
Paris, le 19 novembre 2015   

OBSERVATIONS DE L'USM 
SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES DE 2016

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire
(68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013).

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire,
garantie  essentielle  des  droits  et  libertés  du  citoyen,  de  défendre  les  intérêts  moraux  et  matériels  des
magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de
promouvoir une justice accessible, efficace et humaine

INTRODUCTION GENERALE

L'USM fait le triste constat de l'état de déliquescence des juridictions, en manque cruel d'effectifs et
de moyens, et de la surcharge des magistrats et fonctionnaires dans l'incapacité d'exercer l'ensemble
des missions qui leur sont confiées.

Les  juridictions  sont  exsangues.  La  Chancellerie  reconnaît  500 postes  vacants  mais,  en réalité,
comme l'ensemble des postes budgétaires ne sont pas localisés, l'écart entre le plafond d'emplois des
magistrats en 2015 et le nombre de magistrats réellement en activité est de 1 100. 

Selon l'analyse du député Étienne Blanc, rapporteur spécial pour le projet de budget 2016 de la
justice de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le nombre de magistrats réellement
en activité ne cesse de diminuer. Il était de 8 269 en 2009. Il est de 8 015 en 2015.

Les magistrats, comme les fonctionnaires, font preuve d'un dévouement remarquable au détriment
souvent de leur vie personnelle et de leur santé. 
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Le  nombre  d'affaires  traitées  par  magistrat,  au  siège  comme  au  parquet,  en  première  instance
comme en appel est en augmentation. En dépit de ces efforts constants, les délais de traitement des
affaires restent très élevés et augmentent au civil, dans les TGI, dans les cours d'appel notamment
dans les chambres sociales et au pénal, spécialement pour les cours d'assises.

Le dernier classement de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ), publié
le 10 octobre 2014 fait apparaître que la France dispose de 10,7 juges pour 100 000 habitants pour
une moyenne européenne de 19,27.

Ce classement fait en outre apparaître une nouvelle dégradation des effectifs du parquet. Le nombre
de procureurs pour 100 000 habitants, qui était de 3 dans le rapport 2012, baisse cette fois à 2,9
(contre par exemple 7 en Allemagne ou 6 en Belgique).

La France se classe ainsi à l’avant dernier rang, juste avant l’Irlande et ses 2,3 procureurs pour
100 000 habitants, la moyenne européenne se situant à 11,8 contre 11,2 en 2012. 

Les procureurs français sont en outre les plus chargés en Europe, avec 2 758,5 procédures pénales
par an et par magistrat (soit +8,9% en deux ans), loin devant la Lettonie avec 1 811,3 procédures,
alors que la moyenne en Europe est de 452 procédures par an et par procureur (contre 615,2 il y a
deux ans, soit une baisse de -26,52 % !!).

La CEPEJ rappelle en outre que le parquet français est de ceux qui ont le plus de compétences
autres  que  pénales,  les  compétences  nouvelles,  issues  notamment  de  la  réforme  pénale,  de  la
transposition des directives européennes sur le droit à l’information ou encore sur les soins sans
consentement, étant en outre particulièrement chronophages.

Le budget de la Justice est une nouvelle fois présenté par la garde des Sceaux de manière optimiste
en hausse de 1,3% en 2015 avec 8,04 milliards d'euros dont 7,97 milliards sur le budget général de
l'Etat.

Là encore, les données de la CEPEJ en 2014 montre que la France n'a alloué que 60 euros par
habitant au budget de la Justice, somme dérisoire, très éloignée de ce que consacrent les grandes
démocraties européennes.

Compte tenu de cet état de sinistre,  le budget présenté est manifestement insuffisant pour
parvenir à un nécessaire redressement. 

L'USM demande instamment, comme elle l'a fait lors de sa rencontre le mois dernier avec le
Président de la République, un plan pluriannuel pour doter la Justice des moyens nécessaires
à  l'exercice  de  ses  missions  et  mettre  fin  à  la  position  désastreuse  de  la  France  dans  les
classements européens.

CHAPITRE I – LE BUDGET «     JUSTICE JUDICIAIRE     » (programme 166) 
I – La saturation absolue des juridictions

A/ Des délais de traitement et stocks en augmentation
1) En matière civile
2) En matière pénale

B/ Malgré la hausse du nombre d’affaires traitées par les magistrats 
C/ Le manque d'indicateurs dans divers domaines
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II – Quelles perspectives ?
III – Les effectifs : une hausse nécessaire face aux postes vacants

A/ Effectifs de magistrats
B/ Effectifs de fonctionnaires
C/ Les mesures catégorielles

IV - Les frais de justice et de fonctionnement
A/ Les frais de justice
B/ Le budget de fonctionnement

V – L’École Nationale de la Magistrature

CHAPITRE II – LE BUDGET « ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE » (programme 101)
I - Le budget de l'aide juridictionnelle
II - Le développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de proximité
III - L’aide aux victimes
IV – Médiation familiale et espaces de rencontre

CHAPITRE   III – LE BUDGET «     CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA
JUSTICE     » (programme 310) 

CHAPITRE   IV – LE BUDGET « CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE » (pro-
gramme 335) 

CHAPITRE   V – LE BUDGET « ADMINISTRATION PENITENTIAIRE » (programme 107) 
I - Les effectifs

Renforcement des SPIP dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme pénale :+200 ETP. 
Recrutements au titre du Plan de Lutte Anti Terroriste : +172 ETP
Recrutements dans le cadre d’ouverture de nouveaux établissements : +269 ETP. 
Comblement des postes vacants : +100ETP
Redéploiements dans le cadre du transfert de la charge des extractions : +185
Une interrogation demeure concernant la situation des greffes pénitentiaires

II - L’indemnitaire 
III - Le parc pénitentiaire
IV - Les aménagements de peine
V - Le développement des activités en détention

Formation générale et professionnelle
Travail en détention
Activités en prison
Structures dédiées au maintien des liens familiaux

CHAPITRE  VI  –  LE  BUDGET  «     PROTECTION  JUDICIAIRE  DE  LA  JEUNESSE     »
(programme 182)

I – Les nouvelles orientations de la Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse
II – Les effectifs
III – Les délais de prise en charge
IV – Les établissements de la Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse
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CHAPITRE I – LE BUDGET JUSTICE JUDICIAIRE (programme 166)     

Le budget de la justice judiciaire connaît entre le PLF 2015 et le PLF 2016 une très légère hausse de
+  1%,  tant  pour  les  autorisations  d'engagement  que  les  crédits  de  paiement.  En  revanche,  les
autorisations d'engagement restent toujours en net recul par rapport à 2011 (- 27%). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution
2011/2016

Évolution
2015/2016

AE 4,283 3,609 3,013 3,192 3,008 3,119 -27,17% + 1,03%

CP 2,960 2,982 3,070 3,120 3,078 3,086 + 4,25% +1%

En milliards d'euros

I. La saturation absolue des juridictions

Sous couvert d'une présentation qui se veut encore optimiste, on découvre en réalité ce que l'USM
dénonce depuis des années : les juridictions sont exsangues. Elles assument des tâches bien au-delà
de ce qui représente une charge normale, tant pour les magistrats que pour les personnels de greffe. 

A/ Des délais de traitement et stocks en augmentation

1) En matière civile

L'examen du tableau ci-dessous montre qu'il a été globalement impossible pour les juridictions de
raccourcir les délais de traitement en matière civile.

Le ministère de la Justice admet même une augmentation constante des délais de traitement  dans
les TGI (hors référés) passant de 9 mois en 2012, à 10,5 en 2013 et à 10,7 en 2014. Alors que ces
juridictions  connaissent  des  taux  de  traitement  très  élevés  et  ont  restructuré  leur  organisation
interne, les stocks ont cependant une tendance à augmenter. Cette tendance est liée à la hausse des
affaires nouvelles (+960.000 affaires contre 930.000 affaires traitées) et à la nécessité de traiter des
contentieux aux délais contraints tels les hospitalisations d'office et le contentieux des étrangers (de
5% des affaires traitées en 2011 à 11% en 2014). L’âge moyen du stock a cependant tendance à
diminuer (13,9 mois en 2014, contre 14,1 en 2012).
Les documents budgétaires montrent que de plus en plus de TGI (de 18% en 2013 à 27% en 2015)
dépassent de 15% le délai moyen de traitement des procédures civiles.
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A la Cour de cassation, "l'évolution comparée du stock des affaires en cours avec le nombre des
affaires nouvelles met en exergue une gestion des dossiers à flux tendu".

Seuls les  tribunaux d’instance connaissent une baisse significative des délais de traitement (6,4
mois  en 2013 et  5,8  mois  en  2014),  qui  s’explique  par  une  diminution  des  affaires  nouvelles,
essentiellement en ce qui concerne la tutelle des majeurs, et la fin de la période de renouvellement
des mesures de protection des majeurs.

L'USM attire cependant l'attention sur le fait que cette baisse est temporaire. Selon les données du
ministère de la Justice, il y a eu entre 2013 et 2014, une hausse de plus de 5 000 nouvelles mesures
(de 70 331 à 75 938 ouvertures de mesures de protection des majeurs).

Dans les cours d'appel, la situation n'est pas plus positive : les affaires nouvelles continuent d'être
en hausse (230 000 affaires nouvelles en 2008, 251 000 en 2014),  la crise économique entraînant
une hausse des appels souvent plus complexes et à forts enjeux économiques et sociaux.
Dans un tel contexte, malgré l'augmentation "du niveau déjà élevé de traitement" par les magistrats
des  cours  d'appels,  ce  niveau  de  traitement  reste  inférieur  aux  flux  entrants  et  les  délais  de
traitement augmentent, de même que les stocks et l'âge moyen du stock.

Il  est  important  de  souligner  la  situation de  la  justice  prud'homale.  Les  cours  d'appel  sont
engorgées par l'augmentation du contentieux social. Le délai de jugement passe de 15,2 mois en
2012 à  15,8  mois  en  2013 et  à  16,6  mois  en  2014.  En outre,  alors  que  le  contentieux  social
représente 27% des affaires traitées, il compte pour plus de 40% des affaires en stock. Ainsi, on peut
constater une augmentation du stock des affaires sociales (90 000 à 108 000 dossiers entre 2012 et
2014) ainsi que de l’âge moyen de ce stock (de 10,4 mois en 2012 à 12 mois en 2014).

La conclusion de contrats d'objectif en matière sociale est évidemment souhaitable afin de ne pas
pénaliser les justiciables concernés. Ainsi en a-t-il été à Paris en 2015, où le stock en matière sociale
représente à lui seul 25% de l’ensemble des affaires en stock, dont l’âge moyen est de 15,3 mois fin
2014,  alors  que le  délai  moyen de traitement  est  de 22 mois.  Néanmoins,  à  défaut  de moyens
humains supplémentaires, de tels contrats impliquent inévitablement de ponctionner des effectifs de
magistrats  et  de  greffe  qui  traitent  d'autres  contentieux.  Cela  contribue  inévitablement  à
l'engorgement des services considérés comme non prioritaires.

La situation dans les conseils de prud'hommes est également inquiétante.

Dans un tel contexte, les « cibles » à atteindre en 2016 sont donc rarement proposées à la hausse.
L'USM demande que ces « cibles » soient revues à la baisse. 

2) En matière pénale

Les délais  de traitement  des crimes augmentent  fortement  (33,9 mois en 2009 à 37,9 mois en
2014), du fait que les dossiers d’assises sont de plus en plus complexes et que le nombre de jours de
sessions d’assises pour rendre un arrêt est en hausse continue (2,9 jours par arrêt en 2010 et 3,2 en
2014). 

Ainsi, en 2014, 3032 affaires ont été jugées en Cours d'assises de première instance (contre 3426 en
2013) et 471 en appel (contre 570 en 2013). Les affaires en cours s'élèvent à 1805 en première
instance (contre 1743 en 2013, soit +6%) et 425 en appel (contre 495 en 2013, soit +3%).
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Cette  situation  aboutit  à  des  conséquences  problématiques.  Les  chambres  de  l'instruction
sanctionnent, à juste titre, le non respect du délai raisonnable de jugement et se voient contraintes de
prononcer des remises en liberté en raison de l'audiencement trop long des dossiers en appel. Les
dossiers des accusés libres restent en souffrance plusieurs années avant de pouvoir être jugés. 

Les délais moyens de traitement  des délits restent stables (12,6 mois en 2012 comme en 2014).
Cependant, cette stabilité ne peut qu’inquiéter. En effet, les jugements en audience correctionnelle
ne représentent plus que 56% de l’ensemble des décisions correctionnelles contre plus de 65% en
2010, du fait du recours accru aux procédures simplifiées (ordonnances pénales et comparutions en
reconnaissance préalable de culpabilité). 

Il  n'a donc pas été possible  aux juridictions  de réduire  les délais  de jugement alors que moins
d'affaires passent en audience. L'USM s'interroge sur la place suffisante laissée aux victimes et de la
moindre portée pour les mis en cause des procédures alternatives à l'audience.

B/ Malgré la hausse du nombre d’affaires traitées par les magistrats

Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège

En matière civile, au sein des cours d’appel, il est important de relever qu’il résulte des documents
budgétaires  que  « le  ratio  des  cours  d’appel  est  en  hausse  significative  (de  290  affaires  par
magistrat du siège en 2013 à 302 en 2014) » et que ce taux « est le plus élevé jamais atteint alors
même que depuis 2010, les cours ont vu leur nombre d’ETPT disponibles diminuer de 6% ».

Au sein des TGI, la hausse du nombre d’affaires traitées par magistrat est aussi relevée (+2%) mais
ne suffit pas à couvrir l’intégralité des affaires nouvelles. Il en est de même pour les juges des
enfants (+6%), tandis que les données sont indisponibles pour les juges d’instance.

Nombre d'affaires pénales traitées par magistrats du siège et du parquet

L’augmentation des affaires traitées en matière pénale est significative.
Pour  les cours d’appel, elle doit être mise en perspective avec le fait que, en raison du moindre
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taux  d’appel  dans  le  cadre  des  procédures  rapides  (CRPC et  ordonnances  pénales),  les  appels
formés  concernent  des  affaires  de  plus  en plus  complexes.  Les  chambres  d’instruction  rendent
également de plus en plus de décisions (39 306 en 2013, 42 577 en 2014).

Au sein des  TGI, les procédures rapides permettent aux tribunaux correctionnels d’être recentrés
sur le jugement des affaires complexes, de plus en plus nombreuses. Il faut noter que si le nombre
de décisions pénales a diminué (-2,8%), les ETPT ont diminué dans une proportion encore plus
importante (-3,1%).

Les magistrats du parquet traitent, eux, encore plus d'affaires (+0,5%) alors qu’ils sont déjà les
magistrats européens qui traitent le plus de dossiers. Cette augmentation est constante au fil des
années et conduit à s'interroger sur la qualité de traitement de ces procédures. A faire trop, il y a un
réel risque de moins bien faire, voire de mal faire. La responsabilité qui pèse sur les épaules des
parquetiers est donc de plus en plus lourde.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d’affaires poursuivables traitées 
par magistrat du parquet (en ETPT)

916 901 1005 970 1125 1130 1133

Des observations similaires peuvent être relevées pour les fonctionnaires de greffe, qui traitent de
plus en plus d’affaires.

C/ Le manque d'indicateurs dans divers domaines

Dans le  cadre du PLF 2015, l'USM avait  déjà  relevé que ni  l'indicateur  2.3 « Taux de mise à
exécution », ni l'indicateur 2.4 « Délai moyen de mise à exécution » n'étaient renseignés. 

D'autres indicateurs ne sont pas renseignés comme l'activité des tribunaux d'instance (indicateurs
1.4 et 1.6) ou encore la quantité d'échanges dématérialisés avec les avocats (indicateur 3.2).

Il est déplorable de constater que ces indicateurs ne sont toujours pas renseignés pour le PLF 2016,
faute de logiciels permettant un recueil des données adéquates.
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II. Quelles perspectives ?

Pour  la  Chancellerie,  « seule  une  baisse  des  affaires  nouvelles  permettrait  aux  juridictions  de
baisser leurs stocks de manière significative ». Alors que les magistrats font preuve d’une force de
traitement de plus en plus élevée, souvent au détriment de leur santé et du temps consacré à la
qualité  de leur  travail  (temps d'audience,  temps de rédaction...),  l’USM s’étonne que seule une
hypothétique,  et  en  réalité  impossible,  diminution  des  affaires  nouvelles  soit  envisagée  pour
améliorer les indicateurs de performance. 

Le recrutement de magistrats doit être envisagé comme une solution pour améliorer les objectifs et
indicateurs de performance.

L’USM  a  publié  en  début  d'année  2015  un  Livre  blanc  intitulé  « Souffrance  au  travail  des
magistrats. Etat des lieux, état d'alerte ». Élaboré à partir de plus d'une centaine de témoignages de
magistrats, ce livre blanc a notamment mis en évidence les conséquences néfastes de la surcharge
actuelle des magistrats : arrêts maladie, burn-out, dépressions...

L'USM réclame avec insistance une adéquation entre les effectifs réellement présents en juridictions
et le nombre de procédures à traiter. Elle refuse toute logique qui conduirait à un désengagement
professionnel des magistrats et à une diminution de la qualité du travail accompli.

L'USM observe d'ailleurs que les indicateurs relatifs à la qualité du travail accompli en juridictions
sont quasi-inexistants. Le taux de rejet au casier a été remplacé depuis le PLF 2015 par la durée de
transmission au casier. Or, une charge toujours plus élevée induit un risque également plus élevé
d'erreurs ou de baisse de la qualité des décisions rendues. 

Le seul indicateur encore retenu est le taux de cassation. Sur ce point, il est rassurant de constater
que ce taux est en baisse par rapport à 2013 (2.1% en 2014 contre 2.65 en 2013 en matière civile et
0.48 % contre 0.56% en 2013 en matière pénale).  Néanmoins le faible nombre de pourvois ne
permet pas d’avoir une vision globale de la qualité de l’ensemble des décisions de justice. Ce seul
indicateur n'est donc pas pertinent. 

L'USM  tient  en  outre  à  souligner  le  retard  dans  le  développement  du  numérique  au  sein  du
ministère de la Justice. 

Il  est  regrettable  que  le  logiciel PORTALIS,  dans  l'hypothèse  la  plus  optimiste, ne  puisse  être
pleinement opérationnel que dans 5 à 6 ans. En conséquence, l'expérimentation du SAUJ (Service
d'accueil unique du justiciable) ne peut absolument pas être pertinente, faute d'outils adéquats, alors
que le besoin est bien réel. Dès lors, le déploiement envisagé dans le cadre des textes relatifs à
« J21 » est inopportun.

L'applicatif APPI consacré à l'application des peines fonctionne bien dans la gestion quotidienne des
dossiers mais ne permet pas l’extraction de données statistiques nécessaires pour l’élaboration des
rapports annuels d’activité. 
Pourtant,  le  groupe de travail  sur  l’application des peines  constitué en 2011 dans les  suites  de
l’affaire de Pornic avait établi des tableaux statistiques ayant vocation à intégrer APPI dès 2012
pour éviter que les services d'application des peines soient contraints de renseigner manuellement
ces tableaux. 
L’USM ne peut que déplorer l'inefficience d'APPI, s’agissant d’une perte de temps et d’énergie pour
les  services  et  d’un risque  d’erreurs  dans  l’établissement  des  statistiques  et  des  indicateurs  de
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performance. 

En outre, certains logiciels sont élaborés sans que les praticiens ne soient suffisamment consultés.
C'est le cas de l'applicatif  GENESIS qui est déployé au sein de l'administration pénitentiaire mais
qui  pose  d’innombrables  difficultés  au  sein  des  juridictions  entraînant  une  importante  perte  de
temps et d'importants risques en terme de détention arbitraire suite à des calculs erronés sur les
peines  à  effectuer.  L'USM avait  réclamé une suspension du déploiement  de  cet  applicatif  sans
recevoir de réponse.

L'adaptation  des  outils  mis  à  disposition  des  magistrats  n'est  pas  toujours  réfléchie.  Ainsi,  les
téléphones portables dont ont été dotés les parquets début 2015 devaient permettre, non seulement
de traiter la permanence, mais aussi d'accéder aux antécédents des personnes mises en cause,  via
Cassiopée.  Ces  téléphones  ne  sont  absolument  pas  adaptés :  matériel  en  début  d'obsolescence,
impossibilité de se connecter au réseau, impossibilité d'utiliser la fonction haut-parleur pourtant
nécessaire  pour  la  prise  de  notes,  clavier  beaucoup  trop  petit  pour  effectuer  les  recherches
d'antécédents... Ce qui a contraint les parquetiers à reprendre les anciens téléphones de permanence.
Il faut espérer que le déploiement de tablettes numériques à destination des parquets sera davantage
réalisé en adéquation avec les besoins manifestés par les magistrats qui œuvrent sur le terrain.

III – Les effectifs : une hausse nécessaire face aux postes vacants

Plafond d'emplois : évolution entre 2013 et 2016
Plafond autorisé

en 2013
Plafond autorisé

en 2014
Plafond autorisé

en 2015
Plafond demandé

pour 2016

Magistrats 9051 9174 9125 9231

Personnel d'encadrement (A) 2887 2950 2930 2848

Métiers du greffe, de l'insertion et de l'éducation (B) 8746 8915 9083 9327

Administratifs et techniques (B) 423 442 482 502

Administratifs et techniques (C) 10348 10159 10021 9835

TOTAL 31455 31640 31641 31743

Les dépenses de personnel passent de 2,136 millions à 2,176 millions, ce qui permet la création de
157  emplois,  toutes  catégories  confondues,  et  un  financement  à  hauteur  de  8,7  millions  de  la
réforme du statut du greffe.

* Le cadre particulier du plan de lutte antiterrorisme (PLAT)
Ce plan consiste en 4 actions au sein de la justice judiciaire :
-  le renforcement des effectifs de magistrats chargés de la lutte anti-terroriste ;
-  la sécurisation des sites judiciaires sensibles et exposés ; 
-  l’augmentation  des  frais  de  justice  et  des  moyens  technologiques  et  informatiques  mis  à
disposition des juridictions ;
-  le renforcement des supports.

A/ Effectifs de magistrats

Le PLF 2016 prévoit 304 sorties de magistrats des effectifs contre 482 entrées, soit 178 magistrats
de plus. Sur ces 482 entrées, 223 seront des primo-recrutements qui doivent suivre le cursus de
formation de l'ENM de près de 3 ans. 
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L'USM est en total désaccord avec le nombre total de recrutement. Ce chiffre doit en effet être
rapporté au nombre de postes vacants début 2015, soit 500 postes. Il est indispensable de maintenir
un niveau très élevé de recrutement pour au moins commencer à réduire ces vacances de postes.

L'USM tient à rappeler,  comme elle l'a fait ci-dessus, que la charge excessive de travail est une
source de souffrance au travail, y compris pour les magistrats, et qu'il est urgent de réfléchir aux
moyens d'améliorer les conditions de travail.

Les créations d'emplois de magistrats sont liées à la mise en œuvre de certaines mesures de J21
(+24 magistrats) ; la mise en œuvre de la loi de prévention de la récidive de 2014 (+27 magistrats)  ;
la poursuite de la loi  réformant l'hospitalisation d'office (+10 magistrats) ;  le soutien à l'activité
juridictionnelle (+3 magistrats) et le plan anti-terrorisme (+114 magistrats).

L'USM tient à rappeler l'analyse réalisée par le député Etienne BLANC dans son rapport sur le PLF
2016 : « Le Parlement vote chaque année un plafond d’emplois des magistrats sur le programme
Justice judiciaire en augmentation : de 7 896 en 2009 à 9 125 en 2015 et un plafond d’emplois de 9
231 demandé pour 2016. 
Or, dans le même temps, le nombre de magistrats réellement en activité ne cesse de diminuer :
8 269  en  2009  et  8 015  en  2015  (correspondant  à  7 897  ETPT).  Les  magistrats  en  activité
représentent 7 919 ETPT pour un plafond de 9 125. L’écart s’accroît entre les effectifs réels et les
plafonds d’emplois, les effectifs réels excédant le plafond d’emplois en 2009 et un déficit de 1 110
magistrats étant constaté en 2015, malgré la présence de magistrats en surnombre dont l’effectif a
été porté à une centaine depuis 2011 (96 en 2015). On peut donc considérer que la masse salariale
est  un  indicateur  beaucoup  plus  pertinent  que  le  dénombrement  des  effectifs,  en  ETPT ou en
entrées/sorties,  pour  apprécier  la  politique  menée  par  le  Gouvernement.  Les  annonces  de
recrutements par augmentation des plafonds d’ETPT n’ont pas grand sens ». 

L'USM opère un calcul à partir d'autres éléments. En effet, chaque année, la Chancellerie diffuse
une circulaire  de localisation  des  emplois  de magistrats.  Cette  circulaire  est  sensée  refléter  les
besoins nécessaires pour faire face à l'activité juridictionnelle.
Or, en comparant les effectifs théoriques de cette circulaire et les effectifs présents en juridictions
(sans pouvoir identifier les congés et arrêts divers) l'USM a constaté une vacance de 500 ETPT
début  2015,  comprenant  les  ETPT  manquants  liés  aux  temps  partiels  selon  les  données
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communiquées par la DSJ. 

La  dernière  circulaire  de  localisation  du  27  mai  2015  a  aggravé  cette  situation,  même  si  des
subterfuges  ont  été  utilisés  pour  tenter  d'amoindrir  le  taux  de  vacance  de  postes.  Parmi  ces
subterfuges,  celui  de  retarder  la  localisation  effective  des  postes  liés  aux réformes  législatives
puisqu'il  faut  un  délai  moyen de  2  ans  pour  former  les  magistrats  (délai  de 31  mois  pour  les
auditeurs, délais de 6 à 18 mois pour les recrutements latéraux). Ainsi, bien que les lois aient été
votées, bien que des charges nouvelles soient créées, bien que les magistrats doivent appliquer ces
nouveaux textes, les effectifs nécessaires n'arriveront en juridictions que dans 2 ans, voire 3 ans. 

B – Effectifs de fonctionnaires

L’USM tient à souligner que, s’il est positif que les fonctionnaires de catégorie C, a fortiori ceux
faisant actuellement fonction de greffier, puissent avoir des perspectives de carrière et de passage en
catégorie  B,  conformément  aux efforts  fournis  par  la  DSJ  depuis  quelques  années,  il  convient
néanmoins de maintenir un niveau suffisant de fonctionnaires de catégorie C dans les services. 

Quel  est  l’intérêt  en  effet  pour  le  fonctionnaire  concerné  d’accéder  à  un  emploi  supérieur  s’il
continue d’effectuer les mêmes tâches ? Quel intérêt pour le contribuable de payer un fonctionnaire
de catégorie  B pour effectuer des tâches relevant  traditionnellement d’un emploi (et  donc d’un
traitement) de fonctionnaire de catégorie C ?

La diminution du nombre d'agents de catégorie C doit donc être mûrement réfléchie, ce qui n'est
toujours pas le cas,  malgré l'annonce de la réforme du statut  des personnels de greffe.  L'USM
conteste donc la diminution des effectifs de catégorie C.

En outre,  s'agissant  des hausses de recrutement,  comme pour les  magistrats,  ces arrivées ne se
concrétiseront pas encore sentir cette année dans les juridictions du fait des temps de formation. 

Sorties des
juridictions

Entrée en
juridictions

Primo recrutements
en formation)

Évolution
sorties-entrées

Évolution sorties –
entrées 

hors primo-recrutements
Personnels

d'encadrement et
agents de catégorie B

482 659 360 177 -183

Agents de catégorie C 588 390 201 -198 - 399

C – Les mesures catégorielles

Une enveloppe de 11,5 millions d'euros sur le triennal est affectée au financement de la réforme des
greffes qui débute fin 2015, l'enveloppe pour 2016 étant de 8,7 M€.

L’enveloppe a vocation à couvrir le surcoût engendré par la réforme à la suite du reclassement de
chaque agent. Le surcoût statutaire de la réforme est estimé à : 5,52 M€ pour les greffiers et 0,7 M€
pour les greffiers en chef. La part indemnitaire se décompose en 1,4 M€ pour les greffiers et 0,1 M€
pour les greffiers en chef.

L'USM n'a pas d'opposition à ces dispositions.
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IV - Les frais de justice et de fonctionnement

A/ Les frais de justice

Selon les documents budgétaires, la dépense des frais de justice par affaire est en diminution. 

Réalisation
2013

Réalisation
2014

Prévision
2015

Prévision
2016

Cible 2017

Dépense moyenne de frais de justice par
affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

342 334 317 300 280

Les frais de justice englobent de multiples dépenses. Parmi elles se trouvent celles relatives à la
matière pénale, qui ont donc un caractère essentiel pour la conduite des enquêtes et la manifestation
de la vérité.

Néanmoins,  l'examen  des  documents  budgétaires  des  dernières  années  montre  la  difficulté  de
dresser un état précis de cette dépense : le nombre d'affaires faisant l'objet d'une réponse pénale est
compliqué à établir, ou encore le montant des dépenses n'est pas connu en temps utile. Il faudra
donc s'assurer dans le temps de la poursuite de cette baisse.

Le budget global alloué aux frais de justice est en hausse de 449,85 à 462,96 millions d'euros.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, on observe une diminution drastique de la part
des engagements non honorés pour les années antérieures des frais de justice. 

Toutefois, cette baisse a pour origine la modification de la méthode de calcul des restes à payer des
dépenses de frais de justice entre le PAP 2016 et les projets annuels de performances des années
antérieures.  Le  montant  de  149,2  M€  n’intègre  donc  que  les  paiements  sur  restes  à  payer
matérialisés dans l'applicatif Chorus. Aussi est-il difficile d'en tirer de réelles conclusions.

Frais de justice : Part des engagements non honorés pour les années antérieures
Au 31 décembre 2012 305,9 M d’euros
Au 31 décembre 2013 312,7 M d’euros
Au 31 décembre 2014 378 M d’euros
Au 31 décembre 2015 149,2 M d'euros (modification de la méthode de calcul) 

L'USM observe que les restes à payer se concentreront uniquement sur l'année 2016 alors que dans
les documents budgétaires précédents, il était question de ne les résorber que sur plusieurs années
(pour le PLF 2015, il était ainsi prévu 274,4 M en 2015, 71 M en 2016, 22,3 M en 2017, 8,1 M en
2018 et 2,1 M les années suivantes). Il a donc été possible d'effacer un total de 103,5 M d'euros
entre le PLF 2015 et le PLF 2016 et de réduire le montant des engagement non honorés pour les an-
nées antérieures, qui s'établissait largement à plus de 300 M d'euros, à seulement 150 M€. 

L'USM est donc très sceptique sur ces évolutions et  regrette que les documents budgétaires ne
soient pas plus explicites.

            B/ Le budget de fonctionnement
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Le  budget  de  fonctionnement,  qui  regroupe  « le  fonctionnement  courant »  et  « l'immobilier
occupant » s'élève à 332,65M en AE et 297,51 en CP dans le cadre du PLF 2016.

2014 (en AE et CP) 2015 (en AE et CP) 2016 (en AE et CP)

Budget de fonctionnement 
des juridictions (en millions d'euros)

360 et 327,2 328,1 et 304,6 332,6 et 297,5

On observe donc une légère hausse en AE et une baisse en CP.

Il ressort du PLF 2016 que le montant estimé des restes à payer 2015 (173,2 M) est en hausse par
rapport aux montants au 31 décembre 2014 prévu au PAP 2015 (119,9 M€). 

Les dépenses les plus significatives sont liées aux loyers nouveaux ou renouvelés ces dernières
années pour des montants importants : 13,2 M€ au titre de la prise à bail d’un immeuble hébergeant
le tribunal de police de Paris (durée ferme de 6 ans à compter du 1er janvier 2011) ; 21,5 M€ au titre
du renouvellement anticipé de la prise à bail du pôle financier du tribunal de grande instance de
Paris (durée ferme de 6 ans à compter du 1er juin 2011) ; 17,2 M€ au titre de la prise à bail des
locaux hébergeant la Cour de cassation le 1er juillet 2012 pour une prise d’effet au 1er janvier 2013
(durée  ferme de 6 ans à compter du 1er janvier 2013) ; 10,7 M€ au titre de la prise à bail de locaux
en cours de construction afin d’héberger le tribunal de grande instance de Mamoudzou, pour une
prise d’effet courant 2015 (durée ferme de 15 ans).

Selon les documents budgétaires, les CP demandés serviront à couvrir les restes à payer pour un
montant estimé à 122,2 M€. 

Concernant l'action de soutien, il est indiqué dans les documents budgétaires que la dotation prévue
au titre des dépenses de fonctionnement courant s’élève à 133,5 M€ en AE et CP dont 2,4 M€ au
titre du plan de lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, il est projeté une réduction de 1,3 M€ des dépenses de frais de déplacement (-8,2 % par
rapport à 2014) et de 0,5 M€ des dépenses relatives à la documentation juridique (-12 % par rapport
à 2014).

S'agissant des déplacements, l'USM estime que cette projection est totalement irréaliste compte tenu
de l'arrêté du 14 avril 2015. On voit donc mal comment pourraient être dégagées des économies sur
les frais de déplacements.

Quant à la documentation juridique, il est nécessaire que les magistrats disposent de Codes à jour,
instruments indispensables à l'activité juridictionnelle, d'autant que les salles d'audience ne sont pas
toutes équipées, loin s'en faut, de matériel informatique permettant des consultations en ligne.

La réalité constatée dans les juridictions, en raison de l'insuffisance des budgets alloués, est celle
d'états généralisés de cessation de paiement. Les chefs de cour et chefs de juridiction déplorent de
ne pouvoir payer les fournisseurs et personnes requises, et ce, de plus en plus tôt au cours de l'année
civile.

L'USM réclame les moyens nécessaires pour exercer dans des conditions correctes la difficile tâche
de rendre la Justice.
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V. L’École Nationale de la Magistrature (ENM)

La subvention prévue au titre de l'année 2016 est en hausse de 11%. 

Cette hausse est impérative compte tenu des nombreuses missions que l'ENM assure : recruter puis
former les auditeurs de justice, assurer la formation continue et internationale des magistrats, déve-
lopper la coopération internationale et assurer la formation initiale et continue des juges non profes-
sionnels (juges de proximité et juges consulaires).

L'USM a déjà eu l'occasion de rappeler qu'une formation de qualité est compromise si on réduit le
budget et le nombre de formateurs alors que les promotions comportent davantage d'auditeurs.

L'USM tient en outre à rappeler que l'ENM a dû, ces dernières années compte tenu de la baisse de la
subvention reçue et pour faire face à ses différentes missions, puiser de plus en plus dans son fonds
de roulement, ce qui ne peut durer dès lors que ce fond est réduit à seulement 2 mois de fonctionne-
ment fin 2015.

Dans le cadre du plan anti-terrorisme de 2015, une somme de 1,9M a été attribuée à l'ENM afin de
sécuriser les bâtiments, recruter des agents afin de renforcer la formation à la lutte contre le terro-
risme et assurer les dépenses de fonctionnement qui y sont liées. 

L'USM est satisfaite de voir que l'ENM n'a pas été oubliée dans le cadre de ce plan.

Concernant les actions confiés à l'ENM, leur financement est assuré comme suit :

Tableau des dépenses de l'ENM

Les actions 1 et 2 augmentent, la première passe de 1,864M à 2,115M et la seconde de 9,935M à
10,026M. Compte tenu du nombre actuel de places offertes aux trois concours – nombre élevé afin
de faire face aux départs en retraite et combler une petite partie des postes vacants – cette hausse est
pleinement justifiée. 
En revanche, l'action 3 est en diminution de 4,472M à 4,006M, ce qui est contradictoire puisque le
nombre de magistrats devant suivre une formation continue ne diminue pas. 
Les actions 4 et 5 sont également en légère baisse. 
L'action 6 diminue plus fortement, passant de 6,992M à 6,335M. 
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CHAPITRE  II  –  LE  BUDGET  ACCES  AU  DROIT  ET  A  LA  JUSTICE
(programme 101)

Le programme 101 comporte quatre volets : l’aide juridictionnelle, l’accès à la connaissance de ses
droits, l’aide aux victimes d’infractions pénales, la médiation familiale et les espaces de rencontre
parents / enfants.

Avec un budget de 366 363 044 € en AE et 366 978 794 € en CP, ce budget est en hausse par
rapport à 2015 (364 478 839 en AE, soit + 1,9 M€ et 363 065 104 en CP, soit + 3,9 M€).

L'aide juridictionnelle augmente de 0,46 M€, l'accès au droit de 2 M€ euros, l'aide aux victimes de
1,12 M€, la médiation est stable, le fond d'indemnisation des avoués n'est plus provisionné.

I - Le budget de l'aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle totale ou partielle représente le volet principal de la politique d’accès au droit
et à la justice. 

Dans sa présentation du Budget 2016, la garde des Sceaux a avancé le chiffre de 405 M€. 
Il faut relever que 336,73 M€ seront financés par des crédits budgétaires, le reste (68M€) provenant
de ressources extra-budgétaires. En 2015, le total s'élevait à 375,4 M€ dont 332,4 M€ de crédits
budgétaires et 43 M€ de ressources extra-budgétaires.

A l'examen des documents budgétaires, il en ressort que les ressources extra-budgétaires devraient
être constituées ainsi : majoration sur les contrats d'assurance juridique (+35M€), affectation d'une
partie des amendes (+28M€) et prélèvement sur les CARPA (+5M€).

Le ministère de la Justice fait état de plusieurs constats concernant notamment la complexité du
dispositif de l'AJ, l’incohérence du barème de rétribution, le caractère obsolète de la modulation
géographique, constats qui mettent en lumière la nécessité de procéder à une refonte d’envergure du
système actuel. 

Les grands axes de la réforme proposée pour 2016 étaient ainsi annoncés :

a) instauration d'un nouveau barème unifiant le socle des différentes aides juridiques,
b) revalorisation de l’unité de valeur à 24,20€ HT au lieu de 22,50€ HT,
c) suppression de la modulation géographique actuelle de l’unité de valeur,
d) contractualisation  entre  les  juridictions  et  les  barreaux  permettant  une  rétribution

complémentaire  des  avocats,  selon  des  principes  déterminés  dans  un  décret  en  Conseil
d’État,

e) relèvement du plafond de ressources d’accès à l’aide juridictionnelle totale pour le porter à
1000  €  (au  lieu  de  941€)  et  relèvement,  à  due  proportion,  du  plafond  de  l'aide
juridictionnelle partielle,

f) rétribution de l'avocat et du médiateur en cas d'injonction de rencontrer un médiateur ou
d'homologation  d'un  accord  par  le  juge  afin  de  développer  le  recours  aux  modes  de
règlements alternatifs des litiges.

Les dépenses nouvelles induites par la réforme sont :
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- le développement de la médiation  + 3 M€ en 2016 et + 8 M€ en 2017
- le relèvement du plafond d'admission  +7 M€ en 2016 et +  28 M€ en 2017
- la contractualisation  +16 M€ en 2016 et +  25 M€ en 2017
- la revalorisation de l'UV  + 5 M€ en 2016 et +  20 M€ en 2017
- la consultation juridique préalable (sur le développement de l'accès au droit)  + 2 M€ en 2016 et +
2 M€ en 2017
soit un total de 33 M€ en 2016 et 83 M€ en 2017.

Des économies nouvelles étaient attendues de la réforme du barème, soit 8 M€ en 2016 et 33 M€ en
2017.

Dans le PLF 2016,  les sources de financement de l’aide juridictionnelle ont été diversifiées pour
faire face à des besoins en hausse du fait notamment de l’évolution du droit européen. 

La réforme, d’un coût de 25 M€ en 2016 et 50 M€ en année pleine, devait être financée par  la
poursuite de la diversification du financement :

- 10 M€ par le relèvement de la taxe sur les actes d'huissier (+10 M€ supplémentaires en
2017),

- 10 M€ par le relèvement de la taxe sur les contrats d'assurances de protection juridique
(+10 M€ supplémentaires en 2017),

- 5 M€ pour 2016 (et 10 M€ pour 2017) par une affectation prioritaire des produits financiers
des fonds, effets et valeurs déposés sur les comptes CARPA, étant observé que ces fonds sont pour
l'essentiel ceux reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.
 
Sur ce dernier point, il ressort des documents relatifs au PLF 2016 que “les produits financiers des
placements des CARPA sont estimés à environ 40 millions d'euros par an. Les produits du seul
barreau de Paris se sont élevés à 26 millions d’euros en 2014.
En outre, d’après l’Union nationale des CARPA, le solde cumulé des 130 CARPA oscille, depuis
plusieurs années, entre 2,7 et 3 milliards d’euros”

L'USM prend acte du renoncement de la garde des Sceaux à ce dernier mode de financement à la
suite  du mouvement de protestation initié  par les avocats qui a  perturbé le  fonctionnement des
juridictions.

En effet,  la  garde  des  Sceaux a,  dans  un communiqué du 21 octobre  2015,  annoncé  que « la
représentation  de  la  profession  des  avocats  a  donné  son  accord  pour  que  ces  discussions
reprennent sans tarder, tant sur les modalités de la rétribution des avocats que sur la participation
de la profession au financement de la modernisation de la justice ». 

La question du financement de la réforme demeure donc entière.

L'USM qui n'a malheureusement pas été consultée au stade de l'élaboration de cette réforme, ce qui
souligne l'absence de concertation avec les organisations syndicales de magistrats, partage le constat
d'un seuil d'éligibilité à l'AJ trop faible (941€ par personne) qu'il faut relever, d'une modulation
géographique qui ne correspond plus à la réalité des territoires et d'un barème qu'il convient de
revoir dans son ensemble.

Elle insiste toutefois pour que la réforme du barème ne se fasse pas au détriment des avocats qui
consacrent l'essentiel de leur activité à l'assistance des plus démunis et pour que le système mis en
place permette une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
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L'USM s'interroge sur la façon dont l'équilibre financier pour l'année 2016 sera assuré et s'inquiète
d'une ponction sur les budgets  des  juridictions en raison de l'insuffisance des ressources  extra-
budgétaires.  Le  fait  de  renoncer  à  5M€  de  ressources  extra-budgétaires  aura  en  effet  pour
conséquence de déséquilibrer le budget AJ et d'entraîner une baisse des crédits alloués au lieu d'une
hausse annoncée. 

II - Le développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de proximité

Le budget du développement de l'accès au droit est fixé à 7 M€ (il était de 5 M€ en 2015, de
5,355M  en  2014  et  5,370  M  en  2013).  On  constate  donc  une  progression  très  importante.
Néanmoins, cette forte augmentation du budget (+ 2M€, soit +36%) est en lien avec la réforme de
l'aide  juridique  puisqu'elle  servira  à  développer  progressivement  les  consultations  juridiques
préalables à la saisine du juge.

Les dépenses de fonctionnement, fixées à 105 000 €, sont en baisse (168 000 € en 2015) et les
dépenses d’intervention augmentent en passant à 6,895M€ ( 4,832M€ en 2015).

Au total, ce sont :
- 101 centres d'accès au droit (CDAD) qui sont créés, dont 1 en cours de création,
- 137 maisons de justice et du droit (MJD) et 39 antennes de justices,
- 1 250 points d’accès au droit (PAD) dont 154 en établissements pénitentiaires.

Le projet de 2016 est de créer 4 nouvelles MJD. Il doit être observé que la création prévue en 2015
de 5 nouvelles MJD dans les zones de sécurité prioritaires n'a pas été suivie d'effet  puisque le
nombre de MJD reste identique par rapport aux données du PLF 2015. Pourtant, 2 nouvelles MJD
ont ouvert leurs portes fin 2015 (Pontivy et Saint Dizier).

Huit MJD bénéficieront d'un renouvellement de leur matériel informatique ou mobilier.
Il est à noter que la maintenance des bornes interactives dites « contacts visio-justice » qui n'ont
jamais  vraiment  fonctionné  est  abandonnée.  Un  greffier  sera  par  conséquent  affecté  dans  les
nouvelles MJD.

L’USM est favorable au développement des dispositifs d’accès au droit. 

Elle  tient  néanmoins  à  rappeler  que  ce  sont  les  juridictions  qui  supportent  pour  l’essentiel  les
charges de fonctionnement courant :
- par la mise à disposition de fonctionnaires, notamment de greffiers, dans les MJD et les CDAD,
malgré une réduction des effectifs en juridiction ;
-  par  la  fourniture  des  budgets  de  fonctionnement  des  CDAD  prélevées  sur  les  budgets  de
fonctionnement  des  juridictions  pourtant  en  baisse  régulière,  sans  que  les  juridictions  aient  la
maîtrise des dépenses des CDAD.

Seules  les  dépenses  de premier  équipement  de nouvelles  structures  (4 MJD, pour  0,05M€),  de
renouvellement du matériel informatique et/ou mobilier (pour 8 MJD, pour 0,05M€) relèvent des
dépenses de fonctionnement du programme 101.

L'USM observe que l’objectif de couverture de l’ensemble du territoire par les CDAD, MJD et PAD
apparaît donc quasiment rempli, mais souligne qu'il s'agit en définitive de compenser la fermeture
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de nombreuses juridictions de proximité découlant de la réforme de la carte judiciaire de 2008.

III - L’aide aux victimes

Les AE sont de 19,38 M€ contre 18,26 M€ en 2015 et les CP de 20 M€ contre 16,85 M€ en 2015,
soit une augmentation de 1,12 M€ en AE. Ce budget est donc en progression.

L'USM estime que cet effort est indispensable pour assurer un réel soutien aux victimes qui se
sentent de plus en plus perdues, a fortiori dans le cadre de procédures urgentes, et face à des auteurs
fréquemment impécunieux.
160 Bureaux d'aides aux victimes (BAV) auront été crées à la fin de l'année 2015. En 2016, 8 BAV
seront créés dans 8 TGI et TPI restant à doter.

L'enveloppe consacrée au premier équipement des BAV créés en 2016 et au renouvellement de
l'équipement des BAV créés en 2015 est de 0,15 M€.
Si l'USM est bien évidemment favorable à la généralisation des BAV, il faut noter que les budgets
de  fonctionnement  (papier,  fourniture,  frais  postaux…)  sont  ponctionnés  sur  les  budgets  de
fonctionnement des juridictions, lesquelles sont déjà asphyxiées. 

Le  dispositif  d'assistance  téléphonique sociale  à  destination des  victimes  constitue le  deuxième
poste des dépenses de fonctionnement, pour un montant de 0,62 M€ correspondant à la mise en
œuvre du marché triennal. La passation de ce marché d’assistance téléphonique à destination des
victimes, pour remplacer le 08 victimes, géré par l’INAVEM, était un objectif du PLF 2015. L’USM
y était favorable et en avait rappelé l’urgence, comme l’avait souligné la Cour des Comptes dans
son rapport de 2011.

Le budget 2016 prévoit des dépenses d'intervention concernant :
- le réseau des associations locales d'aide aux victimes couvrant le territoire national,
- les associations et les fédérations intervenant au niveau national et pour les actions de dimension
nationale.

Concernant les dotations en faveur des associations elles passent à 17,48 M€ (contre 14,71 M€ en
2015, 11,6 M en 2014 et 11,1 M en 2013), pour les associations locales et à 1,75 M€ (contre 1,59
M€ en 2015, 1,21 M en 2014 et 1,6 M en 2013) pour les associations intervenant sur des actions de
dimension nationale.

Ces augmentations de crédits sont bien évidemment encouragées par l’USM. 

Malheureusement, force est de constater quelles ont été les conséquences irréversibles des baisses
de budgets au cours du précédent quinquennat, malgré l’affichage d’une politique en faveur des
victimes. 

Il n’existe plus que 166 associations d’aide aux victimes contre 167 en 2015, 173 en 2014 et 180 en
2011. Certaines, faute de budgets, ont dû cesser leur activité.

La  qualité  du  service  rendu  au  justiciable  a  pâti  de  ces  réductions  de  budgets,  du  fait  du
licenciement par les associations de personnels expérimentés ou du départ volontaire de ces salariés
recherchant une plus grande sécurité d’emploi.
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Deux mesures nouvelles doivent être soulignées : 
- la constitution d'un réseau de référents « actes de terrorisme », mobilisables à tout moment et
capables d'aider les associations à intervenir auprès des victimes de terrorisme et de leurs familles,
-  l'accompagnement  des  victimes  étrangères  ou  résidant  à  l'étranger  pour  des  faits  commis  en
France et celui des victimes françaises pour les faits commis à l'étranger.
Leur efficacité devra être évaluée.

Enfin, au-delà des subventions apportées, il conviendrait de faire un bilan des actions menées au
plan local, pour faire profiter l'ensemble du territoire toutes les initiatives locales utiles.

IV – Médiation familiale et espaces de rencontre

Les AE et CP sont fixés à 3,25 M€, le budget global reste donc stable par rapport à 2015, 2014 et
2013.
Ce budget  permet  de  financer  265 associations,  services  de  médiation  familiale  ou espaces  de
rencontre  parent(s)/enfant(s)  (263  en  2015,  253  en  2014),  essentiels  pour  donner  une  réponse
adaptée aux conflits de la sphère familiale (notamment au moment des séparations).

Les  dépenses  d'intervention  en  faveur  des  associations  locales  et  d'espaces  de  rencontre  se
répartissent en deux dotations :

1/ Une dotation de 3,163 M€ en AE et CP, destinée au réseau des associations locales de
médiation familiale et des espaces de rencontre sur le territoire national, se décomposant en

- 1,100 M€ en AE et CP destinés aux associations locales de médiation familiale
financées par les comités départementaux des financeurs,

- 2,063 M€ en AE et CP pour les associations locales d'espaces de rencontre.

L'expérimentation prévue par le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 (double convocation) et
la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 (préalable obligatoire de médiation), précisée par l'arrêté
du 16 mai 2013, que l'action 04 finançait, ont pris fin le 31 décembre 2014.

Un rapport devait être adressé par les chefs des juridictions concernées afin de dresser un bilan de
cette expérimentation. L'USM déplore de n'avoir été destinataire d'aucun document à ce sujet dans
le cadre de la concertation des organisations syndicales avec le Ministère.

2/ Une dotation de 0,087 M€ en AE et CP pour le développement du partenariat avec les
fédérations et les associations nationales de médiation familiale et d'espaces de rencontre.

Cette  dotation  permettra  l'indispensable  renouvellement  en  2016  des  conventions  avec  trois
fédérations  nationales  de  médiation  familiale  et  d'espaces  de  rencontre  pour  soutenir  le  réseau
associatif.
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CHAPITRE III – CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA
JUSTICE (programme 310)

Ce programme est placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du ministère de la Justice. Il
regroupe les moyens de l'état-major, du secrétariat général, des directions législatives et de services
ou établissements d'intérêt  commun pour le ministère notamment les opérateurs immobiliers du
ministère.

Les objectifs de ce programme sont de deux ordres : 
- améliorer la qualité des prestations de soutien notamment dans les domaines de la gestion des
ressources humaines, de l'immobilier, des projets informatiques.
- prendre une part active à la modernisation de l'organisation et du fonctionnement du ministère
pour créer les conditions d'une gestion efficiente notamment au travers du pilotage des mesures de
modernisation.

Sur l'immobilier il est rappelé qu'en 2016 sera achevée l'opération « Chancellerie 2015 » qui aboutit
à regrouper les services centraux jusque là éclatés sur divers sites. Un bâtiment « Le Millénaire 3 »
fait l'objet d'un crédit-bail. Il accueillera à terme les services du Secrétariat général, de la DSJ, de
l'Administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse. La Direction des affaires
civiles  et  du sceau et  la  Direction des  affaires  criminelles et  des  grâces  seront  installées Place
Vendôme. L'opération doit permettre des économies de loyers versés jusque là.

Sur  les  projets  informatiques,  le  Gouvernement  annonce  des  projets  ambitieux  qui  doivent  se
poursuivre :  développement de PORTALIS, généralisation de GENESIS, déploiement de la PNIJ,
extension de CASSIOPEE aux cours d'appel et partage d'information entre juridictions et forces de
l'ordre,  modernisation  du  casier  judiciaire,  réalisation  de  la  pré-liquidation  de  la  paye  dans  le
système RH HARMONIE, aide à l'évaluation des politiques judiciaires et mise à disposition des
données avec la mise en place d'un système d'information décision (SID).

Le programme 310 porte également les crédits d’action sociale du ministère. Il est indiqué qu'en
priorité  que  les  crédits  affectés  devront  notamment  permettre  de  poursuivre  une  politique  de
logement social active dans le contexte du déménagement des services centraux au Millénaire et à
horizon 2017 du tribunal de grande instance de Paris aux Batignolles, et de développer l’offre de
restauration collective.

Sept indicateurs sont déclinés pour cet objectif d'optimisation de la qualité et de l'efficience des
fonctions de soutien.

S'agissant du respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers :

Unité
2013

Realisation
2014

Realisation
2015

Prévision 
2016

Prevision
2017
Cible 

Taux  d'ecart  budgetaire  agrege
(immobilier judiciaire) 

% 1,82 1,76 2,23 4,07 1,95

Taux  d'ecart  calendaire  agrege
(immobilier judiciaire) 

% 15,22 15,18 16,41 17,7 23,89
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Taux  d'ecart  budgetaire  agrege
(immobilier penitentiaire) 

% 1,83 1,85 1,89 7,19 8,86

Taux  d'ecart  calendaire  agrege
(immobilier penitentiaire) 

% 39,12 39,69 36,18 32,38 35,74

                                                                                 

Pour 2015 la prévision actualisée de taux d'écart budgétaire est de 2,23 % . Il est porté en prévision
pour 2016 à 4,07 % soit une différence de plus de 80 %. Cette différence est expliquée par des
raisons statistiques dues à la finalisation d'opérations qui ont été livrées dans des délais réduits.

Un tiers des projets du panel fait l'objet d'un dépassement de coût qui va de 6 à plus de 47 %. La
plupart du temps, la cause de ce dépassement résulte d'une modification dans les effectifs ou le
périmètre de l'opération ce qui pose question sur l'insuffisante anticipation qui accompagne ces
opérations d'investissement

Le taux d'écart calendaire est de plus de 16 % en prévision actualisée pour 2015, il est prévu de
passer à pus de 17 % en 2016 et la cible pour 2017 bondit à plus de 23 % . 

En regardant les causes des retards dans les projets immobiliers il y a certes des appels d'offres
infructueux ou qui ont nécessité des négociations (Cour d'appel de Fort de France, palais de justice
de  Quimper)  mais  aussi  des  raisons  tenant  à  une priorisation  de  la  programmation sans  autres
précision (palais de justice de Lisieux, Pointe à Pitre, Poitiers et Mont-de-Marsan ) pouvant signifier
que ces projets ont été simplement reportés faute de crédits.

L'avis du rapporteur spécial de l'Assemblée nationale autorise à faire cette remarque. Il écrit en
effet : « Les investissements immobiliers sont sacrifiés pour satisfaire les besoins de dépenses de
personnel et de fonctionnement, inéluctables et prioritaires. »

L'USM ne peut que souscrire à cette analyse et déplorer cette situation.

Enfin aucune explication n'est fournie à l'appui du taux d'écart calendaire estimé pour cible pour
2017 à 23,89 % , ce qui représenterait un accroissement de presque 8 points par rapport à celui
existant en 2013. Dans ces conditions, où se situe l'amélioration du respect des coûts et des délais ?

L'USM regrette qu'aucune analyse ne soit  présentée pour améliorer l'anticipation de ces projets
immobiliers. En effet, des propositions pour réduire ces coûts et ces délais auraient dû figurer dans
ce document, car en l'état on ne peut pas vraiment parler d'indicateurs de performance sur ce plan.

Indicateur sur l'efficience de la fonction achat : sont répertoriés les gains relatifs aux actions achat
au sein du ministère de la justice. 

Il  s'agit  de  valoriser  l'action  de  l'acheteur  à  travers  les  leviers  suivants :  standardisation,
mutualisation, négociation, meilleure définition du besoin, etc…. La méthode de calcul est fondée
sur la comparaison entre un montant de référence et un nouveau montant obtenu après l'intervention
de l'acheteur. L'écart de prix ou de coût est multiplié par le volume prévisionnel annuel.

L'USM regrette que le montant de référence ne soit pas communiqué.

S'agissant nécessairement de nouveaux gains réalisés chaque année,  il aurait été intéressant d'avoir
plus de précision sur cet indicateur.
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1.4 respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
Unite 2013 

Realisation
2014 
Realisation

2015 Prevision
PAP 2015 

2015 Prevision 
actualisee

2016 
Prévision

2017 
Cible

Taux d'ecart budgetaire agrege % 1,81 6,84 7,15 7,5 7,5

Taux d'ecart calendaire agrege % 0 16.33 16.33 16.5 16,5

Le programme 310 enonce que le cout total de 5 millions d'euros par projet se compose des couts de
developpement  proprement  dits  (depenses  de  prestations  informatiques,  depenses  materielles  et
logicielles), et des couts des deux premieres annees de maintenance apres la mise en service. 

À ces couts s’ajoutent egalement les depenses de personnel qui se calculent sur la base de la part
d’activite des agents constituant l’equipe projet. 

De maniere plus detaillee, selon les documents budgetaires : 
 GENESIS a demarre en 2010 et son experimentation sur sites pilotes a commence des le

second semestre 2013. La premiere version de GENESIS est en cours de deploiement au
sein  des  etablissements  penitentiaires  depuis  le  second  semestre  2014  pour  une  fin  de
generalisation  prevue  à  mi-2016.  Son  perimetre  a  du  evoluer  avant  deploiement  afin
d'integrer notamment les regles penitentiaires europeennes. En outre, le retour d'experience
effectue suite  aux premieres implementations  de GENESIS sur  sites  pilotes  a  amene un
enrichissement fonctionnel qui a entraîne un report du calendrier initial de generalisation de
onze mois ainsi qu’un surcout financier de 3,88 %.

Or,  au  mois  de  juin  dernier,  l'USM  a  dû  écrire  à  la  garde  des  Sceaux  afin  de  suspendre  le
déploiement  de  cette  application  en  raison  de  graves  dysfonctionnements,  sources  d'insécurité
juridique  et  causes,  non pas  «d'amelioration des  conditions  de travail  mais  de perte  de temps
considerable et de risques graves dans la gestion de la situation des detenus». Ce courrier est resté
sans réponse.

 Cassiopee est aujourd’hui implantee dans l’ensemble des tribunaux de grande instance et son
extension aux cours d’appel et aux cours d’assises permettra de compléter le traitement des
donnees judiciaires penales en finalisant l’alimentation du bureau d’ordre penal national. Ce
projet d'extension, debute en 2014, verra sa mise en service definitive en 2020. À ce jour,
aucun ecart n’est constate pour ce projet.

L'USM tient à souligner qu'au-delà des indicateurs techniques de délais et de coût se pose l'épineuse
question de l'efficience de cet outil. 

Citons par exemple le rapport du groupe de travail sur le traitement en temps réel (TTR) au sein de
la  DACG. Après  avoir  relevé  que  Cassiopée  permet  l'enregistrement  de  multiples  données  qui
pourront être exploitées à titre statistique, il est noté : “Le groupe de travail constate neanmoins
qu’à l’heure actuelle les donnees disponibles ne paraissent pas suffisamment fiables aux procureurs
de la Republique pour leur permettre de suivre l’activite de leur parquet”.

La même remarque a été faite par l'IGSJ dans son rapport de mission d’etude sur le traitement en
temps reel des procedures penales et les bureaux d’enquetes en Juin 2014. Faisant le constat que des
applicatifs  d'initiative  locale  étaient  mis  en  place  dans  certains  parquets,  elle  relève  que“ces
applications ont toutes ete expertisees par les services du SG et de la DSJ et que quelques unes
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d’entre elles, revelant des besoins consideres comme necessaires et non pris en compte jusqu’alors,
ont fait l’objet d’etudes plus poussees pour etre soit integrees à Cassiopee en tant que nouvelles
fonctionnalites, soit developpees de facon autonome. 
Neanmoins, comme l’ont admis les interlocuteurs de la mission, les delais d’analyse et de decisions
de l’administration centrale (...), sont peu compatibles avec les attentes exprimees par les parquets,
notamment dans des services d’urgence tels que ceux du TTR”.
 

 La PNIJ, plate-forme nationale des interceptions judiciaires, devrait permettre depuis 2015
la  mise  à  disposition  d’un dispositif  securise  et  contrôle  afin  d’offrir  aux  magistrats  la
possibilite de proceder aux requisitions necessaires en matiere de communication dans le
respect de la protection des libertes publiques et du secret de l’enquete. La fin du projet est
decalee d’un an (2019) et son cout devrait presenter un depassement de 3,20 %.

L'USM tient à préciser que pour le moment le champ d'action de la PNIJ est limité aux « prestations
annexes » c'est-à-dire à peu près tout sauf les interceptions et géolocalisations. Et la plateforme
n'intervient que sur les ressorts de 3 cours d'appel : Paris, Versailles et Rouen. La PNIJ, comme
beaucoup d'applicatifs, suscitent beaucoup d'attentes mais est loin d'être efficiente.

 PORTALIS,  envisage  initialement  comme  la  simple  reecriture  des  applications  civiles
obsoletes,  sous-tend  desormais  la  modernisation  de  la  politique  publique  de  la  justice,
notamment en simplifiant les processus. À terme, il est sense offrir un portail pour chaque
acteur de la justice civile et penale.

L'USM ajoute qu'il est annoncé dans le projet de loi Justice du XXIème siècle que ce portail internet
ne devrait être entièrement fonctionnel qu'en 2022.

Les indicateurs pris en compte sont selon l'USM trop globalisants car ils retiennent l'ensemble des
programmes alors que chacun d'eux a un périmètre qui lui est propre et qui est variable puisque l'on
intègre aussi bien des applicatifs de gestion RH (Harmonie) que des logiciels d'accès à la justice
pour le public (Portalis). 

Si l'on reprend les données fournies au sujet du retard de 4 des 6 systèmes informatiques ci-dessus,
la moyenne parmi les quatre qui connaissent des retards se situe à plus de 22 mois. De plus les deux
applicatifs qui n'ont pas de retard ne sont encore qu'au stade de projets (extension aux cours d'appel
et cours d'assises de Cassiopée et Portalis). Il serait donc plus pertinent de différencier les systèmes
avant et pendant leur mise en place effective en juridiction.
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CHAPITRE  IV  –  LE  BUDGET  DU  CONSEIL  SUPERIEUR  DE  LA
MAGISTRATURE (programme 335)   
 
Il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ne dispose d'un budget
autonome que depuis le PLF 2012.
 
Le PLF 2016 prévoit des AE à hauteur de 3,48 M d’euros contre 3,65 M en 2015 et 3,80 en 2014 et
des CP de 4,44 M d’euros contre 4,36 M en 2015. 
Le budget du CSM est donc en nette diminution en AE et en légère hausse concernant les CP. Les
dépenses du personnel comprennent les vacations des membres du CSM soit 1,2 million d'euros.

Les engagements non couverts par des paiements au 31/12/2015 (2,3 M€) seront couverts par les
crédits de paiement s'étalant au-delà de 2018.

L'USM note une stabilité concernant les emplois avec 22 ETPT répartis de la même façon qu'en
2014, mais avec une nouvelle légère diminution de la dépense en personnel de 2 657 111 euros à
2 629 003 euros.

En raison de  la  spécificité  de l’activité  du  CSM, il  a  été  difficile  de  définir  des  « objectifs  et
indicateurs de performance » utiles. 

Seul le délai d'examen des transparences a été défini comme de nature à servir d’indicateur, devant
concilier  un  examen  approfondi  des  candidatures  et  une  exigence  de  célérité  pour  limiter  les
vacances de postes. 

L’USM rappelle que cette exigence de célérité se justifie également par la nécessité de permettre
aux magistrats  de s'organiser  au mieux dans leur vie  personnelle  (déménagement,  mutation des
conjoints, scolarisation ou garde des enfants), comme cela se pratique pour d'autres corps au sein de
la Fonction publique.

A cet égard, la pratique nouvelle de la Direction des Services judiciaires (DSJ) consistant à limiter
le nombre de transparence et à cibler les mouvements les plus importants sur deux transparences, a
un impact sur l’activité du CSM qui va devoir donner un avis sur un nombre accru de propositions
de nominations mais dans des périodes restreintes. 
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En conséquence, s’agissant des propositions de nomination émanant du garde des Sceaux, le délai
utile d’examen, qui était passé de 53 jours en 2013 à 49 jours en 2014, devrait rallonger et atteindre
un délai de 70 jours en 2016, tout comme en 2015. 

L’USM  réclame  donc  du  ministère,  et  plus  particulièrement  de  la  DSJ,  l'établissement  d'un
calendrier  précis  permettant  une  transmission  beaucoup  plus  rapide  au  CSM  des  projets  de
nominations,  afin  que  les  magistrats  ne  subissent  pas  les  conséquences  de  cet  accroissement
mécanique des délais d’examen. L'USM déplore les retards de plus en plus importants de parution
des propositions de nominations.

Au delà  de la  DSJ,  c’est  l’ensemble du ministère,  et  singulièrement  le cabinet  de la  garde des
Sceaux, très impliqué(e) dans de trop longs et mystérieux arbitrages, qui doit tenir compte de cet
impératif. La garde des Sceaux a enfin pris l'engagement, lors du congrès de l'USM le 6 novembre
2015, d'arrêter un calendrier de parution des transparences. 

L’USM souligne par ailleurs que l’indépendance du CSM nécessite une réelle autonomie budgétaire
et des effectifs suffisants pour pouvoir exercer l’ensemble de ses compétences.

Cette indépendance est également liée à une nécessaire réforme constitutionnelle, en vue de rétablir
la majorité de magistrats  au sein du CSM, la composition actuelle étant en totale violation des
standards internationaux d’une justice indépendante, et à une évolution du statut du parquet qui, en
renforçant les compétences du CSM, aura aussi une incidence sur son budget de fonctionnement.
 
Le projet de réforme qui avait été engagé courant 2013 est à l'arrêt et aucune référence n'y est faite
dans les documents budgétaires.
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CHAPITRE  V  –  LE  BUDGET  ADMINISTRATION  PENITENTIAIRE
(programme 107)

Le programme 107 pour 2016 est marqué par plusieurs axes majeurs :
1/ Le volet pénitentiaire du plan de lutte anti-terroriste du ministère de la justice (PLAT),
2/ La poursuite de la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des
peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales,
3/ La poursuite de la rénovation et de l’extension du parc pénitentiaire,
4/ La poursuite du transfert des extractions judiciaires à l’administration pénitentiaire.

Le budget de l’AP augmente cette année de 1 104M d’euros en AE (+30,67%) et de 34M en CP
(+1%). 

Il convient de rappeler que les CP avaient augmenté de +13,5% entre 2011 et 2013 et les AE de
+44% entre 2011 et 2013. La LF2014 avait été celle de la stagnation (+1,38% en CP et -1,21% en
AE) mais 2015 avait consacré à nouveau une augmentation forte en AE (+66,25%), moindre en CP
(+5,17%).

L’effort conséquent, et nécessaire, sur ce programme, risque toutefois d’être encore bien insuffisant
eu  égard  aux  objectifs  fixés  et  aux  nouvelles  missions.  Néanmoins,  contrairement  aux  autres
directions  du  Ministère  de  la  Justice,  les  dépenses  de  fonctionnement  quoiqu’en  augmentation
limitée, ne sont pas en diminution.

I - Les effectifs

720 nouveaux emplois sont créés, ce qui peut sembler important en chiffre net, mais ne correspond
qu’à 1,91% du plafond d’emploi et une augmentation très relative de 67M d’euros,  soit 3,18 % des
dépenses de personnels.

a) Renforcement des SPIP dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme pénale     :+200
ETP. 

Le PLF2014 prévoyait 400 recrutements dans les SPIP ; 360 ont été recrutés.
Le  PLF2015  prévoyait  360  recrutements  de  CPIP et  100  postes  d’encadrement  dans  les  SPIP
(psychologues, personnels administratifs) ; 300 postes ont été créés.
Le PLF2016 prévoit à nouveau 200 créations de postes.
 
A condition qu’ils soient pourvus, ce seraient donc 860 postes créés en 3 ans.
 
Cet effort est sans précédent.

Toutefois, il convient d’être restitué dans son contexte :
- moins d’un tiers des 1000 postes prévus par l'étude d’impact pour l’entrée en vigueur de la loi
pénitentiaire de 2009 a été recruté malgré les charges nouvelles découlant de cette loi, 
- l’étude d’impact pour la réforme pénale de 2014 prévoyait de nouveau 1000 recrutements pour
faire face aux nouvelles missions des SPIP (contrainte pénale, renforcement du suivi, libération sous
contrainte….) ; dès lors les recrutements 2014-2016 ne correspondent pas à la totalité des effectifs
nécessaires,
- les dispositions de la réforme pénale du 15 août 2014 sont entrées en vigueur pour certaines en
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octobre 2014 et d'autres en janvier 2015, alors que les délais de recrutement et de formation ont
pour conséquence que les personnels recrutés au titre du budget 2014 commencent à peine à exercer
leurs fonctions.

L’USM déplore une nouvelle fois que les recrutements ne précèdent pas les réformes en retardant
l'entrée  en  vigueur  des  nouveaux  textes  votés,  a  fortiori  dans  un  domaine  aussi  sensible  que
l’application des peines. 

Alors que ces deux réformes sont essentielles à l’amélioration de la prise en charge des personnes
placées sous-main de justice et de la lutte contre la récidive, il est dommage que leur efficacité
résulte principalement de l’investissement personnel des agents du ministère de la justice. 

En effet, malgré les charges nouvelles et les sous effectifs, les indicateurs de performance sont une
nouvelle fois en amélioration :

+600 PSE prévisibles en 2016 pour atteindre 13 550 mesures, 
taux de personnes condamnées à un SME dans les délais prévus par la loi en augmentation

constante  (83 % en prévision actualisée 2015 contre 81% en 2013),
pourcentage  de  propositions  d’aménagements  de  peine  avec  avis  favorable  du  SPIP au

regard du nombre de dossiers examinés par le SPIP (61,3% en 2013 ; 75% en prévision actualisée
2015).

b) Recrutements au titre du Plan de Lutte Anti Terroriste     : +172 ETP

Mis en œuvre après les attentats de janvier 2015, ce plan a permis sur l’année en cours de prévoir
372 recrutements de personnels pénitentiaires et 30 aumôniers.
Le PLF2016 prévoit 172 recrutements supplémentaires et 30 aumôniers pour les 188 établissements
pénitentiaires en France.

L’USM ne peut que s’en satisfaire, tant elle déplorait depuis de nombreuses années l’absence de
prise en compte du risque de radicalisation en prison. Le manque d’aumôniers dûment formés ne
permettait  pas  de  contrer  le  prosélytisme  d’imams  auto-proclamés,  prônant  l’islam  radical  et
remportant un succès certain auprès de jeunes gens en perte de valeurs et en quête d’un mentor. 

L’augmentation  du  nombre  de  personnels  pénitentiaires  dans  ce  cadre  ne  peut  que  favoriser
l’échange  entre  surveillants  pénitentiaires  et  détenus,  et  une  meilleure  détection  des  détenus
radicalisés. 

c) Recrutements dans le cadre d’ouverture de nouveaux établissements     : +269 ETP. 

S’agissant de faire face à une charge nouvelle, ces recrutements ne viendront pas améliorer les
conditions  de  travail  pour  les  personnels  pénitentiaires,  ni  les  conditions  d’encadrement  et  de
surveillance des personnes détenues. Ils sont toutefois indispensables.

d) Comblement des postes vacants     : +100 ETP

Il s’agit ici de la poursuite de l’effort engagé depuis 2014 pour pourvoir les postes créés au titre de
lois de finances antérieures et n’ayant jamais été pourvus sous le précédent quinquennat. Après 534
recrutements en 2015, ce sont 100 postes qui seront encore pourvus cette année.
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Déduction faite des 16 ETPT « économisés » dans le cadre du déploiement GENESIS, ce sont donc
bien 725 emplois créés dans le respect des engagements de l’actuel gouvernement et pour tenir les
engagements de l’Etat non honorés sous le précédent quinquennat malgré les effets d’annonce en
lien avec une politique qui se voulait sécuritaire et luttant contre le risque de récidive….

Quoique  toujours  insuffisants  pour  faire  face  à  l’ampleur  de  ces  missions  régaliennes,  et  aux
nouvelles dispositions légales,  ces efforts ne peuvent qu’être salués, a fortiori  dans un contexte
budgétaire contraint.

e) Redéploiements dans le cadre du transfert de la charge des extractions     : +185 ETPT

Reportée à 2015 dans les suites des incidents rencontrés au début du déploiement en 2011, cette
réforme est entrée en vigueur en 2015 dans plusieurs régions. Le déploiement se poursuivra en 2016
en Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute Normandie, Limousin, Pays de Loire et Poitou Charentes.

Outre  une  incidence  sur  les  budgets  de  fonctionnement  des  Pôles  Régionaux  d’Extractions
Judiciaires (PREJ) (+0,8M en 2016, 8,7M en 2015),  cette réforme s’accompagne d’un transfert
d’ETP du ministère  de l’intérieur  (directions de la  police et  de la gendarmerie nationales)  vers
l’AP :

102 ETP en 2012,
212 ETP en 2015,
185 ETP en 2016, 

ce qui porte à 499 le nombre d’ETP transférés pour assurer une charge d’extraction assurée jusque-
là par 2000 à 3000 policiers ou gendarmes suivant les diverses estimations… 

Ce sera donc à nouveau aux juridictions, déjà confrontées à une charge croissante et à des centaines
de postes vacants, de composer avec les plannings imposés par l’administration pénitentiaire, et
d’assumer les éventuels incidents (remises en liberté faute de comparution….).

L'USM a écrit le 7 juillet 2015 à la garde des Sceaux afin d'obtenir des précisions sur ce transfert de
charges découlant d'un arrêté du 30 juin 2015. L'USM relève le nombre insuffisant d'effectifs pour
assurer l'ensemble des extractions. Il en découle une grave désorganisation des juridictions. Les
magistrats référents chargés de gérer les difficultés sont débordés. Le recours à la visio-conférence
n'est  pas  toujours  possible  ou  opportun.  L'USM  dénonce  fermement  le  risque  de
dysfonctionnements pouvant conduire à des remises en liberté non voulues, ce qui a déjà été le cas
en 2011 au début de cette réforme. La ministre n'a pas apporté de réponse à ce courrier.

f) Une interrogation demeure concernant la situation des greffes pénitentiaires. 

Lourdement impactés, à effectifs constants, par la réforme du 15 août 2014 (calcul des nouveaux
crédits de réduction de peine au 1er janvier 2015, mise en place du suivi des dossiers de détenus
devant faire l’objet d’un examen dans le cadre de la libération sous contrainte…) il semble qu’ils
subissent cette année une baisse des effectifs. 

Les documents budgétaires sont taisants sur ce point. 

Toutefois le tableau relatif à l’évolution des emplois (page 26 du programme 107) fait ressortir un
schéma d’emploi de +175 pour la catégorie « B, métiers du greffe, de l’insertion et de l’éducatif ».
Or, l’annonce de 200 créations de postes de CPIP laisse craindre une baisse corrélative de 25 postes
dans les greffes pénitentiaires…
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II - L’indemnitaire 

2015 a vu la mise en œuvre de la réforme statutaire et indemnitaire des personnels pénitentiaires.

Censées améliorer notamment le pouvoir d’achat des personnels malgré la stagnation du point d’in-
dice depuis de nombreuses années, ces mesures ne semblent pas avoir eu d’incidence sur un certain
nombre de postes budgétaires :

En millions d’euros 2015 2016
Rebasage de la GIPA 1,9 1,9
Mesures bas salaires 1 1,8
Indemnisation des jours de CET 1,4 2
Ligne « autres » - rubrique « rebasage des dépenses » correspondant au coût des heures supplémentaires 10,5 2,9

Si on ajoute à ce constat qu’une part croissante du budget de l’action sociale est consacrée aux aides
et prêts d’urgence pour les agents du ministère de la justice, et surtout des agents de l’administration
pénitentiaire, il apparaît que la réforme indemnitaire de 2015 n’a pas eu d’effet notable sur le pou-
voir d’achat des personnels ; au contraire, +0,8M d’euros devront être consacrés aux mesures bas
salaires en 2016. 

Comparés aux 700 000 euros qu’a coûté la réforme statutaire, il serait grand temps que les sommes
dépensées chaque année par le ministère au titre du maintien du pouvoir d’achat soient investies
dans des dispositifs durables de rémunération permettant -au-delà du seul pouvoir d’achat- un accès
plus aisé au logement, au crédit, et permettant en outre un niveau de revenu décent lors du départ en
retraite.

Ces observations sont valables également dans les suites de la réforme statutaire et indemnitaire des
agents des services judiciaires et de la PJJ. 

Par ailleurs, les recrutements opérés depuis plusieurs années ont sans conteste eu une incidence sur
la part du budget consacrée à l’indemnisation des jours économisés sur les comptes épargne temps
et des heures supplémentaires (passant de 11,9 en 2015 à 4,9M d’euros en 2016, soit -61%). Par
voie de conséquence, ils traduisent une légère amélioration des conditions de travail. Toutefois, les
sommes qui y restent consacrées confirment que des recrutements supplémentaires sont encore né-
cessaires pour faire face à la charge de travail.

III - Le parc pénitentiaire

Les dépenses d’investissement sont à nouveau en augmentation en AE, après des fluctuations im-
portantes au cours des dernières années :

2011 : 268 M
2012 : 2 244M (+155%, en lien avec la multiplication des PPP)
2013 : 306M (-86% par rapport à 2012)
2014 : 168M (-45% par rapport à 2013 et -92% par rapport à 2012)
2015 : 429M 
2016 : 578M (+25% par rapport à 2015), 

traduisant l’effort d’amélioration du parc pénitentiaire et, dans une moindre mesure (6M d’euros en
AE et CP),  l’adaptation des locaux des SPIP à l’augmentation des effectifs.
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En CP, la baisse est conséquente, s’agissant d’un des budgets les plus faibles des 6 dernières an-
nées : 

2011 : 268M
2012 : 350M (+23%)
2013 : 368M (+10% par rapport à 2012, + 38% en deux ans)
2014 : 356M (-3,37% pour revenir au niveau de 2012)
2015 : 361M
2016 : 293M (-20% par rapport à 2013, -18,8% par rapport à 2015).

Les projets immobiliers sont de 3 ordres :
- la rénovation d’établissements vétustes (budget en baisse : 133M en AE et 100M en CP, pour les
opérations menées par les services déconcentrés) ;
- la construction et l’extension de nouveaux établissements pour compenser les fermetures d’établis-
sements anciens (431M d’euros en AE et 143,5M en CP pour les opérations menées par l’APIJ, soit
+205% en AE et +27% en CP) ;
- la création de nouvelles places de prison.

Si l’objectif affiché est l’encellulement individuel, voté lors de la loi pénitentiaire de novembre
2009 et qui a fait l’objet en décembre 2014 d’un nouveau moratoire jusqu’en fin d’année 2019,
l’USM s’interroge sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir...

La dignité des personnes incarcérées est en jeu. Mais même sous un angle purement budgétaire il
convient de rappeler que le montant des condamnations de l’Etat français par les juridictions admi-
nistratives et la CEDH serait plus utilement affecté à l’amélioration du parc carcéral…

L’USM n’a jamais prôné la réduction du nombre de places de prison, à raison justement de l’abso-
lue nécessité de permettre l’encellulement individuel et d’assurer des conditions de détention dignes
en fermant ou réhabilitant les établissements vétustes. 

Elle avait par contre dénoncé le recours systématique aux PPP sous l’ancien quinquennat, grevant
pour les 30 années suivantes le budget de l’AP et plus globalement le budget du ministère de la jus-
tice. 

Elle  ne  peut  donc  que  se  satisfaire  du  retour  au  financement  « classique »  des  nouveaux  pro-
grammes de construction par l’APIJ, tout en constatant la part importante du budget consacrée au
paiement des loyers des établissements construits et gérés en PPP et n’ayant pu être renégociés. 

Ainsi en 2016 ce seront 123M en AE et 167M en CP qui seront consacrés à ces loyers (soit une aug-
mentation respective de près de 22% et 12,83% par rapport à 2015).

+2 298 places nouvelles sont prévues sur la période 2015-2017, dont 216 en 2016.
Si la part des personnes écrouées est globalement en baisse de 2,1% en un an au 1er septembre 2015,
et la part des personnes sous écrou non détenues en augmentation, par l’effet des aménagements de
peine, 65 544 personnes étaient encore détenues au 1er septembre 2015 (dont 17 398 prévenus et
48 146 condamnés) pour 57 810 places…. 
Ce sont donc encore 8 000 places de prison qui manquent pour assurer l’encellulement individuel si
le nombre d’incarcérations ne connaissait pas de baisse significative.

Le taux d’occupation en maisons d’arrêt a continué de se dégrader depuis 2013, passant de 134% à
135% en prévision actualisée 2015. Certes, la prévision 2016 est en baisse (132) ainsi que la cible
2017 (131) ce qui reste toutefois très inquiétant dans la perspective de l’échéance de 2019 (malgré
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l’achèvement des 2 298 places nouvelles), ce qui interroge sur le bénéfice attendu des dispositions
de la loi du 15 août 2014.

En effet, la projection de personnes détenues en 2016 est de 45 429 et de 46 016 en 2017.

Loin des accusations de laxisme proférées par certains, il ressort que la France reste un pays qui in-
carcère beaucoup par rapport à ses voisins européens : le taux d’incarcération au 1er janvier 2014 y
était de 118,3 pour 100 000 habitants, contre 77,5 en Allemagne, 102,9 en Italie, 60,8 aux Pays Bas.

IV - Les aménagements de peine

Le nombre de libérations conditionnelles reste stable : 7 949 en 2014 ; 7 999 en 2013.

Le nombre des personnes écrouées en aménagement de peine (semi-liberté, placement extérieur,
placement sous surveillance électronique) est quant à lui en augmentation constante depuis 2007,
passant de 4 869 à 13 485 au 1er juillet 2015 « soit une augmentation de 7% en trois ans et de 177%
en huit ans ». 

Cette augmentation est  en lien avec la multiplication des nouveaux dispositifs  introduits  par le
législateur  et  les  améliorations  techniques  ayant  notamment  permis  le  développement  des  PSE
(+600 attendus encore en 2016). La libération sous contrainte (LSC), issue de la loi du 15 août 2014
concernait  551 personnes  en  juillet  2015.  L’USM, favorable  aux  aménagements  de  peine  avec
contenu socio-éducatif, regrette que la part de ces aménagements stagne au profit de la LSC ou du
PSE.

Elle ne peut toutefois que saluer le nouveau marché public concernant les PSE, permettant une
réduction de 3% du cout unitaire du bracelet électronique. Eu égard au développement important de
cette mesure, la réduction du coût unitaire ainsi que l’augmentation du budget qui y est consacré
permettra d’en faire bénéficier un plus grand nombre de détenus.

La  contrainte  pénale,  en  vigueur  depuis  le  1er octobre  2014,  aura  quant  à  elle  vocation  à  se
développer en fonction des moyens mis à disposition des SPIP. 

Bien que réduite, la part supplémentaire consacrée au financement des placements extérieurs ne
peut que satisfaire l’USM (8,7M en 2015 pour 961 personnes ; 9M en 2016). 

V - Le développement des activités en détention

a) Formation générale et professionnelle

Il  est  très  regrettable  que,  s’agissant  d’une  priorité  affichée  du  ministère,  les  indicateurs  de
performance soient, en ce domaine, inexploitables. 

Le  « pourcentage de personnes détenues  stagiaires de la formation professionnelle » ne permet
nullement de déterminer la part de détenus ayant bénéficié d’une formation, s’agissant uniquement
des personnes inscrites à ce type de formation dispensée en semaine 48. On pourrait ainsi envisager
qu’un établissement obtienne un excellent ratio en n’organisant qu’une seule session de formation
ouverte à un grand nombre de détenus en semaine 48 ou, qu’à l’inverse, un établissement pourtant
engagé dans la formation professionnelle obtienne un ratio très faible en raison de l’impossibilité de
dispenser une formation cette semaine-là. 
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Cet  indicateur  de  performance  devrait  donc  être  abandonné  au  profit  d’un  indicateur  tel  que
« nombre moyen de jours/heures de formation professionnelle par an et par détenu » afin de vérifier
la réalisation de l’objectif. 

Or ,  cet  indicateur  n’est  pas  renseigné  pour  2015,  du  fait  du  transfert  aux  régions  de  cette
compétence ; il était en baisse de 229 721 heures entre 2013 et 2014 (-7%) malgré l’augmentation
notable  du  nombre  de  personnes  incarcérées  sur  la  même  période,  traduisant  une  baisse
considérable et inquiétante de l’offre de formation. Le même constat peut être fait pour la formation
générale, le nombre d’heures de professeurs de l’Education nationale pour 100 détenus étant en
quasi-stagnation depuis 2013 (21, 15 en 2013, 21,6 en prévision actualisée pour 2015).

La réalisation de cet objectif décrit comme prioritaire, dans une perspective d’améliorer les chances
d’insertion professionnelle lors de la libération, ne peut donc être vérifiée. 

b) Travail en détention

La part  de  détenus ayant  une activité  rémunérée est  également  en baisse :  28,5% en prévision
actualisée 2015 contre 29,5 % en 2013, la prévision 2016 étant de 28%.

Plusieurs causes possibles à cette baisse :
- la situation économique nationale
- l’augmentation –salutaire – du taux horaire, entraînant, à masse salariale constante, une baisse du
nombre de personnes concernées
- la priorité donnée, durant certaines années, à la gestion en PPP, réduisant de fait la part de détenus
affectés au service général, ce qui permettait d’assurer des revenus à des détenus sans qualification
et indigents.

c) Activités en prison

L’USM ne peut que saluer l’effort porté sur les activités des détenus. 

L’oisiveté en détention ne facilite en rien la réinsertion. Or, tous les détenus ne peuvent bénéficier
d’une  activité  rémunérée  ou  d’une  formation  professionnelle.  L’augmentation  de  50  %  des
subventions aux associations pour les porter à 10,6M d’euros en AE et CP, permet de porter les
activités des détenus de 3 à 4 heures par jour. Il s’agit en outre de dispositifs utiles pour éviter la
radicalisation de certains détenus en favorisant l’ouverture vers l’extérieur. 

d) Structures dédiées au maintien des liens familiaux

L’USM y est favorable par principe. 

Elle ne peut toutefois que s’interroger sur leur taux d’occupation, qui stagne depuis 2013 tant pour
les unités de vie familiale (72% en 2013, 74 en prévision actualisée 2015, 75 en prévision 2016) que
pour les parloirs familiaux (62% en 2013, 64% en prévision actualisée en 2015 et 65 en prévision
2016).

Le coût de ces structures n’a pas permis leur généralisation à l’ensemble des 188 établissements
pénitentiaires.  Au 1er janvier  2015,  85 UVF sont  en fonctionnement  sur 26 sites et  45 parloirs
familiaux sont répartis sur 12 établissements avec un taux d’occupation largement inférieur à 100%.
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Un examen plus attentif des raisons de cette sous occupation devrait être envisagé (jours et horaires
de disponibilité,  adaptation à la composition familiale  des détenus,  etc…) a fortiori  lorsque les
dépenses d’investissement en ce domaine sont de 25,1M en AE et 13M en CP. Tout comme ce fut le
cas lors de l’ouverture de certains centres de semi-liberté excentrés, non desservis par les transports
en commun, ou aux horaires d’accès incompatibles avec le bassin d’emploi, et donc connaissant un
taux d’occupation très faible, une meilleure adaptation au contexte local permet de « rentabiliser »
au mieux l’investissement opéré. 
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CHAPITRE VI  –  LE PROGRAMME PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE   (programme 182)

S'agissant de son orientation générale, le budget 2016 de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
après plusieurs années de dégradation, se présente en légère hausse. Les AE ouvertes sont en forte
hausse, fixées à 800,9 M€ (en 2015 elles étaient de 780,3 M€ et de 779,2 M€ en 2014). Les CP sont
également en augmentation, à 795,6 M€ (en 2015 de 777,8 et en 2014 de 783,2).

Les dépenses de personnel passent de 460,3 à 473,6 M€, soit une hausse de 13 millions.

Les AE de crédits de fonctionnement augmentent de 305,7 à 309,7 M€ et les CP passent de 301,5 à
302,2 M€. L'USM se félicite de ces hausses alors que depuis plusieurs années, ces crédits étaient en
diminution, obligeant la PJJ à autofinancer ses créations d'emplois.

Les dépenses d'investissement sont en revanche en diminution (AE, de 12,2 à 11,5 M€ / CP, de 13,9
à 13,7), signe inquiétant.

Le montant des engagements non couverts au 31/12/2015 est de 34 131 084 euros, chiffre régulière-
ment en baisse par rapport à 2014 (35,638 M€) et 2013 (49,849 M€) mais qui reste conséquent.

I – Les nouvelles orientations de la DPJJ au sein de la PLF

A la suite d'un diagnostic réalisé en 2014, la DPJJ a défini de nouvelles orientations dont les axes
clés sont l’individualisation de la prise en charge et sa cohérence avec le parcours de vie de l’ado-
lescent. 

Le PLF 2015 a marqué une augmentation des crédits consacrés au mesures d'activité de jour (MAJ)
et mesures judiciaires d'investigation éducative (MJIE). Pour 2016, les MAJ augmentent (de 3000 à
3300 journées) tandis que les MJIE restent stables.

L'USM rappelle qu'elle est très favorable au renforcement de ce type de mesure. Elle est convaincue
qu'une connaissance précise du jeune, de son histoire, de son milieu familial, social, de ses difficul-
tés et de ses projets permet d'apporter une réponse la mieux adaptée. Cependant, ces renforcements
ne doivent pas être menés au détriment de la diversité des structures de placement.

Parmi les objectifs évoqués dans le cadre des documents budgétaires est rappelée la prévention de la
récidive. L'USM observe que l'indicateur 1.3 reste stable à 80% avec une cible pour 2016 de 85%. Il
s'agit des mineurs pris en charge par la PJJ, soit en pré-sentenciel, soit après jugement. Certaines
mesures d'alternatives aux poursuites ne donnant pas lieu à cette prise en charge ne sont pas prises
en compte, tels les rappels à la loi.

II – Les affectifs

Sur le budget 2016, 113 ETPT sont créés. L'analyse de la répartition du personnel montre que le
personnel d'encadrement augmente (+83 ETPT) ainsi que le personnel de greffe, de l'insertion et de
l'éducatif (+31 ETPT) alors que cette dernière catégorie avait perdu 73 ETPT dans le PLF 2015.
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En 2015, l'application du plan anti-terrorisme (PLAT) a entraîné la création de 83 ETPT. Pour 2016,
il est prévu 85 ETPT de plus liés au PLAT et 28 ETPT hors PLAT.
Sur les 169 ETPT du PLAT (2015 et 2016), on dénombre :
- 10 coordonnateurs appartenant à la mission de veille et d'information, positionnés à l'administra-
tion centrale et en direction interrégionale (personnels d'encadrement) ;
- 59 référents laïcité et  citoyenneté affectés en direction territoriale (personnels d'encadrement :
chefs de service éducatif ou professeurs techniques ou psychologues) ;
- 82 psychologues (dont 76 en 2015, 6 en 2016) et 18 éducateurs dédiés à la prise en charge des me-
sures renforcées d'accompagnement, affectés dans les services PJJ.

L'USM souligne l'importance de renforcer la Protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du
PLAT afin de lutter contre les phénomènes de radicalisation qui n'épargnent pas les mineurs.

Néanmoins, il est important de rappeler que la durée de formation des éducateurs et directeurs est
de deux années (réduite à un an pour les éducateurs issus de la 3e voie et de la liste d'aptitude), de
sorte que les recrutements annoncés n’arriveront majoritairement pas dans les services avant 2017. 

Le fait que l’administration recrute dans l’attente, des personnels sous contrats, précaires et non for-
més ne suffit pas pour pallier ces difficultés.

III – Les délais de prise en charge

Avec l’entrée en vigueur de l’article 12-3 modifié de l’ordonnance de 45 qui prescrit de ramener à 5
jours la prise en charge de certaines mesures pénales, la présentation de l'indicateur 1.1 a été com-
plétée. Il en ressort que le délai moyen de prise en charge, toutes mesures confondues, est de 10
jours avec une cible de 9 jours pour 2016.

Un effort a été fait sur les mesures obligatoires à traiter dans le délai de 5 jours, puisqu'elles passent
de 10 jours en 2014 à 8 en 2015 avec une cible de 5 jours pour 2016. Cet objectif paraît peu réaliste.

Il faut en tout cas espérer que l'effort consacré à cette prise en charge ne se fera pas au détriment des
autres mesures.

En outre, si la désignation d'un éducateur référent est positive dans le cadre du suivi des mineurs, la
rencontre physique entre le jeune et son éducateur est déterminante et doit pouvoir elle aussi inter-
venir rapidement. Cet indicateur n'est pas retenu en tant que tel, hormis pour le sous-indicateur des
mesures soumises au délai de 5 jours. Pour les autres mesures (mesures de jour et d'investigation),
le délai ne vise que la désignation d'un éducateur et non pas une rencontre effective. L'USM estime
que ce n'est donc pas pertinent.

IV – Les établissements de la DPJJ

L'USM est convaincue de la nécessité de proposer aux magistrats de la justice des mineurs un large
éventail de mesures afin de choisir la solution la plus adaptée au parcours du jeune.

Néanmoins, les chiffres sont inquiétants : alors qu’en 2010, existaient 1625 lieux de placement,
seuls 1557 perduraient en 2011, outre les services éducatifs. En mars 2014, il ne restait que 1347
établissements (220 en secteur public, 1127 en secteur associatif). En 2015, on compte 220 établis-
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sements en secteur public et 1079 établissement et services en secteur associatif, secteur qui a donc
subi une nouvelle baisse.

L'USM condamne cette évolution. Les juges des Enfants doivent bénéficier d'un éventail d'outils
pour traiter au mieux la délinquance des mineurs. L'USM estime également qu'une clarification des
textes applicables est nécessaire et qu'un Code de la justice pénale des mineurs mériterait d'être
créé.

Le Bureau de l'USM
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