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Groupe de travail : 

Les métiers de l’informatique 

dans les services déconcentrés de la DSJ 

Contribution de l’USM 

 

        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

Les magistrats n’ont pas directement vocation à exercer les métiers de l’informatique au sein 

des services judiciaires. En ce sens, cette contribution ne sera nullement exhaustive et portera 

principalement sur les constats tirés des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés au 

quotidien. 

 

Ces questions informatiques sont devenues essentielles pour les magistrats et le personnel de 

greffe, nul ne pouvant désormais envisager d’exercer sans utiliser a minima l’outil 

informatique, ne serait-ce que pour l’accès à la messagerie professionnelle ou accéder à des 

bases de données juridiques. La baisse des effectifs de greffe induit en outre pour les 

magistrats la contrainte d’assurer la frappe de leurs décisions (à tel point que le ministère a 

désormais  mis en place des trames de jugement JAF, OARM) et, notamment dans les 

fonctions spécialisées (application des peines, instruction, enfants) et au parquet, de travail au 

quotidien sur les applicatifs métiers. Il en est de même avec la généralisation de la mise en 

état électronique. 

 

Cette modification des méthodes de travail a une incidence sur les conditions de travail des 

magistrats notamment pour des raisons de sécurité informatique ne permettant pas toujours de 

travailler à son domicile, y compris pour des collègues ne disposant pas de bureau dans leur 

juridiction, mais aussi pour des raisons de formation à l’outil informatique et aux différents 

applicatifs (II). 

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 
33, rue du Four 75006 PARIS 

Tél. : 01 43 54 21 26 

Fax : 01 43 29 96 20 

E-mail : contact@union-syndicale-magistrats.org 

Site  : www.union-syndicale-magistrats.org 

mailto:contact@union-syndicale-magistrats.org
mailto:contact@union-syndicale-magistrats.org
http://www.union-syndicale-magistrats.org/


 

Plus généralement se pose la question du statut de ces personnels chargés de l’informatique 

dans notre direction (I). 

 

  

I – Le statut des personnels en charge de l’informatique 
 

A - Le statut des informaticiens 
 

Les personnels en charge de l’informatique sont soit des fonctionnaires, notamment des 

greffiers, qui se sont spécialisés dans les questions informatiques, soit des informaticiens au 

statut précaire. 

 

Il n’existe pas, au sein de la fonction publique, et notamment au ministère de la justice, 

d’informaticiens relevant directement du statut de la fonction publique. 

 

Alors que l’informatique est au cœur de nos activités professionnelles quotidiennes, notre 

ministère doit donc avoir recours : 

 -Soit à des prestataires, sélectionnés par la voie de marchés publics spécifiques, notamment 

dans le cadre de la conception de nouveaux applicatifs ; 

–Soit à des informaticiens au statut précaire. 

 

Dans le premier cas, le niveau d’efficacité et de sécurité dans le traitement de données aussi 

personnelles et sensibles, requièrent d’avoir recours à des informaticiens d’un niveau 

particulièrement élevé, ce qui ne serait pas forcément possible avec des personnels relevant 

directement du ministère, s’agissant d’opérations certes longues, mais néanmoins ponctuelles, 

certains applicatifs, tels Chorus, étant en outre à portée interministérielle. 

 

Le recours à des prestataires, et donc à des marchés publics, n’est donc pas en soi contestable.  

 

Néanmoins au cours des dernières années, cela a pu entrainer des difficultés majeures. 

L’exemple de Cassiopée est ici particulièrement parlant : nombreuses erreurs de conception, 

non résolues lors du déploiement, retards conséquents, inadéquation entre les compétences du 

prestataire et les connaissances requises pour la transposition de dispositions de procédure 

pénale dans une application informatique…..  

 

Ceci a une incidence indéniable sur le coût mais aussi sur l’appropriation de ces nouveaux 

outils par les professionnels. En outre, la durée du marché initial a entrainé de nouveaux 

retards, le temps que le nouveau prestataire (GFI) prenne en main l’application et soit en 

mesure d’en corriger les erreurs, puis de le faire évoluer. 

 

Disposer de personnels informatiques spécialisés en plus grand nombre au sein de notre 

ministère, connaissant nos besoins informatiques et s’étant familiarisés avec notre 

fonctionnement, avec la procédure, permettrait en tous cas d’assurer une interface utile avec 

ces prestataires, d’internaliser un certain nombre de tâches et donc de réduire pour partie les 

coûts de ces marchés. 

 

Indépendamment même de la question du nombre d’informaticiens, c’est leur statut qui pose 

souci à raison de sa précarité.  

 



Ce métier n’existant pas en tant que tel dans la fonction publique, les informaticiens sont 

recrutés en qualité de contractuels, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, ce contrat 

précaire pouvant ensuite être transformé en contrat à durée indéterminée, calqué sur le droit 

privé, hormis pour la question de la durée et la juridiction compétente en cas de litige (la 

juridiction administrative et non le conseil de prud hommes). 

 

Ce statut est complètement dérogatoire au droit commun s’agissant de la durée de cette 

précarité qui permet à l’état, même au bout de 6 ans, de se défaire d’un de ces contractuels 

sans avoir à justifier d’une faute de sa part. 

 

S’il est compréhensible, dans un contexte de disette budgétaire, de souhaiter limiter le nombre 

de fonctionnaires, il est totalement contradictoire de souhaiter une rationalisation du travail 

notamment par un recours accru à l’informatique, évolution sur laquelle il ne sera pas possible 

de revenir, et dans le même temps, de refuser de recruter dans la fonction publique des 

professionnels compétents. 

 

Il pourrait être envisagé d’une part un raccourcissement de la durée de précarité, dans le cadre 

d’un alignement avec le droit du travail, et d’autre part une titularisation à l’issue, ou le 

recrutement par voie de concours, pour garantir en outre une pérennité dans ces services une 

fois la formation aux divers applicatifs, logiciels et besoins des services judiciaires. 

 

Cette réflexion dépasse sans aucun doute leur seul ministère de la justice, les questions 

informatiques étant communes à tous les ministères, et certaines applications étant d’ailleurs 

communes, telles Chorus. Plus qu’un statut d’  « informaticien du ministère de la justice » 

c’est vraisemblablement au niveau de la DGFP que devrait être examinée cette question.  

 

Elle implique en outre que soient traitées les questions : 

- Des conditions de titularisation des contractuels actuels 

- De la fidélisation dans un ministère, pour assurer une  meilleure connaissance des 

outils, mais aussi des spécificités et des contraintes de chaque ministère 

- Du niveau de recrutement et de rémunération : faut-il prévoir un recrutement en 

catégorie B ou A ? la réponse est sans doute à chercher du côté du niveau de diplôme 

requis, comme c’est le cas pour le reste de la fonction publique. Il n’en demeure pas 

moins qu’actuellement, il semblerait qu’à niveau de diplôme correspondant plutôt à 

une catégorie B les informaticiens soient rémunérés à un niveau B+ voire A, en lien 

sans doute avec la précarité de leur emploi.  

 

B - Le statut des CLI 

 

La présence d’informaticiens de formation ne se retrouve que dans les plus grosses structures 

(ex : TGI de Paris doté d’un service informatique propre, scindé entre chaine civile et chaine 

pénale, composé d’une équipe de fonctionnaires et informaticiens sous contrat qui assure à la 

fois la conception, l’installation, la maintenance mais aussi la formation des agents avec un 

niveau d’activité qui justifie deux réunions par mois du comité opérationnel informatique). 

 

Dans la plupart des juridictions, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui assurent la fonction 

de CLI : correspondant local informatique. 

  



Alors que le rôle des CLI ne cesse de s’accroître et que ceux-ci sont de plus en plus sollicités, 

rien ne pouvant désormais se faire sans connexion sur l’intranet ou l’applicatif, cette fonction 

n’est, dans la plupart des cas, pas valorisée. 

 

Dans la majeure partie des juridictions, le CLI assure en effet sa mission en plus de son 

service juridictionnel. Il est donc de plus en plus rare, alors que la charge de travail ne cesse 

de croitre et les effectifs de fondre, de trouver des volontaires pour exercer ces fonctions 

nécessitant des interventions de plus en plus régulières au sein de la juridiction, interventions 

toujours urgentes soit pour permettre un dépannage immédiat par le CLI, soit pour faire 

l’interface avec le RGI ou le RGIA. 

 

La formation est essentielle. La fiche métier du CLI dans le RIME fait état de la nécessité 

d’  « une formation spécifique et d’une actualisation régulière », ce qui n’est pas toujours le 

cas sur le terrain. Sans doute conviendrait-il de réfléchir à la généralisation, dès sa 

nomination,  d’une semaine de formation initiale au sein du service informatique du SAR 

avec une journée au DSI, s’agissant des personnes avec qui il va travailler au quotidien et qui  

pourront le former au mieux (comment faire créer une boite aux lettres ? A qui demander 

l'accès à un partage réseau ? Qui contacter pour faire réparer une panne physique sur une 

imprimante et comment ?...). Par la suite, une journée de regroupement fonctionnel par an au 

sein du SAR apparait le minimum pour permettre une actualisation des connaissances. 

 

Ces fonctions sont en outre rarement valorisées dans le dossier professionnel du fonctionnaire, 

que ce soit dans son évaluation littérale, ou dans sa notation. 

 

Il conviendrait donc d’évaluer la charge de travail d’un CLI, tenant compte notamment de la 

taille de la juridiction mais le cas échéant également du nombre de sites et de leur 

éloignement géographique d’avec le TGI et de considérer qu’il s’agit d’une activité soutien, à 

intégrer dans le calcul de l’ETPT, nécessitant en outre un temps de formation continue aux 

différents applicatifs. 

 

Une autre solution pourrait être trouvée, consistant dans l’attribution d’une indemnité ou 

prime spécifique. En l’état, les CLI ne touchent aucune indemnité spécifique, alors pourtant 

qu’ils contribuent, sur la base du volontariat, et le plus souvent sur leurs temps de pause (eu 

égard à la charge de travail croissante dans tous les services) au bon fonctionnement de la 

juridiction dans son entier. Toute panne ou difficulté informatique empêche désormais l’agent 

de travailler. Il serait donc cohérent que le CLI soit indemnisé pour cette participation au bon 

fonctionnement de la juridiction soit par l’attribution d’une indemnité forfaitaire, soit par une 

prime calculée sur la base de son traitement. Le nombre de CLI sur l’ensemble du territoire 

exerçant ces fonctions en plus de leur service (et non CLI à temps plein) n’entrainerait pas 

pour les finances de l’Etat une dépense exorbitante et permettrait d’assurer encore du 

volontariat sur ces postes clés.  

 

Dans un objectif d’une meilleure gestion des ressources humaines, cette activité devrait en 

outre systématiquement apparaitre dans l’évaluation du fonctionnaire, afin de ne pas dissuader 

les meilleurs éléments de se porter volontaires. 

 

II – La formation à l’informatique et aux applicatifs métiers 
 

Le constat est malheureusement effrayant : alors que la multiplication des échanges inter 

applicatifs en vue de la rationalisation du travail dans toute la chaine pénale, depuis les 



services enquêteurs depuis les services chargés de l’exécution de la peine, ou, au civil, entre 

avocats et juridictions, exige une fiabilisation de l’enregistrement des données et une sécurité 

informatique renforcées, les personnels ne reçoivent qu’une formation très insuffisante, 

favorisant la transmission « sur le tas » de mauvaises pratiques ayant pour but de contourner 

les défauts de conception initiaux des applicatifs et outils informatiques. 

 

A- La formation initiale 

 

La réforme de la formation initiale des greffiers, mise en œuvre depuis l’année 2012 au sein 

de l’ENG, bien que tardive, mérite d’être saluée et reproduite : désormais les greffiers 

stagiaires, dès leurs premières semaines de formation à l’école, se familiarisent avec les 

applicatifs métiers.  

 

Cela évite qu’à leur arrivée en juridiction ils soient immédiatement « déformés » par les 

pratiques locales et que bien au contraire, ils puissent à l’occasion de leur stage, actualiser les 

connaissances de leurs formateurs. Par ailleurs, si les directeurs de greffe parviennent à terme 

à informer l’ENG des fonctions qui seront exercées par le greffier dans sa première 

affectation, cela permettra d’assurer un perfectionnement utile dans le cadre de la pré-

affectation théorique effectuée à l’ENG. 

 

Pour autant, rien de similaire n’est mis en place ni pour les fonctionnaires de catégorie C, ni 

pour les magistrats. 

 

Pour les fonctionnaires de catégorie C, le contenu du concours et leur niveau de recrutement 

fait que certains d’entre eux n’ont que des connaissances très limitées en informatique. Or, 

dans le cadre de leur formation initiale d’une semaine à l’ENG, il ne peut leur être inculqué 

les bases de la sécurité informatique, de l’utilisation d’un traitement de texte ou d’applicatifs 

métiers, pourtant de plus en plus exigeants. 

 

Il est ainsi symptomatique que les fonctionnaires chargés de l’enregistrement des données sur 

Cassiopée, qui sont quasi intégralement des fonctionnaires de catégorie C, n’aient aucune 

formation à cet outil alors qu’à l’occasion du déploiement Cassiopée il avait été rappelé que le 

but de ce bureau d’ordre national étant notamment d’harmoniser l’enregistrement des dossiers 

sur l’ensemble du territoire. 

 

Sans conteste, il conviendrait de pouvoir revoir leur formation initiale, sans doute dans sa 

durée, pour assurer une initiation essentielle, le relais pouvant ensuite être pris par une 

amélioration de la formation continue déconcentrée. 

 

On retrouve la même problématique pour la formation des vacataires qui n’ont quant à eux 

même pas d’initiation à la procédure civile, pénale et prudhommale ni à l’outil informatique 

(et encore moins aux règles déontologiques de confidentialité des données….) 

 

Etait en outre annoncé un but de verticalisation de la chaine pénale, impliquant une 

polyvalence du fonctionnaire sur l’ensemble de la chaine pénale ; néanmoins, de manière 

complètement contradictoire, la formation initiale dispensée en régions lors des déploiements 

ne l’était que par services (BO / audiencement / JLD / instruction / greffe correctionnel / 

exécution des peines…..). Ainsi, le ministère a dépensé des millions d’euros pour une 

application destinée à révolutionner toute la chaine pénale, à rationaliser le travail et faire à 



terme des économies d’échelle, mais a assuré une formation initiale au rabais, dans la logique 

qui présidait aux anciens applicatifs métier par métier, juridiction par juridiction. 

 

Concernant les magistrats aucune formation ne leur est assurée à l’ENM pendant les 7 mois 

de scolarité, alors pourtant que durant leur stage juridictionnel ils sont évalués également sur 

leur adaptabilité à l’outil informatique et aux applicatifs métiers, directement par leur maitre 

de stage.  

 

Alors qu’un part importante des auditeurs de justice sortant de l’ENM sont affectés au 

parquet, ils ne reçoivent au mieux qu’une formation (ou plutôt présentation) de deux heures 

en amphithéâtre à la consultation du bureau d’ordre national. 

 

Cela n’est pas admissible. La décision du parquetier se base en grande partie sur les 

antécédents du mis en cause. Il est donc impensable qu’un auditeur, qui au surplus entame son 

stage juridictionnel la plupart du temps par le stage parquet, arrive en juridiction sans 

connaître les rudiments de la consultation de précédents sur Cassiopée. 

 

Si l’USM est opposée au transfert de l’enregistrement des dossier et des données aux 

magistrats, en ce qu’il est aberrant de prévoir que le contribuable paie du temps de magistrat à 

des tâches purement administratives, plusieurs raisons nous paraissent militer pour une 

formation initiale à ces outils, au moins dans le cadre de la pré-affectation : 

- Au cours de sa carrière, un magistrat est amené à changer de fonctions, ou à assurer 

l’intérim de collègues chargés d’autres fonctions ; une formation de base à ces divers 

applicatifs et notamment à Cassiopée, commune à plusieurs fonctions, assure une 

meilleure adaptabilité, a fortiori dans les fonctions où le magistrat travaille quasiment 

à temps plein sur ces applications (JE, JAP, JI…) ; 

- Cela peut être le choix de certains collègues de travailler directement certains actes 

spécifiques directement sur l’application si cela leur apparait plus pratique que par un 

traitement de texte n’assurant pas la fusion des informations  

- Enfin et surtout, avoir une formation sur ces applications permet, lorsque le magistrat 

devient chef de service ou de juridiction, de connaître les difficultés et les contraintes 

du greffe pour prévoir une meilleure organisation ; plus rapidement dans la carrière, en 

cas d’affectation d’un nouveau greffier, ou dans le cadre de l’urgence, il peut être utile 

de savoir utiliser ces outils. 

 

B - La formation continue 

 

On l’a vu, lorsqu’elle existe, la formation initiale ne porte que sur certains applicatifs métiers, 

ou sur certaines fonctions. 

 

Dans le cadre des stages « changements de fonction » accessibles aux magistrats, il n’est pas 

prévu de formation aux applicatifs. Un embryon de formation s’était mis en place durant 2 

années pour les collègues passant au parquet (mais en aucun cas pour ceux amenés à exercer 

des fonctions spécialisées imposant l’utilisation permanente de Cassiopée) jusqu’au transfert 

des stages « changement de fonction » sur le site parisien de l’ENM, où il n’existe pas de salle 

informatique. 

 

Nombreux sont donc les collègues qui changent de fonction, et se retrouvent parfois très 

isolés dans ces fonctions spécialisées au sein de leur juridiction, sans avoir reçu, pas plus que 



leur greffier, une formation informatique adaptée que ce soit à Winci, à Tutti, au logiciel de 

traitement des IP, à Wineurs, à APPI ou à Cassiopée. 

 

Pour les fonctionnaires, une formation spécifique à la mobilité professionnelle a été mise en 

place et l’ENG se voit actuellement obligée de refuser des candidats. 

 

Se pose dès lors la question d’un renforcement des formations régionales. Le nombre de 

greffiers stagiaires ne permet pas, au moins avant 2015, d’envisager une formation continue 

assurée par l’ENG de manière itinérante. 

 

Or le problème de la formation continue est encore plus crucial pour les fonctionnaires qui 

peuvent être affectés  à un nouveau service au sein d’une même juridiction en dehors de toute 

mutation ouvrant droit à une formation continue théorique ou pratique (comme c’est le cas 

pour les magistrats). 

 

Il est en outre difficile pour ces derniers, déjà mis en difficulté dans le traitement de leur 

contentieux, de prendre sur leur temps pour solliciter une formation continue qu’elle soit 

nationale (et même si le catalogue de formation de l’ENG s’est largement diversifié) ou 

délocalisée, puisqu’ils ne sont sur cette période pas remplacés dans leur service. 

 

La question de la prise en charge des frais est en outre un frein conséquent pour les magistrats 

mais surtout pour les fonctionnaires à des demandes de formation continue. Outre les tarifs 

retenus par l’arrêté du 8 décembre 2006, dérisoires par rapport aux prix du marché, le fait de 

devoir faire l’avance des frais et d’attendre parfois le remboursement durant plusieurs mois, 

dissuade les personnels de s’inscrire aux formations continues, y compris lorsqu’elles sont 

obligatoires. 

  

Il faut donc renforcer la formation continue déconcentrée qui, pour les fonctionnaires 

(contrairement au cas des magistrats) dépend de la DSJ via les SAR mais pas de l’ENG. Une 

piste pourrait être exploitée d’une formation assurée par l’ENG des RGIA. 

 

C – Le transfert d’une partie de la formation continue aux RGIA dans la cadre d’une 

mutualisation des compétences 
 

Une solution pourrait être trouvée par la mise en commun des RGIA (Responsable de la 

Gestion de l’Informatique Adjoint) chargés de la formation informatique des agents, au niveau 

de plusieurs plateformes en fonction de leurs compétences. 

 

Un RGIA ne peut connaître toutes les spécificités des 150 applicatifs du ministère de la 

justice, qu’il s’agisse des applicatifs métiers au civil, au pénal, au CPH, ou encore des outils 

de gestion (Chorus, Harmonie, Pharos…..). 

 

On l’avait vu lors de la formation initiale à Cassiopée, dispensée suivant les régions par des 

greffiers ou par des formateurs du prestataire de l’époque : il est indispensable que le 

formateur puisse répondre tant aux questions juridiques qu’aux questions purement 

techniques des personnels non seulement pour que cette formation soit efficace mais aussi 

plus prosaïquement pour qu’elle soit reconnue par les agents et que cela suscite une demande 

de la part de leurs collègues. Ainsi, lors de la formation Cassiopée, le «  bouche à oreilles » 

sur la compétence de certains formateurs a parfois dissuadé certains collègues de s’inscrire à 

la formation. 



 

Il serait donc beaucoup plus cohérent qu’au-delà de la formation initiale et continue pouvant 

être dispensée directement par les écoles-, les RGIA puissent se spécialiser, sur des grandes 

régions, sur certains types d’applicatifs, à l’issue d’une formation poussée assurée par l’ENG 

et, le cas échéant avec le soutien de celle-ci. 

 

Plutôt que d’avoir des RGIA, dans chacune des 9 plateformes, ayant des connaissances très 

générales sur tous les applicatifs, rien n’empêcherait d’envisager qu’au plan national, chacun 

se spécialise sur certaines applicatifs pour en avoir une connaissance plus poussée, le mettant 

en mesure de répondre aux questions très pointues que peuvent se poser les agents travaillant 

au quotidien sur ces outils. 

 

Ainsi le RGIA de Douai pourrait assurer la formation sur les applicatifs civils aux magistrats 

et fonctionnaires relevant des plateformes de Douai et limitrophes, un RGIA d’une plateforme 

voisine assurant quant à lui la formation aux applicatifs au pénal, et un 3
ème

 se chargeant des 

logiciels de gestion. 

 

 

Assurer la formation et la rationnaliser  est le seul moyen de sécuriser l’enregistrement des 

données et d’éviter les écueils rencontrés par le passé de pratiques locales de contournement 

et donc de différences d’enregistrement d’un ressort à l’autre. Au-delà  de la formation à 

l’outil lui-même, il est important de pouvoir, par des actions régulières, sensibiliser les 

utilisateurs à la sécurité informatique, à l’heure où quasiment tout le monde pense pouvoir se 

dispenser d’une formation informatique sans maitriser les bases de la sécurité, notamment en 

cas d’utilisations de supports extérieurs (et personnels, faute pour les juridictions de pouvoir 

doter chacun de clés USB ou disques externes spécifiques à leur activité professionnelle). 

 

Professionnaliser les personnels chargés de l’informatique au sein des services judiciaires, 

valoriser l’activité des CLI est en outre le moyen de limiter les frais de recours à un prestataire 

extérieur et de limiter les temps où les agents et magistrats sont dans l’incapacité de travailler 

faute de pouvoir se connecter sur l’informatique.  

 

Plus la personne intervenant connaitra l’applicatif, le matériel, les spécificités de chaque 

fonction, plus son intervention pourra être rapide et efficace pour permettre la reprise du 

travail. Pour l’anecdote on peut citer le collègue juge d’instruction bloqué sur Cassiopée en 

plein milieu d’un interrogatoire de première comparution sur présentation, dans le cadre de la 

permanence, s’entendre demander par la personne chargée de la hot line (du temps où elle 

était assurée par le prestataire) s’il s’agissait d’une affaire civile ou pénale….. 

 

  

     Le bureau de l’Union Syndicale des Magistrats 


