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LES RECOURS CONTRE 
LA DÉCISION FIXANT LE TAUX 
DE LA PRIME MODULABLE

Qu'est-ce que la prime modulable ?

Créée par le décret n° 2003-1284 
du 26 décembre 2003 relatif au 
régime indemnitaire de certains 

magistrats, la prime modulable est l’une 
des indemnités complétant le traitement 
de base des magistrats. Le régime de l’in-
demnité a été révisé par un décret du 29 
juillet 2011, complété par une circulaire de 
2011. La jurisprudence du Conseil d’État a 
également précisé les contours de cette 
prime.

Le taux de celle-ci varie entre 0 et 18 % 
du traitement brut, avec un taux moyen 
fixé à 12 %.

La prime récompense de manière glo-
bale la contribution du magistrat au bon 
fonctionnement de la juridiction, à travers 
la qualité et la quantité du travail fourni. 
Les taux individuels sont fixés dans la li-
mite des crédits dédiés et fixes attribués à 
chaque cour d'appel à ce titre. L'augmen-
tation du taux individuel d’un magistrat 
nécessite donc d'en diminuer un autre.

Comment son taux 
est-il déterminé ?

Le taux de prime modulable est déterminé 
par le chef de cour, qui peut prendre en 
compte notamment les éléments suivants : 

• charge de travail ;
• attributions spécifiques confiées au 
magistrat ;

• traitement de dossiers particulièrement 
complexes ;
• absence de stock ;
• surcroît d'activité résultant d'absences 
prolongées de collègues ;
• manière de servir (critère prétorien).

Ces critères rejoignent en partie ceux de 
l'évaluation du magistrat, mais la prime mo-
dulable n'a pas la même finalité, puisqu'elle 
n'a qu'une vocation indemnitaire.

Concrètement, un tableau doit être com-
muniqué aux magistrats par leur chef de 
cour, qui doit indiquer quelle est la ré-
partition des taux au sein de la cour (par 
exemple : moins de 6 % : 12 magistrats, 
entre 6 et 8 % : 15 magistrats, etc.). Par 
ailleurs, au second semestre de chaque 
année, les chefs de cour doivent faire 
connaître aux chefs de juridiction du 
ressort les critères sur lesquels ils en-
tendant plus particulièrement se fonder 
pour évaluer les taux individuels de prime 
modulable. Si ces documents n'ont pas été 
diffusés, nous vous invitons à les réclamer 
auprès des secrétaires généraux.

En revanche, le décret et la jurisprudence 
du Conseil d’État prévoient que la décision 
fixant chaque prime n'a pas à être motivée.

Quels critères ne doivent pas être 
retenus dans la fixation du taux ?

Au vu de la jurisprudence du Conseil 
d’État, ne peuvent être retenus :

• l’existence d’un différend avec un supé-
rieur hiérarchique ;
• l’ancienneté dans les fonctions ;
• l'aménagement d'un poste lié à la situa-
tion de handicap du magistrat.

En outre, le choix du taux ne peut pas 
s'appuyer uniquement sur les résultats 
obtenus dans l'exercice des fonctions 
de juge spécialisé, alors que le magistrat 
contribue largement au service général.

Il n'existe cependant pas de droit acquis 
au maintien du taux de prime antérieur. 
Au contraire, le taux peut évoluer chaque 
année, à la hausse ou à la baisse.

Dans quels cas contester le taux 
de prime modulable ?

L’USM invite les magistrats à former des 
recours lorsque le taux de prime leur 
étant attribué leur paraît très bas, ou lors-
qu'il est diminué. Il appartient au magistrat 
de jauger le bien-fondé du taux, au vu 
notamment de ses attributions spécifiques, 
ou d'un surcroît d'activité.

L'USM rappelle que la circulaire de 2011 
recommande le maintien du taux de prime 
pour les magistrats changeant de juridic-
tion en cours d’année, ou placés en congé 
de maternité, de maladie ou de longue 
maladie, jusqu’à la prochaine détermina-
tion annuelle de ce taux.

Comment former 
un recours ?

Il peut s'agir dans un premier temps d'un 
recours gracieux, qui peut être présenté 
devant le chef de cour dans un délai de 
deux mois suivant la notification de la 
décision. 

Dans un second temps ou immédiatement 
(dans un délai de deux mois), un recours 
pour excès de pouvoir peut également 
être formé devant le tribunal administratif.
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EXEMPLE DE COURRIER DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION 
FIXANT LE TAUX DE PRIME MODULABLE

« Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi 
organique relative au statut de la magistrature ; 

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordon-
nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique 
relative au statut de la magistrature ; 

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indem-
nitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Madame/Monsieur le (premier président ou procureur général),

Le … 2018, j'ai reçu notification du taux d'attribution de la prime modulable.

Le taux de prime retenu est de … %.

J'ai l'honneur de former un recours auprès de vous. 

Je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants qui me pa-
raissent justifier une révision à la hausse de ce taux : (décrire les sujétions 
particulières).

Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur le (premier président ou procureur 
général), l'expression de ma respectueuse considération. »

(Pièces à joindre : notification de la prime ; tableaux de service et tout 
document de nature à démontrer des sujétions importantes ou spécifiques).
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