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1/ CONGRES NATIONAL DE L'USM - 2013
 
Le congrès annuel de l’USM s’est déroulé les 15 et 16 novembre dernier à Paris.

Celui-ci s’est déroulé en trois temps. Le vendredi matin, comme de tradition a été consacré au rapport 
moral de Virginie DUVAL, secrétaire générale, au rapport financier de Richard SAMAS SANTAFE, 
trésorier  national,  à  la  présentation de l'évolution des listes  de discussion par  Philippe DESLOGES, 
chargé de mission, puis à des débats avec la salle.

L’après midi a  été réservée au discours du président de l'USM, suivi  de la réponse de la garde des 
Sceaux.
En cliquant sur le lien suivant, qui renvoie sur le site internet de l'USM, il est possible de regarder les  
discours  qui  ont  tous  été  filmés.  http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/p390_l-usm-en-
images.html

Comme il peut être constaté, suite aux attaques honteuses et racistes dont a été victime la ministre, le 
président de l'USM a d’emblée et publiquement -ce qui était apparu plus fort qu’un simple communiqué- 
apporté le soutien total de l'USM à la garde des Sceaux dans les termes suivants : « Je tiens d’ailleurs à  
dire d’emblée et publiquement combien les attaques, notamment les injures et les propos racistes dont  
vous êtes victime, nous scandalisent. Dans une démocratie, on peut être en désaccord et l’exprimer, mais  
on doit à l’autre le respect pour ce qu’il est, et pour ce qu’il pense. Sur les frontons de nos édifices  
publics, et dans la devise de la France, figure le beau mot de « Fraternité ». Il  est navrant de voir  
combien certains sont capables de l’oublier. Soyez assurée, Madame la Ministre, de notre soutien total  
après ces mises en cause abjectes ! »
Ces  propos  ont  été  suivis  d’applaudissements  nourris  et  spontanés  de  soutien  à  la  ministre,  qui  a 
manifestement apprécié ce geste.

Elle a assurément moins goûté à la suite du discours, sans concession, par rapport à une action que l'USM 
juge, au-delà des paroles, décevante. Elle a, dans un discours fleuve,  assez agressif et peu construit,  
répondu aux interrogations sur son action.

La presse s’est faite l’écho de ces débats. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/16/l-union-syndicale-des-magistrats-denonce-le-bilan-
limite-de-christiane-taubi_3514940_3224.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/15/01016-20131115ARTFIG00591-christiane-taubira-
face-au-malaise-des-magistrats.php
http://www.europe1.fr/France/L-USM-en-mode-defiance-face-a-Taubira-1710357/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203128355242-apres-les-paroles-les-magistrats-
demandent-des-actes-a-taubira-630232.php
http://www.liberation.fr/politiques/2013/11/15/magistrature-l-usm-reproche-a-taubira-un-manque-de-

1

http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/p390_l-usm-en-images.html
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/p390_l-usm-en-images.html
http://www.liberation.fr/politiques/2013/11/15/magistrature-l-usm-reproche-a-taubira-un-manque-de-concertation_947322
http://www.liberation.fr/politiques/2013/11/15/magistrature-l-usm-reproche-a-taubira-un-manque-de-concertation_947322
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203128355242-apres-les-paroles-les-magistrats-demandent-des-actes-a-taubira-630232.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203128355242-apres-les-paroles-les-magistrats-demandent-des-actes-a-taubira-630232.php
http://www.europe1.fr/France/L-USM-en-mode-defiance-face-a-Taubira-1710357/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/15/01016-20131115ARTFIG00591-christiane-taubira-face-au-malaise-des-magistrats.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/15/01016-20131115ARTFIG00591-christiane-taubira-face-au-malaise-des-magistrats.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/16/l-union-syndicale-des-magistrats-denonce-le-bilan-limite-de-christiane-taubi_3514940_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/16/l-union-syndicale-des-magistrats-denonce-le-bilan-limite-de-christiane-taubi_3514940_3224.html


concertation_947322
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20131115.OBS5704/les-magistrats-a-taubira-nous-sommes-
decus.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-magistrats-disent-a-taubira-leur-deception_1300111.html

La journée du samedi a enfin été consacrée à des débats sur la prison, la délinquance et la récidive.

Le matin ont été évoqués les problèmes du milieu carcéral avec :
-  Michel  DAVID,  membre  du  Syndicat  des  Psychiatres  des  hôpitaux,  sur  les  problématiques  de 
psychiatrie en prison,
-  Eric  SENNA,  Conseiller  à  la  Cour  d’Appel  de  Montpellier  et  maître  de  conférences  associé  à 
l’université de Montpellier, sur les aspects européens des problématiques carcérales.

L’après midi a permis de réfléchir aux évolutions préconisées par le projet de loi de réforme pénale avec :
- Pierre Victor TOURNIER, Directeur de recherche au CNRS – Université Paris I, sur la « contrainte 
pénale appliquée dans la communauté »
- Stéphane GICQUEL, Secrétaire général de la FENVAC, sur les attentes des associations de victimes
- Emmanuel ROUX, secrétaire général du SCPN (Syndicat national des commissaires de police) et Henri 
MARTINI, Secrétaire général d’Unité SGP Police FO sur les attentes des enquêteurs.

Ces travaux feront prochainement l’objet d’une publication.

Le prochain congrès sera celui des 40 ans de l’USM. Il se déroulera à Bordeaux en octobre 2014. 

2/ LES ASSISES DE LA JUSTICE 
ORGANISEES PAR L'UNION EUROPEENNE

L’USM,  membre  de  l’Association  Européenne  des  Magistrats  et  de  l’Union  Internationale  des 
Magistrats, est particulièrement attentive aux évolutions de la Justice en Europe.

L’objectif  de  l’AEM  et  de  l’UIM,  les  plus  importantes  associations  de  magistrats  en  Europe  (44 
associations nationales de magistrats membres) et dans le Monde (80 associations membres) est de peser 
pour obtenir la fixation de standards clairs et contraignants pour les États.

Lors  de  sa  dernière  réunion  à  Saint-Gall  (Suisse)  en  mai  dernier,  l’Association  Européenne  des 
Magistrats avait lancé un « appel pour une justice de qualité, efficace et indépendante en Europe ».

Lors  de  la  réunion  de  l’Union  Internationale  des  Magistrats  à  Yalta  (Ukraine)  mi-octobre  2013, 
Christophe REGNARD, président de l’AEM depuis octobre 2012, avait pu rappeler, à l’occasion d’une 
conférence sur les CSM dans le monde, les exigences de l’AEM en la matière.

Le travail de l’AEM et de l’UIM a porté ses fruits. L’Union Européenne s’est en effet emparée de ces 
questions  en organisant  fin  novembre  2013 à  Bruxelles  une  conférence  internationale  intitulée  « les 
assises de la Justice ».

Aux dires mêmes des organisateurs, cette conférence est destinée à permettre de développer des idées et 
des pensées qui contribueront directement à la mise en place de la politique de l’Union pendant les 
prochaines années. Une réflexion commune est en effet apparue indispensable pour développer une réelle 
zone européenne de Justice, respectueuse des citoyens et favorisant une croissance durable basée sur 
l’Etat de droit, deux valeurs qui constituent le socle de l’Union Européenne.
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Le lien suivant permet de prendre connaissance des thèmes qui seront abordés et du programme des 
travaux : http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

L’Association  Européenne  des  Magistrats  sera  largement  représentée  lors  de  cette  conférence :  par 
Christophe REGNARD, son président, mais aussi trois membres (portugais, croate et belge) du comité de 
la présidence et le président allemand du groupe de travail interne à l’AEM appelé « ways to Brussels ».

Une contribution écrite a été adressée par l’AEM aux instances européennes. L’AEM a été retenue parmi 
les « panélistes » et son président pourra donc prendre la parole pendant les débats.

Les contacts avec les autorités européennes ont permis de percevoir que cette conférence n'était qu'une 
première étape vers une harmonisation en Europe des règles permettant la mise en œuvre d’une justice 
« effective »,  c'est-à-dire  efficace  et  indépendante  permettant  ainsi  une  reconnaissance  mutuelle  des 
décisions rendues.

L'USM suivra ces travaux avec grand intérêt et ne manquera pas de diffuser les évolutions qu'elle espère 
positives.

3/ RENCONTRE DE L'USM AVEC
LE NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE

Le 29 octobre dernier, l'USM a rencontré le nouveau Secrétaire Général du Ministère, M. Eric LUCAS. 
Contrôleur  général  des  armées,  a  été  nommé le  26 septembre 2013,  en remplacement  de M. André 
GARIAZZO. Il a rapidement pris contact avec l'USM aux fins d'organiser cette première rencontre.

Au-delà  de  la  présentation  de  l'USM,  de  ses  valeurs,  de  sa  représentativité  et  des  spécificités  du 
syndicalisme judiciaire, l'USM a évoqué avec lui certains de ses sujets actuels de préoccupation.

C'est  ainsi  qu'elle  est  revenue  sur  l'organisation  des  élections  qui  auront  lieu  fin  2014  pour  le  
renouvellement  des  Comités  d'Hygiène,  de  Sécurité,  et  des  Conditions  de  Travail  Départementaux 
(CHSCT-D) pour éviter le grand ratage des élections de 2011.

A cette occasion, elle a évoqué son implication dans les problématiques de souffrance au travail tant par 
la présence d'élus dans 83 CHSCT-D à l'issue de son alliance électorale avec l'UNSA-Justice en 2011,  
que par son action au CHSCT-Ministériel et dans le groupe spécifique "souffrance au travail" qui achève 
ses travaux.

Elle a rappelé le contexte dans lequel avait été entamée en 2010 cette réflexion sur la souffrance au  
travail au ministère de la Justice, et plus spécifiquement chez les magistrats, après plusieurs suicides, 
ainsi que les causes profondes de la souffrance des collègues.

Elle a évoqué avec lui la question des pouvoirs des CHSCT-D et notamment la question cruciale de 
l'exécution de leurs décisions dès lors que celle-ci dépend de l'administration elle-même.

Elle  a  ensuite  parlé  du dialogue social  au sein du ministère.  Dans les  suites  du rapport  déposé par  
Dominique  LACAMBRE sur  les  instances  du dialogue social  au ministère  de la  justice  et  dans  les 
différents  services  (juridictions,  établissements  pénitentiaires  et  de  la  PJJ.  Il  appartient  en  effet  au 
Secrétariat Général de transposer les préconisations du rapport pour améliorer ce dialogue social. 
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Cela a été l'occasion de rappeler combien les instances du dialogue social dysfonctionnaient, depuis les 
assemblées générales dans les juridictions, jusqu'aux instances nationales, et combien, loin d'être un état 
d'esprit, le dialogue social était dans le ministère vécu comme une contrainte. Elle a abordé les pistes 
d'amélioration que nous préconisons.

L'USM a rappelé sa volonté de continuer à siéger dans toutes ces instances : commissions permanentes 
d'études,  comités  techniques,  conseil  national  de  l'action  sociale,  malgré  la  volonté  de  certains  d'en 
écarter les magistrats.

Enfin, elle a évoqué avec le Secrétaire général les textes en cours d'élaboration sur la représentativité 
syndicale dans la magistrature, également évoqués en Commission Permanente d'Etudes.

Le Secrétaire  général  n'a  pas  caché  être  encore  dans  la  phase  de découverte  du  fonctionnement  du 
ministère. Il a d'ailleurs posé beaucoup de questions très précises. La discussion a été ouverte.

La  prudence  et  l'expérience  commandent  de  ne  pas  être  trop  optimistes  ;  néanmoins,  vu  l'état  de 
fonctionnement des instances du dialogue social, la situation peut difficilement se dégrader plus encore...

4/ L'USM RECUE PAR L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES 
JUDICIAIRES AU SUJET DES ENQUETES ADMINISTRATIVES

L'USM se bat depuis toujours pour que les procédures pré-disciplinaires soient mieux encadrées et plus 
respectueuses des droits des magistrats.

Il y a quelques années, dans les suites de l'audition nocturne d'une collègue de Sarreguemines sur ordre 
de la Garde des Sceaux, l'USM avait proposé, à l’occasion de la diffusion d’un « Flash, vos droits », un 
vade-mecum de la conduite à adopter en cas de convocation par la hiérarchie ou à l’occasion d’une 
inspection par l’IGSJ. Ces conseils ont naturellement trouvé leur place dans le guide « Magistrats, vos  
droits » dont la 2e édition a été adressée aux magistrats en juin dernier (p 205 et suivantes).

L’USM a contribué à faire évoluer la pratique des chefs de cours et de juridictions, au cours des enquêtes 
dites administratives, qui se révèlent néanmoins parfois être des enquêtes pré-disciplinaires. La présence 
de représentants syndicaux, aux côtés du magistrat concerné, est désormais largement acquise.

Dans une note du 25 juin 2013 à l’attention du cabinet de la garde des Sceaux, l’USM a toutefois proposé 
d'inscrire ces pratiques dans le statut de la magistrature par la modification de l’article 44. 

Il semble essentiel que, dans la procédure d’avertissement délivré par les chefs de Cour et les directeurs 
d’administration  centrale,  soit  prévu « l'énoncé  des  droits  du  magistrat  faisant  l'objet  d'un  
avertissement »  et notamment que « l'autorité compétente avise le magistrat concerné, dans un délai  
raisonnable, de la mesure qu'elle s'apprête à prendre, lui communique son entier dossier et lui fasse  
connaître qu'il a le droit de se faire assister par un avocat, par l'un de ses pairs ou par le représentant  
d'une organisation syndicale ».

Si des évolutions sont notables dans les procédures hiérarchiques, il n’en est pas de même dans le cadre 
des auditions menées par l’IGSJ. 

L’USM, à l’occasion de la défense de nombreux collègues devant le CSM au cours des dernières années,  
a soulevé à chaque reprise la problématique du non respect, pendant l'enquête administrative menée par 
l'IGSJ, des droits élémentaires des personnes poursuivies, tels qu’ils figurent dans la CEDH, même si 
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l'applicabilité de celle-ci à l'enquête administrative ou pré-disciplinaire est contestée. 

Les relaxes systématiquement obtenues dans ces différentes affaires disciplinaires n'ont jamais rendu 
nécessaire l'utilisation des voies de droit interne ou la saisine de la CEDH.

L’USM s’est donc réjouie de l’évolution de la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature dans 
sa décision du 11 juillet dernier.

Celui-ci souligne en effet, dans un attendu de principe, que "pour apprécier le respect des droits de la  
défense et du principe du contradictoire, il  y a lieu de s'attacher non seulement aux droits qui sont  
accordés au magistrat poursuivi postérieurement à la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature  
mais aussi, compte tenu de son rôle déterminant dans le recueil des éléments de fait susceptibles de  
justifier une poursuite disciplinaire, aux conditions dans lesquelles l'inspection générale des services  
judiciaires, lorsqu'elle est saisie à cet effet par le garde des Sceaux, conduit, antérieurement à la saisine  
du Conseil par ce dernier, les auditions du magistrat lors de l'enquête administrative à laquelle elle  
procède et permet au magistrat de les préparer". 

Après avoir examiné le cas d'espèce, le CSM "siège" a conclu que "les conditions dans lesquelles a été  
conduite l'enquête administrative visant M… ont placé cette dernière dans une position de vulnérabilité  
que l'impossibilité devant laquelle elle a été mise, malgré son état de santé, de prendre antérieurement  
copie des pièces de la procédure et d'être assistée lors de ses auditions a aggravé" et en conséquence a 
écarté les procès-verbaux d'audition considérés comme non probants. Il en résulte clairement que le CSM 
érige au titre des droits de la défense et du respect du contradictoire la communication de la copie des 
pièces de procédure et la possibilité d'être assisté.

Dès le début de l'année 2013, l'USM a fait savoir à l'Inspecteur général des services judiciaires  
qu'elle souhaitait être reçue pour évoquer notamment la question des conditions de déroulement 
des enquêtes administratives. Informée que les principes posés par la décision du CSM de juillet 2013 
n’avaient  pas  été  respectés  à  l’occasion  de  nouvelles  procédures  diligentées  par  l’IGSJ,  l’USM  a 
renouvelé sa demande de rendez-vous à M. François FELTZ, Inspecteur général des Services Judiciaires.

L’entretien demandé a eu lieu le 30 octobre pendant plus d'une heure et demie. L'USM a été reçue par 
l'inspecteur général, deux inspecteurs généraux adjoints et les responsables des inspections techniques de 
la PJJ et de l'administration pénitentiaire.

Elle a principalement abordé trois sujets qui font actuellement débat :
- Les conditions de diffusion aux magistrats des rapports des contrôles de fonctionnement menés par 
l'IGSJ
- L'établissement de règles protectrices des magistrats entendus lors d'enquêtes administratives
-  La  problématique  liée  à  l'impossibilité  pour  le  CSM,  dans  le  cadre  des  procédures  disciplinaires 
engagées sur plainte du justiciable, de recourir à l'expertise de l'IGSJ.

Sur ce dernier point, l'Inspecteur général nous a indiqué qu'il comprenait la problématique, mais que, 
compte tenu de son obligation de réserve, il ne pouvait se prononcer sur la nécessité d'étendre au CSM 
les possibilités de saisine de l'IGSJ.

Sur le premier point relatif aux contrôles de fonctionnement et aux conditions de diffusion des 
rapports, l'USM  a  souligné  combien  ces  contrôles  étaient  vécus  parfois  douloureusement  par  les 
magistrats. Assez méconnue, l'inspection est perçue souvent comme trop intrusive, jugeant les pratiques à 
partir d'un cadre pré-établi, sans s'attacher à la qualité du travail accompli, ni aux difficultés rencontrées 
par la juridiction ou le service, notamment sur le plan des moyens humains. Enfin, malgré un important 
travail  de  préparation,  les  magistrats  n'ont  pas  connaissance  de  l'intégralité  des  conclusions  de 
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l'inspection, faute de diffusion des rapports préliminaire et définitif dans leur totalité.
 
L'inspecteur a admis que l'IGSJ restait trop méconnue dans ses méthodes et ses missions. Au delà des 
interventions effectuées à l'ENM au stade de la formation initiale, il semble d'ailleurs que soit envisagé 
après chaque contrôle un "questionnaire aux usagers" de l'inspection, afin de déterminer les éventuels 
problèmes rencontrés.
 
Quel que soit le type de contrôle, avant qu'il ne commence, il a été indiqué qu'une information générale 
était  faite  à  l'attention  des  magistrats  et  qu'il  était  demandé  aux  chefs  de  cour  de  faire  savoir  aux 
organisations syndicales qu'elles pouvaient être reçues es-qualités à leur demande. 
 
Un rapport préliminaire est ensuite rédigé. Transmis aux chefs de juridiction, il peut être consulté par les 
magistrats concernés.
 
L'inspecteur général nous a précisé que ce rapport n'était volontairement pas remis au magistrats, pour 
éviter la divulgation d'éléments visant des personnes ou des services, alors même que des modifications 
sont encore possibles selon les explications qui auront pu être fournies dans le cadre de la procédure 
contradictoire mise en œuvre. Il a ajouté qu'en toute hypothèse la CADA n'exige pas la communication 
des rapports non définitifs.
 
A l'issue de cette phase contradictoire est rédigé le rapport définitif. 
 
L'inspecteur général nous a indiqué qu'il avait souhaité des rapports plus synthétiques mettant en exergue 
les points forts,  notamment certaines  "bonnes pratiques" et  des points de vigilance sur lesquels sont 
adossées les recommandations. Selon lui, 94% d'entre elles ont été suivies d'effets ces dernières années.

Le rapport définitif a vocation à être communiqué aux magistrats, mais l'inspecteur considère que c'est 
aux chefs de cour d'apprécier de la pertinence de cette diffusion.

Il  a  cependant  ajouté  qu'à  certaines  occasions,  ayant  été  informé  de  l'absence  de  diffusion,  il  était 
intervenu pour en connaître les raisons. Il nous a aussi rappelé que si elle devait être saisie, la CADA 
ordonnerait probablement la diffusion, sauf hypothèse de risque d'atteinte à l'honneur.

Nous avons pris acte de ces explications et rappelé la nécessité d'une écoute bienveillante et courtoise des 
collègues  par  les  inspecteurs.  Nous  avons  enfin  réitéré  notre  souhait,  au  nom  d'une  nécessaire 
transparence,  d'une  diffusion  large  et  systématique  des  rapports.  Nous  aurons  l'occasion  dans  les 
prochains mois d’œuvrer pour la mise en application des principes, qui semblent posés par l'IGSJ, afin 
que les magistrats concernés puissent avoir connaissance de la teneur des rapports.

Sur le second point relatif aux droits des magistrats au cours des enquêtes administratives, l'USM a 
rappelé ses inquiétudes et son souhait que des garanties supplémentaires soient apportées aux magistrats 
concernés, en termes d’assistance, de connaissance du dossier et de conditions d’auditions décentes.
 
Après un rappel du cadre réglementaire (décret du 29 octobre 2010), l'inspecteur général a soutenu que 
l'article 6 lui donnait une totale liberté de méthodologie et que les pratiques actuelles étaient fondées sur 
la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat,  et  allaient  même  à  certains  égards  au-delà  des  exigences 
jurisprudentielles et des pratiques des inspections d'autres corps de l'Etat.

L'USM a pris acte du fait que la méthodologie retenue impliquait désormais que :
- le magistrat concerné était informé dès le début de l'enquête de son existence ;
- une copie de la lettre de mission lui était remise, mais que si celle-ci était accompagnée de rapports, 
ceux-ci ne donnaient pas lieu à remise de copie, mais à simple prise de connaissance;
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- des procès verbaux des personnes entendues au cours de l'enquête étaient établis ;
- à la fin de l'enquête et avant l'audition du magistrat, un délai lui était donné pour lui permettre de  
demander d'autres auditions ou vérifications ;
-  avant l'audition,  le  dossier était  mis à disposition du magistrat  et  pouvait  être consulté  (mais sans 
délivrance de copie) ;
- la date d'audition était donnée 15 jours avant qu'elle ne survienne afin que le magistrat puisse solliciter  
l'avis d'un avocat ou de toute personne de son choix ;
- les questions de l'audition ne pouvaient être fondées que sur des éléments du dossier ;
- celui-ci était à disposition du magistrat pendant tout le temps de l'audition ;
- l'audition faisait l'objet d'un procès verbal relu et signé par le magistrat et copie lui en était donnée à  
l'issue, de même que l'inventaire des pièces consultées ;
- des actes complémentaires pouvaient être demandés.

Elle a néanmoins fait remarquer qu'aux dires des magistrats concernés ces dernières années, ces principes 
n'étaient pas suivis de façon systématique, ce qui était regrettable.

Il  a été précisé que ces pratiques,  certaines anciennes,  d'autres plus récentes,  feraient prochainement 
l'objet d'un nouveau projet de service consultable sur le site de l'IGSJ. Mais l'inspecteur général a ajouté  
qu'il considérait que les textes réglementaires lui permettaient de déroger au cas pas cas, dans un sens 
favorable ou défavorable, à ces pratiques en fonction des particularités de l'espèce.

C'est ainsi que dans les suites de la décision du CSM de juillet dernier, qu'il estime être un cas d'espèce et 
non un revirement de jurisprudence, il a décidé de renforcer les garanties en :
- interdisant les auditions au delà de certaines heures ;
- limitant la durée des auditions au cours d'une même journée ;
- imposant des pauses (dont la durée serait fixée), même sans demandes de la personne entendue.

Sur  la  question  cruciale  de  l'assistance pendant  ces  auditions,  l'inspecteur  général  s'est  refusé à  une 
automaticité,  indiquant  qu'il  examinerait  la  situation du magistrat  au cas  par  cas et  accorderait  "aux 
situations qui le méritent" le droit à l'assistance.

Il est regrettable qu'il ait été nécessaire que le CSM censure des pratiques peu compatibles avec le respect 
dû aux collègues pour que l'ISGS prenne la mesure de l'état de faiblesse des collègues entendus par ses 
soins. L'USM a vivement contesté l'analyse de la décision de juillet sur le droit à l'assistance qu'elle 
considère devoir dorénavant être la norme.

Elle estime que les réticences de l'IGSJ à accorder aux magistrats la totalité des droits qui sont désormais 
reconnus aux délinquants  dans  le  cadre des  procédures  pénales  (assistance  d'un conseil  à  toutes  les 
auditions et remise d'une copie du dossier) constituent un combat d'arrière garde que l'IGSJ ne parvient 
pas à justifier et qui affaiblit les enquêtes elles-mêmes. 

Elle a donc à nouveau demandé avec force que les magistrats bénéficient de droits accrus dans le cadre 
de ces procédures.

Elle interviendra prochainement auprès de la Garde des Sceaux pour que ces obligations soient fixées 
dans la loi.

5/ LA REACTION DE L'USM APRES LE DEPOT 
DU RAPPORT SUR LA MODERNISATION DU PARQUET 
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Le 28 novembre, la Commission de modernisation de l'action publique, au sein de laquelle l'USM s'est 
investie activement, après avoir dû lutter pour y être associée, a rendu son rapport à la Garde des Sceaux.

L'USM se félicite qu'une réflexion d'ensemble ait pu être engagée.

Si certaines propositions, notamment la création de tribunaux départementaux, sont inacceptables pour 
l'USM, elle se félicite que d'autres, correspondant à des revendications anciennes, particulièrement en 
matière statutaire aient été retenues, et que la question de l'indigence des moyens alloués aux magistrats 
du parquet ait à nouveau été actée.

Elle attend avec intérêt l'ouverture de la discussion plénière annoncée par la garde des Sceaux en janvier 
et les avis qui seront demandés aux juridictions.

Communiqué de l'USM du 28 novembre 2013

La  Commission  de  modernisation  du  ministère  public,  présidée  par  Jean-Louis  Nadal,  Procureur  général  
honoraire près la Cour de cassation, vient de remettre son rapport, intitulé « refonder le ministère public », à la  
garde des Sceaux.

L'USM s’était réjouie de l’ouverture de cette réflexion d’ensemble sur les problématiques du parquet et avait  
regretté d’avoir du se battre tout l’été pour pouvoir y participer.

L'Union Syndicale des Magistrats qui dénonce depuis des années la crise majeure que connaît le ministère public  
français, et l'indifférence des pouvoirs publics face à la totale inadéquation entre les missions confiées au parquet  
et les moyens dérisoires qui lui sont alloués, ne peut que se réjouir de constater que cette analyse, également  
retenue par la Commission, est désormais incontournable.

L'USM partage totalement les conclusions de la Commission selon laquelle une réforme du statut du parquet est  
impérative et ne peut plus désormais être différée.
Elle se félicite que ses propositions en la matière aient été adoptées par la Commission qui retient notamment  
d’aligner totalement le statut des magistrats du parquet sur celui plus protecteur des magistrats du siège, de  
confier en conséquence au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de proposition des procureurs de la  
République, des procureurs généraux et d’imposer que les nominations des autres magistrats du parquet se fassent  
avec son avis conforme.

Plus généralement elle salue les propositions de nature à renforcer l'indépendance du ministère public vis-à-vis de  
l'exécutif (notamment en limitant de façon restrictive les situations dans lesquelles le ministre de la Justice peut  
être informé du contenu des procédures individuelles).

L'USM se félicite que, bien que la Commission ait été invitée à effectuer des propositions « à moyens constants »,  
elle n'ait  pas occulté la nécessité de donner aux parquets des moyens,  y compris matériels  et  humains,  à la  
hauteur de leur rôle, afin que la France cesse d'être une anomalie parmi les démocraties européennes. Au-delà du  
rappel de cette évidence, l'USM regarde donc avec intérêt les propositions de la Commission destinées à recentrer  
les magistrats du parquet sur leurs missions essentielles. 

Elle salue ainsi la proposition visant à réaffirmer le principe de l'opportunité des poursuites, les propositions  
techniques permettant de supprimer des attributions administratives obsolètes, de rationaliser l'intervention du  
ministère public dans les instances partenariales et dégager ainsi du temps pour un exercice plus efficace de  
l'action publique, le suivi des enquêtes etc...

L'USM est par ailleurs favorable à la suppression de la plainte préalable de l'administration en matière de fraude  
fiscale.

L'USM est en revanche fermement opposée à la départementalisation préconisée par la Commission, qui suggère  
la création de Tribunaux départementaux et de Cours d'appel régionales.

8



Malgré les précautions oratoires prises en la matière, l'USM considère qu’il s'agit d'une réforme déguisée de la  
carte judiciaire qui ne repose sur aucune analyse précise et comparative du fonctionnement des juridictions. Ces  
propositions, qui interviennent alors que les blessures de réforme de la carte judiciaire sont loin d'être refermées,  
sont en parfaite contradiction avec la volonté de renforcer l'attractivité pour les fonctions du parquet. Le risque  
pesant sur les magistrats d'être transformés en magistrats « volants », au gré des besoins ou des pénuries, est réel  
et inadmissible.

L'USM n'est  enfin  nullement  convaincue  par la  proposition visant  à  créer  un «conseil  national  de  politique  
pénale». Si la nécessité de redonner une plus grande lisibilité à la politique pénale et le besoin de renforcer la  
cohérence entre les différents ministères en charge de la politique pénale et de la sécurité publique sont réels,  
l'instrument proposé ne paraît en revanche nullement adapté.

L’USM attend désormais avec intérêt l’ouverture de la discussion plénière annoncée par la Garde des Sceaux en  
janvier et les avis qui seront demandés aux juridictions.

Après les espoirs suscités par une réflexion similaire menée en 2011 à son initiative par la précédente majorité,  
elle espère que les préconisations de la Commission,  notamment celles relatives au statut  et  aux moyens,  ne  
resteront pas lettre morte.

Elle estime enfin qu’aucune réforme ne pourra intervenir et être efficace sans une revalorisation substantielle des  
moyens alloués aux juridictions pour permettre aux magistrats et fonctionnaires d’accomplir leurs missions dans  
l’intérêt de nos concitoyens.

6/ PARTICIPATION DE L'USM 
A LA COMMISSION PERMANENTE D'ETUDES

Le 30 octobre 2013, s'est tenue une réunion de la Commission Permanente d'Etudes (CPE) en présence 
des  représentants  des  organisations  syndicales  de  fonctionnaires  (UNSA Services  judiciaires,  CGT, 
CFDT, SDGF-FO, C Justice) de l'USM, du Syndicat de la magistrature et de FO-Magistrats.
 
L'ordre du jour comportait 3 sujets :
 
1 - un projet de décret modifiant, dans les suites du rapport DAEL, l'organisation judiciaire. 
 
Ce projet concerne la création de chambres détachées à Marmande (rattachée au TGI d'Agen),  Dole 
(rattachée  au TGI de  Lons le  Saunier),  Saint  Laurent  du Maroni  (rattachée  au TGI de  Cayenne)  et  
Guingamp (rattachée au TGI de St Brieuc). Il vise aussi à recréer les TGI de Saint Gaudens, Saumur, et  
Tulle.

L'USM considère que les modifications envisagées sont la manifestation la plus évidente de l'échec de la 
précédente réforme et  du caractère  arbitraire  des  suppressions  alors  ordonnées.  Elle  s'est  néanmoins 
étonnée  de  ce  projet  de  réforme parcellaire,  alors  qu'un  groupe de  travail  est  chargé  de  réfléchir  à 
l'organisation judiciaire du 21ème siècle.

Sur le fond, l'USM a fait savoir :

-  qu'elle  était  opposée  au  développement  de  chambres  détachées,  en  raison  des  difficultés 
organisationnelles qu’elles engendrent, comme l'a démontré le fonctionnement de la chambre détachée de 
la  Cour  d'appel  de  Fort  de  France  à  Cayenne,  qui  a  fini  par  être  supprimée,  alors  même  que  les 
juridictions qui seraient concernées par une telle réorganisation commencent tout juste à se redresser et 
risqueraient de voir anéantis les efforts considérables consentis par les magistrats et fonctionnaires.
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- que, dans l'hypothèse où ces chambres seraient néanmoins créées, elle serait très attentive aux garanties 
statutaires accordées aux magistrats qui y seront nommés, afin qu'ils ne deviennent pas des juges placés 
au  niveau  du  ressort  du  TGI.  L'USM  a  ainsi  demandé  que,  comme  pour  les  juges  d'instance,  les 
magistrats soient nommés au sein même de la chambre détachée et que compte tenu de l'éloignement 
supplémentaire entre le TGI de rattachement et la chambre détachée des garanties de limitation de la 
mutualisation soient introduites.

Elle a exprimé ses inquiétudes quant au calendrier retenu (création à compter du 1er septembre 2014), 
quant à la localisation des futures implantations (réutilisation des anciens locaux des TGI supprimés, 
travaux éventuels) et a proposé des modifications, notamment à Saint Gaudens, du ressort du futur TGI, 
par adjonction de cantons.

Le DSJ a fait savoir que pour la création des TGI il serait fait application du droit commun. Ainsi les  
dossiers ouverts dans l'ancienne juridiction de rattachement, avant la recréation du tribunal, continueront 
à y être traités (article R211-2 du COJ). Dès le décret publié, une localisation des emplois sera effectuée 
et un appel à candidature lancé, afin de permettre l'élaboration de la transparence.

En ce qui concerne les chambres détachées, il a été indiqué que les magistrats seraient nommés dans le  
TGI de rattachement et que serait précisé dans leur décret de nomination que c'est pour exercer dans la  
chambre détachée, ce qui devrait diminuer le risque de mutualisation. Des discussions et concertations 
seront organisées sur ce point avec les organisations syndicales.

La DSJ a confirmé que tous les sites n'ouvriraient pas en septembre 2014, cette date étant seulement un 
point de départ. 

Le directeur des services judiciaires a assuré que la chancellerie travaillait sur les questions techniques, 
notamment informatiques, afin de permettre une mise en œuvre dans de bonnes conditions des chambres 
détachées. Il a ajouté qu'un renforcement des moyens, en termes de véhicules notamment, serait effectué. 
De façon plus générale, la chancellerie a demandé une concertation locale la plus large possible, via les  
comités  techniques  régionaux.  Le  directeur  s'est  déclaré  ouvert  à  l'idée  d'associer  localement  les 
organisations syndicales aux comités de pilotages des opérations de réouverture.

L'USM restera très vigilante face à cette situation, notamment en termes d'effectifs. 

La fusion des juridictions avait conduit à une diminution substantielle dans les juridictions absorbantes 
des effectifs de magistrats et fonctionnaires par rapport à ceux cumulés des deux juridictions d'origine.  
Les réouvertures imposent le renforcement des effectifs, comme d'ailleurs le soulignait le rapport DAEL. 
Dans le contexte de pénurie actuelle  (près de 400 postes vacants),  l'USM doute des capacités de la 
chancellerie à allouer ces moyens nouveaux.

2 - un projet de décret relatif à l’École Nationale de la Magistrature

Ce projet a été élaboré afin de fluidifier l'organisation de l'ENM, modifier les conditions de recrutement 
et de formation initiale et apporter des garanties aux auditeurs de justice, notamment dans le domaine 
disciplinaire. Ce projet a fait l'objet d'un examen préalable par le conseil d'administration de l'ENM.

L'USM avait déjà pu exprimer son soutien à plusieurs dispositions (limitation des fonctions de directeur 
de l'ENM à une période de 4 ans, renouvelable une fois; extension des sujets devant être traités par le 
conseil  d'administration  de  l’École;  création  d'un  dispositif  permettant  de  remplacer  en  urgence  un 
membre du jury si celui-ci était indisponible (maladie notamment); modification de la période où les 
examens de langue anglaise sont  passés par  les  ADJ et  réduction de leur  impact  sur la  note finale; 
diminution de la durée de l'entretien final avec le jury et réduction du coefficient de cette épreuve).
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En ce qui concerne les aspects disciplinaires, l'USM s'est déclarée très satisfaite du fait qu'il soit prévu 
que  les  ADJ puissent  avoir  accès  à  leur  dossier  et  être  assistés,  que  les  sanctions  soient  écrites  et 
motivées, et qu'un éventuel blâme soit effacé automatiquement au bout de 3 ans.

L'USM a, par contre, exprimé son scepticisme quant à l'idée de ne plus traiter en amont du passage des 
épreuves des concours d'entrée la question de la recevabilité formelle des candidatures. L'objectif est, 
semble t-il, de réduire la charge que représente l'examen de milliers de dossiers.
Selon le  dispositif  proposé,  conforme apparemment aux règles applicables  pour la  quasi  totalité  des 
autres concours de la Fonction publique, les dossiers des personnes potentiellement admises ne seraient 
examinés qu'à l'issue des épreuves, ce qui pourrait conduire à des situations personnelles et humaines 
dramatiques en cas de refus tardif.

L'ENM s'est engagée à améliorer l'information initiale des candidats et à mettre en place un dispositif de 
permanence afin de répondre notamment aux questions relatives à l'équivalence des diplômes.

L'USM a  enfin  demandé  une  nouvelle  fois  la  suppression  des  tests  psychologiques  imposés  depuis 
quelques années au stade du recrutement et qui ont montré leur inutilité, et même leur dangerosité aux 
dires des jurys du concours.

3 - un projet de décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature

La reconnaissance du fait syndical dans la magistrature, la détermination par décret des conditions de 
représentativité et l'adossement de cette représentativité sur les résultats des élections à la Commission 
d'avancement constituent des demandes anciennes de l'USM. 

Ce texte avait, en amont de sa présentation en CPE, fait l'objet d'une concertation préalable de bonne 
qualité entre les organisations syndicales de magistrats et la DSJ. 

FO-Magistrat a souhaité écarter les organisations syndicales de fonctionnaires de ce débat, estimant que 
ces questions ne concernaient pas les fonctionnaires. 

Outre le fait qu'il est étonnant que cette demande d'éviction n'ait visé que ce point de l'ordre du jour et  
non celui du recrutement et de la formation initiale des magistrats, qui à l'évidence ne concerne pas les 
fonctionnaires, l'USM a d'emblée soutenu que les syndicats de fonctionnaires avaient leur place dans le 
débat sur l'exercice des droits syndicaux des magistrats. La détermination de la représentativité syndicale 
des OS de magistrats a en effet des conséquences directes sur l'allocation des moyens partagés entre 
toutes  les  OS  du  ministère  de  la  Justice  (fonctionnaires  et  magistrats  confondus).  Ainsi  en  est-il 
notamment  pour  l'attribution  des  locaux  syndicaux  ou  pour  l'allocation  des  subventions  de 
fonctionnement.

Tous les membres présents, à l'exception de FO-Magistrats, ont soutenu cette ligne. L'administration a 
donc décidé de s'y ranger.

Si la majeure partie du texte, notamment le fait qu'il soit adossé au décret du 28 mai 1982 qui fixe les  
règles applicables aux organisations syndicales de fonctionnaires, nous satisfait, il est trois questions qui 
posent problèmes.

a) La première touche au seuil de représentativité qui a été fixé à l’obtention d’un élu dans la commission 
d’avancement ou 5 % des voix lors des élections à la commission d'avancement.

L'USM  considère  que  le  premier  critère  (obtention  d'un  siège  à  la  commission  d'avancement)  est 

11



pertinent, à condition de préciser qu’il s’agit bien des membres de la commission élus par le collège 
général des magistrats et que ne sont pas pris en compte les membres élus dans les scrutins des collèges 
«chefs de cours» et  «membres  de la cour de cassation». Ceux-ci ne sont  en effet  pas élus sur base 
syndicale,  même  si  certains  d’entre  eux  peuvent  avoir  une  appartenance  syndicale.  Ce  critère  est 
conforme aux règles adoptées pour les fonctionnaires, dont les organisations sont représentatives dès lors 
qu'elles obtiennent un siège au comité technique ministériel.

L'USM a par contre fait connaître son opposition au second critère (le seuil de 5%).

En droit commun, depuis 2008, il faut (notamment) avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés 
pour être considéré comme représentatif.  Cette  règle est  en application dans le  secteur privé.  Elle  a 
vocation à être adaptée dans le secteur public, où en l'état, dans certains domaines un seuil de 8% est  
exigé.

Dans l’esprit de la loi de 2008, acceptée par les grandes confédérations syndicales du secteur privé, les 
règles de représentativité ont pour but de rationaliser le débat et le dialogue social en traitant avec des 
syndicats réellement représentatifs. Il semble que les mêmes principes doivent guider le ministère de la 
Justice.

L'USM a donc fait savoir qu'elle souhaite que le seuil de 10% soit retenu.

Au  cours  des  débats,  cette  position  a  d'ailleurs  été  explicitement  soutenue  par  l'UNSA Services 
Judiciaires, par la CFDT et même, avec des précautions oratoires, par la CGT.

La  détermination  de  ce  seuil  n'a,  au  demeurant,  aucune  conséquence  sur  l'allocation  de  décharges 
d'activité  de  service  pour  motif  syndical  à  des  organisations  qui  ne  seraient  pas  reconnues  comme 
représentatives. En effet, en la matière, un autre dispositif (que l'USM a soutenu) reposant non pas sur le 
nombre de sièges obtenus à la commission d'avancement, mais sur le nombre de voix et le nombre de 
grands électeurs obtenus lors des élections à la Commission d'avancement, a en effet été retenu. Il permet 
à tous ceux qui ont présenté des listes ou obtenu un grand électeur de bénéficier de moyens, notamment 
humains, leur permettant de mener leurs activités syndicales.

b) Par ailleurs, en droit commun, un critère d’ancienneté de deux ans de l’organisation syndicale est 
exigé pour qu’elle puisse prétendre à présenter des candidats aux élections professionnelles et ainsi être 
éventuellement représentative. L'USM a donc souhaité que cette notion soit ajoutée au décret.

c) Enfin, se pose la question des conséquences de cette représentativité reconnue. 

Le texte ne vise que l'attribution de locaux et les conditions dans lesquelles sont calculés les crédits de 
temps syndical. 

L'USM  a  demandé  que  soient  plus  clairement  définies  les  conséquences  de  la  représentativité, 
notamment en ce qui concerne la subvention et la place des OS représentatives dans le dialogue social 
avec le ministère. 

Le  directeur  des  services  judiciaires  a  pris  acte  des  positions  exprimées.  L'USM  espère  que  ses 
questionnements seront entendus au cabinet de la Ministre, qu'elle a saisi de cette problématique.

7/ GEOLOCALISATION : LES SUITES 

12



DE LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION

Le 8 novembre dernier, l'USM avait cosigné avec 4 organisations majoritaires de policiers une lettre 
adressée à Jean Jacques URVOAS, président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale, au 
sujet des problèmes de géolocalisation, dans les suites de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour 
de Cassation, rendus le 22 octobre 2013.

Ces  deux  arrêts  considèrent,  au  visa  de  l’article  8  de  la  CEDH,  que  ces  mesures,  parce  qu’elles 
constituent une atteinte à la vie privée, doivent être autorisées par un juge.

Le 29 octobre, la Directrice des affaires criminelles et des grâces a adressé aux juridictions une dépêche, 
qui va d’ailleurs au-delà des exigences de la Cour de Cassation et qui incite les magistrats du parquet à  
ouvrir des informations judiciaires, dès lors qu’une géolocalisation est nécessaire dans un dossier.

Depuis lors, tant les collègues du parquet que les organisations professionnelles de policiers avec qui 
l'USM travaille régulièrement ont donné l'alerte sur les difficultés pratiques qu’ils rencontrent dans leur 
travail d’enquête au quotidien. La presse commence à s'emparer de ce problème.

Plus qu’une dépêche du ministère, c’est assurément d’une réforme législative dont les magistrats ont 
besoin pour légaliser et encadrer ces mesures.

Sollicités par les 4 organisations professionnelles de policiers, avec qui elle avait travaillé sur la réforme 
pénale, l'USM et ces organisations ont décidé de saisir du problème le président de la commission des 
lois de l'Assemblée nationale. 

M. Urvoas les a reçues le 13 novembre et un communiqué a été diffusé dans la foulée.
Elles ont à cette occasion appris, ce que la garde des Sceaux a confirmé vendredi 15 novembre lors de 
son discours au congrès de l'USM, qu’un projet de loi était en préparation.

Après avoir été contactée deux jours auparavant afin de débattre des orientations du projet de réforme, 
l'USM a été reçue le 20 novembre 2013 par les conseillers de la Garde des Sceaux en matière pénale et a 
pu faire part des inquiétudes, non seulement des enquêteurs, mais aussi des magistrats du parquet.

Elle a demandé que le projet de réforme concerne les géolocalisations judiciaires actives, c'est à dire en  
temps réel, et non les géolocalisations passives, a posteriori.

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le cadre de son arrêt 
UZUN du 2 septembre 2010, elle a plaidé pour que le contrôle demeure ab initio dans les mains des 
magistrats  du  parquet  (arrêt  consultable  grâce  au  lien  suivant : 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100344#{"itemid":["001-100344"]} ).

La  jurisprudence  de  la  CEDH,  qui  concerne  le  système  allemand  et  qui  retient  la  notion  de 
proportionnalité entre la gravité de l'infraction et l'atteinte à la vie privée, semble en effet tout à fait 
compatible avec un système où les géolocalisations, pour les infractions d'une certaine gravité, précisées 
par la loi, seraient autorisées par le parquet, le JLD intervenant alors à l'issue d'un délai d'un mois, pour 
permettre ou non la poursuite de la géolocalisation active.

Au-delà  du  rôle  du  parquetier  en  matière  d'enquête,  qui  doit  être  maintenu,  il  apparaît  totalement 
inapplicable que le JLD intervienne en urgence.

Les juridictions sont dans l'impossibilité matérielle d'organiser des services de permanence jours et nuits 
pour les JLD, d'autant qu'un régime d'indemnisation des astreintes et interventions et de récupération 
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devrait être mis en place, ce qui paraît financièrement tout autant impossible.

L'USM  a  évidemment  également  rappelé  que  ces  décisions  ne  faisaient  que  renforcer  le  caractère 
indispensable et urgent de la réforme du statut des magistrats du parquet.

Au cours de cette séance de travail, elle a eu le sentiment d'une écoute attentive du cabinet à l'égard de sa 
position, afin de concilier l'efficacité des enquêtes, la sécurité des procédures et l'applicabilité de la loi.

Il a été indiqué que la concertation se poursuivait et qu'un texte serait proposé au Conseil d’État très 
prochainement, avant un dépôt au Parlement.

Géolocalisation :

Communiqué à la suite du rendez-vous avec le Président de la Commission des Lois à l'Assemblée Nationale 

Le mercredi 13 novembre à 17 heures, les délégations de l'intersyndicale ont été reçues à l'Assemblée Nationale  
par Monsieur le président de la Commission des lois, Jean-Jacques URVOAS.

Chaque délégation a pu dresser le constat unanimement partagé d'une très forte perturbation des procédures  
judiciaires en cours dans des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit, découlant de l'interdiction d'utiliser tous  
les moyens de géolocalisation, par balise ou GSM.

Les participants ont  insisté sur le retard considérable que vont  subir les services enquêteurs et  les autorités  
judiciaires dans la connaissance et la poursuite des réseaux criminels, et ont manifesté leur très vive inquiétude à  
la perspective d'une régularisation par voie législative qui ne pourrait intervenir avant plusieurs mois.

Il existe une réelle urgence à ce que ces procédés techniques utilisés légalement dans tous les pays européens  
soient réintégrés au plus vite dans les moyens d'enquête à la disposition des services de police judiciaire, dans des  
conditions permettant à la fois la plus grande réactivité de ces services pour la mise en œuvre de ces techniques,  
et un contrôle effectif de l'autorité judiciaire sur les conditions de leur emploi.

Sans écarter le besoin d'un débat de fond sur ces questions, élargies le cas échéant à l'emploi d'autres moyens  
d'investigation, les autorités concernées doivent considérer qu'il est de l'intérêt général de ne pas pénaliser les  
services de sécurité ni  de ralentir  le cours de la Justice en affaiblissant  les moyens d'enquête et  le rôle des  
procureurs dans les situations où la rapidité de leur action est le gage central de leur efficacité.

Monsieur le président URVOAS a indiqué partager nos inquiétudes sur l'impact de cette situation, notamment  
dans la lutte contre la criminalité organisée qui est une priorité constante, et a déploré l'imbroglio juridique qui y  
a conduit.

Des pistes de solution pourraient être recherchées dans les législations de nos voisins européens, dont les systèmes  
juridiques et l'organisation judiciaire ne permettent toutefois pas, à priori, de transposition directe.

Craignant une forme d'enlisement de ce dossier, il s'est déclaré conscient de l'urgence à laquelle il pourrait être  
répondu soit au travers de l'opportunité donnée par l'actuel examen parlementaire de la Loi de Programmation  
Militaire, soit de l'évolution dans un sens moins défavorable à l'action de la police judiciaire de l'analyse qui a été  
rapidement tirée des décisions de la Cour de Cassation au regard des obligations européennes.

Monsieur URVOAS a rappelé qu'en tout  état  de  cause un travail  législatif  devra stabiliser  le Droit  en cette  
matière.

La délégation s'est félicitée de cette approche réaliste et soucieuse de l'intérêt public, émettant le vœu qu'elle  
anime  également  tous  les  acteurs  dans  une  prise  de  conscience  de  l'urgence  à  replacer  les  moyens  de  
géolocalisation dans l'arsenal des services de police judiciaire.
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8/ AUDITION AU SENAT SUR LA REFORME DE LA COMPARUTION SUR 
RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

L'USM a été entendue le 30 octobre 2013 par le Sénateur Pierre-Yves COLLOMBAT, rapporteur pour la 
commission des lois de la proposition de loi n°3 portant réforme de la Comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité.

Cette proposition de loi a été déposée par le groupe RDSE.

Elle part hélas d'un postulat erroné : celui d'aveux échangés contre une peine réduite dans le secret d'un 
bureau d'un procureur, procédure qu'il  conviendrait  donc de "moraliser en redonnant  à  la  personne  
poursuivie le libre choix de reconnaître les faits"....

L'USM a donc rappelé toutes les garanties entourant cette procédure (présence de l'avocat à toutes les 
étapes, y compris en garde à vue, avec interdiction de l'auto incrimination, contrôle du juge du siège, 
possibilité de faire appel...) malgré les réticences qu'elle avait manifesté lorsque cette procédure avait été 
introduite dans la loi française, et  l'appropriation qu'en avaient désormais faite les juridictions et  les 
barreaux.

Elle a en outre expliqué que si ces procédures simplifiées ne devaient pas, pour des raisons budgétaires,  
devenir un mode de régulation des flux, elles étaient nécessaires pour permettre aux juridictions de faire 
face à l'ensemble des contentieux, pour les contentieux simples, et qu'en ce sens, à moyens constants, il 
n'était pas envisageable de les supprimer ou d'en restreindre trop le champ d'application.

Une nouvelle fois, elle a rappelé qu'il convenait de faire confiance aux magistrats dans l'appréciation de 
l'opportunité de la poursuite et du mode de poursuite, et dans le contrôle exercé par les magistrats du 
siège. 
 
Elle  a  enfin  évoqué  la  question  cruciale  des  moyens  des  juridictions,  et  encore  plus  des  parquets, 
auxquels il était demandé toujours plus, avec toujours moins.

9/ AUDITION PAR LA MISSION SUR LA JUSTICE AUX AFFAIRES 
FAMILIALES AU SENAT

L'USM a été  entendue le  5  novembre 2013 par  la  Mission parlementaire  sur  la  justice aux affaires  
familiales de la Commission des Lois du Sénat.

Elle a fait le constat que face à une extension régulière du domaine d'intervention du Juge aux affaires 
familiales, cette « fonction particulière » prévue par le Code de l'organisation judiciaire perdait de sa 
cohérence. Elle a donc fait part de ses réserves face à toute nouvelle extension de compétences et son 
hostilité à un éventuel transfert de l'assistance éducative aux JAF.

Compte tenu des projets à venir de juridictions départementales où les JAF iraient de sites en sites pour 
leurs audiences (dans des conditions matérielles encore très floues), elle a souligné les importants risques 
statutaires et de dysfonctionnements.

Elle a donc suggéré qu'il soit tenu compte des particularités procédurales des contentieux familiaux : la 
procédure  écrite  pour  les  contentieux  plus  techniques  et  la  procédure  orale  pour  les  situations  plus 
factuelles. 
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Pour ce dernier cas, elle a proposé que l'échelon de traitement ne soit plus le tribunal de grande instance 
(ou la future juridiction départementale) mais plutôt le tribunal d'instance qui pratique quotidiennement 
la procédure orale ; avec bien évidemment le transfert adéquat des personnels de greffe et de magistrats. 

Elle est en effet opposée à des « juges placés départementaux » qui seraient affectés à discrétion par leur 
chef de juridiction, en totale violation du principe d'inamovibilité.

Elle  a  également  évoqué  les  risques  liés  à  la  tentation  de  déjudiciariser,  tentation  forte  face  au 
contentieux de masse que représentent les affaires familiales.

Elle a en outre fait part de son attachement à la conciliation, regrettant de ne pouvoir y consacrer le temps 
nécessaire, faute de moyens. S'agissant de la médiation, elle a préconisé non pas un recours systématique 
mais de manière raisonnée et raisonnable.

Cette  mission poursuivra  ses  travaux encore  quelques  semaines  et  devrait  rendre son rapport  en  fin 
d'année.

10/ AUDITION DE L'USM SUR LE PROJET DE LOI 
EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

L'USM été entendue le 21 novembre 2013 à l’Assemblée nationale par M. Denaja,  rapporteur de la 
commission des lois sur le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes.  

Elle a commenté les titres III et III bis de la loi, qui concernent la justice judiciaire. 

Sur les dispositions relatives à la protection des femmes contre les violences, elle a déploré le titre même 
du chapitre, les mesures de protection ayant vocation à s’appliquer tant aux femmes qu’aux hommes 
(ordonnance de protection, dispositif de téléprotection, carte de séjour temporaire). 

Elle a également regretté la confusion entre civil et pénal entretenue par la possibilité d’une part pour le  
JAF d’ordonner « une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences », et 
d’autre part, par le pouvoir donné au procureur, au juge d’instruction et au juge correctionnel de préciser 
les modalités de prise en charge des frais afférents au logement familial par l’auteur des violences qui 
devra résider hors de ce domicile.  Elle a souligné qu’une durée devait  être  fixée,  et  que les parties 
devaient immédiatement être informées de la nécessité de saisir le JAF afin d’obtenir une décision civile 
pérenne.
 
Elle a mis en évidence le paradoxe qui consiste à interdire toute médiation pénale en cas de violences 
intra-familiales, alors que la médiation en matière familiale tend à devenir systématique.
 
Concernant la formation des acteurs, elle a fait valoir la nécessité d’une sensibilisation aux phénomènes 
de violences intra-familiales et d’emprise psychologique pour les avocats, les associations de victimes, 
les médiateurs et les délégués du procureur. Elle a indiqué que l’ENM proposait de telles formations aux 
magistrats et qu’une formation déconcentrée sur ce thème permettrait d’y accéder plus facilement. Mais 
le budget de l’ENM baissera encore de 9% en 2014 ... 

Sur  les  dispositions  concernant  l’intervention  du  JAF,  elle  a  rappelé  que  l’égalité  entre  femmes  et 
hommes ne pouvait primer sur l’intérêt de l’enfant, notion qui se trouve au cœur de l’intervention du 
JAF,  et  qu'elle  s'interrogeait  sur  l’opportunité-même de  réformer  la  résidence  alternée,  l’audition  de 
l’enfant ou les modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans un texte portant sur l’égalité femmes-
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hommes. Il lui a été indiqué que plusieurs ministres demandaient le retrait de ces articles, afin d’engager 
une réforme plus globale dans le cadre du projet de loi “famille” en 2014. 

L'USM a néanmoins fait part de ses observations sur les inexactitudes juridiques contenues dans le texte 
(principe du contradictoire, termes inadaptés). Elle a exposé les difficultés qui découleraient de délais 
stricts de prévenance imposés aux parents et de l’impossibilité pour certains JAF de statuer dans un délai 
maximal de six semaines. Le projet propose la fixation d’un seuil très bas pour l’âge d’audition des 
enfants (plus de 5 ans). Oralement, elle a proposé que les enfants ne soient entendus par le JAF, sous  
réserve de leur discernement, qu’à partir de 10 ans, comme dans de nombreux pays européens. 

Enfin, le projet crée trois nouveaux délits dont les deux premiers lui ont paru peu utiles en termes de  
répression (entrave à l’exercice de l’autorité parentale et prohibition des concours de beauté pour les 
enfants), le troisième n’appelant pas de remarque particulière (délit de “cyber-harcèlement”).

11/ AUDITION DE L'USM SUR L'EVALUATION 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

En juin 2013, le Premier Ministre a confié au sénateur Jean-Pierre Michel une mission d'évaluation de la 
Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse,  notamment  au  regard  du  recentrage  de  cette  direction  sur  ses 
missions pénales.

L'USM,  qui  dans  ses  travaux  avec  l'UNSA SPJJ  appelait  de  ses  vœux  un  audit  de  la  PJJ  depuis 
longtemps,  ne  peut  que  se  réjouir  d'une  telle  initiative,  dont  les  conclusions  devront  être  mises  en 
perspective avec le diagnostic interne que la PJJ a elle-même engagé cet été et la réforme de l'ordonnance 
de 1945 qui  est  annoncée depuis  des mois  (si  ce  n'est  plus) sans  que l'USM n'ait  été  pour  l'instant 
consultée.

Elle  a  été  entendue  le  21  novembre  par  le  Sénateur  Michel  et  Monsieur  Permingeat,  Président  de 
chambre à Versailles, chargés de l'évaluation.

L'USM a pu développer ses constatations sur le recentrage de la PJJ sur ses missions pénales, imposé aux 
juridictions  sans  que  les  textes  aient  pour  autant  été  modifiés,  et  les  conséquences,  en  terme  de 
fonctionnement de la PJJ, du manque de moyens qui lui sont alloués.

L'USM ne peut que regretter que la PJJ, dont les missions restent légalement très étendues, et à l'égard de 
laquelle les attentes sont très fortes, ne soit manifestement pas mise en mesure d'exercer pleinement ses 
missions, et soit confrontée, de fait, à une certaine perte de confiance de ses interlocuteurs ; perte de 
confiance d'autant plus flagrante que la restructuration massive qu'elle a subie depuis 2007 la rend peu 
compréhensible.

Une note a été remise par l'USM qui y a joint les observations qu'elle avait développées fin 2012 au cours 
de son audition par l'IGAS, l'IGSJ et l'IPJJ sur le fonctionnement des Centres Éducatifs Fermés, qui 
demeurent d'actualité.

La Justice des mineurs, le fonctionnement des services de la PJJ mais également des TPE, demeurent 
évidemment parmi les préoccupations de l'USM, qui continue de travailler régulièrement avec l'UNSA 
SPJJ, comme elle aura l'occasion de le faire à nouveau très prochainement, dans le cadre du projet de 
réforme de l'ordonnance de 1945.
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12/ LE RETOUR POSSIBLE DES CITOYENS ASSESSEURS

La presse spécialisée s'est faite l'écho le 26 novembre dernier des problèmes qui pourraient survenir dès 
le  1er  janvier  prochain,  faute  d'abrogation  de  la  loi  du  10  août  2011  sur  les  citoyens 
assesseurs  : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-sur-citoyens-assesseurs-va-t-elle-jouer-trouble-
fetes#.UpSfNsRWzLS

L'USM a, à plusieurs reprises, fait savoir au Ministère de la Justice qu'il nous semblait nécessaire qu'un 
projet de loi soit présenté au Parlement pour abroger la loi de 2011. Ces demandes ont été réitérées à  
l'occasion du Congrès de l'USM le 15 novembre dernier.

La chancellerie a indiqué par communiqué qu'elle considérait qu'une loi n'était pas nécessaire.

Outre le fait que l'USM ne partage pas cette analyse, elle ne peut que craindre de multiples contestations 
de  la  composition  des  juridictions  de  jugement  correctionnel  à  compter  du  1er  janvier,  fragilisant 
durablement les procédures.

Sur ce sujet, comme sur ceux des réformes des tutelles ou de la collégialité de l'instruction, l'USM ne 
peut que regretter la lenteur de la chancellerie à prendre en considération les problématiques.

13/ OBLIGATION DE RESIDENCE : UNE EVOLUTION NECESSAIRE

Depuis quelques semaines, l'USM a été saisie par ses adhérents de refus de dérogation à l'obligation de 
résidence notifiés par la chancellerie.
Des recours gracieux ont d'ailleurs été engagés par plusieurs collègues, avec le soutien de l'USM.

Ce changement brutal des règles appliquées jusque là inquiète nombre de collègues, qui ont réalisé leur 
mobilité en rejoignant une juridiction éloignée de leur domicile sans que cela affecte leur disponibilité et 
voient aujourd'hui remis en cause l'équilibre entre vie professionnelle et familiale qu'ils avaient trouvé.

L'USM a déjà eu l'occasion d'aborder cette question lors de sa rencontre avec le nouveau Directeur des 
Services Judiciaires, le 2 novembre 2013.

Elle a également décidé d'en saisir la Ministre par courrier du 5 novembre.

Une réunion de travail de l'USM avec Madame Delnaud, Sous-directrice de la magistrature s'est tenue le 
12 novembre 2013 sur ce sujet.

L'article 13 du statut de la magistrature impose en effet au magistrat de résider dans la commune siège de 
sa  juridiction  d'affectation  et,  à  défaut,  de  solliciter  du  garde  des  Sceaux  une  dérogation  à  cette 
obligation.

Datant de 1958, ces dispositions ne sont plus adaptées aux évolutions des moyens de transport et de 
communication, de la sociologie des magistrats, de l'augmentation du coût du logement dans certaines 
villes...  au  point  que  les  dérogations  étaient  depuis  plusieurs  années  systématiquement  accordées 
lorsqu'elles étaient sollicitées, personne ne s’émouvant de l'absence de demande de dérogation de la part 
de collègues dont la hiérarchie et la DSJ n'ignoraient pourtant pas qu'ils demeuraient hors de leur ressort.

Depuis peu, la DSJ a souhaité restreindre les cas de dérogations. Elle a jusqu'ici fixé comme critères que 
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des refus seraient opposés :
- aux magistrats souhaitant résider à l'étranger, quelle que soit la distance domicile-travail ;
- aux magistrats dont le domicile est situé à plus d'1h30 de trajet de leur juridiction d'affectation.

Face à l'émoi suscité dans les juridictions par ces récentes décisions de refus et l'inquiétude des collègues 
à qui étaient brutalement opposées de nouvelles règles, l'USM avait abordé cette question lors de la 
réunion DSJ-USM du 28 octobre dernier. La réunion de travail du 12 novembre a ainsi été décidée.

Il ressort de cette réunion que :
- la DSJ souhaite réaliser une concertation avec les organisations syndicales de magistrats menant à la 
rédaction d'une circulaire diffusée en fin d'année ;
-  dans  l'attente,  il  ne sera répondu aux demandes de dérogation que pour  y faire  droit,  les  dossiers 
litigieux étant mis en attente du résultat de la concertation ; 
- pour les magistrats de la cour de cassation, la DSJ envisage une concertation avec les chefs de cour et  
les présidents de chambre ;
- pour les magistrats résidant à l'étranger, la DSJ nous a indiqué qu'elle examinerait attentivement les 
arguments que nous leur avons soumis.

L'USM a proposé que l'article 13 du statut soit réformé pour permettre aux magistrats de résider sur le 
ressort de leur cour d'appel d'affectation ou le ressort de TGI limitrophes bien que situés sur le ressort 
d'une cour voisine.

Dans l'attente de la réforme de la loi organique, elle a proposé que des dérogations soient accordées de 
manière systématique pour les magistrats se trouvant dans ces conditions.
Hors de ces cas, l'USM s'est montrée favorable à ce que chaque demande fasse l'objet d'une appréciation 
in concreto, y compris pour les magistrats résidant à l'étranger, en fonction des nécessités du service et de 
la distance entre le lieu de travail et le domicile.

L'USM a en effet rappelé l'impossibilité de conjuguer vie de famille et vie professionnelle si des règles  
trop strictes étaient posées, alors que la déontologie et le statut des magistrats leur imposent certaines 
incompatibilités  et  surtout  une importante  mobilité  fonctionnelle  et  géographique  tout  au long de la 
carrière, comme le rappelle le CSM dans son rapport d'activité 2012, au terme duquel il préconise un 
assouplissement des règles relatives à la mobilité.

Enfin,  dans  les  cas où les  magistrats  justifieraient  d'un pied à  terre,  déclaré comme résidence,  mais 
distinct du domicile familial, l'USM a rappelé que les juridictions administratives appliquaient en l'état 
l'esprit  de l'article L 411-2 du Code de la sécurité sociale qui reconnaît  comme accident de service, 
assimilé  à  l'accident  de  travail,  les  accidents  s'étant  produits  entre  le  lieu  de  travail  et  la  résidence 
principale, la résidence secondaire, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour 
des motifs d'ordre familial, le Conseil d'Etat n'évoquant que le domicile et non la résidence.

Initialement  réticente  à  cette  analyse,  la  DSJ  a  indiqué  qu'elle  ferait  une  étude  et  que  si  cette 
jurisprudence était établie, elle s'y plierait. L'USM l'a assurée qu'elle inviterait les collègues à qui serait  
refusée une prise en charge au titre de l'accident de service à former des recours.

Autre interrogation enfin concernant la prise en charge des frais de déménagement pour ces "pied à 
terre"....

L'USM conseille donc aux magistrats de motiver leurs demandes de dérogation (en rappelant notamment 
les précédentes dérogations dont ils auraient bénéficié, les contraintes réelles de leur service, le temps de 
trajet, les raisons les conduisant à établir leur domicile familial à distance, etc....), à engager des recours 
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gracieux et, le cas échéant, contentieux. 

Enfin, l'USM avait saisi la garde des Sceaux de ces problèmes par courrier et le Congrès de Paris a été  
l'occasion  d'aborder  publiquement  cette  question  devant  la  Ministre  qui  avait  indiqué  que  des 
consultations seraient organisées et que dans l'attente il ne serait pris aucune mesure défavorable aux 
magistrats.

Dans  son  courrier  du  28  novembre  2013,  la  Garde  des  Sceaux  confirme  sa  parole.  L'USM attend 
dorénavant  des  mesures  précises,  éventuellement  statutaires  pour  élargir  cette  notion  obsolète 
d'obligation de résidence au siège de la juridiction d'affectation.

Néanmoins  dans  l'attente  de  cette  réforme statutaire  que l'USM souhaite,  la  détermination  dans  une 
circulaire des critères applicables à l'avenir et l'engagement du maintien de la situation actuelle pour les 
magistrats déjà en poste, paraît un minimum incontournable.

14/ COMMUNIQUE USM & UNSA JUSTICE SUR LE CHSCT-M

Suite  au  dernier  CHSCT-Ministériel  du  18  octobre  2013,  l'USM  et  l'UNSA-Justice  ont  diffusé  un 
communiqué commun.

L'USM  participe  activement  aux  séances  du  CHSCT-M  en  sa  qualité  de  représentant  avec  voix 
délibérative. Elle a été présente également à toutes les réunions du groupe "souffrance au travail" dont les 
travaux ont abouti à présenter des axes de propositions et de préconisations que le Ministère de la Justice 
doit désormais décliner dans un plan d'action. 

Elle sera vigilante sur les engagements qui  seront inscrits  dans ce plan,  lequel  doit  être présenté au 
prochain CHSCT-M du 6 décembre. Son souhait est de voir les choses avancer et se concrétiser afin de 
rattraper le retard inadmissible pris dans le ministère sur le sujet de la prévention et de la lutte contre les 
risques  psychosociaux.  Il  faut  rappeler  qu'il  n'existe  actuellement  dans  quasi-aucun  CHSCT 
départemental ni bilan annuel, ni plan de prévention alors qu'il s'agit de documents indispensables au 
fonctionnement  et  que  beaucoup  de  documents  uniques  d'évaluation  des  risques  professionnels 
(DUERP),  pourtant  obligatoires  dans  chaque  établissement,  n'ont  pas  encore  été  systématiquement 
élaborés ou mis à jour annuellement.

Comme l'USM l'a rappelé le 18 octobre au nouveau Secrétaire Général, M. Eric LUCAS, le ministère de 
la Justice doit être volontariste dans un domaine où rien ne peut se faire sans dialogue social .

Ce plan d'action ne doit pas être un vœu pieux : il répond à des attentes et aussi à des obligations que le 
ministère, à l'instar de tout employeur public, se doit de respecter et de faire respecter, en particulier 
l'obligation de sécurité de résultat s'agissant de la santé et des conditions de travail.
 
Communiqué USM - UNSA 18 octobre 2013     

Lors du CHSCT Ministériel  du 18 octobre 2013, l’UNSa-Justice et  l’USM ont tenu, en présence du nouveau  
Secrétaire Général  du Ministère,  Monsieur Eric LUCAS, à réaffirmer leurs positions et  leur volonté de faire  
avancer les travaux de cette instance afin d'aboutir à une amélioration des conditions de travail et de vie des  
personnels de ce Ministère.

L’UNSa-Justice  et  l’USM  ont  également  su  rappeler  qu'il  fallait  impérativement  sortir  de  la  traditionnelle  
politique  de  traitement  d’urgence  pour  tendre  vers  une  véritable  politique  de  prévention.  Écrire  un  rapport  
détaillé sur la tenue du CHSCTM n’a que peu d'intérêt. Nous sommes en effet encore pour l’instant dans une  
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phase de mise en route, de réglages, et de détails techniques… 

Néanmoins, nous avançons, notamment en ce qui concerne le mode de travail et de fonctionnement. Un mode qui  
doit correspondre à l’évolution d’une qualité de vie au travail. Les orientations, avis et propositions qui sortiront  
de cette instance doivent à tout prix l'améliorer.
 
Au cours de cette journée du 18 Octobre dernier, nous avons pu apporter des critiques nécessaires au mode  
opératoire de l’Administration ainsi qu'aux défauts mis en évidence dans les documents proposés. 
 
Les différents bilans, les rapports d’activité ou même les projets de circulaires étaient là pour indiquer tout le  
chemin qui reste à parcourir...
 
Les  représentants  de  l’UNSa-Justice  et  l’USM  ont  pris  leurs  responsabilités  et  sont  sortis  de  l’espace  
«corporatiste» afin de tendre vers une dimension pluridisciplinaire et Ministérielle.
 
Le projet de l’UNSa-Justice en ce qui concerne la création d’une filière Sécurité, Santé au Travail n’est pas passé  
inaperçu et sera certainement un des axes qui permettra d’aller vers une véritable politique de prévention et  
d’anticipation.
 
Bien entendu, la suite reste à écrire... Et ce, dans un esprit constructif et consensuel. C'est en tout cas avec cet état  
d'esprit que nous souhaitons avancer. Après les annonces qui nous ont été faites par le Ministère sur sa volonté de  
progresser, notamment dans le domaine de la prévention de la souffrance au travail et des risques psycho sociaux,  
nous souhaitons constater, lors du prochain CHSCTM se tenant le 6 Décembre 2013, la concrétisation de cette  
volonté...

15/ MOUVEMENT DE GREVE A MAYOTTE

Mayotte est un territoire isolé de la République, dans une des régions les plus pauvres du monde, au sein 
de l'archipel des Comores, à 250 km des côtes de Madagascar et à 1500 km de l'île de la Réunion.

Le passage en 2011 de cet ancien territoire d'outre-mer sous le statut de département, n'a pu empêcher la 
situation économique et sociale de continuer de se dégrader.

Cette réorganisation administrative a entraîné une refonte de l'organisation judiciaire héritée de la période 
coloniale.  La  justice  coutumière  a  disparu,  l'ancien  Tribunal  Supérieur  d'Appel  de  Mamoudzou  est 
devenu une chambre détachée de la Cour d'Appel de Saint-Denis, le Tribunal de Première Instance a été 
transformé en Tribunal de Grande Instance. 

25 magistrats y sont actuellement en poste, assistés d'une soixante de greffiers et fonctionnaires.

Le  changement  de  statut  a  également  eu  des  conséquences  sur  la  fiscalité  (l'imposition  locale  étant 
désormais  soumise  au  régime  de  droit  commun),  et  sur  les  avantages  financiers  consentis  aux 
fonctionnaires  en  raison  du  coût  très  élevé  de  la  vie,  dans  un  archipel  où  la  totalité  des  biens  de 
consommation sont importés (compter le double des prix de métropole pour les biens alimentaires et la 
plupart des services).

Après  une  phase  de  consultation  locale  de  la  totalité  des  administrations,  à  l'exception  notable  des 
services  judiciaires,  la  Ministre  de  la  Fonction  Publique  Marylise  LEBRANCHU a annoncé  par  un 
communiqué du 8 juillet 2013 la mise en place d'un nouveau régime financier, se substituant à l'ancienne 
indemnité d'éloignement. 

Il convient de noter que cette indemnité versée pour une période de 2 ans, renouvelable une fois, était 
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versée par tranches annuelles, et n'était pas localement imposable. 

Afin de rassurer les fonctionnaires déjà en poste en 2013, la ministre indiquait expressément : «  pour les  
fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité d'éloignement, un dispositif transitoire sera créé afin qu'ils ne  
subissent aucune perte de rémunération. »

En  réalité,  c'est  avec  consternation  que  la  Fonction  publique  de  Mamoudzou  a  découvert  que  la 
combinaison de la nouvelle fiscalité départementale et le nouveau régime indemnitaire créé par deux 
décrets  du 28 octobre 2013 excluait  du dispositif  transitoire la totalité des agents non originaires de 
Mayotte, affectés avant le 31 décembre 2013 (article 8 du décret 2013-965).

En effet,  les  tranches annuelles de l'indemnité  d'éloignement  continueront  de leur  être  versées,  mais 
seront soumises à l'impôt de droit commun, sans aucune compensation financière, contrairement à la 
promesse ministérielle. 

Le montant annuel de l'indemnité étant proche d'un an de traitement brut, les sommes réclamées seront 
considérables ! 

Une forte mobilisation de la Fonction publique s'est immédiatement mise en place, sous forme d'une 
grève et de manifestations.
Sous l'impulsion de la section locale de l'USM, ce mouvement a été rejoint par les magistrats, qui sont  
tous impactés par la réforme.

Chaque jour depuis début novembre, un rassemblement est organisé devant le siège d'une administration 
différente. Concernant la Justice, un rassemblement a eu lieu devant le tribunal et plusieurs audiences ont 
été renvoyées en totalité. L'activité de la juridiction est partiellement paralysée. 

Cette  mobilisation  relayée  par  les  parlementaires  a  contraint  le  gouvernement  à  un  premier  geste, 
consistant à renoncer à l'imposition rétroactive de l'indemnité pour l'année 2013. 

Mais en l'état, cette partie essentielle de la réforme indemnitaire reste inacceptable. Elle constitue une 
modification du régime annoncé aux candidats au départ sur des postes particulièrement difficiles et le 
déni de la parole de l’État, réitérée par Madame Lebranchu au mois de juillet dernier.

Dans ce contexte, la Chancellerie reste hélas silencieuse. 

L'USM avait pourtant attiré son attention sur les perspectives incertaines de la réforme indemnitaire par 
deux courriers au Garde des Sceaux du 16 mai et du 9 octobre. Il est vrai qu'il n'a jamais été répondu à 
aucun de ces deux courriers !

Face à ce silence, qui paraît aujourd'hui s'assimiler à une forme de mépris envers les magistrats et les 
fonctionnaires, l'USM exige une véritable prise en compte de la situation des agents de justice en poste à 
Mayotte, sous la forme d'une refonte équitable de leur situation financière, dans le respect de la parole de 
l’État.
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