
1/ REFORME PENALE : L'USM FAVORABLE À LA PHILOSOPHIE DU TEXTE

L'USM  a  été  entendue  le  13  février  2014  par  Dominique  Raimbourg,  rapporteur  au  nom  de  la 
Commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 
l'individualisation des peines.

Elle  a  pu  évoquer  son  soutien  global  au  texte  qui,  notamment,  prévoit  la  suppression  des  peines 
planchers,  des dispositions sur la  motivation des peines,  la suppression de certains automatismes,  la 
création d'un nouveau cas d'ajournement, un dispositif visant à éviter les "sorties sèches" de détention 
mais non automatiques (la libération sous contrainte)...

Plus particulièrement, s'agissant de l'abaissement du seuil d'aménagement des peines de 2 ans à 1 an pour 
l'ensemble des peines,  que l'USM sollicite  depuis plusieurs années,  le projet  de loi  paraît  cependant 
critiquable en ce que le seuil, fixé à 6 mois pour les récidivistes, semble inadapté et en ce que surtout, le 
retour aux dispositions antérieures à 2009 devrait être prévu à tous les stades (au moment du prononcé, 
comme de l'exécution de la peines) pour tous les condamnés (libres ou détenus).

S'agissant de la contrainte pénale, l'USM a fait part de son approbation du texte en ce que la contrainte, 
qui remplace la "peine de probation" initialement envisagée à laquelle elle était  totalement opposée, 
prévoit une sanction en cas de non-respect des obligations.

Elle a fait de nombreuses propositions de précisions ou d'améliorations techniques du texte.

Elle a enfin développé longuement la question des moyens, indispensable préalable à la mise en œuvre 
effective des dispositions prévues.

Elle a fait valoir ces mêmes observations devant le groupe CRC la semaine précédente et les soutiendra à 
nouveau à l'égard d'autres groupes parlementaires.

2/ TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPEENNES 
DROIT A L'INFORMATION ET ACCES AU DOSSIER

Le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales a été débattu au Sénat 
le 24 février dernier.

Si le projet de loi a pour objet de transposer la directive visée, il anticipe également sur la transposition  
de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des 
procédures pénales et des procédures relatives à un mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers 
dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et  
avec les autorités consulaires.
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Ce texte fait  l'objet d'une procédure accélérée,  car la directive évoquée doit  être transposée en droit 
français au plus tard le 2 juin 2014.

L'USM a été entendue le 6 février par le Sénateur Michel, rapporteur pour la commission des lois sur ce 
texte.

Elle ne peut que regretter l'utilisation de cette procédure accélérée dès lors que la transposition de la 
directive de 2012 aurait largement pu être anticipée... tandis que celle de la transposition du texte du mois 
d'octobre 2013 n'a aucun caractère d'urgence.

Le texte comporte des dispositions favorisant le principe du contradictoire dans le cadre des procédures 
gérées par le parquet. Outre le fait que ces dispositions ne sont en rien liées aux directives susvisées, il 
est  étonnant  de constater  que la  question de l'introduction du contradictoire  dans les enquêtes a  été 
intégrée à la lettre de mission confiée au Procureur Général Beaume, mission toujours en cours.... Il n'y 
avait donc pas d'urgence à en traiter dans ce cadre.

L'USM ne conteste pas les dispositions nécessaires à la transposition de la directive en droit français mais 
elle déplore certaines dispositions qui vont au-delà.

Elle a fait observer que certaines dispositions du projet sur l’accès au dossier vont plus loin que les 
directives. En effet, les dispositions européennes créent un régime progressif d’accès aux pièces selon les 
étapes de la procédure, mais ne prévoient pas la communication de l’entier dossier dès la garde à vue.

Elle a aussi indiqué que l'équilibre des procédures ne doit pas être remis en cause par ce nouveau texte et  
que la place des parquetiers doit être préservée.

3/ LOI D'HABILITATION A PRENDRE PAR ORDONNANCE DES MESURES 
DE SIMPLIFICATION DU DROIT ET DES PROCEDURES

Depuis début janvier, l'USM a été entendue au Sénat puis à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi 
d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures. 

Elle  a  fait  valoir  que  l’utilisation  de  cette  procédure  ne  lui  paraissait  pas  opportune  pour  refondre 
complètement le droit des contrats et pour réformer le tribunal des conflits. Le Sénat a choisi de retirer du 
projet la réforme du droit des contrats. Quant au tribunal des conflits, les textes ont été écrits “en dur” (ie. 
comme un projet de loi classique, sans habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance). Ils 
ouvrent aux juridictions du fond la possibilité de saisir directement le tribunal des conflits, ce qui paraît 
de nature à accélérer les procédures.

Sur l’administration légale sous contrôle judiciaire, l'USM avait indiqué que la simplification ne pouvait 
conduire à supprimer le contrôle systématique du juge sur les situations patrimoniales des mineurs dont 
un seul parent exerce l’autorité parentale. Si le Sénat a suivi cette orientation, les amendements votés en 
commission des lois à l’Assemblée tendent à restreindre nettement les modalités d’intervention du juge.

Concernant  les  incapables  majeurs,  l'USM ne peut  qu’approuver  cette  démarche  d’allègement  de la 
procédure, au bénéfice tant des familles que des services des tutelles, surchargés depuis la réforme entrée 
en vigueur en 2009. Les mesures votées au Sénat correspondent pour l'essentiel aux positions de l'USM.

Le  Sénat  a  retiré  du  projet  les  articles  concernant  les  modifications  des  régimes  matrimoniaux  en 
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présence d’enfants mineurs. Quant à la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce, l'USM a 
insisté sur la nécessité de permettre au JAF de traiter l’ensemble des conséquences de la séparation des 
époux dans la continuité, et en lien avec les notaires, sans imposer aux parties plusieurs assignations, ce 
qui semble être l’orientation prise tant par le Sénat que par le commission des lois de l’Assemblée.
 
Le projet envisage également de créer un mode de preuve simplifiée de la qualité d’héritier, afin de 
permettre à chacun d’entre eux de percevoir sa part des fonds détenus sur un compte en banque. L'USM a 
fait valoir qu’aucune des deux options envisagées ne permettra d'établir la part de chacun des héritiers 
dans la succession, ce qui empêchera tout déblocage de fonds.
 
Concernant les actions possessoires, nous avons indiqué ne pas être opposés à leur suppression.  Les 
articles du projet qui permettraient de faire prévaloir un acte de notoriété notarié sur un titre de propriété, 
passé un délai de contestation pour le véritable propriétaire, ont été retirés du projet par le Sénat.
 
Les  dispositions  concernant  la  communication  par  voie  électronique  en  matière  pénale  qui  ont  été 
adoptées par le Sénat devraient permettre, sous réserve de trouver le procédé technique approprié, de 
simplifier et moderniser notre procédure pénale.

Ce projet devrait très prochainement être débattu en session à l’Assemblée nationale. 
 
L'USM  restera  surtout  attentive  à  la  rédaction  des  ordonnances  qui  seront  ensuite  adoptées  par  le 
Gouvernement et soumises à ratification du Parlement.

4/ AUDITION DE L'USM PAR LA GARDE DES SCEAUX 
SUR LA JUSTICE DES MINEURS

L’USM avait  activement  participé  en  2012  au  groupe  de  travail  relatif  à  la  charge  de  travail  et  à 
l’organisation des juridictions pour mineurs, contribuant notamment à fixer la charge de travail moyenne 
acceptable  par  juge  des  enfants  (rapport  de  l'USM  -  http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/ rapport_gt_mineurs_mai2012.pdf).
 
En juillet dernier, l’USM a renouvelé ses inquiétudes auprès de la Garde des Sceaux des conséquences de 
la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 qui a bouleversé, pour beaucoup de magistrats, 
leur  organisation  et  porté  atteinte  surtout  au  cœur  du  métier  de  juge  des  enfant  (http://www.union-
syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/courriers/2013/tpe11juil2013.pdf). 

L’USM a participé à l’audit sur la PJJ et a été entendue le 21 novembre 2013 par le sénateur Michel 
(http://www.union-syndicale-  magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2013/pjj21nov13.pdf  ). 

Le 12 février 2014, après le report à la demande de l'USM du rendez-vous initialement fixé la semaine 
précédente, l'USM a été entendue par Mme Taubira, Garde des Sceaux, M Martin, son conseiller pour la 
justice des mineurs et Mme Sultan, directrice de la PJJ. La garde des Sceaux souhaitait en effet connaître  
les propositions de l'USM sur la réforme à venir de l’ordonnance du 2 février 1945. 
La discussion se voulait ouverte, ce qui est appréciable.

L'USM a proposé les modifications suivantes :

1 – Réécriture de l’ordonnance de 1945 :
Devenue illisible au fil des réformes, l’ordonnance du 2 février 1945 doit être réécrite tout en maintenant  
les principes spécifiques qu’elle pose s’agissant des mineurs.
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Son ancienneté  est  souvent  utilisée  par  ses  détracteurs  pour  dénoncer  quasiment  son anachronisme. 
L’USM défend donc l’idée que ces dispositions pénales pourraient, à l’avenir, être intégrées dans un 
chapitre nouveau du Code Pénal et du Code de procédure pénale, voire dans un Code des Mineurs. 

2 – La procédure pénale :
La  procédure  pénale,  actuellement,  est  incohérente,  chronophage  et  peu  en  phase  avec  la  réalité 
d’aujourd’hui. Ceci s’est grandement accentué sous l’effet de la décision du Conseil Constitutionnel du 8 
juillet 2011 et de la loi du 26 décembre 2011. Le juge des enfants qui préside le TPE ne connaît plus 
aussi bien la situation du mineur. 
Il  paraît donc urgent de sortir de la logique de la mise en examen préalable et de la procédure dite 
officieuse.

L’USM s’oppose à un modèle procédural qui voudrait imposer automatiquement le principe de la césure 
à toutes les situations. De même, elle s’oppose à toute réforme qui viendrait alourdir encore le travail du 
Parquet,  en le sollicitant davantage (comme cela est  prévisible en l'état des réflexions connues de la 
DPJJ).

Elle  a  donc  proposé  le  modèle  suivant  qu’elle  aura  l’occasion  de  défendre  et  de  détailler  lors  des 
prochaines consultations :
- Pour les mineurs peu ou pas connus : la réinstauration de la COPJ aux fins de jugement (immédiat),
- Pour les mineurs très connus : le maintien de la présentation immédiate,
- Pour les autres, la COPJ aux fins de jugement différé (c’est-à-dire avec ajournement) ou la saisine par  
requête (avec ou sans déferrement).
Dans ce contexte, la distinction audience de cabinet / audience de TPE peut, et doit, être maintenue.

Dans tous les cas, l’USM défend l’idée que le Parquet ne doit être présent qu’à une seule audience 
(comme actuellement), que le Juge des enfants doit pouvoir continuer (si nécessaire) d’enquêter sur les 
faits après notification des charges et rester maître de l’orientation du dossier (cabinet ou TPE) sous 
réserve de recueillir l’avis du Parquet. Il doit aussi avoir la possibilité de juger immédiatement (c’est-à-
dire sans ajournement) un mineur dont la personnalité est finalement suffisamment connue de lui, ceci 
dans un souci de bonne administration de la justice. 

L'USM a rappelé son attachement à ce que la France respecte l’article 40 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant (1989) qui engage les pays à «établir un âge minimal au-dessous  
duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale». Si la PJJ n’y 
semblait pas encline (proposant des garanties supplémentaires pour les moins de 13 ans), la Ministre 
hésite sur ce point qui n’est pas encore tranché. 

3 – Suppression des automatismes : 
L’USM demande l’abrogation  des  peines  plancher,  la  suppression  des  tribunaux correctionnels  pour 
mineurs et la fin des renvois automatiques devant le TPE (si le mineur a plus de 16 ans et que la peine 
encourue est supérieure ou égale à 7 ans).

4 – Les mesures et peines :
L’USM n’est pas favorable à la suppression des sanctions éducatives, qui semble envisagée. Elle pense 
que ces sanctions pourraient parfaitement être prononcées par le JE en cabinet.

Elle  a  signalé  les  doublons  entre  certaines  mesures  éducatives  (la  liberté  surveillée  et  la  mise  sous 
protection judiciaire) et proposé la poursuite d’une réflexion (qu'elle a engagée par ailleurs avec l’UNSA 
SPJJ) autour des placements.

Elle a redit que les CEF devaient être replacés à leur juste place à côté des autres formes de placement, 
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trop mises à mal ces dernières années.
Concernant les TIG, dans la logique de la loi du 10 août 2011 sur la «conversion TIG» par le JE, l’USM 
demande que le TPE soit également expressément autorisé à les prononcer si le mineur a plus de 16 ans 
lors de l’audience.

5 – Les moyens :
Elle a rappelé qu’une réforme de l’ordonnance de 1945 ne peut s'envisager sans de réels moyens attribués 
aux professionnels. Cela concerne la PJJ qui a été particulièrement malmenée ces dernières années et qui 
est à ce jour dans l’incapacité d’exécuter rapidement les mesures, et encore moins sous 5 jours… 

La Ministre a rappelé que 179 éducateurs avaient été recrutés en 2013 (ce qui ne vient néanmoins pas 
compenser les 632 ETPT supprimés entre 2008 et 2012) et que des ajustements seront probablement 
nécessaires. Elle a convenu que ce délai de 5 jours n’était peut-être pas adapté sur chaque territoire.  
L'USM a alors rappelé que le groupe de travail de 2012 préconisait la généralisation des «BEX mineurs», 
qui présentent de bien meilleurs avantages.

Enfin, elle a redit combien les juges des enfants étaient surchargés (bien au-delà de la charge de travail 
moyenne acceptable) et les conséquences au quotidien dans l’activité pénale. La Garde des Sceaux a 
rappelé le recrutement à venir de nombreux greffiers.

Une réforme profonde de l'ordonnance du 2 février 1945 s'est mise en marche et l'USM espère qu'elle 
sera à la hauteur des enjeux. Un texte sera proposé fin mars à la lumière des consultations actuelles, qui 
intègrent des groupes techniques qui se sont déjà réunis au niveau de la PJJ pour évoquer plusieurs 
thématiques (les alternatives aux poursuites, la césure du procès pénal, les mesures probatoires en phase 
de césure, la simplification des mesures et peines). L’USM sera alors à nouveau consultée. L'USM tient à 
remercier les collègues qui avaient fait remonter leurs observations en suite du questionnaire diffusé le 6 
décembre 2013.

5/ L'USM ENTENDUE PAR L'IGSJ 
SUR LE TRAITEMENT EN TEMPS REEL ET LE BUREAU DES ENQUETES

L'USM a été entendue le vendredi 21 février 2014 par l'Inspection générale des services judiciaires dans 
le  cadre de la  mission d'inspection relative au dispositif  de traitement  en temps réel  des  procédures 
pénales et aux bureaux des enquêtes.

Elle a rappelé les bénéfices et les limites du TTR tel qu'il a été conçu à l'origine par le bais de contacts 
téléphoniques entre enquêteurs et parquetiers, ainsi que son champ d'application et son organisation, très 
variable selon les juridictions.

Elle a également insisté sur les inconvénients de ce mode de traitement des procédures : absence de gain 
de temps pour les magistrats, service qui se développe sans l'allocation corrélative de moyens. 

Surtout,  elle a souligné que le TTR tend à devenir  un repoussoir  pour les collègues en raison de la 
pression  subie,  du  manque  d'effectifs,  des  sujétions  liées  à  la  permanence  indemnisées  de  façon 
indécente.
Elle a exprimé son inquiétude relative aux situations de souffrance au travail et aux risques en terme de 
responsabilité professionnelle.

Le TTR reste pourtant un outil incontournable et évoluera grâce aux nouvelles technologies. L'USM s'est 
dite  favorable  à  la  souplesse  quant  à  l'organisation  de  ce  type  de  service,  tout  en  approuvant  des 
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préconisations générales et le partage d'outils trop souvent disparates bien que dotés d'une réelle utilité.
Pour autant, il ne faut pas en attendre de solutions miracle et la question des moyens reste encore au 
centre de nos préoccupations.

S'agissant  du Bureau des Enquêtes,  l'USM est  perplexe sur  le  fait  qu'il  réponde à un besoin réel  et 
s'interroge sur la durée et la qualité des enquêtes ainsi  menées, d'autant que les enquêtes complexes 
doivent continuer à relever des juges d'instruction.

Les  services  de  l'Inspection  nous  ont  fait  part  de  la  visite  programmée  de  plusieurs  juridictions, 
principalement sur les cours d'appel de Bordeaux, Douai et Lyon ainsi que de l'envoi en juridictions d'un 
questionnaire approfondi sur cette thématique du TTR afin de permettre également aux magistrats de 
terrain d'être consultés, ce que l'USM ne peut qu'approuver.

6/ CINQUIEME RENCONTRE INSTITUTIONNELLE DSJ / USM

L'USM  a  rencontré  le  6  février  dernier  Jean-François  Beynel,  Directeur  des  services  judiciaires,  à 
l'occasion des rencontres institutionnelles DSJ/USM. 
 
Ces réunions permettent d'aborder les principales questions dont les magistrats saisissent l'USM ou que 
celles-ci  portent pour la défense des intérêts moraux et matériels des magistrats. Les magistrats sont 
invités à continuer de saisir régulièrement l'USM des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice 
de leurs fonctions ou des besoins nécessaires à un exercice normal de leurs missions.
 
Sur la question des primes modulables:
 
L'USM a souligné les grandes disparités dans les modalités d'attribution existant entre cours d'appel et a 
demandé qu'il soit rappelé aux chefs de cour que les temps partiels, les congés de maternité et les arrêts 
de maladie ne devaient pas entraîner une baisse de la prime.
 
Le directeur des Services judiciaires a répondu que la circulaire du 9 août 2011 pouvait  ne pas être 
suffisamment précise même si elle indiquait qu'en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité, il  était 
conseillé de maintenir le même taux. Il a reconnu que la réduction du taux de prime alloué aux collègues  
exerçant à temps partiel conduisait à les pénaliser doublement.
 
L'USM a également demandé que les collègues de l'ENM bénéficient de l'augmentation du taux moyen 
de 9 à 12% et que les magistrats de la Cour de cassation bénéficient d'une augmentation d'une même 
ampleur que celle appliquée aux collègues des cours et tribunaux.

En revanche, le DSJ n'est pas favorable à une augmentation du taux de prime des magistrats de la Cour 
de cassation.
 
Le DSJ a proposé à l'USM d'ouvrir une concertation afin de réécrire la circulaire de 2011. En attendant 
cette réécriture et  afin dharmoniser les pratiques, il  a demandé de lui signaler les cas pouvant poser�  
problèmes.
 
L'USM invite donc les magistrats à signaler par retour de mail (qui sera ensuite anonymisé) les situations 
qui semblent poser problèmes.
 
Sur l'obligation de résidence: 
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Un projet de circulaire devrait être soumis prochainement aux organisations syndicales avant validation 
définitive. L'USM restera attentive sur sa rédaction et veillera à ce que les situations déjà acquises (de fait 
ou de droit) ne soient pas concernées par ces nouvelles règles.
 
Sur les questions indemnitaires:
 
L'USM a rappelé au DSJ qu'elle demande depuis de nombreuses années la création d'une indemnité 
d'intervention, complément indispensable de l'indemnité d'astreinte.
Le DSJ lui a annoncé une réflexion axée sur la situation du parquet, des JLD et des JI.
Il a souligné les contraintes budgétaires actuelles qui devront conduire à prioriser les options.
 
Sur les juridictions impactées par les réouvertures ou créations de chambres détachées:
 
L'USM a demandé que la situation des collègues en poste dans ces juridictions soit  traitée de façon 
prioritaire, notamment parce que leurs conditions de travail vont nécessairement changer.
 
Le DSJ a  indiqué qu'il  ne dérogerait  pas  à  la  règle  des  deux ans  de fonctions  mais  s'efforcerait  de 
satisfaire les demandes des collègues dès l'expiration de ce délai.
 
Concernant les créations de chambres détachées, il a indiqué qu'il n'était pas envisagé que les collègues 
affectés  dans  ces  chambres  détachées  aient  un service  annexe dans  les  TGI car  les  postes  créés  ou 
redéployés correspondront à des ETPT à 100%.
 
Par  ailleurs,  la  première  localisation  d'emploi  sera  provisoire  afin  de  vérifier  les  évaluations  de  la 
chancellerie.
 
Sur les travaux de Bressuire et les audiences foraines:
 
Le chantier est suivi par le secrétariat général. Le projet de restructuration est en cours et les appels 
d'offres ont été passés. Le désamiantage commencera en mars 2014 pour deux mois, la livraison de la 
salle d'audience est prévue pour septembre 2014 et la réception des travaux (locaux du greffe) est prévue�  
pour décembre 2014.
 
Sur les bases de données juridiques:
 
L'USM avait demandé, lors de la réunion du 10 décembre 2013, que l'ensemble des magistrats soient 
dotés  d'un  accès  internet  à  LexisNexis  car  il  n'était  pas  normal  que  cet  accès  dépende  de  choix 
budgétaires régionaux.
 
Le DSJ a fait savoir que la question a été prise en compte par ses services et qu'il nous donnerait des 
informations complémentaires lors de la prochaine réunion DSJ/USM.

7/ VISITE DE L'USM A LA PLATEFORME NATIONALE DES 
INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ)

Le 20 févier 2014, la Chancellerie a invité les organisations syndicales de magistrats à une visite des  
locaux et une présentation de la future Plateforme Nationale des Interceptions Judiciaires (PNIJ). L'USM 
était évidemment présente.
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Ce déploiement, qui devrait commencer à compter d'avril 2014, était prévu plus tôt mais la Chancellerie 
a indiqué avoir préféré attendre l'avis de la CNIL. Cela paraît préférable car, précédemment, d'autres 
logiciels ont été mis en œuvre avant cet avis (Cassiopée, Appi).
L'avis de la CNIL, rendu le 16 janvier dernier, est favorable au dispositif mis en œuvre.

Lorsque le décret en Conseil d’État aura été publié au Journal Officiel, une phase pilote débutera sur  
certains sites (justice, police, gendarmerie et douanes) des cours de Paris, Versailles et Rouen.
Puis, la PNIJ sera déployée plus largement à partir de l'été 2014.
 
Des réunions d'informations dans les cours d'appel seront organisées et l'ENM va mettre en place une 
formation (par simulateur) accessible aux magistrats.
 
La  PNIJ  est  un  projet  ancien,  fruit  d'un  partenariat  avec  la  section  "systèmes  d'information  et  de 
communications  sécurisées"  de  Thalès,  qui  héberge  cette  application  sécurisée  dans  ses  locaux 
(concrètement dans un Data Center sécurisé, à 10 m de profondeur, avec un site secours).
 
Qu'est-ce que la PNIJ ?
 
Jusqu'à  présent,  les  réquisitions  d'interceptions  téléphoniques  (écoutes,  facturations  détaillées...)  sont 
confiées à des sociétés privées, qui fournissent à notre ministère le matériel nécessaire à la récupération 
des  données  auprès  des  Opérateurs  de  Communications  Électroniques  (OCE)  (Orange,  Bouygues, 
SFR...).
 
De nombreuses interrogations subsistent quant à la manière dont ces sociétés privées, non déclarées à la 
CNIL et non soumises à une habilitation particulière, gèrent et préservent les données....
 
Au-delà de ces importants problèmes de sécurité, de traçabilité et de confidentialité, le recours à ces 
sociétés privées et aux OCE est extrêmement coûteux en termes de frais de justice (plus de 67 millions 
d'euros en 2012) et en temps (traitement des nombreux mémoires de frais, au sein des juridictions).
 
La PNIJ est une application informatique centralisant les réquisitions judiciaires, uniquement en matière 
pénale. La gestion des données sera centralisée.
 
Outre cette fonction "centrale d'écoute", la PNIJ sera également en mesure de gérer les scellés, ainsi que 
le processus de facturation (ce qui entraînera des économies de traitement des mémoires de frais).

Les économies envisagées 

Si le contrat PNIJ avec Thalès est évidemment coûteux, des économies de frais de justice sont attendues 
du fait de la suppression des frais de location des dispositifs d'écoute (auprès des sociétés privées sus-
évoquées) et de la diminution des tarifs des OCE à compter de 2015, après renégociation des contrats, et  
au vu de l'élaboration d'une grille claire et harmonisée des libellés des prestations.

Espérons que ces diminutions profiteront aux autres frais de justice et n'entraîneront pas une diminution 
globale du budget,  tant les retards de paiement des frais de justice sont importants au sein de notre 
ministère.

Explication sommaire du fonctionnement de la PNIJ
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S'agissant d'une application sécurisée et contrôlée, l'accès à la PNIJ sera possible pour les enquêteurs et  
magistrats autorisés, disposant d'un identifiant personnel.
Les magistrats ayant requis des interceptions seront avisés des actes faits en leur nom.

La  PNIJ  permettra  les  interceptions  des  voix,  tchats,  MMS  (photos  et  audios),  fax,  pages  internet 
(facebook), mails, vidéos (preuve de l'accès au fichier vidéo), peer 2 peer.

Elle pourra également gérer les réquisitions de géolocalisation (en fonction de ce que la loi aura prévu à 
ce titre)

Les magistrats et enquêteurs pourront accéder aux écoutes en temps réel.
Le logiciel  a pour vocation de faciliter  la retranscription des écoutes et  la  rédaction des PV par les  
enquêteurs chargés du dossier (d'où un gain de temps important pour les enquêteurs).
La gestion des scellés est également prévue (sans intervention, donc, de l'OCE).

La DIJ et le personnel de Thalès.

Le personnel de la Délégation des Interceptions Judiciaires (placée sous l'autorité du secrétariat général 
du Ministère) et de Thalès est habilité "secret défense", prête serment et est régulièrement contrôlé.

Mais  ce  personnel,  intervenant  essentiellement  pour  des  questions  de maintenance,  n'a  pas  accès  au 
portail des enquêtes, à la PNIJ elle-même.

Le comité de contrôle chargé de veiller au respect des pratiques 

Ce comité, présidé par un magistrat du siège de la Cour de cassation et composé de 5 autres membres  
(dont 2 parlementaires) aura pour mission de contrôler le respect de la finalité de la PNIJ, le personnel, 
ainsi que l'évolution de la PNIJ.
Il n'aura pas pour mission de contrôler le travail des magistrats.

Une consultation des organisations syndicales de magistrats devrait se mettre en œuvre pour le décret 
concernant la PNIJ.

Il  est  par  ailleurs  à  noter  qu'un  recours  contre  le  marché  public  est  toujours  en  cours  devant  les 
juridictions administratives.

Une  rationalisation  des  frais  de  justice  induits  par  les  interceptions  judiciaires  est  attendue  depuis 
longtemps,  tant  cette  technique  d'enquête  est  répandue  mais  reste  jusqu'à  présent  particulièrement 
coûteuse pour les juridictions.

La PNIJ est un très vaste et ambitieux projet qui devrait,  si elle fonctionne correctement, faciliter le 
travail des magistrats et enquêteurs.

En tout état de cause, il est important de savoir que la mise en œuvre de cette plate-forme n'entraîne 
aucune modification procédurale en elle-même.

Il  s'agira donc pour l'USM de suivre le déploiement de ce nouvel outil  et  de rester vigilant sur son  
fonctionnement, tant des exemples récents nous laissent prudents....

8/ INDEMNITAIRE DES MAGISTRATS ET INDEMNITE D'INTERVENTION, 
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LES DEMANDES DE L'USM ENFIN ENTENDUES

A la suite de la rencontre du 10 février 2014 entre la garde des Sceaux et les procureurs et procureurs 
généraux,  les  magistrats  et  fonctionnaires  ont  reçu  sur  leur  messagerie  électronique  "Justice",  le  11 
février au matin, une lettre de la garde des Sceaux annonçant le plan d'action à venir pour le ministère 
public.

On peut notamment y lire, au titre des conditions de travail, que "la juste prise en compte des missions  
effectuées suppose de revaloriser l'indemnité de permanence" et que la garde des Sceaux avait demandé à 
la DSJ de procéder à une estimation des besoins.
 
L'USM, qui a été à l'origine de la création de l'indemnité d'astreinte en 2001 et de sa revalorisation en  
2010,  demande  de  longue  date  la  création,  en  plus  de  l'indemnité  d'astreinte,  dont  le  montant  est 
ridiculement  bas,  d'une indemnité  d'intervention,  destinée à compenser le travail  effectif  pendant les 
permanences.

Elle en avait plaidé la création au sein du groupe de travail sur le parquet, mis en place en 2011, à 
l'initiative de l'USM, par Michel MERCIER. Elle en a saisi à plusieurs reprises la garde des Sceaux 
actuelle et son cabinet, et encore récemment le DSJ, dans le cadre des rencontres bilatérales USM/DSJ.

L'annonce d'une réflexion sur ce point par la garde des Sceaux, dans le contexte budgétaire contraint que 
chacun  connaît,  est  en  soit  une  bonne  nouvelle  et  la  reconnaissance,  après  les  revalorisations 
indemnitaires (3% de primes en plus) de ces dernières années, de la ténacité de l'USM pour améliorer le 
régime indemnitaire des magistrats.

Une réunion de la commission permanente d'étude, présidée par le directeur des services judiciaires, s'est 
tenue le 11 février.

Au titre  des  questions  diverses,  l'USM a entendu poser  la  question  du  montant  de  cette  éventuelle 
nouvelle indemnité et  de ses conditions d'attribution,  en insistant sur le fait  que si les magistrats  du 
parquet  étaient  à  l'évidence  les  premiers  concernés,  tous  les  magistrats  appelés  à  exercer  des 
permanences, de même que les fonctionnaires, devaient en être attributaires.

Le  DSJ a  confirmé qu'une réflexion était  en  cours  concernant  les  aspects  récupération  /  indemnités 
d'astreinte / indemnités d'intervention. Une large consultation des organisations syndicales de magistrats 
et de fonctionnaires devrait être mise en œuvre dans les prochains mois.
 
Une enveloppe budgétaire nouvelle (dont le montant n'a pas été précisé) sera dégagée, l'idée étant, aux 
dires  du  DSJ,  « d'augmenter  l'indemnité  d'intervention  sans  baisser  l'indemnité  d'astreinte ».  Jean-
François BEYNEL a ajouté que la somme serait suffisante pour que la revalorisation n'apparaisse pas 
comme dérisoire.

L'USM se réjouit de cette annonce, conforme à ses exigences anciennes.

Comme elle l'avait fait  avec la précédente majorité pour l'augmentation de 3% des primes, elle sera 
vigilante sur les conditions de mises en œuvre de ces annonces.

9/ COMMISSION PERMANENTE D'ETUDES DU 11 FEVRIER 2014
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L'USM a participé le 11 février 2014 à la Commission permanente d'études dont l'ordre du jour était le  
suivant :
1 Projet de décret relatif au fonctionnement des juridictions judiciaires,
2 Projet de décret relatif à l'extension à l'application des peines des compétences matérielles des sections 
détachées du tribunal de première instance de Nouméa,
3 Projet de décret portant création d'une chambre détachée du tribunal de Rodez à Millau,
4 Projet de décret modifiant les ressorts et sièges des tribunaux de grande instance de la Cour d'appel de 
Grenoble,
5 Projet de loi portant réforme de la justice commerciale.
 
L'USM a protesté de manière liminaire sur le délai très court de convocation et de communication des 
projets de textes, inférieur au délai de 8 jours prévu par la Charte du dialogue social, ce qui traduit le peu 
de cas que fait la DSJ des instances officielles de concertation.
 
L'USM a demandé, comme l'ensemble des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires, et 
a obtenu le report de l'examen du projet de décret relatif au fonctionnement des juridictions judiciaires et 
du projet de loi portant réforme de la justice commerciale.

Non seulement, la brièveté du délai de communication des textes ne permettait pas de se livrer à une 
étude sérieuse mais surtout l'examen de ces projets de texte déjà rédigés, sur des thèmes aussi essentiels 
que la démocratie interne en juridiction et la justice commerciale, débattus au sein du groupe de travail 
sur « Les juridictions du XXIème siècle », ruinait de sens les consultations annoncées des assemblées 
générales des juridictions.

L'USM a souligné au passage :
- le caractère profondément anti-démocratique et scandaleux de la disposition qui transforme un avis 
défavorable au projet d'ordonnance de roulement, voté à la majorité de 69, 99% des magistrats présents 
ou représentés, en avis favorable,
- l'absurdité de la disposition introduisant l'échevinage non en première instance mais dans les chambres 
commerciales mixtes des cours d'appel, appelées à statuer sur les décisions des tribunaux de commerce 
spécialisés  (qui  connaîtront  des  entreprises  en  difficulté),  alors  que  la  problématique  est  celle  des 
manquements  à  l'impartialité  et  de  l'insuffisance  des  connaissances  procédurales  et  juridiques  de 
beaucoup de juges consulaires.

S'agissant du projet de décret relatif à l'extension à l'application des peines des compétences matérielles 
des sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, l'USM a insisté sur la nécessité 
d'éviter  toute  participation  des  magistrats  affectés  dans  les  sections  détachées  au  service  du  TPI de 
Nouméa en raison des temps de trajet et des difficultés de liaison, notamment entre Nouméa et Koné. Il a 
été  répondu  que  l'objectif  était  d'affecter  2  magistrats  et  5  fonctionnaires  à  temps  plein  dans  cette 
chambre détachée.

L'USM s'est élevée contre l'examen de la création d'une chambre détachée du tribunal de Rodez à Millau, 
ce projet de décret anticipant sur la concertation des assemblées générales des juridictions sur le TPI, les 
sites judiciaires maintenus et plus globalement sur la nouvelle architecture judiciaire.
Elle a dénoncé l'apparence de concertation donnée par la CPE, alors que non seulement la décision de 
création, mais aussi la composition et les compétences de cette chambre détachée ont été annoncées au 
maire de Millau par la garde des Sceaux, en décembre 2013.
 
Sur le fond, l'USM s'est  déclarée hostile à cette création qui répond au seul souci de mutualiser les 
moyens, dans un contexte de pénurie, sans égard pour les magistrats qui pourraient être appelés à faire 
des trajets  conséquents dans des conditions très difficiles,  notamment en hiver.  Il  a été répondu que 
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l'objectif était d'affecter dans les chambres détachées des magistrats exerçant à temps plein.
 
Le projet de décret modifiant les ressorts et sièges des tribunaux de grande instance de la Cour d'appel de 
Grenoble signe l'abandon de la fusion des TGI de Bourgoin-Jallieu et Vienne que la chancellerie n'a 
jamais été en mesure de financer.

L'USM a déploré que ce projet  non abouti  ait  figé  l'entretien le  plus  élémentaire  des  2 juridictions 
concernées.
Le TGI de Bourgoin-Jallieu requiert d'urgence la mise en œuvre de gros travaux, celui de Vienne connaît  
notamment des problèmes de sécurité extrêmement graves qui ont conduit récemment à un accident qui 
aurait pu coûter la vie à un justiciable sans l'intervention immédiate d'un agent de sécurité.
L'USM demeurera vigilante sur la situation de ces juridictions.

La DSJ a annoncé l'expérimentation d'un mode de traitement informatisé des frais  de justice faisant 
porter sur les prestataires de services le soin de saisir leurs mémoires et permettant de faire l'analyse des 
dépenses suivant l'autorité qui les a prescrites et les différents prestataires. Les cours concernées par cette 
expérimentation sont Rennes, Metz et Colmar.
L'USM veillera à l'exécution de cette expérimentation. Elle restera vigilante afin que cette évolution ne 
porte pas atteinte à la liberté de décision et d'appréciation des magistrats quant aux investigations qu'ils 
estiment utiles.

Enfin le DSJ a annoncé, en réponse à une question de l'USM, qu'une réflexion était en cours sur la  
création, à côté de l'indemnité d'astreinte, d'une indemnité d'intervention, ce qui constitue la réponse aux 
nombreuses démarches effectuées en ce sens par l'USM auprès de la chancellerie.
L'USM surveillera  attentivement  la  concrétisation de cette  réflexion afin  que les  indemnités  versées 
soient à la mesure des services rendus.

10/ A QUAND LA FIN DES PRESSIONS SUR LA JUSTICE ?

A la suite  des  pressions  exercées  sur  le  Procureur  général  près  la  cour  d'appel  de Paris,  l'USM est 
intervenue dans les médias pour dénoncer la partialité du cabinet de la garde des Sceaux.
Seule une réforme du statut du parquet et de la composition du CSM peuvent mettre fin à ces dérives.

Ci-dessous le communiqué dans lequel l’USM souligne que les mauvaises pratiques perdurent.
 

COMMUNIQUE USM du 5 février 2014 - A quand la fin des pressions sur la justice ?

C'est avec consternation que l'USM a pris connaissance des informations selon lesquelles des pressions ont été  
exercées par le cabinet de la Ministre de la Justice sur le procureur général de la cour d'appel de Paris pour qu'il  
sollicite sa mutation à la Cour de cassation en qualité de premier avocat général.

La tentative de la Chancellerie de faire croire qu'il s'agissait d'une proposition d'avancement, afin de pourvoir un  
poste  vacant,  est  tout  autant  ridicule  que scandaleuse.  L'USM observe  que le  cabinet  ne  montre  pas  un  tel  
empressement  à pourvoir  les  400 postes  actuellement  vacants  dans l'ensemble des  juridictions,  laissant  à  la  
Direction des services judiciaires, dont c'est d'ailleurs le rôle, le soin de tenter de gérer la pénurie.

Alors que la Ministre proclame régulièrement son attachement à l'indépendance du parquet, l'USM dénonce la  
persistance  des  pratiques  bien  connues  de  l'ancienne  majorité,  consistant  à  déplacer,  selon  leur  proximité  
politique supposée, des magistrats de la hiérarchie du parquet dont les décisions pourraient s'avérer gênantes.

Après des mois pendant lesquels l'USM n'a cessé de dénoncer la partialité du cabinet de la garde des Sceaux et la  
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composition orientée  de nombreux groupes de travail  et  commissions,  cette  nouvelle marque de mépris  pour  
l'indépendance de la magistrature ne peut qu'inquiéter.

Ces  pratiques  indignes  et  récurrentes  expliquent  malheureusement  l'échec de la  réforme constitutionnelle  du  
Conseil supérieur de la magistrature et du statut du parquet.

L'USM appelle avec force le gouvernement à reprendre cette réforme et, conformément aux préconisations du  
GRECO et de la commission Nadal sur la modernisation du parquet, à aligner totalement le statut des magistrats  
du parquet sur celui des magistrats du siège, en transférant le pouvoir de nomination des procureurs, procureurs  
généraux, et membres du parquet général de la cour de cassation du garde des Sceaux à un Conseil supérieur de  
la magistrature à la composition rénovée.

L'indépendance de la Justice n'est pas une faveur faite aux magistrats mais un pilier essentiel d'un État de droit.

Il est urgent qu'au-delà des paroles et de l'affichage, les actes suivent.

11/ SAINT DENIS DE LA REUNION, 
L'USM SAISIT DE NOUVEAU LA MINISTRE

Depuis septembre 2013, l'USM ne cesse d'alerter la Chancellerie sur la situation de souffrance subie par 
les magistrats et les fonctionnaires du parquet de Saint Denis de La Réunion.

Malgré les demandes du CHSCT-D, saisi à l'initiative de l'USM, d'intervention de l'Inspection Santé et 
Sécurité  du  Travail  et,  en  l'absence  de  réponse,  de  l'Inspection  du  travail,  malgré  les  multiples 
interventions de l'USM, malgré le soutien des collègues du siège de Saint Denis et de l'ensemble du TGI 
de Saint Pierre de la Réunion, et malgré une mission de la Direction des Services Judiciaire sur place, 
aucune évolution n'est  constatée et  face à la souffrance des collègues et  fonctionnaires,  l'USM a de 
nouveau adressé un courrier à la Ministre de la Justice afin qu'une décision urgente soit prise.

Courrier du 13 février 2014 de l'USM à la Garde des Sceaux

Dès septembre dernier,  nous attirions votre attention sur notre inquiétude pour les magistrats du parquet  du  
Tribunal  de  Grande  Instance  de  Saint-Denis  la  Réunion,  confrontés  à  une  très  forte  dégradation  de  leurs  
conditions de travail depuis l’arrivée du nouveau procureur de la République en juin 2013 (courrier de l'USM du  
4 septembre 2013). 
 
Depuis, la situation  n’a malheureusement pas évolué favorablement. 
 
Au contraire, plusieurs arrêts de travail et déclarations d’accident du travail sont à déplorer, malgré les courriers  
d’alerte au procureur de la République. Les magistrats et fonctionnaires continuent d’exprimer un sentiment de  
harcèlement générant une forte souffrance.
 
Le CHSCT-D, saisi en urgence à l’initiative de l’USM, a constaté, dès le 4 septembre 2013, l’existence d’un  
danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des membres du parquet et a sollicité l’intervention, non  
seulement de l’Inspection Santé et Sécurité du Travail du Ministère de la Justice mais également de l’Inspection  
du Travail. Aucune suite n’a été donnée à ces demandes. Le CHSCT-D, dépourvu de pouvoir contraignant, est  
hélas impuissant … 
 
Les assemblées générales, du siège du TGI de Saint Denis et plénière du TGI de Saint Pierre ont exprimé leur  
soutien aux fonctionnaires, greffiers et magistrats du service du Parquet de Saint Denis. 
 Une mission de la Direction des Services Judiciaires s’est par ailleurs déplacée au sein  du TGI. 
 
Malgré  les  multiples  interventions  de  l’USM pour  essayer  d’apaiser  la  situation,  la  médiation tentée  par  le  
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procureur général et l’intervention, restée sans suite, de la DSJ, la situation stagne de manière très inquiétante.
Avant qu’un nouvel incident grave ne se produise, l’USM vous demande, une nouvelle fois, avec force de prendre  
une décision urgente afin que cesse cette situation de souffrance au sein du service du parquet du TGI de Saint  
Denis.

12/ SITUATION DANGEREUSE AU TGI DE CAYENNE

Dès  le  11  février  2014,  un  article  de  France  Guyane  faisait  état  des  conclusions  édifiantes  de  la 
commission  de  sécurité,  après  la  visite  des  locaux  du  TGI  : 
http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/un-tribunal-pas-aux-normes-et-juge-tres-dangereux-
187486.php 

Le représentant UNSa-Services Judiciaires a déclenché une procédure d'alerte et saisi le CHSCT-D.

L'Union Régionale USM de Cayenne, réunie le 20 février 2014, a voté une motion de soutien à cette 
démarche et aux fonctionnaires et magistrats souhaitant exercer individuellement leur droit de retrait.
Cette situation n'est pas nouvelle.

Si le ministère de la Justice, depuis deux ans, a fait des efforts en termes d'effectifs, les conditions de  
sécurité  n'ont  cessé de  se dégrader  au  cours  des  dernières  années,  sans  qu'aucun ministre  en  tienne 
compte. Il est aujourd'hui urgent que des solutions soient trouvées pour garantir la sécurité des personnels 
et des justiciables.

Lors d'une intervention au journal télévisé local,  la ministre a annoncé qu'une mission composée de 
l'agence immobilière de la chancellerie, du secrétariat général et de la DSJ devrait se rendre sur place en 
mars...pourtant les difficultés sont anciennes et connues...

Une  motion  a  été  adoptée  par  les  représentants  locaux  des  3  syndicats  de  magistrats,  invitant  les 
personnels à exercer leur droit de retrait individuel à compter du 21 févier 2014.

AVIS DEFAVORABLE à 
LA POURSUITE de L’ACTIVITÉ du TGI de CAYENNE 

(avis rendu par le CHSCT le 20 janvier 2014) 
 
 
Le rapport de visite de la commission de sécurité du TGI de Cayenne en date du 20 janvier 2014 mentionne  
notamment que: 
•  la probabilité importante de voir naître un incendie est inhérente au type d'exploitation et à la nature de la  
construction,
•  cette probabilité est accrue du fait d'une installation TRES vétuste (surcharge des prises électriques, stockage  
anarchique de matériaux combustibles et défectuosité  des installations techniques),
•  la bouche incendie la plus proche est hors service,
•  la stabilité de l'ensemble des structures présente de forts délabrements et n'est pas compatible avec la cinétique  
d'une évacuation totale du public,
•  les structures supportant le plafond voûté de la salle d'audience du R+1 doivent être renforcées à très court  
terme (rapport APAVE).
 
Le rapport conclut que le Tribunal de Grande Instance de Cayenne présente un niveau de sécurité très insuffisant  
et très dangereux pour le public et pour le personnel. 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'USM a saisi les chefs de juridictions et les chefs de cour et s'associe à la  
procédure d'alerte engagée le 13 février 2014 par le représentant UNSA. 

14

http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/un-tribunal-pas-aux-normes-et-juge-tres-dangereux-187486.php
http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/un-tribunal-pas-aux-normes-et-juge-tres-dangereux-187486.php


L'ensemble du personnel du TGI (magistrats, greffiers et fonctionnaires) peut désormais mettre en œuvre son droit  
de retrait.

Cette démarche individuelle est soutenue par l'USM, section régionale de Guyane 

Courrier USM du 21 févier 2014 à la Garde des Sceaux

Vous n’êtes pas sans connaître les conditions matérielles dans lesquelles exercent les fonctionnaires et magistrats  
de Cayenne. Vous connaissez très bien cette juridiction, que vous honoriez régulièrement de votre présence à  
l’occasion des audiences solennelles avant de prendre vos fonctions place Vendôme.
 
Vous avez ces derniers mois créé des postes supplémentaires dans cette juridiction,  notamment de hiérarchie  
intermédiaire, afin de les rendre plus attractifs et renforcer les chances qu’ils soient pourvus. Vous avez souhaité  
en outre la création d’une chambre détachée à St Laurent du Maroni.

Il n’en reste pas moins que les conditions d’exercice en Guyane sont difficiles, que la charge de travail y est  
lourde, et que les fonctionnaires et magistrats, se sentant parfois oubliés de la métropole, sont pour certains en  
grande souffrance. 
 
Nombreux sont les services en difficultés, du fait de vacances de postes ou encore de congés maladie. 
 
Tout récemment, la commission de sécurité a effectué une visite de contrôle des locaux du Tribunal de Grande  
Instance. Ses conclusions, relayées par le journal France Guyane la semaine dernière, sont alarmantes et sans  
appel.
 
Outre la probable impossibilité d’évacuer l’ensemble des justiciables et des personnels en cas d’incendie alors  
que la vétusté de l’installation électrique augmente le risque de départ de feu, il apparaît que le plafond d’une des  
salles d’audience présente un fort risque d’effondrement. 
 
La  section USM de Cayenne,  qui  s’est  réunie  le  20 janvier  après  midi,  a  voté  la  motion jointe  au  présent,  
soutenant  la  procédure d’alerte  engagée par  le  représentant  de l’UNSa-Services  Judiciaires,  et  la  démarche  
individuelle des fonctionnaires et magistrats décidant de  faire valoir leur droit de retrait.
 
Les organisations syndicales rencontrent ce jour les chefs de cour, afin d’évoquer des solutions à court et moyen  
terme, permettant d’assurer la sécurité de tous et la reprise de l’activité. Nous ne pouvons que relayer les vives  
inquiétudes actuelles de nos collègues, comme nous avons eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises  également  
auprès de vos prédécesseurs, s’agissant d’une situation qui n’est pas nouvelle, bien qu’objectivée récemment par  
ce rapport de la commission de sécurité.
 
L’USM réclame donc que des solutions rapides soient trouvées pour la mise aux normes des locaux et restera  
vigilante sur leur mise en œuvre effective.

MOTION INTERSYNDICALE DES MAGISTRATS DU TRIBUNAL DEGRANDE INSTANCE DE 
CAYENNE (USM / SM / FO MAGISTRATURE)

Le rapport de visite de la commission de sécurité du TGI de Cayenne en date du 20 janvier 2014 mentionne  
notamment que: 
• la probabilité importante de voir naître un incendie est inhérente au type d'exploitation et àla nature de la  
construction,
• cette probabilité est accrue du fait d'une installation TRES vétuste(surcharge des prises électriques, stockage  
anarchique de matériaux combustibles et défectuosité des installations techniques),
• la bouche incendie la plus proche est hors service,
• la stabilité de l'ensemble des structures présente de forts délabrements et n'est pas compatible avec la cinétique  
d'une évacuation totale du public,
• les structures supportant le plafond voûté de la salle d'audience du R+1 doivent êtrerenforcées à très court  
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terme( rapport APAVE).

Le rapport conclut que le Tribunal de Grande Instance de Cayenne présente un niveau de sécurité très insuffisant  
et très dangereux pour le public et pour le personnel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la procédure d'alerte a été engagée le 13 février 2014 par le représentant  
UNSA des personnels, ce qui permet à l'ensemble du personnel du TGI( magistrats, greffiers et fonctionnaires) de  
mettre en œuvre son droit de retrait.

Une réunion s'est tenue ce matin avec les chefs de cour, les chefs de juridiction et les représentants syndicaux des  
magistrats et du personnel à la demande des chefs de cour sur les conséquences des conclusions de la commission  
de sécurité.

Le Premier Président et le Président de la juridiction ont reconnu clairement la légitimité de la procédure d'alerte  
et de l'exercice individuel du droit de retrait qui en est le prolongement.
Le Procureur Général et le Procureur de la République considérant à leurs yeux que l'ensemble du bâtiment n'est  
pas dangereux, notamment l'aile occupée par le Parquet ont annoncé qu'ils contesteraient l'exercice éventuel du  
droit de retrait des personnels travaillant dans cette partie.

La très large majorité des participants considèrent a contrario que l'ensemble du bâtiment est dangereux comme  
la commission de sécurité l'a conclu en émettant un avis défavorable à la poursuite de l'activité du tribunal de  
grande instance dans sa globalité. Aucune réponse concrète n'a été apportée lors de la réunion de ce jour par la  
Chancellerie malgré le déclenchement de la procédure d'alerte relayée au niveau national par les organisations  
syndicales.
De même le reclassement du bâtiment en 4ème catégorie souhaité par la commission de sécurité n'est toujours pas  
intervenu à ce jour.

En  conséquence  au  vu  de  l'ensemble  de  ces  éléments,  nous  considérons  que  les  problèmes  de  sécurité  des  
justiciables et des personnels ne sont pas négociables et nécessitent un départ immédiat des locaux du tribunal.
Dans l'attente les personnels de la juridiction sont invités à exercer à leur convenance leur droit individuel de  
retrait dés lundi matin 24 février 2014.
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