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1/ BONNE ANNEE

L’année 2013 aura été, du côté de la place Vendôme, celle de la « réflexion », mais finalement très peu de 
l’action.

La grande réforme constitutionnelle que l'USM espérait, qui aurait rétabli la majorité de magistrats au 
sein du CSM, amélioré les conditions de nomination des non-magistrats et rapproché (insuffisamment) le 
statut des magistrats du parquet de celui des magistrats du siège, a été repoussée par le parlement et  
différée sine die.

La réforme pénale et celle de la collégialité de l’instruction ont elles aussi été renvoyées. 

Dans le même temps, la pénurie de magistrats et de personnels de greffe, directement liée aux faibles 
recrutements  des  années  2008  /  2010  se  fait  cruellement  sentir.  Les  budgets  des  juridictions  sont 
exsangues et la souffrance au travail augmente.

L’année  2014  va  débuter  par  un  colloque  onéreux  sur  la  «  Justice  du  21ème  siècle  »  destiné 
principalement  à  permettre  à  la  Ministre  de  communiquer  sur  des  projets  tendant  pour  l'essentiel  à 
remédier, à moindre frais, à la pénurie sciemment organisée de magistrats. 

Les assemblées générales des juridictions devraient ensuite être saisies pour exprimer leur opinion sur les 
grandes orientations de la future réforme de l’organisation de la Justice, qui inclura les problématiques de 
carte judiciaire.

L’USM sera présente dans ces débats essentiels pour tous, afin d’éviter que des réformes dogmatiques ne 
viennent un peu plus aggraver nos conditions de travail.

2014  sera  aussi  une  année  particulière  pour  l’USM,  puisqu’elle  sera  celle  de  notre  quarantième 
anniversaire, que nous célébrerons à Bordeaux en octobre prochain. 

Les résultats électoraux de 2013 ont montré la confiance des magistrats à dans la conception de l'USM, 
apolitique et pragmatique du syndicalisme dans la magistrature. L’année 2014 sera à nouveau électorale, 
avec les scrutins destinés à renouveler les membres du CSM et des CHSCT-D, en fin d’année.

Comme le Bureau de l'USM le fait régulièrement, ses membres auront l'occasion dans les prochains mois 
de se déplacer dans les juridictions, pour rencontrer les collègues et échanger sur les difficultés locales et 
les grands enjeux de nos métiers.

En attendant, l'USM souhaite à toutes et à tous sur le plan personnel une excellente année 2014 et à la 
Justice des évolutions positives tant sur le plan des effectifs que des budgets.
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2/ CONFLITS D'INTERETS DANS LA MAGISTRATURE : 
AUDITION DE L'USM A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Le 3 décembre 2013, le bureau de l'USM a été auditionné par Mme Untermaier, députée et rapporteur au 
nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, du projet de loi et du projet de loi organique 
relatifs au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire.

Ces textes s'inscrivent dans un ensemble plus large concernant la déontologie des fonctionnaires, suite 
aux travaux des commissions Sauvé, laquelle a rendu ses conclusions en 2011, et Jospin, en 2012.

Ces projets de loi instaurent pour les magistrats de l'ordre judiciaire :

1 - une définition du conflit d'intérêt, fondement d'un nouveau cas de récusation ou de déport.

Constituerait  ainsi  un  conflit  d'intérêts  "toute  situation  d'interférence  entre  un  intérêt  public  et  des  
intérêts  publics  ou  privés  qui  est  de  nature  à  compromettre  ou  paraître  compromettre  l'exercice  
indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions".

L'USM a fait part de ses très vives inquiétudes quant à cette définition aux contours flous : d'abord au 
regard de la notion "d'intérêts". Que sont des intérêts ? la question est à terme de savoir si les magistrats 
devront déclarer tous leurs contrats (assurance, mutuelle, téléphonie mobile.....), voire leur vie privée, 
leur appartenance syndicale ? Ensuite parce que la notion de conflit qui "paraîtrait compromettre" sera 
nécessairement source d'interprétations tant elle est large, au détriment de la sérénité des débats.

On voit  bien l'utilisation qui  pourrait  être  faite  de cette  nouvelle  cause de récusation dans certaines 
affaires difficiles, où la tentation peut être grande d'écarter le "juge naturel" ou de le déstabiliser.

2 - la création d'un entretien déontologique, entre le magistrat et le chef de cour à l'occasion de son 
installation dans leurs fonctions. Cet entretien aurait pour objet de prévenir tout éventuel conflit 
d'intérêt.

L'USM a fait part  de ses réserves sur ces dispositions en l'absence de précisions sur l'utilisation qui 
pourrait être faite de ces entretiens, en termes d'écrits et de versement subséquent au dossier du magistrat, 
alors qu'actuellement, dans les faits, ces entretiens existent déjà.

3 -  une obligation de déclaration de patrimoine, à leur prise de fonction et à l'issue de celles-ci, 
pour les premier président de la cour de cassation et procureur général près celle-ci, présidents de 
chambre de la cour de cassation et premiers avocats généraux près la cour de cassation, premiers  
présidents des cours d'appel et procureurs généraux près celles-ci.

L'USM n'a pas émis d'objections particulières à cette nouvelle obligation pour les membres de la cour 
suprême, en ce qu'elle est préconisée par la recommandation n°R (2000) 10 du Comité des Ministres aux 
États-Membres  sur  les  codes  de  conduite  pour  les  agents  publics,  et  la  directive  2006/70/CE de  la 
Commission  du  1er  août  2006  portant  mesures  de  mise  en  œuvre  de  la  directive  2005/60/CE  du 
Parlement Européen et du Conseil.

Cependant, elle a précisé que :
- elle était farouchement hostile à l'extension de cette obligation à l'ensemble des magistrats, non visés 
par ces dispositions européennes,
- cette déclaration lui semblait devoir être remise au CSM, organe régulateur du corps,
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-  la  composition de la  commission de recueil  de ces  déclarations  lui  paraît  critiquable.  Notamment, 
l'élection d'un magistrat de l'ordre judiciaire honoraire, alors que les autres membres de la commission 
peuvent être en activité, et que les autres commissions créées pour les magistrats des autres ordres de 
juridictions ne prévoient pas l'obligation d'honorariat pour ceux-ci, nous paraît une nouvelle marque de 
défiance à l'égard des magistrats judiciaires.

Surtout, elle a rappelé que les nombreuses obligations statutaires et déontologiques auxquelles les 
magistrats  de  l'ordre  judiciaire  sont  déjà  soumis  rend  superfétatoires,  voire  vexatoires,  ces 
nouvelles dispositions.

Ainsi, elle a rappelé :
- les nombreuses règles prévues par les Codes de procédure pénale, civile et d'organisation judiciaire, en 
matière de déports et de récusations, y compris pour cause de suspicion légitime,
- les régimes d'incompatibilités très stricts édictés par le statut des magistrats,
- l'existence du recueil des obligations déontologiques, établi par le Conseil supérieur de la magistrature,
- l'absence de privilège de juridictions pour les magistrats.

Elle a également souligné :
- que les commissions Sauvé et Jospin avaient clairement écarté les magistrats de l'ordre judiciaire de 
leurs réflexions, au vu des nombreuses règles auxquelles ils sont déjà soumis, certaines des dispositions 
concernant les magistrats étant même citées en exemple à suivre...,
- que les textes européens écartent eux-aussi les magistrats, hors cours suprême,
- qu'il paraît totalement incohérent de ne pas viser les juges consulaires, conseillers prud'hommaux, juges 
de proximité, assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, assesseurs des tribunaux des affaires de 
sécurité sociale, assesseurs des tribunaux pour enfants, délégués du procureur, conciliateurs de justice et 
citoyens assesseurs (qui n'ont pas été supprimés par la loi).

Malheureusement, ces arguments semblent avoir pour l'instant bien peu porté... il a même été indiqué à 
l'USM que si les parlementaires avaient accepté des obligations nouvelles pour eux-même, les magistrats 
devaient en faire de même, tant il faut restaurer l'image des acteurs publics à l'égard de nos concitoyens,  
qui par ailleurs, ne connaissent pas l'existence des règles de récusation et de déport des magistrats.

L'USM a rappelé qu'au lieu de laisser penser que les magistrats  doivent  être  soumis  à de nouvelles 
obligations dont les contours, dangereux, sont mal définis, il paraîtrait plus opportun de rappeler qu'ils 
sont déjà soumis à de nombreuses règles visant à préserver leur impartialité et que les deux récentes 
commissions (Sauvé et Jospin) qui ont réfléchi au sujet ont clairement cité le statut des magistrats de 
l’ordre judiciaire comme un exemple à suivre.

Il  est parfois plus facile de stigmatiser un prétendu manque de déontologie des magistrats dans leur 
majorité que de se pencher concrètement sur la manière dont ils sont contraints de « s’arranger » avec les 
textes pour faire fonctionner au quotidien, tant bien que mal, une Justice sans moyens.

3/ LE JUGE DU 21EME SIECLE : RESTER VIGILANT

Les groupes de travail sur "le juge et les juridictions du XXIème siècle" viennent d'achever leurs travaux. 
Le rapport sur « le juge du XXIème siècle » a été remis à la ministre le 9 décembre 2013. 

L'USM,  consciente  de  l'asphyxie  à  laquelle  l'institution  judiciaire  est  condamnée  par  l'incurie  des 
ministères  successifs,  a  participé  activement  aux travaux pour  défendre,  avec  constance et  force,  sa 
conception du rôle du magistrat. 
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Elle a apporté son expérience et son expertise pour que le justiciable n'ait pas à pâtir d'un dépouillement 
massif  du service public au profit  du secteur  libéral  dont  l'intervention a  un coût,  tout  en veillant à 
recentrer le juge sur ses missions principales. 

Elle a également défendu une revalorisation des métiers du greffe dont l'action est essentielle et plaidé 
pour l'organisation d'une véritable équipe autour du magistrat afin qu'il puisse se consacrer pleinement à 
son activité juridictionnelle.

L'USM s'est clairement prononcée et a œuvré notamment pour : 
- le développement des procédures de conciliation et de médiation, 
- un recentrage des magistrats sur les fonctions juridictionnelles, 
- leur retrait de nombre de commissions administratives, 
- une déjudiciarisation raisonnée, 
- des améliorations procédurales attendues depuis longtemps en matière de surendettement et de tutelles 
des majeurs, 
- un retour à l'application du principe de l'opportunité des poursuites, 
- une extension du champ des amendes forfaitaires et des transactions pénales, 
- la constitution d'une équipe aidante, au statut pérenne, autour du magistrat, 
- la création d'un poste statutaire de Juge des Libertés et de la Détention, inscrit dans un service organisé 
selon des modalités respectueuses des règles sur les durées et les temps de travail.

Comme l'USM le pressentait, les travaux ont été menés avec le souci évident de restreindre le champ 
d'intervention du juge, dans l'unique but de gérer les flux, sans bénéfice pour le justiciable, parfois même 
au prix d'une restriction de l'état de droit actuel. 
L'USM a déploré à maintes reprises que la direction des débats n'aient pas permis une écoute suffisante 
des avis, pourtant éclairés, émis par les diverses organisations syndicales. 

L'USM a rappelé tout au long des travaux le droit des citoyens à avoir accès à un juge indépendant et  
impartial.

L'USM a clairement combattu : 
- le prononcé des divorces par consentement mutuel par le greffier, alors qu'au contraire il conviendrait 
de donner au juge le temps de recevoir et d'écouter plus longuement les parties pour vérifier la réalité des 
consentements des époux et l'équilibre des conventions de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, 
- la création d'un entretien systématique avec le greffier en matière familiale, en présence des 2 parties et 
de  leur  conseil,  même dans  les  procédures  avec  représentation  obligatoire,  cette  mesure  sans  utilité 
véritable imposant aux parties un déplacement supplémentaire, la perte d'une journée de travail et des 
frais supplémentaires d'avocat pour une information qui peut être donnée beaucoup plus simplement, 
notamment par courrier ou mail, 
- les irrecevabilités et les incompétences territoriales soulevées et prononcées d'office par le greffier, étant 
observé  que  pour  ces  dernières  les  parties  peuvent  s'entendre  pour  proroger  la  compétence  d'une 
juridiction et que le greffier aurait  davantage de pouvoir que le juge qui ne peut pas (sauf certaines 
hypothèses particulières) soulever d'office l'incompétence territoriale, 
- le retour à l'appel, voie de réformation, totalement contraire aux intérêts des justiciables et dont les 
effets seront aux antipodes du but affiché qui est de juger plus vite en limitant le débat en appel à ce qui a  
été débattu devant le premier juge. En effet, le passage devant « la formation collégiale des recours » qui  
devra apprécier s'il existe des éléments nouveaux postérieurs au jugement, autorisant l'appelant et l'intimé 
à invoquer des pièces ou des moyens nouveaux, retardera les procédures d'au moins 6 mois (conclusions 
de chacune des parties, audience, décision).

Par  ailleurs,  l'USM  s'est  prononcée  pour  la  création  d'un  greffier  juridictionnel  qui  tiendrait  ses 
compétences  d'une  délégation  du  juge,  dans  des  domaines  limités.  Elle  a  en  revanche  marqué  son 
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opposition à un transfert de compétences propres au greffier juridictionnel alors que celui-ci ne bénéficie 
d'aucune indépendance statutaire.

Enfin, si les nouvelles technologies ont vocation à moderniser le procès, le programme Portalis, dont 
dépend l'évolution de toutes les chaînes civiles et la communication entre les différentes juridictions, ne 
sera pas opérationnel avant 5 ou 10 ans, ce qui relativise certaines propositions du groupe. Cela renvoie à 
la question récurrente des moyens dont l'USM ne cesse de dénoncer l'insuffisance.

En dépit du bien-fondé de certaines des propositions, elles sont à l'évidence insuffisantes pour faire face 
au désastre annoncé avec 390 postes vacants et 1400 départs à la retraite d'ici 2017. L'USM ne peut 
qu'appeler  le  ministère  à  prendre  enfin  la  mesure  de  la  gravité  de  la  situation,  ce  qu'il  n'a  pas 
manifestement encore fait puisqu'il a offert cette année un nombre de places aux concours d'entrée à 
l'ENM inférieur à celui de 2012, limitant ainsi également les recrutements latéraux par la Commission 
d'avancement.

L'USM rappelle une fois encore que la France a une moyenne de 10,7 juges professionnels pour 100000 
habitants alors que la moyenne européenne est de 22,7 pour 100000 habitants.

4/ LES JURIDICTIONS DU 21EME SIECLE : LA POSITION DE L'USM

Les groupes  de travail  sur "les  juges  et  les  juridictions du XXIème siècle"  viennent  d'achever  leurs 
travaux.  Le rapport sur « les juridictions du XXIème siècle » a été remis à la ministre le 16 décembre 
2013.

L'USM s'est fermement opposée à toute proposition visant, sous le prétexte d'une efficacité accrue, à 
regrouper l'ensemble des magistrats et fonctionnaires au siège d'une juridiction départementale unique et 
à permettre leur délégation par les chefs de juridiction ou de greffe sur les différents sites maintenus. Elle 
s'est clairement prononcée pour le maintien de la juridiction de proximité par excellence qu'est le tribunal 
d'instance.

Le rapport contient 35 propositions dont les principales concernent la création :
- d'un TPI départemental comportant 7 tribunaux spécialisés et des cours d'appel régionalisées,
- d'un conseil de juridiction,
- d'un conseil départemental et d'un conseil régional de justice,
- l'établissement de nouvelles règles de gouvernance,
- l'échevinage en première instance et en appel des tribunaux de commerce et des CPH. 

L'ensemble des organisations syndicales, parties intégrantes du groupe de travail,  étant opposées à la 
création d'un TPI départemental englobant les actuels TGI et TI, il est surprenant de constater que cette 
proposition soit retenue comme faisant consensus.

L'USM déplore que la notion de taille pertinente de juridiction qu'elle défend, tant pour les tribunaux que 
pour les cours, depuis la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire, n'ait pas été creusée, en dépit 
de ses demandes réitérées,  par la recherche de critères objectifs relatifs aux volumes d'activités,  aux 
délais de traitement des affaires, à la qualité des décisions (taux de confirmation, de réformation ou de 
cassation), à la qualité de l'accueil des justiciables, à la démographie et à la géographie locales. 

L'USM a milité pour l'introduction de davantage de démocratie dans la gouvernance des juridictions. Les 
propositions faites à cet égard sont bien en-deçà de ses suggestions. À quoi sert-il de prévoir que le 
président devra établir un nouveau projet d'ordonnance de roulement en cas de vote défavorable à la 
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majorité des 3/5èmes des votants, si en définitive, le nouveau projet n'a pas besoin de recevoir l'aval de 
l'assemblée générale ? 

L'USM a mis en garde contre la création de conseils départementaux ou régionaux de justice dont le but 
affiché est de permettre aux partenaires institutionnels de faire part de leurs attentes et de leurs besoins. 
Si les juges doivent rendre compte de leurs activités, notamment lors des audiences de rentrée ou lors de 
réunions institutionnelles avec les partenaires de chaque service, la justice ne doit pas nécessairement 
répondre aux attentes et  aux besoins tels qu'ils sont exprimés.  La justice n'est  pas un service public  
comme un autre.  Les  jugements  sont  rendus  dans  les  prétoires,  après  des  débats  contradictoires  en 
fonction  des  éléments  débattus  aux  audiences.  Ils  ne  sont  pas  rendus  en  fonction  des  orientations 
souhaitées par telle ou telle association ou administration. Le terme même de « conseil de justice » risque 
de créer une ambiguïté quant au champ de compétences de cet organisme. 

Enfin, l'USM s'est montrée favorable à un échevinage des tribunaux de commerce et des conseils de 
prud'hommes, pour répondre aux critiques récurrentes touchant aux manquements à l'impartialité, aux 
insuffisantes  connaissances  juridiques  et  au  défaut  de  maîtrise  de  la  technique  de  la  rédaction  des 
décisions de ces magistrats non professionnels, à la condition expresse que les moyens nécessaires soient 
préalablement évalués et donnés. Elle s'est par contre vivement élevée contre la proposition d'échevinage 
des chambres commerciales et sociales des cours d'appel, en totale inadéquation avec les constats posés.

5/ JUSTICE DU 21EME SIECLE : LETTRE A LA MINISTRE

Depuis  début  décembre  2013,  le  bureau de  l'USM a été  destinataire  de nombreux messages  de  ses 
adhérents dénonçant, à raison, le coût dispendieux, pour une utilité réduite, de la manifestation organisée 
en janvier 2014 à l’Unesco pour évoquer « la Justice du 21ème siècle », alors même que les budgets de 
fonctionnement des juridictions sont au plus bas, que les frais de justice ne sont pas payés, que la pénurie 
de magistrats et de fonctionnaires génère une augmentation régulière des charges de travail.

Dans le même temps, de nouveaux signalements de difficultés de travail  au quotidien, faute d’outils 
informatiques performants et  d’accès aux bases de données, ont été adressés à l'USM. Après le non 
renouvellement  des  Codes  en  version  papier,  la  mutualisation  en  réseau  des  imprimantes  dans  de 
nombreux  ressorts,  posant  des  problèmes  pratiques  et  de  confidentialité,  surtout  dans  l'exercice  de 
fonctions  spécialisées,  c'est  la  résiliation  des  abonnements  à  Lexis-nexis  qui  ont  été  révélés.  A ces 
problèmes, on ne peut qu'ajouter l'absence d'entretien des lieux de justice générant, comme à Vienne, des 
accidents.

Cette situation n'est plus tolérable, quand dans le même temps, et pour la deuxième année consécutive 
après la  conférence de consensus début 2013, les fonds du ministère sont  utilisés à  de fins de pure 
communication par le ministère. 

L'USM a adressé un courrier à la Garde des Sceaux lui demandant d’allouer aux juridictions les moyens 
indispensables, afin de permettre aux magistrats et fonctionnaires de disposer d’outils et de conditions de 
travail dignes de la Justice d’un grand pays au 21ème siècle.

Courrier du 10 décembre 2013 de l'USM a la Ministre

Dans quelques semaines, dans les suites des travaux des groupes de travail sur les « juges du 21ème siècle » et les  
« juridictions du 21ème siècle », et de la commission Nadal sur la « modernisation du ministère public », vous  
avez décidé de réunir à Paris plusieurs milliers de personnes pour débattre de la Justice du 21ème siècle.
 
Dans le contexte  de pénurie  budgétaire  que chacun connaît,  l’USM ne peut  que s’étonner,  et  s’inquiéter,  du  
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caractère dispendieux d’une telle manifestation, qui paraît davantage destinée à vous permettre de communiquer  
qu’à réfléchir aux problématiques des juridictions.
 
Depuis quelques semaines, nous sommes saisis par nos adhérents des difficultés pratiques rencontrées au sein des  
juridictions du fait des baisses drastiques des budgets de fonctionnement.
 
Ainsi,  pour  faire  des  économies,  le  parc  informatique,  pourtant  souvent  obsolète,  n’est  pas  renouvelé.  Les  
magistrats ne disposent souvent plus d’imprimantes personnelles, au profit d’imprimantes réseaux, par services,  
qui posent des problèmes d’efficacité et de confidentialité, notamment pour les magistrats exerçant des fonctions  
spécialisées.
 
Enfin, alors que les magistrats ne sont plus partout dotés de codes en version papier, ce sont aujourd’hui les  
abonnements à Lexis-Nexis qui n’ont pas été renouvelés.
 
La Justice du 21ème siècle, à laquelle vous aspirez comme nous, ne peut se limiter à une manifestation publique  
coûteuse à Paris. 
 
Elle doit permettre aux magistrats et fonctionnaires d’être dotés, comme c’est d’ailleurs le cas pour les personnels  
exerçant notamment dans les deux autres ordres de juridictions, d’outils informatiques performants : dotation en 
ordinateurs portables, accès sécurisés depuis le domicile personnel, accès aux bases de données …
 
Nous vous demandons donc de bien vouloir donner des instructions, et donc des moyens supplémentaires, pour  
permettre  aux  personnels  de  votre  ministère  de  travailler,  dans  l’intérêt  du  justiciable,  dans  des  conditions  
décentes et modernes.

6/ ENFIN UN PLAN D'ACTION MINISTERIEL 
SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

L'Union Syndicale  Magistrats  participe  depuis  l'origine  au  groupe  de  travail  décidé  lors  du  Comité 
d'Hygiène et de Sécurité Ministériel du 16 mai 2010, sur la souffrance au travail. 

L'USM a siégé à toutes les réunions et discussions dans ce groupe de travail. Composé de représentants  
des différents syndicats de fonctionnaires et de magistrats et de membres des trois administrations du 
ministère de la justice ( Services Judiciaires, Administration Pénitentiaire et Protection Judiciaire de la 
Jeunesse), ce groupe a commencé ces travaux par une phase de diagnostic réalisée en 2011.

Des  mesures  concrètes,  issues  des  préconisations  faites  par  les  organisations  syndicales  ont  été 
approuvées en CHS ministériel au mois d'octobre 2013.

La  volonté  exprimée  par  le  Ministère  de  la  Justice  a  été,  dès  l'origine,  d'élaborer  un  plan  d'action 
ministériel à partir de ces recommandations. 
Ce plan a été approuvé ce matin à l'unanimité au CHS ministériel en présence de la Garde des Sceaux. 

Il identifie six axes de prévention des risques psychosociaux :
- restaurer et favoriser le collectif de travail,
- améliorer l'organisation du travail,
- éviter l'isolement,
- préserver les repères dans le travail,
- prévenir et gérer la violence,
- améliorer l'accès à la prévention médicale.

Il  contient des engagements précis pour notre ministère à accomplir  selon un calendrier défini entre 
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maintenant et 2015 et un suivi par les instances de dialogue social au niveau local et national. Axe par 
axe, des fiches détaillent les actions à mettre en œuvre.

Parmi les mesures on peut citer notamment :
- la formation des membres des CHSCT,
- celle aussi des managers aux risques psychosociaux et à la médecine de prévention,
- l'accompagnement au changement de poste par la mise en place de référents métiers,
- l'organisation dans chaque service d' une analyse sur les différents aspects de l'organisation du travail 
cette mesure sera pour l'instant mise en place à titre expérimental en 2014,
- la mise en place d'une procédure d'accompagnement pour chaque changement d'organisation à partir du 
premier trimestre 2015,
- rendre systématique la rédaction d'une fiche de poste pour chaque type de poste et veiller à sa mise à  
jour et à sa diffusion,
- à propos de la violence interne, l'élaboration d'un protocole ministériel au plus tard au second trimestre 
2015.

Il aura fallu quatre ans pour que, dans notre ministère, soit élaboré un plan d'action préconisé dès le 20 
novembre 2009 dans  « l'accord sur la  santé  et  la  sécurité  au travail  dans la  fonction publique » qui 
recommande d'aller plus loin dans la démarche de développement de la santé au travail, en consacrant un 
engagement pour une politique redynamisée en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la 
fonction publique. 

Il faut rappeler que depuis 2009, cet accord enjoint aux employeurs publics de s'engager à développer la 
connaissance,  la  prévention  et  le  suivi  des  dangers,  des  risques  et  des  expositions  en  milieu 
professionnels devant se traduire notamment par l'amélioration des outils, des dispositifs et des réseaux 
relatifs  à  la  santé  et  à  la  sécurité.  Des  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs  doivent  être  fixés  par 
l'administration qui a une obligation de résultat dans la mise en œuvre des mesures du plan d'action.

L'USM restera vigilante sur la mise en pratique des engagements déjà inscrits dans ce plan qui a vocation 
à  s'améliorer  au  fil  du  temps  et  à  s'enrichir  d'autres  mesures,  notamment  celles  figurant  dans  les 
recommandations adoptées par le groupe de travail et qui n'y sont pas toutes encore programmées.

Les élus USM veilleront tant au niveau local dans les CHSCT départementaux qu'au plan national en 
participant notamment au groupe de suivi du plan d'action et au CHSCT Ministériel, à ce que ce plan 
d'action s'applique et localement se concrétise dans les juridictions.

Le plan d'action sera diffusé sur l'intranet justice accompagné d'une note, annonçant au premier trimestre 
2014 une circulaire sur les chefs de service et leurs responsabilités. 

Le bien-être au travail est l'affaire de  tous . 

C'est un objectif concret, réaliste qui s'inscrit dans le simple respect de la légalité et qui va permettre de 
vivre des conditions de travail dignes d'une Justice du XXIème siècle . 

7/ RECRUTEMENTS DANS LA MAGISTRATURE,
RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR DE L'ENM

Depuis  des  années,  l’USM dénonce  la  politique  insuffisante  de  recrutement  dans  la  magistrature  et 
déplore le manque d’attractivité pour ses métiers.
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Elle  considère  qu’au-delà  des  conditions  de travail  dégradées  et  des  critiques  incessantes  formulées 
contre les magistrats  ces dernières années qui ont nécessairement eu un impact sur les vocations, la 
baisse importante du nombre de candidats s’explique aussi par des recrutements globalement faibles et en 
dents  de  scie  et  par  l’insuffisante  présence  des  magistrats  et  des  responsables  de  l’ENM  dans  les 
universités.

Sitôt connus les résultats des 3 concours de 2012 et le fait que tous les postes proposés n’avaient pu être 
pourvus,  elle  avait  fermement  demandé  que  des  perspectives  claires  de  recrutements  dans  les  5 
prochaines années soient dégagées et que se mette en place une politique active dans les universités.

Le bureau de l'USM a été reçu le 9 décembre 2013 par le directeur de l’ENM, pour faire le point sur la  
stratégie mise en œuvre par ses services.

Les chiffres de candidats au premier concours sont éloquents :
1997 - 2513 candidats inscrits au premier concours et ayant passé les 4 épreuves écrites / 121 admis,
2009 - 1010 candidats inscrits au premier concours et ayant passé les 4 épreuves écrites / 80 admis,
2012 - 1249 candidats inscrits au premier concours et ayant passé les 4 épreuves écrites / 181 admis,

Ces  3  chiffres  montrent  l’étendue  du  problème  rencontré :  une  désaffection  des  étudiants  pour  le 
concours d’entrée dans la magistrature, même si la courbe semble s’inverser dans le bon sens depuis 
2011, une sélectivité moindre et des besoins de recrutements en hausse.

Partant  du  même  constat  et  de  mêmes  explications  que  celles  de  l'USM  sur  les  causes  de  cette  
désaffection, l’ENM a mis en place des actions de communication dans les universités.
Ainsi 34 rencontres dans les universités elles-mêmes ont été organisées avec les étudiants de 3e année de 
droit, de Master 1 et 2.

Parallèlement une étude a été menée pour rechercher les facultés dans lesquelles le nombre de candidats 
où les résultats au concours étaient les plus faibles,  afin d’y accroître la présence de l’ENM et plus 
généralement des magistrats. Certaines universités, comme Paris II, ont par ailleurs lancé des « ateliers 
de professionnalisation » organisés autour de conférences thématiques sur les différentes fonctions des 
magistrats au quotidien, afin de sensibiliser les étudiants à nos métiers.

Enfin, l’ENM a développé ses propres outils de communication. Des affiches ont été apposées dans les 
universités, la rubrique du site internet dans sa partie « devenir magistrat » a été mise à jour, une page 
Facebook a été ouverte et un powerpoint de présentation des métiers, qui devrait être prochainement 
accessible à tous a été élaboré.

Enfin, pour faciliter la préparation des concours pour les fonctionnaires et les personnels exerçant dans le 
privé, à défaut du rétablissement du cycle préparatoire qui, certes coûtait cher, mais donnait satisfaction 
et avait un taux de réussite non négligeable, les universités sont en train d’élaborer une formation en E-
learning.

L’USM se réjouit que l’ENM ait pris en compte cette question essentielle des recrutements de magistrats.

A l’heure où 1400 départs en retraite vont se produire d'ici 2017 et après la politique de recrutement 
calamiteuse des années Dati,  qui  est  directement à l’origine des pénuries de personnels actuelles,  le 
temps presse …

Le bureau de l'USM a en outre suggéré au directeur qu’à l’instar des nouvelles pratiques de la DSJ, des  
réunions bilatérales préparatoires aux 3 conseils d’administration annuels de l’École, entre la direction et 
l’USM soient organisées. Le directeur y a répondu favorablement.
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8/ AUDITION A LA CNCDH SUR LE PROJET DE LOI 
RELATIF A LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Fin novembre 2013,  l'USM a été  entendue par la  Commission Nationale Consultative des Droits  de 
l'Homme (CNCDH),  consultée  par  la  Chancellerie,  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  prévention  de la 
récidive et à l'individualisation des peines (autrement appelé la réforme pénale).

Elle a rappelé son attachement, constant, au principe de l'individualisation des peines, tant au niveau de 
leur prononcé qu'à celui de leur exécution, et au nom de ce principe, son opposition à toute automaticité, 
excluant  le  pouvoir  d'appréciation du juge.  Il  en va ainsi  des peines planchers,  de l'obligation,  dans 
certains cas,  de prononcer l'emprisonnement ferme, ou de décerner mandat de dépôt sauf motivation 
spéciale, des réductions de peines automatiques....

L'USM a évoqué l'intérêt qu'elle a porté aux travaux de la conférence de consensus et son approbation 
quant à certaines de ses propositions (supprimer les peines planchers et les mesures de sûreté....). Elle a, 
en revanche, regretté que la question cruciale des moyens n'ait pas été évoquée et que les propositions 
consistent essentiellement dans la reprise des principes fondateurs de la loi pénitentiaire de 2009.

Elle a rappelé sa totale hostilité au principe d'une peine de probation qui serait totalement déconnectée 
d'une peine d'emprisonnement, sans sanction en cas de non-respect des obligations, et à la libération 
conditionnelle automatique, deux notions envisagées par la conférence de consensus.

S'agissant  du  projet  de  loi  présenté  au  Parlement,  tel  qu'issu  des  arbitrages  interministériels,  elle  a 
développé son soutien global au texte, s'agissant des dispositions sur la motivation des peines, sur la 
suppression de certains automatismes, la création d'un nouveau dispositif d'ajournement...

Elle a fait part de sa satisfaction relativement à la suppression des peines planchers et à la création de 
dispositifs visant à éviter les sorties sèches de détention, sans automatisme.

Elle a rappelé que si elle demandait depuis longtemps l'abaissement du seuil d'aménagement des peines 
de 2 ans à 1 an pour l'ensemble des peines, le projet de loi lui paraît critiquable  : 
- en ce que le seuil fixé à 6 mois pour les récidivistes lui paraît inadapté ;
- en ce que, surtout, le retour aux dispositions antérieures à 2009 doit être prévu à tous les stades (au 
moment du prononcé, comme de l'exécution de la peine) pour tous les condamnés (libres ou détenus).

S'agissant de la contrainte pénale, elle a fait part de son approbation du texte en ce que la contrainte, qui  
remplace la "peine de probation" initialement envisagée, prévoit une sanction en cas de non-respect des 
obligations. Elle a par ailleurs développé plusieurs propositions d'évolution du texte et surtout insisté sur 
la question des moyens, préalables indispensables à la mise en œuvre du texte.

Enfin, elle a évoqué les dispositions relatives à la libération sous contrainte, qu'elle approuve dès lors que 
la libération conditionnelle n'est pas automatique.

Ainsi,  l'USM  a  à  nouveau  indiqué  que  le  projet  de  réforme  pénale,  tel  qu'issu  des  arbitrages 
interministériels, lui paraît globalement équilibré, même si elle regrette l'absence de suppression de la 
rétention de sûreté, des tribunaux correctionnels pour mineurs, de la surveillance de sûreté et de certaines 
mesures qui demeurent automatiques (notamment les crédits de réductions de peines automatiques).

Elle développera longuement tous ces points lors de ses futures auditions au Parlement sur la réforme.
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9/ L'USM A TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE

Le 3 décembre 2013, l’association Transparency International France (TI France), à l’occasion d’une 
conférence de presse, a rendu public son rapport annuel intitulé  « Transparence de la vie publique : et  
maintenant ? ». Il  est  possible  de  le  lire  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :  http://www.transparency-
france.org/e_upload/pdf/rapport2013_transparency_france_031213.pdf

A l’issue, un débat a été organisé avec Noëlle LENOIR, ancienne ministre, déontologue de l’Assemblée 
nationale,  François LOGEROT, ancien premier président de la Cour des Comptes et président de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,  Lionel BENAICHE, 
secrétaire général du service central de prévention de la corruption et Christophe REGNARD, président 
de l’USM et de l’Association Européenne des Magistrats. 

L’USM travaille depuis plusieurs années avec TI France. Elle avait ainsi contribué en 2011 à la réflexion 
préalable  au  rapport  sur  le  « système  national  d’intégrité »  (http://www.transparency-
france.org/e_upload/pdf/rapport_sni_transparence_international_france.pdf)

TI France relève dans son rapport des avancées en termes de transparence de la vie publique et de lutte  
contre la corruption, tout en faisant part de sa déception sur certains aspects des réformes ou projets de 
réformes de ces derniers mois.

Ainsi, au-delà des reculs sur les incompatibilités parlementaires et les déclarations de patrimoine des 
élus, l’association a surtout dénoncé la principale ombre au tableau que constitue la « suspension / rejet » 
de la réforme constitutionnelle destinée à assurer l’indépendance des magistrats, notamment ceux du 
parquet.

A l’occasion  du  débat  qui  a  suivi  la  conférence  de  presse,  Christophe  REGNARD  a  rappelé  les 
promesses  faites  par  le  Président  de  la  République  pendant  la  campagne électorale,  puis  en  janvier 
dernier lors de l’audience de rentrée de la Cour de Cassation. Il a estimé qu’en 2013, on pouvait résumer 
l’action en faveur de l’indépendance de la Justice en quelques mots :  « Mieux », mais « Peut mieux 
faire ».

Il a ainsi insisté, pour s’en féliciter, sur la fin des attaques contre les magistrats et de l’instrumentalisation 
des  procédures  disciplinaires  contre  certains  magistrats  emblématiques,  sur  l’amélioration  de  la 
transparence pour les nominations des magistrats de la haute hiérarchie judiciaire, du siège comme du 
parquet, et sur l’engagement de la Ministre de ne plus passer outre aux avis du CSM parquet.

Concernant la Loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux, il a souligné que la  
suppression des instructions individuelles  de poursuite  dans  les  dossiers  particuliers,  pour nécessaire 
qu’elle  soit,  était  avant  tout  symbolique.  Il  a  ajouté  qu’il  était  regrettable  que cette  réforme ait  été 
l’occasion de renforcer le poids des procureurs généraux (PG) sur les procureurs de la République (PR) 
et d’inciter à la remontée d’informations vers le ministère.

L’insuffisance de cette loi est d’ailleurs apparue avec acuité à l’occasion de la remise du rapport de la 
commission NADAL qui propose notamment de clarifier les relations entre PR et PG, de supprimer le 
pouvoir du PG, de donner, en opportunité, des instructions aux PR dans des affaires soumises à une 
juridiction et de circonscrire les cas dans lesquels le garde des Sceaux est fondé à demander ou recevoir 
une information dans les affaires individuelles.

Le débat a également été l’occasion de revenir sur la problématique de la composition et des pouvoirs du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. Il a ainsi été rappelé sur le premier point les exigences européennes 
constantes d’une majorité de magistrats  dans l’organe régulateur du corps et l’intérêt  d’améliorer les 
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conditions de nomination des membres non-magistrats pour les soustraire aux contingences politiques.

Sur les pouvoirs, au-delà de la nécessité d’imposer un avis du CSM sur les questions budgétaires et 
d’organisation de la Justice, de lui permettre de s’autosaisir de toute question touchant à l’indépendance 
de la Justice et de pouvoir en être saisi par les magistrats, c’est surtout la question du statut des magistrats 
du parquet qui a été au cœur des discussions.

Christophe REGNARD a fait part du souhait ancien de l’USM d’un alignement total des conditions de 
nomination et de discipline des magistrats du parquet sur celles plus protectrices des magistrats du siège. 
A cet égard, il a insisté sur la nécessité de transférer au CSM (à condition que la composition de ce 
dernier ait été préalablement modifiée) le pouvoir de proposition, qui appartient actuellement au Garde 
des Sceaux, pour les postes de procureurs généraux, procureurs de la République et membres du parquet 
général de la Cour de Cassation.

Enfin, ont été évoquées les questions relatives au « verrou de Bercy » en matière de fraude fiscale que 
l’USM souhaite voire supprimer au nom de la séparation des pouvoirs, à la procédure de secret-défense 
qui doit évoluer et au procureur financier national.

L'USM continuera à travailler avec les associations qui militent, comme elle, pour l’indépendance de la 
Justice, dans l’intérêt des citoyens.

10/ L'USM ET L'UNITECA S'INQUIETENT DES PROBLEMES D'EXPERTISE

La fin  de l'année  est,  comme toujours,  synonyme de difficultés  pour  les  juridictions  de payer  leurs 
prestataires, parmi lesquels les experts traducteurs interprètes.

Pourtant, l'intervention de ceux-ci est devenue de plus en plus importante au sein des juridictions du fait 
de la loi du 5 août 2013 dans ses dispositions relatives au droit à l'interprétation et à la traduction dans le 
cadre des procédures pénales.

L'USM et l'UNETICA (Union Nationale des Traducteurs et Interprètes des Cours d'Appel) ont diffusé à 
la presse, fin novembre, un communiqué rappelant les problématiques budgétaires urgentes.

Un courrier a été adressé à la Ministre afin de solliciter une concertation efficace sur les conditions 
concrètes de mise en œuvre de la loi du 5 août 2013.

En effet, alors que le groupe de travail récemment mis en place à la Chancellerie ne comporte aucun 
représentant des experts traducteurs/interprètes, il semble urgent et essentiel d'évoquer de nombreuses 
questions  concrètes  (place  réelle  de  la  traduction  écrite  par  rapport  à  la  traduction  orale  ;  nombre 
d'experts  dans  certaines  langues  dites  courantes  ;  recrutement  et  qualité  des  traducteurs  interprètes 
professionnels  ;  formation  ;  statut  ;  respect  de  l'article  157  du  code  de  procédure  pénale,  statut  et 
déontologie ; niveau des rémunérations ; délais et formalités de paiements).

Malheureusement,  actuellement,  aucune  réponse  n'a  été  apportée  à  cette  demande.  Des  progrès 
demeurent nécessaires en matière de dialogue social...

Communiqué USM-UNETICA du 27 novembre 2013

Au vu de l'extrême insuffisance des budgets de frais de justice depuis des années, le Ministère de la Justice ne  
parvient pas à honorer ses dettes et le nombre d’impayés augmente. 
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C’est ainsi qu’au 31 décembre 2013, 390,5 millions d’euros resteront à payer par les juridictions au titre des frais  
de justice, parmi lesquels les honoraires et indemnités accordés aux experts traducteurs interprètes, pour certains  
depuis plus de 3 ans. 
 
L’Union Nationale des Experts Traducteurs Interprètes près les cours d’appel (UNETICA) et l’Union Syndicale  
des Magistrats (USM) dénoncent le manque de crédits affectés au paiement de  frais  de  justice,  laissant  dans  
des  situations  extrêmement  difficiles  les  experts traducteurs/interprètes. 
 
Conscientes  des  contraintes  budgétaires,  l’USM et  l’UNETICA rappellent  néanmoins  que  les  traducteurs  et  
interprètes sont des collaborateurs occasionnels indispensables au fonctionnement de la justice, et sont amenés à  
intervenir de plus en plus régulièrement pour la mise en œuvre de la loi du 5 août 2013, dans ses dispositions  
portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative  
au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. 
 
Alors  que  seuls  279,8  millions  d’euros  sont  prévus  pour  l’année  2014,  l’UNETICA  et  l’USM  demandent  
instamment  un  abondement  budgétaire  important  afin  d’apurer  les  impayés,  au moins les plus anciens, au  
titre des frais de justice. 
 
A défaut,  il  restera de plus en plus difficile pour les juridictions de trouver des experts de qualité acceptant  
d’intervenir, souvent en urgence, pour assister les justiciables. 

11/ L'USM EN ALERTE SUR LA SITUATION DU TGI DE VIENNE

Le bureau de l’USM a été informé vendredi 6 décembre 2013 de l’accident survenu sur une passerelle du 
TGI de Vienne et qui failli coûter la vie à un justiciable.

Elle a immédiatement conseillé aux collègues de porter une mention dans le registre du CHSCT. Une 
assemble générale plénière du TGI étant organisée l’après-midi même, l’USM a apporté son soutien aux 
initiatives  des  collègues :  vote  d’une  motion,  organisation  d’une  journée  de  communication  le  10 
décembre avec sit-in devant le Palais et invitation des média pour lecture de la motion et alerte envoyée 
au CHSCT. Une réunion des magistrats et fonctionnaires se tiendra afin d’établir la liste de l’ensemble 
des dysfonctionnements et de l’adresser au président du CHSCT.

Le représentant de l’USM au CHSCT de l’Isère a été informé de cet accident et a alerté cette instance. 
Les collègues de Vienne ont également alerté le CHSCT à l’occasion de la journée d’action.

Concernant la passerelle, il a été indiqué à l'assemblée générale qu’elle avait été vérifiée en 2008 et 2011 
par des organismes spécialisés et que seuls quelques menus travaux avaient été préconisés, sans qu’aucun 
danger particulier ne soit signalé. Par ailleurs, une enquête pénale a été ouverte au parquet de Vienne et 
dépaysée à Grenoble. Un expert judiciaire doit intervenir aujourd’hui.

Au-delà de la passerelle, le TGI de Vienne rencontre d’importants problèmes de salubrité et le bâtiment 
n’est plus entretenu (escaliers mécaniques, chauffage avec ventilation qui ne chauffe plus, fuites d’eau..). 

Malgré l’action des chefs de juridiction, aucun budget n’a été débloqué pour la réfection du Palais, dont 
la disparition est toujours prévue au 30 juin 2014. 

En effet, à la suite de la réforme de la carte judiciaire de 2007, une fusion avec le TGI de Bourgoin-
Jallieu avait  été  programmée dans le  cadre de la  réforme de la  carte  judiciaire  et  une nouvelle  cité 
judiciaire aurait du être construite à Villefontaine. 
Ce projet a été abandonné faute de crédits, sans qu’aucune perspective ne soit donnée. La chancellerie 
n’a pas précisé si l’abandon était temporaire ou définitif malgré plusieurs demandes du bureau national 
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de l’USM tendant soit à différer, soit à rapporter le décret modifiant les ressorts de compétence.
 
La situation des TGI de Bourgoin-Jallieu et  Vienne avait  notamment été évoquée lors de la réunion 
informelle de l'USM avec le directeur de la DSJ le 17 septembre 2013. 

Les travaux nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement du TGI de Vienne n’ont toujours pas 
été réalisés. Seule la sécurité incendie semble avoir été mise aux normes. Toutefois, cette intervention 
nécessaire n’est  pas suffisante  pour permettre aux magistrats  et  fonctionnaires de travailler  dans des 
conditions décentes et de recevoir du public sans danger. Des travaux doivent être entrepris en urgence 
pour sécuriser le site.

Les membres du CHSCT de l'Isère se sont rendus dès le 16 décembre 2013 sur le site du tribunal de 
grande instance de Vienne et un communiqué des représentants UNSa/USM au CHSCT de l'Isère a été 
diffusé.

L'USM reste particulièrement vigilante sur cette situation et continue de soutenir les actions locales. Elle 
sera attentive  au respect,  par  le  ministère,  des  décisions  prises  par  le  CHSCTD et  au déblocage en 
urgence des fonds nécessaires à la sécurisation immédiate et  à la rénovation du Palais  de justice de 
Vienne.
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