager  le  contrôle  de
l'administration légale lorsqu'elle est exercée par un seul parent. Ce n'est pas l'option qui a été choisie par
le  gouvernement.  L'USM a  demandé  que  le  dispositif  prévu  comporte  plus  de  moyens  de  contrôle
effectif,  que  le  domaine  des  actes  de  disposition  soumis  obligatoirement  à  autorisation  préalable
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comprenne  notamment  les  acceptations  pures  et  simples  de  toutes  les  successions  et  que  tout
administrateur légal soit tenu de faire un inventaire en début et en fin de gestion, dès lors que le juge est
intervenu.

Enfin, le projet instaure un dispositif d'habilitation judiciaire des membres de la famille proche du majeur
hors d'état de manifester sa volonté, afin de le représenter sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure
de tutelle ou de curatelle : l'habilitation familiale. 

L'USM approuve la création de ce régime dont le caractère subsidiaire est rappelé, comme pour toute
mesure de protection. Cette habilitation familiale comporte d’importants dispositifs de contrôle à l'entrée,
contrepartie de l’absence de reddition de compte pendant la durée de la mesure et nécessite l’adhésion ou
l’absence d’opposition des proches.
 
L'USM estime néanmoins qu’un inventaire préalable serait indispensable dès la requête, à tout le moins
une information de tous les membres de la famille sur la consistance du patrimoine du majeur afin que la
mesure décidée soit prise en connaissance de cause et qu'un contrôle véritable soit possible a posteriori.

Ce  projet  d'ordonnance  va  être  adressé  au  Conseil  d’État  dans  les  prochains  jours.  Ces  nouvelles
dispositions devraient entrer en vigueur avant le 17 octobre 2015, date prévue par la loi d'habilitation.

10/ L'USM ENTENDUE SUR LE BUDGET DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

L’USM a été entendue lundi 21 septembre par le député Guillaume Larrivé, rapporteur du programme
« administration pénitentiaire » du projet de loi de finances pour 2016. Il s’agissait d’une table ronde
commune avec le Syndicat de la magistrature et FO-magistrats.

L’USM n’a pu que déplorer le fait que cette audition ait lieu alors que les documents budgétaires ne sont
pas disponibles et qu’aucune annonce ministérielle n’a encore été faite sur les perspectives du budget
2016.

L’USM a insisté sur l’insuffisance chronique du budget de la justice et donc celui de l’administration
pénitentiaire, qui a cependant absorbé la faible hausse du budget de la justice en 2015. Elle a rappelé que
les créations de postes devaient s’accompagner de recrutements effectifs (sur 2000 créations de postes
annoncées à l’administration pénitentiaire depuis 2011, seuls 660 l’ont réellement été). L’USM a fait part
de son inquiétude face au nouveau transfert de charge concernant les extractions judiciaires.

L’USM a également souligné l’importance de mettre enfin en œuvre l’encellulement individuel, alors que
le Parlement a voté un nouveau moratoire de 5 ans fin 2014. L'USM avait déposé une note sur ce thème
devant  la  mission  sur  l’encellulement  individuel  :  http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2014/encellulement25nov14.pdf.
 
Le rapporteur souhaitait également évoquer le rôle de l’administration pénitentiaire et l’adaptation de la
réponse pénale dans la lutte contre le terrorisme.

L’USM est opposée à l’assimilation du service de renseignement interne à l’administration pénitentiaire
aux autres services de renseignement, du fait de la spécificité de ses missions et du cadre dans lequel il
exerce,  et  estime  que  la  procédure  actuelle  qui  impose  l’autorisation  préalable  du  parquet  pour
l’utilisation de méthodes spécifiques au renseignement en détention doit être maintenue. L’USM avait
développé ses observations dans une note sur le projet de loi relatif au renseignement : http://www.union-
syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2015/renseignement28avril15.pdf (pages  31
à 33).
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11/ L'USM PARTICIPE À LA CPE DU 8 SEPTEMBRE

L’USM a participé le 8 septembre à la commission permanente d'études du ministère. 

L'ordre du jour était le suivant :
I. Projet de décret relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
II. Points d’information

1) Bilan des expérimentations J 21 : SAUJ et GAM
2) Création du pôle des pensions à la DSJ.

L'USM a développé les observations suivantes :
I. Projet de décret relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du
travail
Ce projet de décret met en application les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances  économiques  relatives  à  la  justice  prud'homale  et  au
traitement judiciaire du contentieux du travail.
Les modifications prévues sont destinées à remédier à certaines des difficultés et lenteurs affectant la
justice prud'homale, relevées à la fois par les groupes de travail sur la Justice du XXIème siècle et par le
rapport Lacabarats.
La mise en état des affaires sera généralisée devant le bureau de conciliation et d'orientation, devant le
bureau  de  jugement  et  devant  la  formation  de  référés.  Les  règles  spécifiques  de  l'unicité  et  de  la
péremption  de  l'instance  seront  supprimées.  L'appel  sera  soumis  à  la  procédure  avec  représentation
obligatoire, tout en prévoyant la faculté par les parties de se faire représenter soit par un avocat, soit par
un défenseur syndical dont le statut a été fixé par la loi du 6 août 2015.
Le décret fixe aussi :
- la procédure devant le tribunal d'instance, juge du contentieux professionnel, pour les recours formés à
l'encontre d'une décision de l'autorité administrative en matière préélectorale,
- la composition de la formation de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'interprétation d'une
convention ou d'un accord collectif.
L'USM approuve de manière générale ces modifications qui vont dans le sens des positions qu'elle a
soutenues  tout  au long du processus  de concertation.  Toutefois,  les  insuffisances  et  les  imprécisions
rédactionnelles  du  texte  proposé  ont  justifié  de  nombreuses  observations  de  toutes  les  organisations
syndicales et la DSJ s'est engagée à soumettre un nouveau texte à la concertation après le 20 septembre.

II. Points d'information
1) Bilan des expérimentations J 21 : SAUJ et GAM
La DSJ s'est bornée à annoncer la tenue d'un comité de pilotage dont une partie des travaux sera ouverte
aux organisations syndicales, la publication prochaine des listes de postes de greffiers pour l'extension de
l'expérimentation et de la liste des juridictions concernées.
L'USM a protesté sur l'absence de réelles informations et de concertation sur le contenu et le déroulement
de ces expérimentations.

2) Création du pôle des pensions à la DSJ
Ce pôle regroupera le service des retraites des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires. Il
sera installé à DIJON dans les locaux de l'ENG.

12/ L'IGSJ : DES MÉTHODES DISCRÉTIONNAIRES

Le 16 septembre, l'USM a adressé un courrier à l'Inspecteur général des services judiciaires concernant
les conditions de déroulement de la mission diligentée au Tribunal de Papeete.
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En effet,  après  avoir  annoncé  qu'elle  effectuerait  deux missions  (une  enquête pré-disciplinaire  et  un
contrôle  de  fonctionnement),  l'Inspection,  à  son  arrivée,  a  modifié  le  cadre  de  ces  missions.  Elle  a
annoncé être en charge d'un contrôle de fonctionnement et d'une inspection de fonctionnement. 

Ainsi,  en l'absence d'enquête administrative dirigée  contre  des  personnes  dénommées,  les  magistrats
entendus ne peuvent, selon l'IGSJ, disposer d'aucune des garanties prévues dans ce cadre et n'ont donc
pas reçu copie de la lettre de mission.

L'USM a sollicité des éclaircissements sur cette modification du cadre d'intervention de l'Inspection. Elle
a protesté contre ce refus et demandé que les personnes entendues puissent recevoir la lettre de mission,
être assistées, obtenir communication et copie des pièces ainsi que copie de leur PV d'audition. 
 
Il n'a pas été fait droit à ces demandes. Les raisons de ce refus sont pour le moins étonnantes. L'USM
apprend, dans la réponse de l'Inspecteur général des services judiciaires, que même si l'IGSJ établit une
méthodologie  à  laquelle  les  magistrats  peuvent  se  référer,  elle  peut,  à  tout  moment,  la  modifier  en
fonction des circonstances et des contraintes qu'elle seule évalue.

Reste  à  espérer  que  les  auditions  auxquelles  l'Inspection  procède  dans  le  cadre  de  ses  contrôles  et
inspections de fonctionnement ne serviront ensuite  pas de fondement à des poursuites disciplinaires,
comme annoncé à l'origine.

De  telles  pratiques  s'apparenteraient  à  un  détournement  de  procédure  pour  dénier  tout  droit  aux
magistrats entendus et visés par l'enquête en réalité pré-disciplinaire. Elles porteraient atteinte de manière
irrémédiable aux droits de la défense.

13/ RENCONTRE DE L'USM AVEC LA « MISSION ACHATS » DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

L’USM a rencontré mardi 28 juillet le responsable de la « mission achats » au Secrétariat Général.
Cette mission a été créée au ministère de la Justice en 2011. Elle est chargée des achats courants (par
exemple, des véhicules mais aussi de leur entretien, assurance, achats de fournitures, maintenance multi-
technique  de  l'immobilier).  Elle  a  aussi  pour  fonction  de  coordonner  les  achats  métiers  de  chaque
direction et de mutualiser leurs marchés.

L'USM souhaitait évoquer le marché des déplacements et celui des imprimantes. 
S'agissant  des  déplacements et  de  l'hôtellerie,  il  existe  désormais  un  marché  conclu  pour  un  an,
éventuellement renouvelable, avec la société FRAM, qui a été étendu à toutes les cours d'appel au mois
de mars 2015. Afin d'avoir une offre d'hébergement qui soit la plus convenable dans le budget prévu par
le dernier arrêté ministériel (55 euros et dans certaines régions jusqu'à 70 euros par nuitée y compris le
petit déjeuner) il est conseillé de passer commande auprès de FRAM dès que vous avez confirmation de
votre stage ou de votre déplacement, sachant que la possibilité d’annulation existe. Vous pouvez dans la
rubrique «commentaire» mentionner les références d’un hôtel dans lequel vous souhaitez vous rendre et
qui correspond aux critères de prix. Le voyagiste est en mesure d'apporter une réponse dans les 4 heures.
Concernant la taxe de séjour, la loi de finances 2015 prévoit qu’elle soit à la charge des agents et non plus
de l’administration.

Au sujet  des  imprimantes,  les  décisions  prises  au  plan  interministériel  aboutissent  à  supprimer  les
imprimantes individuelles. La déclinaison de ces directives au sein du ministère de la Justice a conduit à
créer  des  possibilités  de  dérogation.  Il  nous  a  été  indiqué  que  les  “audits”  réalisés  dans  les  cours
pouvaient être discutés et critiqués car ils ne constituaient qu’un outil d’aide à la décision. L'USM a
rappelé que, dans les juridictions, le plan de réduction est déployé sans aucune concertation, ni étude sur
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l'ergonomie et qu'il faut tenir compte des contraintes des fonctions spécialisées, notamment en termes de
sécurité et de confidentialité. Elle a demandé qu’un véritable audit soit confié à un prestataire extérieur au
marché, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

L'USM  sera  très  attentive  à  la  mise  en  place  de  ce  nouveau  parc  d'imprimantes.  Elle  invite  ses
représentants locaux à demander que ce sujet soit débattu dans les instances de dialogue social (CPE et
CHSCT notamment)  afin  d'adapter  ces  nouveaux outils  d'impression aux spécificités  des  métiers  du
magistrat et non l'inverse.

14/ RÉPONSE DE L'USM AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT

L’USM avait  écrit  le  23  avril  au  Secrétaire  général  afin  d’obtenir  des  précisions  sur  les  modalités
d’application de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l’État pour le ministère. Cet arrêté a
revalorisé  les  taux  de  remboursement  des  frais  de  déplacement  mais  le  point  de  départ  de  cette
revalorisation n’est pas clairement fixé.

Le Secrétaire général a répondu en des termes qui ne satisfont absolument pas l'USM et qui manifestent
encore une fois la méconnaissance par notre ministère des conditions de travail de ses propres agents,
cette fois s’agissant des conditions d’exécution des missions générant des frais de déplacement. 

Tout d’abord, la date du 1er janvier prévue par l’article 1er de l’arrêté n’apparaît pas comme une date
d’entrée en vigueur des nouveaux taux de remboursement des frais de déplacement, mais comme une
date indiquant le point de départ du délai de trois ans au-delà duquel ces taux ne seront plus applicables. 
 
Ensuite, la date d’entrée en vigueur des nouveaux taux de remboursement est fixée au 17 avril, alors
qu’ils  sont  applicables  depuis  le  6  mars  2014 dans  d’autres  ministères  (Finances,  Emploi,  Fonction
publique...).

Enfin, seuls les déplacements “ordonnés” à compter du 17 avril sont visés par le Secrétaire général. Les
déplacements pour lesquels l’ordre de mission a été délivré antérieurement au 17 avril mais qui ont été
effectués postérieurement à cette date ne bénéficieraient donc pas des nouveaux taux de remboursement !

Cette interprétation paraît inadmissible à l’USM, qui a donc sollicité de nouveaux éclaircissements par
courrier du 21 juillet. 

15/ LEVER LES SUSPICIONS SUR UN MAGISTRAT : COURRIER DE L'USM À LA MINISTRE

En octobre 2014,  un site  d’information avait  mis  en cause le  comportement  d’une procureure de la
République, accusée d’avoir entravé le fonctionnement d’une enquête, au profit d’un élu local. L’écho
médiatique donné à ces accusations avait été important et la Chancellerie avait annoncé publiquement
l’envoi d’une mission d'inspection «destinée à lever toute suspicion (…)».

Selon des indiscrétions reprises dans la presse durant l’été, le rapport de l’Inspection exclurait clairement
tout acte répréhensible de la part de cette magistrate. Pourtant, et alors que ce rapport serait en possession
de la garde des Sceaux depuis plus d’un semestre, les conclusions de la mission d’inspection n’ont donné
lieu à aucune communication publique.

Lorsqu’ils sont attaqués, les magistrats ne peuvent répliquer, du fait de leur devoir de réserve. Ils ne
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peuvent compter que sur leur  hiérarchie ou sur la  chancellerie pour rétablir  la vérité et,  au-delà des
situations personnelles, protéger l’institution en son entier de suspicions infondées de nature à entacher
son crédit.

Si les accusations seules sont publiques mais que la démonstration de leur caractère erroné ou fallacieux
demeure secrète, la suspicion n’est levée ni pour le magistrat concerné, ni pour l’institution attaquée à
travers lui.

Pour cette raison, l'USM a écrit à la garde des Sceaux afin qu’elle assure aux conclusions de l'Inspection
la même publicité que celle donnée à l'annonce de la mission et qu'elle renforce ainsi la confiance que
nos citoyens sont en droit d’avoir envers l’Institution judiciaire 
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