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BILAN DE LA REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE 

COUR DES COMPTES 

 

OBSERVATIONS 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. 

 

 
Alors que la dernière réforme de l’organisation judiciaire et de la carte judiciaire datait de 

1958, l’annonce par le nouveau gouvernement, dès le printemps 2007, d’une réflexion sur ces 

deux questions a dans un premier temps satisfait la quasi-totalité des professionnels de la 

justice. 

 

Néanmoins, loin de la vaste réflexion et réforme annoncée, tous ont déploré que cette réforme 

se traduise par la suppression pure et simple de 178 des 476 tribunaux d’instance et de 21 des 

181 TGI, sans considération pour les personnels et leurs conditions de travail ni surtout pour 

la qualité du service rendu au justiciable (l’USM ne traitera ici que des aspects de la réforme 

concernant TI, TGI et cours d’appel). 

 

Très rapidement en effet, l’USM s’est inquiétée des conditions de sa mise en œuvre, des 

critères retenus, de la méthode de concertation mise en place par le gouvernement puis de 

l’échéancier de la réforme ; ces inquiétudes ont été réitérées en constatant les conditions dans 

lesquelles les juridictions se trouvaient devoir, dans la précipitation, préparer les 

déménagements tout en continuant de traiter le contentieux courant avec des effectifs 

largement réduits (I - période 2009 – 2010).  
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A ce jour, les juridictions absorbantes doivent toujours prendre en charge l’ensemble des 

contentieux des juridictions supprimées, dans des locaux exigus et inadaptés, avec des 

effectifs et moyens « rationnalisés » (II - période 2011 – 2013).  

 

Surtout, loin de tirer les leçons du passé, la chancellerie entame actuellement une nouvelle 

réforme de la carte judiciaire qui ne veut pas dire son nom, alors que les plaies de la réforme 

initiée en 2007 ne sont toujours pas refermées. (III - 2014). 

 

A tous ces stades l’USM a fait part de ses inquiétudes, alerté le ministère des conséquences 

pourtant prévisibles de la réforme et informé la presse, notamment par la publication, en fin 

d’année 2010, d’un livre blanc sur l’état de la justice en France, dont un chapitre entier est 

consacré à la réforme de la carte judiciaire.  

 

Elle a dressé un bilan actualisé de la situation en prévision de son audition au Sénat sur le 

bilan de la carte judiciaire déposé le 11 juillet 2012 par Madame BORVO COHEN SEAT et 

Monsieur DETRAIGNE. Elle ne peut malheureusement que partager la synthèse qui figure en 

introduction de ce rapport :  

« Au 1er janvier 2011 s’achevait la réforme de la carte judiciaire, engagée dès le mois de juin 

2007. 

Sa nécessité, comme le principe qui devait l’animer – garantir l’accès du citoyen à une justice 

de qualité – recueillaient un assentiment général. 

Pour autant, de sa conception jusqu’à sa conclusion et encore aujourd’hui, au moment d’en 

mesurer les effets, elle a fait l’objet de vives controverses. 

Engageant une réorganisation de la carte des implantations judiciaires, elle touchait, à 

travers les lieux de justice, à l’un des biens les plus précieux en démocratie, parce qu’il 

garantit tous les autres : celui de faire valoir son droit auprès d’un arbitre impartial qui rend 

sa décision au nom du peuple français. 

Réforme de la carte des implantations judiciaires, elle pouvait promouvoir un projet 

d’organisation de la justice et de rationalisation de son fonctionnement. 

Elle a mobilisé l’ensemble des magistrats et des personnels judiciaires, et les a conduits à un 

changement voire à un bouleversement de leurs conditions de travail. 

Pour une institution judiciaire sans cesse confrontée à une charge plus importante, avec des 

moyens contraints, elle a représenté autant une opportunité qu’un risque budgétaire. 

Entraînant la disparition et le regroupement de nombreuses juridictions, elle a également 

affecté l’ensemble des auxiliaires et des partenaires de justice qui concourent, avec les 

magistrats et les personnels judiciaires, à la protection du droit des justiciables. 

Enfin, les suppressions et créations de tribunaux ou d’implantation judiciaire, ont posé la 

question des conditions d’exercice du service public de la justice et de sa présence sur le 

territoire, auprès des justiciables. (…) 

Les difficultés que vos rapporteurs ont pu constater dans plusieurs juridictions procèdent 

pour une large part des choix initiaux des concepteurs de la réforme et des critères retenus 

pour dessiner la nouvelle carte. Vos rapporteurs observent aussi que l’accompagnement 

auquel la réforme a donné lieu n’a permis de remédier qu’à la marge à ses effets 

défavorables. 

Ils mesurent aussi tout ce que la réforme, qui a profondément affecté les conditions de travail 

des magistrats et des fonctionnaires, doit à leur effort d’adaptation, à leur dévouement et à 

leur sens du service public ». 
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A ce jour enfin, l’USM a fait part de son incompréhension face à la méthode utilisée pour 

mener au pas de charge une nouvelle réforme, par la réouverture de TGI ou chambres 

détachées dans les suites du rapport Daël et par la réflexion sur les juridictions du 21ème 

siècle, dans le cadre de «  concertations » une nouvelle fois de pur affichage. 

 

 

I – Une réforme de la carte judiciaire ne répondant à aucune logique autre que politique 

(période 2007 – 2010) 

 

 

A – L’incohérence dans la génèse de la réforme 

 

Dès son annonce, cette réforme a été une énorme gabegie tant dans la méthode de 

concertation que dans les pseudos-critères retenus. 

 

1 - La méthode de concertation retenue : une perte de temps pour tous les professionnels face 

à des arbitrages déjà opérés 

 

Cette pseudo-concertation a débuté fin juin 2007 par la mise en place d’un « comité 

consultatif de la carte judiciaire », à grands renforts médiatiques, qui ne s’est finalement réuni 

qu’une fois, s’agissant en réalité d’un habillage purement artificiel, mais entraînant a minima 

des frais de transport et d’hébergement de ses 50 membres. 

 

Dans les 3 mois qui ont suivi, ce sont tous les professionnels de la justice qui se sont mis à 

l’ouvrage (juridictions, organisations syndicales de fonctionnaires et magistrats, barreaux, 

notaires, huissiers, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes… aux plans local et 

national) de même que les élus locaux, par le biais de consultations menées par 

l’intermédiaire des préfets, pour déposer avant le 30 septembre 2007 leurs contributions à ce 

vaste chantier.  

 

Si le coût n’en est pas directement visible, ce sont autant d’heures passées aux frais du 

contribuable, dans une période estivale où les effectifs sont déjà restreints, à argumenter, 

étayer plusieurs centaines de propositions de réforme de la carte judiciaire, dont le ministère 

savait, à l’avance, qu’elles ne seraient pas exploitées.  

 

En effet, la veille de l’expiration du délai de dépôt des contributions, le Monde publiait le 

projet de réforme, cour d’appel par cour d’appel.  

 

Si le ministère devait démentir, indiquant que le projet de réforme serait présenté au fur et à 

mesure de ce qui a été appelé le « Dati – tour » dans l’ensemble des cours d’appel concernées, 

force est de constater que les informations fournies par ce quotidien correspondaient au final 

aux annonces faites.  Le délai écoulé entre la date butoir de dépôt des contributions (30 

septembre 2007) et cette tournée des cours d’appel (12 octobre – 20 novembre 2007) suffit en 

outre à démontrer le peu de cas fait de ces travaux. 

 

C’est sans conteste la première cause de mécontentement de toutes les professions judiciaires 

et de leur mouvement de protestation qui a entraîné plusieurs journées de grève et de 

manifestations. Chacun peut comprendre que des décisions soient prises en haut lieu ; nul ne 

peut admettre qu’on cherche à faire croire à une large concertation, sans s’en donner le temps, 

et surtout, en bafouant le processus mis en place sans aucun complexe. 
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La seconde raison de ce mécontentement tient à l’absence de critères objectifs présidant à 

cette réforme. C’est d’ailleurs ce qui a présidé au choix fait par la Ministre d’annonces 

territoire par territoire, et non de manière globale, ce qui aurait d’avantage mis en lumière 

cette absence de logique interne. 

 

2 - L’absence de transparence quant aux critères retenus 

 

Lors des annonces il était indiqué que cette réforme était nécessaire dans l'intérêt des 

justiciables, pour améliorer le fonctionnement des juridictions, favoriser une politique 

judiciaire coordonnée, assurer une bonne administration de la justice, renforcer la 

spécialisation des juges et donc la sécurité juridique. 

 

Dans son discours du 27 juin 2007, Rachida DATI avait expliqué que les critères de réforme 

de la carte judiciaire seraient : l'évolution de l'activité des juridictions ; l'évolution 

démographique et économique ; les caractéristiques géographiques ; le nombre de magistrats 

et de fonctionnaires ; l'effectif des professions judiciaires (avocats...) ; les enjeux immobiliers. 

 

Concrètement, on pouvait en déduire que le but était la rationalisation, l’optimisation du 

travail : 

- pour éviter que dans les plus petites structures certains personnels (magistrats ou 

fonctionnaires de greffe) ne soient pas utilisés à 100% de leurs capacités  (ce qui en 

soit était une aberration pour qui connaît la surcharge chronique des juridictions, 

d’autant que les magistrats des TI qui n’exerçaient qu’à temps partiel dans leur 

juridiction étaient affectés pour le surplus au service général du TGI) ; 

- pour permettre de regrouper effectifs et contentieux dans des juridictions plus 

importantes, favorisant une meilleure spécialisation, point que l’USM ne pouvait 

contester, en ce que cela permet une plus grande sécurité juridique pour le justiciable 

et de meilleurs délais de traitement ;  

- pour éviter les dysfonctionnements que peuvent connaître les plus petites juridictions 

en cas de vacances de poste ou dans les périodes de vacation, mais en omettant 

toutefois que les plus petites juridictions sont souvent celles qui assurent le meilleur 

accueil du justiciable et les meilleurs délais de traitement contrairement aux très 

grosses structures ; 

- surtout, pour permettre des réductions d’effectifs, en pleine RGPP et des économies 

d’échelle, notamment au plan immobilier. 

 

L’USM s’était positionnée quant à elle sur la notion de « taille efficiente de juridiction » qui 

aurait amené, plutôt que la fermeture pure et simple de juridictions et la désertification 

judiciaire corrélative, à redécouper les ressorts pour éviter tant les très grosses que les plus 

petites juridictions en privilégiant des juridictions de taille moyenne. Cela permettait d’éviter 

les difficultés de fonctionnement des plus petits tribunaux et des plus grosses juridictions, tout 

en garantissant leur qualité d’accueil et leurs délais de traitement satisfaisants, d’assurer une 

souplesse dans la gestion des effectifs et une spécialisation, source de sécurité juridique que 

garantissent les juridictions d’une certaine taille.  

 

L’USM était ainsi favorable à un examen de la réforme de la carte judiciaire territoire par 

territoire, visant tous les niveaux de juridictions, y compris les cours d’appel. 
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Selon elle, cela ne pouvait que s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur la répartition 

des contentieux, les contentieux de proximité, du quotidien, sans ministère d’avocat 

obligatoire, devant être traités dans des enceintes judiciaires garantissant une certaine 

proximité avec le justiciable, les contentieux plus techniques, avec ministère d’avocat 

obligatoire, pouvant quant à eux être traités dans des juridictions plus éloignées du justiciable 

mais permettant de renforcer la collégialité et la spécialisation des magistrats. 

 

Malheureusement, une fois les annonces faites, il ne ressortait aucune cohérence globale du 

projet de réforme du gouvernement :  

-De très nombreux TI (et même de TGI) ont été supprimés en zone rurale, créant de réels 

déserts judiciaires, sans que la juridiction absorbante soit suffisamment desservie en 

transports en commun ; parallèlement tous les TI parisiens étaient maintenus, bien que 

distants de quelques centaines de mètres pour certains, tous accessibles en métro ou bus, et 

que de nombreux connaissaient des difficultés de fonctionnement ;  

-Certaines juridictions présentant les mêmes caractéristiques que d’autres (volume de 

population, d’activité, présence d’un établissement pénitentiaire, etc…) ont été supprimées 

alors que les secondes étaient maintenues. Certains n'ont alors vu, comme seule donnée 

différente, que la couleur politique de l’élu local. 

-Des juridictions hébergées gratuitement étaient supprimées alors que la juridiction 

absorbante était de taille insuffisante pour l’accueillir sans investissements conséquents 

-L’alignement sur la carte administrative ou sur celles de l’administration pénitentiaire ou de 

la protection judiciaire de la jeunesse, dépendant pourtant du même ministère, n’a pas non 

plus été un critère. 

 

L’exemple breton est assez parlant sur ces incohérences. 

 

Le TGI de Morlaix a été absorbé par celui de Brest, alors que sa fusion avec le TGI voisin de 

Guingamp aurait permis de maintenir une présence sur un territoire aujourd’hui déserté, tout 

en assurant un niveau d’activité justifiant le maintien d’un tribunal. L’étiquette politique de 

Marylise Lebranchu, maire de Morlaix a peut-être pesé dans les arbitrages… 

 

Plutôt que d’envisager la fusion de St Malo avec Rennes, chef-lieu du département, il a été 

fait choix d’un TGI « pays de la Rance », par l’absorption du TGI de Dinan par celui de St 

Malo, chacun de ces deux ressorts étant toutefois situé sur deux départements distincts, 

complexifiant l’activité de la juridiction. Ainsi un crime commis sur l’ancien ressort du TGI 

de Dinan relève de la compétence du TGI de St Malo ; c’est donc le procureur maloin qui est 

informé de ce crime et supervise les premières heures d’enquête avant que ne soit saisi le pôle 

de l’instruction de Rennes. Les faits sont ensuite jugés par la cour d’assises de St Brieuc, 

compétente pour les Côtes d’Armor… De la même manière, il est surprenant de constater que 

le député de St Malo, rapporteur du budget de la justice à l’Assemblée nationale, appartenait à 

la majorité. 

 

L’exemple du TI de Vitré (voir II) est du même acabit, et s’accompagne en outre d’une 

immense gabegie après de longs atermoiements. 

 

Il apparaît que l’objectif était en réalité une réduction conséquente des effectifs, idée que 

semble conforter le fait que durant 2 années (2007 et 2008), il n’ait plus été publié de 

circulaire de localisation des emplois de magistrats et fonctionnaires, empêchant de fait de 

comparer les effectifs avant et après absorption.  
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Si le Sénat est plus nuancé dans son analyse, le rapport précise toutefois « Loin de son 

discours du 27 juin 2007, la garde des Sceaux avait présenté un faisceau de critères supposé 

permettre une appréciation au cas par cas des situations locales. Pourtant cette diversité des 

critères ne s’est pas retrouvée dans les arbitrages rendus. Le critère de l’activité des 

juridictions a largement prévalu (…), les pondérations relativement hétérogènes rendant 

difficilement lisible la méthode utilisée ». 

 

En tout état de cause, il n’a plus été question de réforme de l’organisation judiciaire. Le 

ministère a pris les choses à l’envers, supprimant à la serpe 175 TI et 21 TGI sans savoir ce 

qui, du fait d’autres réformes (tutelles mineurs, protection juridique des majeurs, collégialité 

de l’instruction…), relèverait finalement de chacune de ces juridictions et donc quels projets 

immobiliers devaient être envisagés. Fermetures plutôt que redécoupage des ressorts, 

suppressions de postes plutôt que redéploiement des effectifs pour faire face à l’ensemble des 

contentieux. 

 

B – L’incohérence dans la mise en ouvre de la réforme source de dysfonctionnements 

(période 2009 – 2010) 

 

Après la fermeture des conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce, l’année 2009 a 

vu, de manière étalée, la fermeture de l’ensemble des TI impactés, ainsi que celle des TGI de 

Millau et Belley le 1
er

 octobre. En 2010, la situation des TGI de Peronne et Bressuire 

conduisait à leur fermeture anticipée respectivement le 30 juin et le 1
er

 septembre, puis tous 

les TGI concernés fermaient leurs portes le 31 décembre 2010. 

 

Cette réforme d’ampleur s’est donc mise en œuvre dans des délais très restreints (2 ans entre 

les annonces et les fermetures pour les TI, 3 ans pour les TGI) incohérents avec les contraintes 

auxquelles il fallait faire face : 

- nécessité de prospecter pour trouver les sites les plus adaptés aux nouvelles 

implantations ou extensions ; 

- obligation de lancer des appels d’offre pour les travaux ; 

- Délais insuffisants au regard du délai d’examen des recours engagés ; 

- Difficulté à organiser déménagements et poursuite d’une activité soutenue ; 

- Sous effectifs entraînant des fermetures anticipées : Millau, Peronne… 

 

Ces brefs délais et l’absence de préparation par les services de la chancellerie sur de 

nombreux aspects ont eu principalement un impact sur les magistrats et fonctionnaires des 

juridictions absorbées et absorbantes (travaux en cours, déménagements successifs, surcharge 

de travail à effectifs réduits….) et sur les justiciables. 

 

1 - Des juridictions contraintes de continuer de fonctionner à effectifs très réduits 

 

De nombreuses juridictions ont vu arriver les camions de déménagement amenant dossiers 

(archives et dossiers en cours) sans aucun renfort d’effectifs de fonctionnaires et/ou 

magistrats, rendant la période transitoire très complexe. Rien n’obligeait en effet un personnel 

d’une juridiction fermée à rejoindre la juridiction absorbante, a fortiori dans des régions peu 

attractives.  

 
Quelques exemples peuvent être cités : un seul des 4 fonctionnaires du TI de Hyères a rejoint Toulon ; un seul de 

4 fonctionnaires de Pithiviers a rejoint Orléans ; Chalons-en-Champagne, qui a absorbé les TI de Vitry le 

François et Epernay ainsi que le greffe détaché de Sézanne, a perdu un total de 7 fonctionnaires ; seuls 3 des 8 

personnels affectés aux TI supprimés de Loudun, Montmorillon et Civray ont rejoint le TI de Poitiers ; le TI de 
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Rochefort n’a récupéré que 5,5 des 10 ETPT du TI de Marennes ; le TI de Bordeaux n’a vu arriver que 6 des 13 

fonctionnaires des TI de Bazas, La Réole et Lesparre. 

 

Il en a été de même dans les TGI notamment en cours d’année 2010 : à Hazebrouck, la juridiction a du continuer 

de fonctionner durant les 9 premiers mois de l’année avec 3 des 5 postes vacants au siège et un des deux postes 

vacants au parquet, puis, à compter de septembre 2010, la juridiction ne comptait plus qu’un vice-président, un 

juge d’instance et le procureur… ; à Bernay, il ne subsistait plus que 3 magistrats du siège sur les 6 localisés et la 

moitié seulement des 12 personnels de greffe ; à Morlaix, le TGI ne fonctionnait plus qu’avec 11 fonctionnaires 

sur les 19 postes localisés ; à Riom, il n’y avait plus ni Président, ni procureur ni greffier en chef ; à St Dié des 

Vosges, la juridiction ne fonctionnait qu’avec 5 magistrats, sur les 7 localisés, les effectifs de greffe étant quant à 

eux réduits de manière drastique puisque seuls 6 des 19 fonctionnaires étaient encore en poste….. 

 

Une nouvelle fois, faute d’anticipation, il n’a pas été possible d’affecter des  magistrats et 

fonctionnaires placés dans ces juridictions, les effectifs de placés n’ayant pas été augmentés, 

même de manière temporaire, dans les cours impactées.  

 

Ces juridictions ont donc été contraintes de continuer de traiter les charges courantes et de 

préparer dans le même temps le déménagement en jonglant avec des délégations partielles de 

magistrats d’autres ressorts, parfois uniquement pour compléter une composition collégiale, la 

charge de rédaction et de préparation de l’audience incombant alors intégralement aux 

magistrats de la juridiction déjà en souffrance. 

 

C’est cette situation qui a entraîné notamment la fermeture anticipée de Péronne. Initialement 

prévue en décembre 2010, les sous-effectifs (2 magistrats du siège sur 5 et un seul des deux 

magistrats du parquet, absence de greffier en chef) ont conduit la chancellerie, en accord avec 

la juridiction et le TGI absorbant d’Amiens (qui devait absorber dans le même temps le TGI 

d’Abbeville) à anticiper la fermeture. La décision a été prise en avril pour une fermeture 

effective au 30 juin rendant d’autant plus complexes les tâches préparatoires au transfert. 

 

2 - Des dépenses induites pour adapter les applications informatiques 

 

En matière pénale 

 

Alors que le logiciel Cassiopée (bureau d’ordre pénal national) était en cours de déploiement 

depuis 2008 avec de nombreux incidents, dysfonctionnements et retards conséquents pour les 

juridictions impactées, sources d’insécurité juridique et nécessitant de très nombreuses 

améliorations de cette application déjà particulièrement coûteuse, le projet Cassiopée a dû, à 

bref délai, développer un outil complémentaire pour assurer la reprise de l’ensemble des 

données des dossiers pénaux des TGI supprimés. 

 

Cette reprise des données, testée en premier lieu à Millau puis à Belley, s’est déroulée sans 

difficulté particulière, permettant de renouveler cette procédure sans autre modification ni 

coût complémentaire pour les autres TGI fermés à l’été (Péronne, Bressuire) et au 31 

décembre 2010.  

 

Néanmoins les brefs délais impartis ont nécessité des investissements supplémentaires pour 

cette option urgente, et ont imposé de différer d’autres corrections ou améliorations que les 

juridictions déjà déployées attendaient avec impatience, en ce qu’elles obligeaient les greffes 

à une vigilance accrue dans la relecture et la correction des éditions. 

 

Les logiciels de gestion de scellés ont également nécessité une refonte entre TGI absorbés et 

absorbants, sans compter la gestion du transfert physique des scellés et des archives, 
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nécessitant parfois l’acquisition ou la location d’immeubles ad hoc, voire la création de 

centres d’archivages commun à toute une cour (ex : Amiens). 

 

En matière civile 

 

D’autres applications informatiques non centralisées, essentiellement en matière civile, ont 

quant à elles impliqué de saisir à nouveau l’ensemble des données, s’agissant de bases de 

données locales, voire même de logiciels incompatibles entre eux.  

 

Les dossiers de tutelles en sont un bon exemple : alors que les mêmes logiciels étaient utilisés 

dans l’essentiel des TI, il n’a pas été possible de fusionner les fichiers, sauf à prendre le risque 

d’ « écraser » les données d’une des deux juridictions, les dossiers étant numérotés de la 

même manière. Les TI absorbants avaient alors le choix entre procéder à une nouvelle saisie 

de l’ensemble des dossiers de la juridiction fusionnée ou continuer à travailler alternativement 

sur les deux logiciels d’origine, impliquant au quotidien une perte de temps et d’énergie 

importante. Suivant la méthode choisie, cela a eu en outre un effet faussé sur les statistiques 

annuelles de l’activité. 

 

 

3 - Les questions immobilières 

 

Dans ces très brefs délais, il a en effet fallu prospecter pour l’achat ou la location de nouveaux 

locaux, lancer les appels d’offres pour leur aménagement, procéder aux travaux et organiser 

les déménagements successifs (en effet soit il était fait recours à des locaux provisoires, soit il 

a fallu déménager les services à plusieurs reprises au fur et à mesure de l’avancée des 

travaux). 

 

Il a parfois été fait recours à la location de préfabriqués pour y installer des bureaux de 

fonctionnaires et/ ou magistrats qui y tenaient parfois des audiences de cabinet. Tout ceci n’a 

pas été sans répercussion sur les personnels eux-mêmes mais également sur les conditions de 

travail, les délais de traitement et surtout les conditions d’accueil des justiciables. 
 

Ex : à Troyes, il a été nécessaire d’acheter un nouveau bâtiment pour y accueillir le TI qui absorbait plusieurs 

autres TI ; si l’externalisation du TI a permis de récupérer des locaux pour le TGI, cela a néanmoins nécessité 

une longue période de travaux durant laquelle la présidente, sa secrétaire et une vice-présidente ont exercé dans 

des préfabriqués situés dans la cour du tribunal ; 

Ex : à Amiens les juges des enfants ont reçu pendant près de deux ans les familles dans des préfabriqués ne 

disposant pas de climatisation (les travaux n’étant pas prévus pour durer si longtemps) et présentant des 

infiltrations importantes en cas de pluies… 

Ex : A Clermont-Ferrand, le déménagement du tribunal de commerce ayant pris du retard, pendant plusieurs 

mois le CPH qui devait intégrer ces locaux a du se maintenir au TGI, et cohabiter dans des locaux trop exigus 

pour accueillir ces effectifs, ceux du TGI et ceux du TGI supprimé de RIOM 

 

4 - Des retards engendrés dans le traitement des dossiers 

 

Outre les retards nécessairement induits par la réduction progressive des effectifs dans les 

temps précédents la suppression (sans que des emplois supplémentaires de magistrats ou 

fonctionnaires placés soient corrélativement créés, au moins à titre temporaire, dans les cours 

les plus impactées), ou par la préparation du déménagement, des retards supplémentaires sont 

directement issus de la période transitoire. 
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Ainsi, pour permettre l’installation dans les nouveaux locaux de l’ensemble du matériel et 

mobilier, les connexions informatiques ont le plus souvent été supprimées dans les 

juridictions absorbées deux à trois semaines avant la fermeture effective. Ainsi, seules les 

urgences y étaient encore traitées.  

 

Faute d’anticipation par les services de la chancellerie, ce sont en outre des mois d’activité qui 

ont parfois dû être mis en sommeil. En effet, les juridictions supprimées ne pouvaient 

convoquer directement devant la juridiction absorbante, aucun texte ne l’autorisant, et la 

convocation délivrée devant la juridiction supprimée ne demeurait pas valable devant la 

nouvelle juridiction.  

 

Ainsi, les TI supprimés ont été contraints de cesser de convoquer, les audiences étant déjà 

pleines jusqu’à la fermeture, les dossiers arrivant ainsi dans les juridictions absorbantes et 

venant se mêler au stock déjà en cours.  

 

La difficulté constatée pour les TI ayant été signalée en amont de la suppression des TGI, un 

texte avait été soumis aux organisations syndicales lors d’une CPE en juillet 2010, permettant 

d’éviter la création de nouveaux stocks dans les TGI absorbants ou d’avoir à exposer à deux 

reprises des frais de convocation.  

 

La chancellerie a tardé à publier ce décret, paru au journal officiel le 20 octobre 2010, ce qui 

n’a pas permis l’effet positif escompté, malgré les relances régulières des organisations 

syndicales. 

 

Alors que les juridictions supprimées connaissaient pour la plupart des délais d’audiencement 

très brefs, notamment de moins d’un mois au pénal, les piles de dossiers n’ayant ainsi pas pu 

être traités sont venues se mêler aux retards des juridictions absorbantes, forcées le plus 

souvent de supprimer des audiences durant la période de travaux.  

 

La parution du décret est intervenue alors que les juridictions avaient déjà dû organiser la 

période transitoire, notamment en concluant des accords avec les huissiers et avocats afin que 

ceux-ci cessent d’enrôler dans les semaines précédant la fermeture, ce qui a faussé les 

statistiques. 

 
Ex : Ainsi les magistrats et fonctionnaires arrivés au TI de Metz ou au livre foncier se sont retrouvés sans 

matériel informatique et sans mobilier durant la première quinzaine de janvier 2010 alors que l’activité avait 

déjà dû être suspendue pendant tout le mois de décembre, avocats et huissiers ayant évité de déposer des 

requêtes durant cette période difficile de déménagement. 

 

5 - Une période d’incertitude liée aux recours engagés ou aux revirements politiques 

 

Environ 200 recours ont été engagés devant le Conseil d’Etat contre les deux décrets du 15 

février 2008, le premier traitant des nouvelles implantations judiciaires, le second abordant le 

calendrier de la réforme. 

 

Suite à un vice de procédure, ces deux décrets ont été annulés (rendant caducs les recours 

engagés) et remplacés par de nouveaux décrets du 30 octobre 2008, eux-mêmes frappés d’une 

centaine de recours traités par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 19 février 2010. 
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Or, eu égard au bref délai entre la publication des textes, l’engagement de ces recours et le 

délai nécessaire au Conseil d’Etat pour statuer, la chancellerie a commencé à vider les 

juridictions de leurs effectifs, sans que les personnels aient aucune certitude sur leur avenir.  

 

Certains ont différé leur départ dans l’espoir d’une décision favorable du conseil d’Etat. A 

l’inverse d’autres juridictions se sont vidées alors qu'elles devaient ultérieurement être 

maintenues, par décision politique (Fougères, Bourgoin…) ou par décision de justice 

(Moulins). 

 

Le TGI de Moulins  

 

Par arrêt du 19 février 2010, sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil 

d’Etat a annulé le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008, prévoyant la suppression du 

Tribunal de Grande Instance de Moulins, (le tribunal lui-même, le tribunal pour enfants et le 

tribunal de l'application des peines) alors que ce TGI devait être absorbé par celui de Cusset.  

 

Toutefois, l’annonce de la fermeture avait entraîné le départ en mutation de nombreux agents 

et de 5 magistrats. Alors que la circulaire de localisation pour 2010 prévoyait 22 personnels 

de greffe, seuls 11 y étaient affectés tout au long de l’année ; 5 des 10 postes de magistrats 

étaient également vacants.  

 

Ces vacances ont généré ainsi de réelles difficultés au quotidien.  

Des indemnités de départ ont été versées à fonds perdus aux magistrats et fonctionnaires ayant 

quitté la juridiction avant la décision de justice.  

 

De plus, l’annonce de la fermeture était intervenue peu après l’engagement d’importants 

travaux ; leur abandon a nécessité le versement aux entreprises de 80 000 euros de pénalités, 

et lors de la réouverture du TGI il a fallu réengager les travaux qui ont donc pris plus de deux 

ans de retard…. 

 

C’est néanmoins le « jeu » des voies de recours. 

 

Les TI de Vitré et Fougères 

 

Il n’en est pas de même pour l’exemple du TI de Vitré, qui relève d’un pur revirement 

politique…. En effet, Rachida DATI avait annoncé la suppression des TI de Vitré et Fougères, 

malgré l’opposition frontale des élus, ces deux juridictions devant être rattachées au TI de 

Rennes. Les deux TI ont donc fermé en fin d’année 2009, comme 173 autres…. 

 

Pourtant, fin août 2010, sans aucune concertation préalable, la direction des services 

judiciaires a publié un appel à candidatures pour pourvoir un poste de juge d’instance à Vitré ! 

 

L’USM s’est alors interrogée tout comme la presse locale, sur l’influence qu’avait pu avoir le 

poids du député maire UMP de Vitré, Pierre Méhaignerie, alors président de la commission 

des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et qui annonçait qu’il forcerait Rachida DATI 

à rouvrir son tribunal d’instance… D’autant qu’était divulgué en octobre 2010 un courrier de 

Michèle ALLIOT-MARIE à l’intéressé, daté du 3 août 2010, l’assurant qu’elle lui avait donné 

gain de cause. 
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Manifestement en difficulté le porte-parole du ministère a alors annoncé que nonobstant la 

diffusion du poste à Vitré, la question était à l’étude et que les élus locaux devaient 

s’accorder. Cela fut fait quelques temps plus tard, lorsque depuis la Préfecture de la Région 

Bretagne les élus annonçaient leur accord pour une réouverture du TI de Fougères, ouverture 

qui est depuis effective. 

 

 

Ce sont pourtant : 

- 364 000 euros dépensés pour transférer les TI de Fougères et Vitré vers Rennes,  

- 500 000 euros qui ont été nécessaires pour faire l’opération en sens inverse,  et 

permettre la réouverture du TI de Fougères le 1
er

 janvier 2012, 

- des magistrats et fonctionnaires contraints de quitter parfois contre leur gré ces 

juridictions, sans pouvoir prétendre ensuite revenir à Fougères ne disposant pas de 

l’ancienneté suffisante dans leur poste,  

- autant d’indemnités de départ versées aux magistrats et fonctionnaires de Fougères 

pour rien, cette juridiction ayant rouvert quelques mois plus tard, 

- près de 3000 dossiers de tutelles transférés à Rennes, réenregistrés informatiquement, 

et qu’il a fallu trier manuellement et enregistrer à nouveau en fonction des nouveaux 

ressorts de compétence… 

 

 

 

II – Le constat : une occasion manquée (période 2011 – 2013) 

 

C’est donc une réforme sans moyens dédiés, insuffisamment préparée, à raison surtout du bref 

délai entre la décision et sa mise en œuvre, et dont l’objectif prétendu était la rationalisation… 

qui se traduit en réalité par des dysfonctionnements importants dans les juridictions, les 

suppressions de postes initiales devant finalement être compensées quelques années plus tard 

par de nouvelles créations de poste, le contentieux, lui, n’étant pas en diminution. 

 

A - La répercussion sur les effectifs  

 

Dans son rapport de juillet 2012, le Sénat estime à 80 le nombre de postes supprimés pour les 

magistrats et à 428 pour les fonctionnaires ce qui représente respectivement au plan national 

1% des magistrats et 2% des fonctionnaires, mais correspond, dans les juridictions 

absorbantes à une perte de 6,9 et 9,1% des effectifs localisés après absorption. 

 

1 – Les effectifs de magistrats 

 

La mise en œuvre de la réforme s’est traduite dans un premier temps par une baisse 

importante des effectifs des juridictions concernées par les fermetures (durant la période 

transitoire) ou ayant absorbé d’autres juridictions sans en voir arriver les effectifs ; c’est ainsi 

qu’entre 2006 et 2012, ces juridictions ont perdu en moyenne 0,40 % de leurs effectifs du 

siège, mais 11,11 % de magistrats du parquet. 

 

C’est le constat réalisé dans la majeure partie des juridictions sur les effectifs réels au cours 

des années 2008 à 2012, en effectifs localisés mais aussi en effectifs réels. Toutefois, ces 

chiffres n’ont pas été traduits officiellement dans les circulaires de localisation des effectifs de 

magistrats, supprimées purement et simplement en 2007 et 2008, empêchant ainsi d’opérer 

des comparaisons. 
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En 2013, la circulaire de localisation des emplois fait apparaître pour de nombreux TGI ayant 

subi des absorptions un effectif théorique de magistrats proche de la somme des effectifs des 

juridictions fusionnées. On peut y voir la reconnaissance que les effectifs de ces juridictions 

avaient été sous-dimensionnés puisque ce sont 9 postes au siège et 7 au parquet qui sont créés 

dans ces 20 TGI. 

 

Ce n’est toutefois en l’état qu’un chiffre artificiel, la chancellerie ayant décidé de localiser en 

2013 l’ensemble des emplois créés dans le cadre de la loi de finances pour 2013 mais ces 

postes n’étant toutefois pas pourvus tant que les auditeurs de justice poursuivent leur 

formation de 31 mois.  

 

La comparaison avec les effectifs réels est donc intéressante en ce que, sur les presque 500 

postes localisés (sur 7 829 hors cour de cassation, soit 6,39 % des postes) qui resteront 

vacants une bonne partie de l’année 2014, la chancellerie n’a pas choisi de prioriser les 

juridictions ayant souffert de ces absorptions, tout en reconnaissant que leur niveau d’activité 

justifie des postes supplémentaires. 

 

Ces 20 juridictions continuent donc de fonctionner avec des effectifs réels en moyenne 

inférieurs à ceux cumulés, en 2006, des juridictions absorbantes et absorbées, alors que le 

contentieux n’a cessé d’augmenter : -3, 39% pour les magistrats du siège, -15,56% pour les 

magistrats du parquet. 

 

Effectifs de magistrats des TGI absorbés/absorbants 

 

 
 

Juridiction 

CLE 

2006 

CLE 

2012 

Variation  

2006 – 

2012 

CLE 

2013 

Variation 

2006 – 

2013 

localisés 

Réel  

2 janvier 

2014 

Variation 

2006 – 2013 

réel 

MARMANDE S / P 5 / 3   /  /  

AGEN S / P 16/5 21 / 7  22/7  20/6  

Total S / P 21/8 21 / 7 0 / -1 22/7 

 

+1 /-1 20/6 

 

-1/-2 

ABBEVILLE S / P 6 / 3   /  /  

PERONNE S / P 5 / 2   /  /  

AMIENS 28 / 10 39 / 13  39 / 14  37 / 11  

Total S / P 39 / 15 39 / 13 0 / -2 39 / 14 0 / -1 37 / 11 -2 / -4 

 

SAUMUR S / P 7 / 2   /  /  

ANGERS S / P 28 / 8 34 / 10  35 / 11  33 / 10  

Total S/P 

 

35 / 10 34 / 10 -1 / 0 35 / 11 0 / +1 33  / 10 -2 / 0 

DOLE S / P 6 / 3   /  /  

LONS S / P 8 / 3 15 / 5  15  / 5  14 / 5  

Total S/P 

 

14 / 6 15 / 5 +1 / -1 15 / 5 +1 / -1 14 / 5 0 / -1 

LURE S / P 5 /2    /  /  

VESOUL S / P 8 / 3 14 / 5  14 / 5  13 / 4  

Total S/P 

 

13 / 5 14 / 5 +1 / 0 14 / 5 +1 / 0 13 / 4 0 / - 1 

AVRANCHES S / P 5 / 2   /  /  

COUTANCES S / P 10 / 3 15 / 5  15 / 5  16 / 5  

Total S/P 15 / 5 15 / 5 0/ 0 15 / 5 0 / 0 16 / 5 +1 / 0 
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HAZEBROUCK S / P 5 / 2   /  /  

DUNKERQUE S / P 16 / 6 21 / 7  21 / 7  21 / 6  

Total S/P 21 / 8 21 / 7 0 / -1 21 / 7 0 / -1 

 

21 / 6 0 / -2 

TULLE S / P 9 / 3   /  /  

BRIVE S / P 9 / 3 16 / 5  16 / 5  15 / 5  

Total S/P 

 

18 / 6 16 / 5 

 

 

-2 / -1 16 / 5 -2 / -1 15 / 5 -3 / -1 

BELLEY S / P 4 / 2   /  /  

BOURG S / P 21 / 8 27 / 8  28 / 8  28 / 7  

Total S/P 25 / 10 27 / 8 +2 / -2 28 / 8 +3 / -2 28 / 7 +3 / -3 

 

MONTBRISON S / P 6 / 3       

ST ETIENNE S / P 30 / 9 33 / 9  34 / 10   31 / 8  

Total S/P 

 

36 /12 33 / 9 -3 / -3 34 / 10 -2 / -2 31 / 8 -5 / -4 

MILLAU S / P 4 / 2       

RODEZ S / P 8 / 3 11 / 4  11 / 4  10 / 4  

Total S/P 

 

12 / 5 11 / 4 -1 / -1 12 / 4 0 / -1 10 / 4 -2 / -1 

ST DIE S / P 5 / 2       

EPINAL S / P 16 / 5 22 / 6  23 / 6  22 / 6  

Total S/P 

 

21 / 7 22 / 6 +1 / -1 23 / 6 +2 / -1 22 / 6 +1 / -1 

BRESSUIRE S / P 5 / 2       

NIORT S / P 10 / 3 15 / 5  16 / 5  15 / 5  

Total S/P 

 

15 / 5 15 / 5 0 / 0 16 / 5 +1 / 0 15 / 5 0 / 0 

ROCHEFORT S / P 8 / 3       

LA ROCHELLE S / P 12 /5 21 / 8  22 / 8  21 / 8  

Total S/P 

 

20 / 8 21 / 8 +1 / 0 22 / 8 +2 / 0 21 / 8 +1 / 0 

MORLAIX S / P 6 / 2       

BREST S / P 18 / 6 25 / 7   24 / 7  24 / 6  

Total S/P 

 

24 / 8 25 / 7 +1 / -1 25 / 7 +1 / -1 24 / 7 0 / -1 

DINAN S / P 4 / 2       

ST MALO S / P 9 / 4 13 / 5  13 / 5  11 / 4  

Total S/P 

 

13 / 6 13 / 5 0 / -1 13 / 5 0 / -1 11 / 4 -2 / -2 

GUINGAMP S / P 9 / 3       

ST BRIEUC S / P 15 / 5 24 / 7   24 / 7  24 / 6  

Total S/P 

 

24 / 8 24 / 7 0 / -1 24 / 7 0 / -1 24 / 6 0 / -2 

RIOM S / P 8 / 3       

CLERMONT S / P 32 / 10 37 / 12  37 / 12  37 / 13  

Total S/P 

 

40 / 13 37 / 12 -3 / -1 37 / 12 -3 / -1 37 / 13 -3 / 0 

BERNAY S / P 6 / 3       

EVREUX S / P 26 / 9 31 / 12  31 / 13  28 / 10  

Total S/P  32 / 12 31 / 12 -1 / 0 31 / 13 -1 / +1 28 / 10 -4 / -2 

 

ST GAUDENS S / P 5 / 2       

TOULOUSE S / P 59 / 21 66 / 23  67 / 23  65 / 22  

Total S/P 64 / 23 66 / 23 +2 / 0 67 / 23 +3 / 0 65 / 22 +1 / -1 
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TOTAL GENERAL 

Siège/Parquet 

 

502 /180 

 

500 / 160 

 

-2 / -20 

-0,40 % / 

- 11,11 % 

 

 

509 / 167 

 

 

 

+7 / -13 

+1,39% / 

 -7,22% 

 

485 / 152 

 

-,17 / -28 

-3, 39% / 

-15,56% 

S / P : effectifs de magistrats du siège et de magistrats du parquet 

CLE : circulaires de localisation des emplois 

Effectifs réels : chiffres résultants de l’annuaire des magistrats (base M) au 2 février 2014 

 

 

Ainsi, les réductions d’effectifs touchent principalement les magistrats du parquet, qui ont sur 

la même période connu une augmentation de leurs charges de plus de 25 % (source : Rapport du 

groupe de travail ministériel sur le parquet déposé en mai 2012) et une importante dégradation de 

leurs conditions d’exercice. 

 

2 – Effectifs de fonctionnaires 

 

Pour les fonctionnaires, les chiffres accessibles ne sont pas directement utilisables puisqu’il 

n’existait pas de circulaire de localisation juridiction par juridiction avant 2010.  

 

Les chiffres fournis au Sénat dans le cadre du bilan de la réforme effectué en 2012 laissent 

toutefois apparaître qu’il existait 2 762 fonctionnaires dans les TI, greffes détachés et bureaux 

fonciers en 2008, avant mise en œuvre de la réforme, et qu’il n’en subsiste plus que 2 509 en 

2012, en effectifs réels, pour traiter a minima le même contentieux, voire un contentieux plus 

important encore, du fait des différentes réformes ayant impacté l’instance.  

 

La perte peut même atteindre jusqu'à15% pour les fonctionnaires (Amiens, Bastia, Dijon, 

Lyon, Rennes) (et 20% des effectifs de magistrats dans certains TI absorbants (Bourges, 

Limoges, Montpellier)). 

 

Dans les TGI absorbants, les effectifs globaux TGI absorbants/TGI absorbé ne se retrouvent 

pas non plus. Sur 18 TGI absorbants (hors Belley et Millau, qui avaient cessé leur activité en 

2009) les effectifs ont baissé de 2,51% entre 2010 et 2013. 

 

L’impact sur ces juridictions est toutefois très disparate puisque certaines se sont vu affecter 

des effectifs supplémentaires (comme Toulouse, ceci pouvant s’expliquer toutefois par 

l’explosion démographique et du contentieux de ce ressort) alors que d’autres connaissaient 

une chute pouvant atteindre plus de 11% des effectifs de greffe. 

 

Evolution des effectifs de fonctionnaires sur les ressorts des TGI absorbants 

(chiffres cumulés des TGI et TI de chaque ressort) 
 

Juridiction 

absorbée 

CLE 2010 

Juridiction 

absorbante 

CLE 2010 

Total 

2010  

CLE 2013 Variation 

MARMANDE AGEN 80 76 -4 soit 5 % 

ABBEVILLE  

AMIENS 

 

151 

 

141 
 

-10 soit 6,62 % PERONNE  

SAUMUR  ANGERS  132 134 +2  

DOLE  LONS 57 54 -3 soit 5,26 % 

LURE VESOUL 56 54 -2 soit 3,57 % 

AVRANCHES  COUTANCES 60 60 0 
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HAZEBROUCK  DUNKERQUE 79 83 +4 

TULLE  BRIVE 60 56 -4 soit 6,67 % 

BELLEY * BOURG 103 107 +4 

MONTBRISON ST ETIENNE 139 135 -4 soit 2,91 % 

MILLAU * RODEZ 45 47 +2 

ST DIE EPINAL 78 77 -1 soit 1,28 % 

BRESSUIRE NIORT 65 68 +3 

ROCHEFORT LA ROCHELLE 85 81 -4 soit 4,70 % 

MORLAIX  BREST 90 87 -3 soit 3,33 % 

DINAN ST MALO 53 51 -2 soit 3,77 % 

GUINGAMP  ST BRIEUC 98 90 -8 soit 8,16 %  

RIOM  CLERMONT 153 136 -17 soit 11,11 % 

BERNAY  EVREUX 120 122 +2 

ST GAUDENS TOULOUSE 237 243 +16 

TOTAL 

GENERAL 

(hors Rodez et 

Bourg)* 

  

1 793 

 

 

1748 

 

-45 

= 2,51 % 

*Les TGI de Belley et Millau ont fermé en 2009 – la CLE 2010 tient donc déjà compte 

de ces fermetures 

 

3. Conséquences – l'exemple des TI 

 

Tout comme la réforme s’est basée non pas sur un redécoupage des ressorts mais sur la 

suppression de tribunaux, elle n’a pas eu pour effet le redéploiement des effectifs pour une 

meilleure organisation du travail dans des structures plus importantes, mais des suppressions 

pures et simples de postes.  

 

Pourtant la charge de travail à l’époque et les réformes intervenues depuis, nécessitaient, 

comme le reconnaît pourtant la chancellerie dans les études d’impacts, un nombre de 

magistrats et de fonctionnaires toujours plus important. Cela aurait dû militer pour le maintien 

des effectifs permettant leur affectation aux tâches nouvelles pourtant prévisibles du fait de la 

réforme des tutelles et de l’instruction (lois du 5 mars 2007).  

 
Quelques exemples peuvent être cités : 

-Sur le ressort actuel du TI de Charleville Mézières, qui comptait auparavant 5 magistrats pour les TI de 

Charleville, Rethel et Rocroy, seuls 4 postes étaient encore localisés en 2010, 3 en 2013  

-Aurillac a perdu après absorption 1 des 4 juges d’instance de l’ensemble des ressorts après absorption, encore 

réduit à 3 dans la circulaire de localisation 2013 

-Le TI du Puy ne compte désormais plus que 3 des 4 magistrats initialement localisés sur ce TI et les 2 TI 

absorbés de Brioude et Yssingeaux 

 

De nombreux TI ont été supprimés sans aucune création de poste supplémentaire de juge 

et/ou fonctionnaire dans le TI absorbant (Vesoul, Hayange, …). 

 

Si ces suppressions nettes peuvent paraître cohérentes alors que ces petits TI n’occupaient pas 

nécessairement un poste de magistrat à temps plein (la majeure partie des TI supprimés 

occupaient un magistrat à mi-temps), force est de constater que la suppression des postes de 

juges dans les TI absorbants ne leur a pas toujours permis de faire face à l’activité relevant de 

la compétence des TI ; les TGI en ont aussi subi les conséquences de plein fouet, les juges 

d’instance ne pouvant plus être sollicités pour le service général du TGI et un nouveau poste 

n’étant pas toujours créé en contrepartie au TGI.   
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Toutefois, le nombre de juges d’instance est globalement resté assez stable : 855 au 1
er

 janvier 

2002, 853 en 2003 et 2004, pour atteindre 864 en 2006, puis baisser à 850 dans les suites de la 

réforme de la carte judiciaire dans la CLE de 2009 pour atteindre à nouveau 856 postes 

localisés en 2013.  

 

Mais il n’en est pas de même pour les services de greffe… alors que concomitamment ces 

juridictions subissaient l’impact de nombreuses réformes, pour certaines pourtant déjà 

annoncées lors de la réforme de la carte judiciaire : 

- Augmentation du taux de compétence en matière mobilière par la loi du 27 juin 2005 

et en matière de crédit à la consommation (loi du 1
er

 juillet 2010) 

- Réforme des tutelles par la loi du 5 mars 2007 (pour laquelle l’étude d’impact 

prévoyait la nécessité de recruter 80 ETPT, alors que la réforme de la carte judiciaire a 

supprimé a minima 14 postes localisés dans les TI) 

- Suppression des juridictions de proximité par la loi du 13 décembre 2011, qui 

traitaient 30% du contentieux civil et 75% du contentieux pénal). 

 

En outre, même lorsque le nombre de postes du TI absorbant correspond à la somme des 

effectifs des TI absorbés/absorbants, cette seule fusion induit de nouvelles charges pour les 

magistrats et fonctionnaires (au-delà des seules charges inhérentes au déménagement et à la 

période transitoire).  

 

De nombreuses juridictions ont mis en place des audiences foraines lorsque des locaux étaient 

encore accessibles dans les anciennes enceintes judiciaires.  

 

Par ailleurs, dans le cadre du service des tutelles, le ressort sur lequel le juge d’instance doit se 

transporter (hôpitaux, maisons de retraite, personnes grabataires….) étant plus étendu, cela 

entraîne des délais de route plus importants, a fortiori avec la réforme des tutelles issue de la 

loi du 5 mars 2007 et qui a nécessité le renouvellement de l’ensemble des mesures avant le 31 

décembre 2013. 

 

 

Ainsi, sur la question des effectifs, le rapport du Sénat conclut : « La réforme de la carte 

judiciaire n’a pas été la cause des suppressions de postes intervenues, au cours des dernières 

années, dans le domaine de la justice. Cependant, dans un contexte général d’augmentation 

du contentieux dévolu aux juridictions, elle en a été, avec d’autres, le moyen.  

Finalement, elle a servi deux logiques contradictoires. 

Utilisée comme un gisement de productivité, elle devait dégager des marges de manœuvre en 

personnel, pour permettre aux juridictions de faire face à l’augmentation de leur charge. 

Mais, inversement, utilisée comme un gisement d’emplois, elle pouvait permettre de satisfaire 

des objectifs comptables de réduction de la masse salariale à la charge du budget de la 

justice. 

Les redéploiements ont eu lieu, et ils ont permis de maintenir à peu près à flot l’effectif de 

magistrats. 

Toutefois, pour les fonctionnaires, et même – de manière plus marginale – pour les 

magistrats, la seconde logique, comptable, a prévalu, au détriment parfois du bon 

fonctionnement des juridictions et de l’intérêt du justiciable. 

Les juridictions qui auraient en principe dû sortir renforcées de la réforme, ont dû faire face 

à une augmentation de leur charge, avec des moyens diminués, ce qui a placé certaines en 
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situation de grande difficulté. Le succès comptable – temporaire – a été payé au prix fort 

d’une dégradation durable de la situation de certaines juridictions ». 

 

B - Les questions immobilières : des moyens annoncés et jamais mis en œuvre 

 

Lors de ses premières annonces, Rachida DATI a évoqué un budget global de 900 millions 

d’euros pour l’ensemble de la réforme, jusque fin 2012. 

 

Rapidement, ce budget a été ramené à 427 millions dont 385 pour l’immobilier. 

 

A l’occasion du bilan effectué par le Sénat, la chancellerie a évoqué à titre quasi définitif un 

budget de 367 M d’euros : 

- 340 M pour l’immobilier,  

- 18 M pour les mesures sociales en faveur des personnels  

- 20 millions à destination des avocats. 

 

Ce serait donc une économie de plus de la moitié qui aurait ainsi été opérée, notamment au 

plan immobilier. 

 

Il s’agit pourtant de chiffres en trompe l’œil, d’économies à court terme, les juridictions 

devant désormais supporter la charge d’importants loyers sans que ceux-ci puissent être pris 

en charge au titre du budget « réforme de la carte judiciaire ». 

 

Certes, ainsi qu’il est relevé dans le rapport du Sénat, y compris lorsqu’elles ont nécessité la 

location de locaux provisoires durant la période des travaux, les fusions ont permis dans la 

plupart des cas, des aménagements et améliorations qui, en temps normal, auraient pris 10 

ans. Néanmoins, l’urgence dans laquelle tout cela a été réalisé a nécessité un effort important 

de la part des personnels pour assurer les déménagements successifs et travailler dans des 

conditions parfois difficiles durant les travaux. 

 

Des bâtiments judiciaires ont été abandonnés alors que venaient de s’y achever d’importants 

travaux : TGI de Guingamp (1 500 000 euros entre 2005 et 2007 ; 300 000 euros 

supplémentaires ont été nécessaires pour réaménager les locaux de l’ancien TGI et y accueillir 

le TI, le CPH, et le SPIP ; au final le TGI de St Brieuc est éclaté sur deux sites : un immeuble 

a été acquis pour 1,8 millions d’euros, des travaux de rénovation et d’extension du TGI pré 

existant ont coûté 700 000 euros), TI de Hyères… 

 

Surtout, elle a entraîné des coûts qui auraient pu être largement réduits si le ministère avait eu 

plus de temps pour prospecter, éviter les locaux provisoires, et surtout prévoir ces extensions 

en cohérence. 

 

Sur certains ressorts, la réforme de la carte judiciaire a certes permis la création de véritables 

cités judiciaires (Chalons en Champagne, Amiens….) ou a minima de regrouper des services 

jusque-là éclatés sur plusieurs sites.  

 

Mais dans la majeure partie des lieux, cette réforme visant notamment une rationalisation des 

coûts immobiliers a conduit à deux incohérences majeures : 

- De nombreux TI ou TGI, sis en centre-ville, faute de moyens et/ de temps suffisant 

pour prospecter ou lancer les marchés nécessaires ont été contraints d’éclater leurs 

services sur plusieurs sites, souvent éloignés les uns des autres. 
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De très nombreux TI ont ainsi dû être externalisés (Tarbes, Troyes, Bayonne….) 

- Alors que les juridictions supprimées étaient jusque-là installées dans des locaux 

souvent confortables mis à disposition par des collectivités locales (notamment 

s’agissant des TI) les juridictions absorbantes ont été contraintes d’acheter ou louer à 

prix d’or des locaux supplémentaires qu’il a fallu adapter à l’activité juridictionnelle 

(mise aux normes, création de salles d’audience, adaptation à la sécurité du personnel 

et des justiciables…) qui viennent aujourd’hui encore grever les budgets de 

fonctionnement des juridictions. 
 

Quelques exemples peuvent être cités : 

-Externalisation du service ‘tutelles majeurs ‘ du TI de Bayonne dans des locaux dont le loyer s’élève à 4500 

euros par mois alors que les 3 TI regroupés étaient autrefois hébergés gratuitement ; 

-Absorption du TI de St Pol par celui d’Arras et de la Chambre Commerciale du TGI de Béthune par le Tribunal 

de Commerce d’Arras, qui a nécessité une réorganisation des services notamment dans l’annexe qui accueillait 

gratuitemen Tribunal de Commerce, TPE, TI et JAP, et l’achat d’un bâtiment pour permettre l’extension du TGI 

et l’accueil du SAP pour un coût de 900 000 euros (outre les frais d’aménagement) 

-Les juridictions du livre foncier de Sarrebourg, Château Salin et Boulay, hebergées dans des bâtiments 

propriété de l’état ont été regroupées dans une annexe louée par le TGI de Metz 

-Le TI de Tours a absorbé ceux de Chinon et Loches (jusque-là dans des locaux mis à disposition à titre 

gracieux) a dû déménager dans des locaux loués 24 000 euros par mois et ayant nécessité 300 000 euros de 

travaux, le bâtiment qu’occupait le TI de Loches n’ayant toujours aucune utilisation possible... 

-Alors que le TI de Sancerre était installé dans un bâtiment mis à disposition à titre gracieux, son absorption par 

Vierzon a nécessité la location d’un bâtiment pour 41 657 euros par trimestre outre 111 000 euros de travaux 

-A Dunkerque, l’absorption du TGI d’Hazebrouck a imposé l’externalisation du TI dans un bâtiment loué 74 000 

euros annuels, la première année de loyers ayant été versée à fonds perdus, les travaux n’ayant pas pu 

commencer ;  

-Les TI de Lens, Tarbes, Montpellier, Bayonne, Metz, Limoges… sont désormais éclatés sur plusieurs sites, 

rendant les démarches plus complexes pour les justiciables et obligeant les personnels à de nombreux transports 

de dossiers sur la voie publique, loin de l’objectif de regroupement et rationalisation recherché par le ministère 

-Le TGI de Bourg en Bresse est éclaté sur 4 sites, celui d’Angers sur 5 sites….  

 

Si en termes de dépenses publiques cela n’a finalement qu’une incidence faible pour le 

contribuable lorsque les TI étaient hébergés dans des bâtiments appartenant aux collectivités 

territoriales, l’incidence est particulièrement lourde pour le budget du ministère de la justice, 

dont le volet « frais de fonctionnement » n’a pas connu d’augmentation corrélative à la charge 

de ces nouveaux loyers.  

 

Le contribuable ne s’y retrouve sans doute pas non plus du fait que les locaux abandonnés, 

qu’ils aient appartenu ou non au ministère de la justice, sont le plus souvent des locaux 

vétustes, nécessitant des travaux importants pour une utilisation autre, et situés dans des zones 

rurales. Il est donc très difficile pour l’Etat ou les collectivités territoriales de les vendre (de 

nombreux sites sont encore en attente d’acquéreur depuis 2009) ou de les vendre à un prix 

intéressant. Ainsi, outre les frais supplémentaires engagés par les déménagements et la 

location ou l’achat de nouveaux bâtiments, il existe un réel manque à gagner. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que les TI qui ont ainsi été externalisés n’ont jamais été 

dotés de mesures de sécurité et notamment de portiques de sécurité et d’agents de sécurité ou 

réservistes alors que ce sont ces juridictions qui connaissent le plus d’incidents, en ce qu’elles 

accueillent directement les justiciables, souvent les plus fragilisés. 

 

Surtout ainsi qu’il est rappelé dans le rapport du Sénat « La location de bâtiments a pu 

apparaître comme une solution moins coûteuse pour l’Etat à court terme. Elle a permis à la 

chancellerie de réduire le budget consacré au volet immobilier de la réforme » (de plus de la 

moitié !). « Toutefois vos co-rapporteurs s’interrogent sur la pérennité du financement de ces 
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locations, qui risquent de peser sur les dépenses de fonctionnement des juridictions après 

l’épuisement des crédits consacrés à la réforme de la carte au 31 décembre 2012 » alors que 

depuis 2013 ces crédits de fonctionnement n’ont cessé de fondre. 

 

Le Sénat relève en outre que les économies dégagées par l’abandon des anciennes structures 

ne sont que de 800 000 euros, somme bien négligeable au regard des sommes consacrées à la 

location des nouveaux bâtiments. 

 

Les fonds absorbés par la réforme de la carte judiciaire, notamment pour le volet immobilier 

(340 M d’euros) ont retardé d’autant des programmes immobiliers pourtant urgents pour des 

bâtiments judiciaires menaçant ruine ; certes, rien ne permet d’affirmer que ces sommes 

auraient de fait été affectées au budget de la justice sans cette réforme, mais ce sont parfois 

des bâtiments neufs qui ont bénéficié de travaux …. . 

 

L’avenir incertain du futur TGI de Villefontaine et les conséquences pour les TGI de 

Bourgoin Jallieu et Vienne 

 

Un autre exemple est la conséquence directe de la réforme de la carte judiciaire : Vienne 

Bourgoin-Jallieu/ Villefontaine. 

Initialement, le TGI de Vienne devait absorber en 2010 le TGI de Bourgoin-Jallieu puis, en 

juillet 2014 être lui-même absorbé par le TGI nouvellement créé de Villefontaine, situé à mi 

chemin entre les deux juridictions. 

 

D’autres solutions avaient pourtant été proposées, notamment sur Bourgoin-Jallieu (sur le site 

de l’ancienne prison, adjacente au TGI), permettant l’absorption de Vienne, distant de 40km, 

dans de bonnes conditions. Ce projet étant ancien, des travaux avaient déjà été engagés à 

hauteur de 500 000 euros.  

 

Le choix d’un premier regroupement dans les locaux de Vienne, pourtant inadaptés, dans le 

centre historique de la ville et sans possibilité d’extension, apparaissait à tous une aberration : 

le terrain choisi à Villefontaine se situait dans une zone industrielle éloignée de toute 

agglomération, et dépourvue d’accès en transport en commun. 

 

Sans raison particulière, alors que les personnels et magistrats de Bourgoin avaient déjà pour 

partie quitté la juridiction, censée fermer en décembre 2010, et sans aucune concertation des 

organes du dialogue social, la chancellerie a lancé en juin 2010 un appel à candidature pour 

pourvoir à nouveau les postes de Bourgoin-Jallieu. Interrogée lors d’une CPE en juillet 2010, 

la directrice des services judiciaires a indiqué que cela correspondait à une demande forte des 

personnels, souhaitant le maintien des deux juridictions dans l’attente de la construction du 

TGI de Villefontaine.  

 

Les 2 TGI de Vienne et Bourgoin-Jallieu sont donc actuellement maintenus.  

 

Les premières conséquences de ce revirement incompréhensible sont que : 

- Des indemnités de départ ont été versées à des personnels qui auraient peut-être 

souhaité rester sur place ; 

- Le temps passé à anticiper le déménagement a tout simplement été perdu ; 

- Le TGI a été contraint de continuer de fonctionner à effectifs réduits jusqu’à l’arrivée 

des nouveaux affectés. 
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Surtout, à ce jour la première pierre du TGI de Villefontaine n’a toujours pas été posée, 

apparemment en raison du coût du projet immobilier (28 M d’euros).  

 

La chancellerie a été interrogée à plusieurs reprises, en vain, par l’USM sur les suites et 

notamment sur l’éventuelle abrogation du décret du 15 septembre 2010 ou son report, en ce 

que toute convocation délivrée à Vienne ou Bourgoin pour une date postérieure au 1
er

 juillet 

2014 entraînera une incompétence de la juridiction. 

 

Enfin, durant cette période transitoire, durant laquelle pourtant le ministère de la justice savait 

que rien ne se passait, des travaux essentiels n’ont pas été effectués dans les 2 juridictions de 

Vienne et Bourgoin.  

 

Cela a conduit notamment le 5 décembre 2013 à un accident dramatique qui aurait pu coûter 

la vie d’un justiciable. Celui-ci empruntait en effet la passerelle reliant le TGI au TI, située à 

10 m de hauteur, lorsqu’un caillebotis s’est dérobé sous ses pieds. Il s’est ainsi trouvé 

suspendu dans le vide avant d’être rapidement secouru par un agent de sécurité. Souffrant 

d’une fracture de l’épaule, il a déposé une plainte pénale contre le tribunal. Après des années 

d’hésitations et d’absence de réels travaux d’entretien, le CHSCTD s’est rendu sur les lieux le 

16 décembre 2013.  

 

Ainsi qu’il ressort d’un communiqué des membres UNSa-Justice/USM du CHSCTD, il a été 

constaté : 
«  Outre les désordres affectant la passerelle, plus d'une centaine de personnes passant chaque jour à cet 

endroit, l'UNSa Justice/USM a relevé des conditions de travail et d'hygiène déplorables durement ressenties par 

le personnel. 

En premier lieu, le stockage des archives se trouve dans une « cave » dont l'escalier est dangereux. Les étagères, 

non fixées, ne doivent leur équilibre qu'à la charge qu'elles supportent ; sans compter celles qui sont incurvées 

par la surcharge des dossiers. 

Il y a deux ans, une partie du plafond de la salle d'audience s'est écroulée suite à des infiltrations, et d'autres ont 

été détectées depuis dans différentes endroits du TGI (serveur informatique, bureaux, couloirs...). 

Les systèmes électriques et de chauffages (en panne depuis plusieurs jours) sont complètement obsolètes :  

• prises désolidarisées du mur et surcharges de prises multiples 

• fils électriques apparents 

• aucun entretien sur le chauffage « réversible », rendant l'air ventilé, chaud ou froid, nauséabond et peut-être 

dangereux (risque de légionellose) 

• convecteurs mobiles branchés à de simples prises murales 

• filtres de VMC non-changés depuis de longues années 

• joints de fenêtres et de portes inexistants 

• vitres cassées et scotchées 

(…) Par manque de lieu de stockage dans les bureaux, s'amassent à même le sol, des dizaines de carton 

d'archives. 

(…)Quant à la passerelle, les personnels présents ce jour ont été psychologiquement choqués par l'accident du 

05 Décembre et exigent qu'un autre cheminement soit privilégié. 

(…)Les personnels du TI craignent que la peinture sur les murs contienne de l'amiante et demandent une 

analyse. Là aussi, le chauffage ne fonctionne plus depuis quelques semaines » 

 

C - La répercussion sur les justiciables 

 

1 - Incidence sur les délais de traitement 

 

Le tabou a désormais été brisé par la chancellerie depuis la fin d’année 2012. En effet, les 

documents budgétaires à l’appui du PLF 2013 ont clairement mis en lien l’augmentation des 

stocks et des délais de traitements dans les TGI et les TI avec la réforme de la carte judiciaire.  
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On peut ainsi y lire pour les TGI : « les effets d’amélioration attendus de la réforme de la 

carte judiciaire ne sont pas perceptibles en termes de délais. Deux raisons peuvent être 

avancées ; d’une part les juridictions subissent encore les effets des fusions (augmentation 

des stocks, réorganisation de services, adaptation des nouveaux personnels) d’autre part, les 

effectifs dont le redéploiement était attendu ont été immédiatement absorbés par d’autres 

tâches en particulier liées aux réformes législatives (hospitalisation sous contrainte) ou à 

l’implantation de nouveaux outils métiers (Cassiopée) ».  

 

Dans son rapport, le Sénat indique que le délai de traitement des affaires civiles des TGI est 

passé de 7 mois en 2008 à 7,1 mois en 2010 ; si cette augmentation n’apparaît pas 

significative, la part des TGI ayant un délai de traitement de plus de 7,5 mois est passée de 

27% en 2008 à 44% en 2009 et ne baisse que très progressivement (32% encore en 2011). 

 

L’allongement de ces délais, dans certains contentieux non « urgents » est en outre lié au fait 

que ces nouvelles charges et l’impact de l’absorption de juridictions dans les conditions ci-

dessus décrites, ont souvent conduit les chefs de juridictions à supprimer des audiences civiles 

ou de JAF pour pourvoir faire face aux contentieux soumis à des délais contraints ; le délai de 

traitement du contentieux pénal reste d’ailleurs globalement stable. Sur un même ressort, tous 

les justiciables ne sont donc pas égaux, suivant le contentieux qui les concerne. 

 

Pour les TI, ces mêmes documents budgétaires pour le PLF 2013 ont relevé : « On peut 

imputer cet allongement à une augmentation régulière de l’activité des TI (+15 000 affaires 

nouvelles en 2010, +80 000 affaires entre 2004 et 2010) » alors que, comme il a déjà été 

rappelé, les effectifs localisés de magistrats sont globalement constants à l’instance.  

  

« Les affaires en stock augmentent à des rythmes importants, traduisant la difficulté pour ces 

juridictions à traiter les flux entrants (…). Il faut noter aussi que la réforme de la carte 

judiciaire a continué à impacter en 2011 l’organisation des TI (…). De façon générale, ces 

fusions, conjuguées avec des réformes de contentieux et la crise économique, produisent 

encore des effets car ces structures restent souvent de taille moyenne, face à une activité en 

hausse, ce qui rend les adaptations nécessaires plus difficiles à mettre en place. De plus les 

structures fermées, souvent de petite taille et bien dotées en personnel, affichaient 

d’excellents résultats, influençant la moyenne. » (point qui avait déjà été relevé dans les 

documents budgétaires l’année précédente). 
 

En fin d’année 2013, si l’incidence de la réforme de la carte judiciaire sur le fonctionnement 

(ou les dysfonctionnements) des TGI n’est plus reprise dans les documents budgétaires à 

l’appui du PLF 2014, l’impact sur les TI est toujours lourd notamment en termes de délai de 

traitement des contentieux par les TI. Ce délai qui était de 5,1 mois en 2008, est passé à 5,4 

mois en 2009 et à 6 mois en 2013, s’agissant d’une moyenne nationale, les délais de 

traitement ayant augmenté de manière plus importante dans les TI impactés…..  

 

La chancellerie y relève que ces juridictions ont « subi, ces dernières années, les 

conséquences de la réforme de la carte judiciaire, du transfert du contentieux du 

surendettement, des exigences de révision des mesures de protection des majeurs, et des 

incertitudes quant au périmètre de compétence des juges de proximité » et peinent donc à 

absorber l’augmentation annuelle de 110 000 affaires par an environ depuis 2007. 

 

Dans son rapport, le Sénat indique que si pour les TI absorbants, le « taux de couverture » 

(ratio entre affaires nouvelles et affaires traitées) est passé de 96,9 à 98,6% entre 2009 et 

2011, cela correspond globalement à la moyenne observée au plan national pour les TI, il n’en 
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est pas de même pour les TGI, qui sont passés d’un taux de couverture de 99,1 en 2009 à 

97,9% en 2011 (-1,2%) alors qu’au plan national, les TGI augmentaient en moyenne de 2%....  

 

Ces chiffres doivent toutefois être nuancés pour les TI, puisqu’en 2009 TI absorbés et 

absorbants étaient en plein effort de préparation des fusions, ce qui n’a pu que réduire leur 

capacité de traitement au cours de l’année 2009, 2011 étant l’année de reprise d’un rythme 

« de croisière ». 

 

2 - Désertification et nécessité de maintenir un maillage judiciaire suffisant 

 

Des territoires ne disposant plus d’enceinte judiciaire de proximité 

 

Les conséquences de cette désertification sont particulièrement lourdes pour les justiciables 

des zones rurales, enclavées, ou situées dans des régions où la topographie ou le climat 

compliquent les trajets. Ces critères ont, semble-t-il, pourtant été balayés par la chancellerie 

d’un revers de main. 

 

Si les villes siège des juridictions absorbantes et absorbées ne sont parfois distantes que de 

quelques dizaines de kilomètres, les justiciables demeurant à l’extrémité du ressort supprimé 

doivent parfois faire plus d’une heure et demi de route, hors transport en commun, pour 

rejoindre la juridiction. 

 

Il n’a pas plus été tenu compte de l’existence de transports en commun…. 

 

Certaines juridictions ont dû adapter les heures des audiences pour permettre aux justiciables 

mais aussi aux fonctionnaires d’emprunter le seul bus ou train quotidien. 

 

Un critère qui pourrait utilement être exploité, mais dont ne dispose pas l’USM est celui de 

l’évolution du taux de jugements contradictoires / contradictoires à signifier / par défaut avant 

et après les fusions, sur les territoires concernés, et leur incidence en terme de frais de justice 

(nouvelles convocations, significations…) . 

 

 

Tableau des juridictions absorbantes et supprimées,  de la distance et du temps de parcours 

estimé entre les communes des TGI 

 
TGI absorbant TGI Supprimé Distance kms Temps estimé min 

AGEN MARMANDE 68 44 

AMIENS PERONNE 62 45 

AMIENS ABBEVILLE 50 38 

ANGERS SAUMUR 68 47 

VESOUL LURE 30 31 

LONS LE SAUNIER DOLE 56 44 

COUTANCES AVRANCHES 50 33 

DUNKERQUE HAZEBROUCK 49 40 

BRIVE TULLE 28 36 

SAINT ETIENNE MONTBRISON 41 37 

BOURG EN BRESSE BELLEY 82 79 

RODEZ MILLAU 83 76 

EPINAL ST DIE 49 57 

LA ROCHELLE ROCHEFORT 34 30 

NIORT BRESSUIRE 73 66 

ST MALO DINAN 35 31 
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ST BRIEUC GUINGAMP 35 26 

BREST MORLAIX 58 42 

CLERMONT 

FERRAND 

RIOM 95 105 

EVREUX BERNAY 52 46 

TOULOUSE ST GAUDENS 92 64 

 

 

Pour les TI il en est de même et quelques exemples caricaturaux peuvent être cités, alors que 

dans le même temps, la chancellerie rappelait que le TI était une juridiction « proche et 

accessible » traitant la plupart des litiges de la vie quotidienne : 

- Plus aucun TI de subsiste entre celui du Puy en Velay et celui de Clermont, distants de 

2 heures de route et 125 km, sur des routes rendues d’autant plus difficiles en période 

hivernale ;  

- Le TI de Barcelonnette, rattaché à Manosque, est situé à 1h40 de route de celui-ci, 

alors qu’il n’existe pas de transport en commun 

- La fermeture du TI de Sartène et du greffe détaché de Porto Vecchio obligent certains 

justiciables à effectuer 4 heures de route pour se rendre à Ajaccio transformant le sud 

de la Corse en réel désert judiciaire… 

 

 

Une baisse du nombre de saisines sur certains territoires 

 

Sans nul doute l’effet escompté par la chancellerie lors de la réforme de la carte judiciaire 

était une réduction du contentieux, notamment dans les TI, par le fait : 

- qu’une part des justiciables renoncerait à faire valoir ses droits faute de pouvoir se rendre au 

siège de la juridiction pour se renseigner, déposer sa requête, se présenter à(ux) 

audience(s)…. Notamment lorsque le montant du litige serait sans commune mesure avec les 

frais de transport et le temps engagés.  

- que la suppression des juridictions entraînait corrélativement la suppression de nombreux 

cabinets d’avocats, dont l’activité était transférée au siège de la juridiction absorbée sans que 

puisse être maintenu un cabinet secondaire. Les saisines étaient donc moins nombreuses. 

 

Comme l’indique le Sénat dans son rapport, s’il est difficile d’estimer de manière juste la part 

de la baisse des saisines pouvant être attribuée directement à la réforme de la carte judiciaire : 

« Dans la majorité des cas, la nouvelle carte judiciaire n’a eu aucun impact sur le nombre 

d’affaires nouvelles dont était saisi le tribunal qui s’est substitué à ceux supprimés. Cette 

neutralité, sur ce point, de la réforme atteste de la pertinence des choix de localisation des 

implantations judiciaires. 

Toutefois, dans d’autres cas, la suppression des tribunaux a eu pour conséquence un 

effondrement de la demande de justice, alors même que celle-ci augmentait mécaniquement 

au niveau national. Dans de telles situations, la réforme de la carte judiciaire a joué contre le 

justiciable. 

Ainsi, le nombre d’affaires nouvelles a chuté de plus d’un quart au tribunal d’instance de 

Poitiers, qui a absorbé Loudun, Montmorillon et Civray, par rapport à ce que l’ensemble de 

ces juridictions recueillaient avant la réforme. (…) 

De la même manière, on observe une contraction de plus 14 % de la demande de justice 

portée devant le tribunal d’instance de Sedan par rapport à celle qui était portée, avant la 

réforme, devant ce tribunal et celui de Vouziers dans les Ardennes. 
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La suppression, à l’extrême nord de la Loire-Atlantique du tribunal d’instance de 

Châteaubriant et son rattachement à Nantes se traduit, quant à elle, par une baisse de plus de 

6 % du nombre d’affaires nouvelles ouvertes au tribunal de regroupement.  

Le rattachement du tribunal d’instance du Vigan, dans le Gard, à celui d’Alès aboutit à une 

réduction équivalente du volume d’affaires nouvelles.  

En Gironde, le regroupement au tribunal d’instance de Bordeaux, en dépit de leur 

éloignement et de la surcharge de cette juridiction, des trois tribunaux de Lesparre-Médoc, 

La Réole et Bazas, conduit à une contraction du volume des nouveaux dossiers de près de 

15% entre 2008 et 2011.  

Vos rapporteurs ont pu mesurer, à travers les témoignages qu’ils ont recueillis et les chiffres 

transmis par la cour d’appel de Riom, les graves conséquences, pour l’accès à la justice, de 

la suppression du tribunal d’instance de Brioude en Haute-Loire, sur la facilité d’accès à la 

justice de toute une part de la population de ce département ». Le nombre de saisines du TI 

du Puy en 2011 est en effet inférieur de 21,6% au nombre de saisines, en 2006, de l’ensemble 

des TI absorbés par cette juridiction. 

 

Le rapport du Sénat relève encore que : 

« Paradoxalement, la situation est plus nette pour les tribunaux de grande instance que pour 

les tribunaux d’instance. En effet, le nombre d’affaires civiles nouvelles portées en 2011 

devant les TGI de regroupements est inférieur, en moyenne, d’un peu plus de 5 % à ce qu’il 

était en 2009 dans l’ensemble formé par ces tribunaux et ceux qui ont été supprimés, alors 

que, sur la même période la baisse n’a été que de 2,8 % pour les TGI qui n’ont pas été 

touchés par la réforme », les écarts les plus grands étant d’ailleurs constatés sur les ressorts 

des tribunaux les plus éloignés des territoires couverts par l’ancienne juridiction supprimée : -

24,2% à Rodez, -22,8% à St Etienne (pages 106 et 107 du rapport). 

 

 

Le désengagement de l’Etat concernant le maillage de points d’accès aux droits et des 

maisons de justice et du droit 

 

Surtout on demande finalement aux collectivités locales mais aussi aux juridictions, aux 

effectifs réduits et charges plus lourdes, de compenser la décision politique de suppression. 

 

En effet, l’une des promesses de la chancellerie était d’assurer une présence de la justice dans 

toutes les enceintes judiciaires ainsi fermées par la création de points d’accès au droit, de 

maisons de justice et du droit...  

 

Or, comme le constate le rapport du Sénat sur le bilan de la réforme de la carte judiciaire ces 

créations reposent principalement sur les acteurs locaux membres du CDAD…. : « Au 1er 

janvier 2012, ces MJD « nouvelle génération » ne représentaient toutefois qu’à peine plus de 

10 % du total des 133 MJD. 

En effet, si les MJD sont bien créées par arrêté du Garde des sceaux, l’initiative de leur 

création ne lui appartient pas exclusivement. Elle repose sur des conventions, signées par 

l’ensemble des partenaires de la structure (…). 

Quant à leur financement, force est de constater que, si l’État supporte le premier équipement 

de la structure, les éventuels travaux d’aménagement et, le cas échéant, la mise à disposition 

de personnels judiciaires, en revanche les frais de fonctionnement pèsent sur les collectivités 

territoriales. En outre, ce sont les collectivités territoriales, à travers le conseil départemental 

d’accès au droit (CDAD), qui fournissent le bâtiment, et, le plus souvent, une part importante 

du personnel. 
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Ainsi, en 2011, 92 structures bénéficiaient de l’affectation d’un personnel mis à disposition 

par les collectivités territoriales ou par l’un des signataires de la convention constitutive. 

Or, la justice étant une mission régalienne de l’État, vos corapporteurs s’inquiètent du 

transfert de la prise en charge financière, notamment, d’une présence judiciaire de proximité 

aux collectivités territoriales ». 

 

De fait, le projet de budget « accès au droit » pour 2014 connaît encore une baisse par rapport 

à 2013, ce budget ayant chuté de 17,34% en 5 ans (5,355 millions d’euros contre 6,479 

millions dans le budget 2009) alors pourtant qu’il s’agit d’une priorité affichée des deux 

derniers gouvernements. 

 

Le désengagement de l’Etat a dans un premier temps été pallié par les collectivités 

territoriales, barreaux et autres partenaires des CDAD. Néanmoins cette année est constaté 

leur désengagement financier, sans doute en raison d’une lassitude à financer ce qui relève 

d’une des missions régaliennes de l’Etat : assurer à tous les citoyens l’égalité d’accès à la 

justice. 

 

Les juridictions, qui ont déjà subi de plein fouet la réforme de la carte judiciaire en absorbant 

les contentieux des juridictions absorbées sans en voir arriver les effectifs, sont donc 

contraintes de participer à l’effort de mise en place de ces points d’accès au droit. En effet,  

les budgets de fonctionnement de ces points d'accès sont prélevés sur les budgets de 

fonctionnement des juridictions et leurs personnels sont pour partie mis à disposition par les 

collectivités locales et pour le reste par les juridictions, soit par l’affectation de greffiers dans 

les MJD, soit par les permanences tenues à distance par un greffier du TI ou du TGI 

notamment en cas d’implantation d’un « point contact visio conférence » sorte de borne 

d’accès au droit. 

 

Le bilan du Sénat fait état d’un certain scepticisme quant à l’accessibilité de ces bornes pour 

des publics fragiles, peu habitués à ces nouvelles technologies, avec un coût certain (30 000 

euros par borne) alors que les juridictions sont contraintes de limiter les horaires d’accès à ces 

bornes en raison du manque de greffiers.  
  

 

 

C’est ainsi que le Sénat concluait son rapport « La réforme de la carte judiciaire laisse le 

sentiment d’une occasion manquée. Dès sa conception, elle a été fragilisée par la méthode 

retenue, sa précipitation et l’impression qu’elle a laissé que tout avait été décidé à l’avance. 

Par défaut de perspective, elle a été conduite à l’envers : la réflexion sur les implantations 

judiciaires a précédé celle sur les missions de la justice et l’organisation judiciaire. 

La nouvelle carte judiciaire s’est donc trouvée en décalage avec les autres réformes touchant 

la justice, ce qui a placé les juridictions dans la situation difficile de devoir gérer, en même 

temps, la disparition ou l’absorption d’une autre juridiction, et les changements provoqués 

par l’évolution des contentieux ». 
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III – La répétition des erreurs du passé et les inquiétudes pour l’avenir (2014) 

 

Plusieurs réformes de la carte judiciaire sont actuellement en cours de préparation :  

- Certaines en lien avec des projets immobiliers (TI parisiens) ou l’application de 

réformes en cours (collégialité de l’instruction) 

- D’autres réalisées une nouvelle fois sans réflexion d’ensemble et en possible 

contradiction avec la réflexion en cours sur la réforme de l’organisation judiciaire. 

 

A - Les mini – réformes discrètes de la carte judiciaire  

 

1 – Le regroupement des TI parisiens 

 

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, nul n’a compris que les TI parisiens subsistent au nombre 

de 20 (1 par arrondissement, auxquels s’ajoute d’ailleurs le tribunal de police) pendant que de 

très nombreux TI de zone rurale ont été rayés de la carte. 

 

En effet, distants de quelques kilomètres à peine, reliés par les transports en commun (bus et 

métro), le regroupement de certains d’entre eux aurait permis d’améliorer la qualité du service 

au justiciable. Certains TI ne sont dotés en effet que de très peu de fonctionnaires, ce qui ne 

leur permet pas d’assurer l’accueil du public sur toutes les heures ouvrables. Ces quelques 

regroupements auraient ainsi été conformes à l’esprit affiché de la réforme : optimiser le 

travail, regrouper les effectifs et améliorer le service rendu aux justiciables, sans priver 

certains publics de l’accès à la justice.  

 

Une réforme insidieuse de la carte judiciaire parisienne se profile pourtant avec la 

construction du nouveau TGI de Paris aux Batignoles : il y est prévu le regroupement de 

l’ensemble des TI parisiens, peu important que les justiciables des arrondissements les plus 

éloignés soient mis en difficulté pour s’y rendre. 

 

La seule consultation qui ait eu lieu avec les organisations syndicales s'est déroulée dans les 

instances locales et notamment au CHSCTD. L’USM s’est opposée à la suppression pure et 

simple des 20 TI d’arrondissement et à leur regroupement sur un seul site, au détriment des 

justiciables, et avec un fort risque de fusion en un service d’instance unique.  

 

Là encore une logique comptable semble l’emporter sur le principe de libre accès au juge. 

 

2 – La réforme de la collégialité de l’instruction 

 

La réforme votée par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 a instauré la collégialité de l’instruction 

dans les juridictions « pôles » et la suppression pure et simple de cette fonction dans les TGI 

infra-pôles. Bien que s’agissant d’une réforme partielle de l’organisation judiciaire, elle n’a, 

quelques mois plus tard, nullement été prise en compte par la chancellerie dans la réforme de 

la carte judiciaire. Elle était pourtant censée prendre effet, dans les TGI, concomitamment à 

l’entrée en vigueur de cette loi de mars 2007. 

 

En effet la loi du 5 mars 2007 devait initialement entrer en vigueur eu 31 décembre 2009, 

puis, par l’effet d’un premier report, au 31 décembre 2010, date butoir pour la fermeture des 

TGI supprimés, puis au 1er janvier 2014, et par application de l’article 129 de la loi de 

finances pour 2014 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013) au 1
er

 janvier 2015... 
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Au plan immobilier, rien n’a été envisagé pour permettre aux TGI pôles d’accueillir a minima 

3 cabinets d’instruction et un secrétariat commun, un service JLD et un parquet renforcé… 

 

Au plan des effectifs, la situation est tout aussi inquiétante. C’est d’ailleurs en constatant que 

l’entrée en vigueur de la réforme nécessiterait 314 créations de postes de magistrats 

supplémentaires que le gouvernement a décidé (très tardivement) de présenter un projet de loi 

limitant la collégialité à certains actes et de demander, pour permettre son examen, un 

nouveau report de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 au 1er janvier 2015. 

 

Il est en effet hallucinant de constater que malgré le vote de cette loi, le nombre de juges 

d'instruction n'a cessé de diminué (606 en 2009, 519 en 2013) suite au souhait de Nicolas 

SARKOZY, alors que la commission d’enquête parlementaire avait estimé le nombre de 

postes à créer à 60 postes du juges pour les 76 pôles alors envisagés, soit, au pro rata, 73 

postes pour les 92 pôles finalement créés. 

 

La volonté politique de supprimer les juges d’instruction alliée aux suppressions de postes 

consécutives à la réforme de la carte judiciaire ont mis en échec l’entrée en vigueur de la 

réforme de la collégialité. 

 

En octobre 2013, 32 des 92 pôles de l’instruction comptaient en effet moins de 3 postes de 

juges d’instruction localisés et/ou pourvus. 

 

Une nouvelle fois le gouvernement semble prendre les choses à l’envers. L’étude d’impact 

réalisée à l’appui du projet de loi a en effet été réalisé sur la base des 92 pôles existants, alors 

que le gouvernement indique que la localisation des pôles et notamment la création de 

nouveaux pôles de l’instruction pourrait être revue par voie de décret en tant que de besoin 

après vote de la loi. Ainsi l’étude d’impact élude complètement les besoins humains et 

immobiliers que créeraient ces nouvelles localisations. 

 

L'inquiétude est grande que les suppressions des infra-pôles, malgré la mise en place de la 

collégialité, se traduisent une nouvelle fois par une suppression pure et simple de postes. 

Ainsi, dans l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, il est mentionné 

qu'après redéploiement des effectifs (les 74 juges d’instruction des infra pôles) une économie 

de 12 à 29 ETP de magistrats et un besoin de 4 à 5 ETP agents de catégorie B est attendue.  

Or, dans la plupart des juridictions infra pôles, la part consacrée par le juge d'instruction au 

service général représente de 50 à 70 % de l’activité du juge d’instruction. Ce ne sont donc 

pas les 74 postes localisés dans les juridictions infra pôles qui pourront être redéployés dans 

les pôles. 

 

Considérer que la suppression du poste de juge d'instruction ne doit être compensée dans 

aucune de ces juridictions serait une grande erreur, d’autant que les juridictions concernées 

sont le plus souvent de petites juridictions proportionnellement déjà lourdement impactées par 

la multiplicité des charges nouvelles au cours des dernières années. 

 

Dans bon nombre de juridictions, le poste doit pouvoir être maintenu pour compenser cette 

part de service général, sauf à mettre en péril l’activité de la juridiction toute entière.  

 

 

Comme le soulignait le rapport du Sénat, la réforme de la carte judiciaire a été menée en 

totale incohérence avec les trois autres réformes concomitantes touchant à l’organisation 
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judiciaire.... 

 

Mais en termes d’incohérences et de gabegies, il semble que l’actuel gouvernement n’ait pas 

tiré les leçons du passé. 

 

B - Le rapport DAEL, une commande politique pour justifier des réouvertures 

 

Lors de sa première rencontre avec Mme TAUBIRA, alors que celle-ci évoquait une possible 

nouvelle réforme de la carte et de l’organisation judiciaire, l’USM avait évoqué la nécessité 

de faire une pause, les plaies créées par la réforme de la carte de 2007 n’étant pas encore 

refermées.  

 

Bien qu’une réforme de l’organisation judiciaire apparaisse nécessaire et que certaines 

incohérences de la réforme des implantations réalisée en 2007 soient importantes, l’USM 

avait prôné la patience et la concertation : patience pour éviter de raviver le traumatisme subi 

par un bon nombre de fonctionnaires, concertation pour permettre à chacun de s’exprimer sur 

ces questions et éviter la frustration ressentie en 2007 par tous les professionnels et les élus 

locaux. 

 

Quelques semaines plus tard, lors du dépôt de son bilan de la réforme de la carte judiciaire, le 

Sénat s’était interrogé sur l’opportunité de réouvertures de TGI fermés en 2010 mais avait 

finalement conclu : « Lors de leur déplacement au tribunal de grande instance de Moulins, 

vos rapporteurs ont pu mesurer le gâchis humain, financier et organisationnel que cette 

suppression a constitué. Si cette juridiction peut aujourd’hui regarder vers l’avenir, les 

personnels restent marqués par l’épreuve traversée. 

L’une et l’autre de ces expériences montrent que la réinstallation des tribunaux supprimés ne 

peut être qu’une solution exceptionnelle, réservée aux cas les plus graves, lorsque cette 

suppression est notamment la source de dysfonctionnements majeurs de la justice ou qu’elle a 

significativement réduit l’accès des justiciables à leur juge. L’étendre serait courir le risque, 

à faire et défaire la réforme, de désorganiser un peu plus l’institution judiciaire, à un coût 

prohibitif alors qu’elle a besoin, pour remplir sa mission, de stabilité ». 

 

Le ministère n’a pas eu ces scrupules. 

 

Il a en effet décidé d’initier plusieurs « concertations » et notamment : 

- de confier à la commission Daël, du nom de son président, une mission « sur 

l’évaluation de la carte judiciaire » 

- d'installer un groupe de travail sur les « juridictions du 21è siècle » censé réfléchir à 

une nouvelle organisation judiciaire. 

 

Dans les deux cas, la lettre de mission est très claire sur les conclusions attendues des travaux. 

 

La commission Daël était censée se pencher sur la situation des 7 juridictions dont la 

suppression par le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 avait été considérée comme 

« douteuse par le rapporteur public » mais avait échappé à l'annulation (le Conseil d’État 

n'exerçant en la matière qu'un contrôle restreint aux erreurs manifestes d'appréciation  (Belley, 

Dole, Guingamp, Millau, Saint-Gaudens, Saumur et Tulle)) outre le TGI de Marmande « dont le 

palais de justice tout neuf se trouve en grande partie déserté à la suite de cette réforme ». 

 

La tâche confiée à la mission consistait à faire «des propositions concrètes relatives à la présence 

et à l'organisation de la justice dans ces départements, soit de réimplantation d'un tribunal de 
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grande instance, soit d'aménagement d'autres infrastructures »,  les « pistes » de réflexion étant 

bien évidemment évoquées dans la lettre de mission : réouvertures, créations de chambres 

détachées, audiences foraines…. 

 

Initialement ce rapport était présenté comme devant alimenter les réflexions du groupe de 

travail sur la justice du 21ème siècle. 

 

1- Les surprenantes conclusions du rapport Daël 

 

La commission Daël a  préconisé : 

- L’ouverture de chambres détachées à Millau, Dole, Marmande, Saumur, Guingamp et 

St Gaudens (dont le ressort pourrait néanmoins être étendu, par rapport au ressort de 

l’ancien TGI à plusieurs cantons desquels St Gaudens est plus rapidement accessible 

que Toulouse) 

- La réouverture du TGI de Tulle avec transformation concomitante du TGI de Brive en 

chambre détachée 

- La poursuite des audiences foraines à Belley. 

 

Ainsi donc, ce rapport avait pour but de proposer de faire renaître de ses cendres le Tribunal 

de Tulle….  

 

Si les juridictions de Brive et Tulle comportaient, avant fusion, le même nombre de magistrats 

et une activité juridictionnelle sensiblement similaire, il apparaissait à tous que c'était la 

fermeture de Brive, siège économique de la région et dont le bassin de population est plus 

important, qui était une réelle aberration.  

 

La commande semblait en réalité politique s’agissant de trouver un habillage justifiant la 

réouverture du TGI de la ville du Président de la République. 

 

Il suffit pour s’en convaincre de se référer à la méthodologie qui a précisé aux travaux de la 

commission Daël...  

 

Celle-ci s’était fixé pour objectif de « dresser un bilan pour chacun des huit sites concernés 

après avoir établi une grille de lecture commune ».  

 

Or la lecture du rapport montre que la mission n'a pas disposé des éléments essentiels qui 

auraient permis une analyse pertinente de la situation des juridictions concernées. Pour s'en 

tenir aux facteurs primordiaux permettant l'établissement de conclusions pertinentes, à savoir 

la réduction des coûts et les conséquences en termes de durée de traitement des affaires et 

d'accès au juge, on relèvera les insuffisances suivantes du rapport : 

 

 Dépenses de personnel : «Dans le temps qui lui était imparti la mission n'a pas été en mesure 

d'obtenir des données précises lui permettant d'évaluer finement le coût annuel des emplois 

ainsi économisés (et le cas échéant redéployés)». 

 Dépenses immobilières : «En dépit des apparences ce poste est très difficile à évaluer 

équitablement.... » 

 Dépenses d'indemnisation : « la mission livre les seuls éléments – parfois disparates - qu'elle 

a pu obtenir » « La mission n'a pas disposé du montant des indemnités versées au titre de la 

suppression des seuls TGI concernés par l'étude ». 

 Dépenses de fonctionnement de titre 3 :  « La dotation finale en crédit de titre 33 s’élevait en 
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2009 à 18 265 527 euros (TGI supprimé + TGI de rattachement) et à 14 857 879 euros en 

2012 (TGI fusionné) soit une différence de 3 407 648 euros. Toutefois ces chiffres incluent les 

dépenses, par nature transitoires, liées à la carte judiciaire, ce qui limite la portée de la 

comparaison ». 

Conséquences sur les durées moyennes de jugement et l’âge moyen du stock : « Les chiffres 

de Belley et Millau, TGI qui ont fermé par anticipation au 1er octobre 2009, ne sont pas 

significatifs et ceux du TGI de Marmande ont été affectés par une diminution de ses effectifs 

avant fermeture ». Pour l'ensemble des juridictions étudiées, la mission n'a pas bénéficié des 

chiffres de 2012 de sorte que la comparaison avec les seuls chiffres de l'année 2011 ne permet 

pas un recul suffisant pour une analyse sérieuse. 

Conséquences sur le recours au juge : La méthode de calcul retenue est très approximative. 

La comparaison avec les seuls chiffres de 2011 est insuffisante pour poser des conclusions 

étayées. En outre, le tableau retenu n'est pas loyalement renseigné pour Saint Brieuc et 

Guingamp bien que les chefs de cour aient fait connaître l'erreur dont les statistiques fournies 

étaient affectées. 

 Conséquences sur la présence effective à l'audience du justiciable : « Ici encore la mesure ne 

peut être qu'intuitive ou indirecte. La mission a cherché à évaluer l'effet de l'éloignement sur 

la présence à l'audience à partir de l'évolution des notifications après jugement 

contradictoires. Il n’a malheureusement pas été possible d’extraire des chiffres fiables sur ce 

point ». Elle ne semble pas plus s’être basée sur les données recueillies par le Sénat dans son 

bilan de juillet 2012…. 

 

Ainsi sans avoir pu, pour chaque juridiction, recueillir les données relatives aux critères 

qu’elle s’était elle-même fixés, la commission a été en mesure de tirer des conclusions !? 

Celles-ci sans conteste peuvent donc être qualifiées de péremptoires, plus que de 

scientifiques. 

 

L’ineptie de ces conclusions peut être relevée aussi par le fait qu’après avoir, dans le corps de 

son rapport, indiqué que « s'il n'y avait eu qu'un seul tribunal à rétablir, la mission aurait 

certainement choisi Saint Gaudens » ce qui ne l’empêche pas de préconiser dans ses 

conclusions le seul rétablissement du tribunal de Tulle et la création d'une chambre détachée à 

Saint Gaudens… 

2-  L’absence de réelle concertation 

 

Surtout, aucune concertation n’a été réalisée dans le cadre de ces travaux, ou, lorsqu’elle l’a 

été, c’est de manière aléatoire, en fonction manifestement du discours espéré. 

 

Au plan local, il était en effet prévu que la commission Daël rencontre les organisations 

syndicales à l’occasion de ses déplacements sur sites. Certaines d’entre elles ont été  

conviées… Mais pas toutes !  

 

Au plan national, toutes les organisations syndicales de fonctionnaires ont été reçues 

d’initiative et individuellement par le cabinet de la garde des Sceaux. Les organisations 

syndicales de magistrats ont été écartées.  

 

Le 15 mai 2013, à l’occasion d’une Commission permanente d’études portant notamment sur 

les conclusions du rapport Dael, l’USM s’en est étonnée et a réclamé que les 3 organisations 

syndicales de magistrats puissent également être entendues, d’autant qu’elles ne l’avaient pas 

été au plan local. Il a fallu solliciter à plusieurs reprises le cabinet pour qu’il en soit ainsi, 

celui-ci estimant que la consultation en CPE était bien suffisante. 
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Concertation d’affichage pour un meilleur passage en force…. 

 

3- Le passage en force 

 

Lors de cette commission permanente d’études du 15 mai 2013, ont en effet été évoqués, 

outre les conclusions du rapport Daël : 

- un projet de décret portant sur l’organisation des chambres détachées 

- l’ouverture d’une chambre détachée à St Laurent du Maroni. 

 

L’USM a fait valoir (tout comme lors de l’entretien ultérieur avec le cabinet), ressort par 

ressort, les arguments concrets qu’elle estimait devoir présider à ces choix (volume d’activité, 

accessibilité pour le justiciable, ….).  

 

Surtout, elle a dénoncé le fait que des décisions puissent être prises si rapidement alors que le 

rapport Daël n’était censé qu’alimenter les réflexions du groupe de travail sur les juridictions 

du 21
ème

 siècle et portant sur une nouvelle organisation judiciaire.  

 

Quel sens aurait en effet l’ouverture de chambres détachées ou de nouveaux TGI sur les 

ressorts des TGI fermés, impliquant transferts de personnels, investissements immobiliers, 

aménagements, relogement des services affectés dans ces locaux depuis 2011, alors qu’une 

nouvelle organisation judiciaire risque de nécessiter une nouvelle réflexion sur les 

implantations judiciaires ?  

 

En outre, alors que les juridictions sont exsangues, tant en moyens qu’en personnels, que près 

de 400 postes localisés sont actuellement vacants et que les juridictions sont désormais en état 

de cessation des paiements dès le début du second trimestre, comment envisager d’y affecter 

effectifs et budgets de fonctionnement ? 

 

L’USM a donc demandé fermement que toutes décisions relatives à l’organisation judiciaire 

soient différées dans l’attente des rapports des groupes de travail et de la concertation qui doit 

suivre. La quasi-totalité des organisations syndicales de fonctionnaires et magistrats a sollicité 

du ministère cette même marque de sagesse. 

 

Pourtant, le 24 juillet 2013 a été publié le décret 2013-686 portant création d'une chambre 

détachée du tribunal de grande instance de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni à compter du 

1
er

 septembre 2013. L’USM avait a minima fait valoir qu’un report au 1
er

 janvier 2014 aurait 

permis le recrutement de fonctionnaires et magistrats, l’aménagement des locaux, le câblage 

informatique permettant de relier cette chambre détachée aux applications informatiques du 

TGI de Cayenne pour leur permettre le traitement des dossiers civils…..et éviter au greffe 

local, déjà surchargé, de devoir renouveler des convocations pour St Laurent, alors qu’elles 

avaient déjà été délivrées pour Cayenne, le tout entraînant des frais postaux conséquents. 

 

Une nouvelle CPE a été réunie le 30 octobre 2013 pour évoquer cette fois un projet de décret 

portant création de chambres détachées à Marmande, Dole et Guingamp, et réouverture de 

TGI à Tulle, St Gaudens et Saumur (dont tout le monde s’accordait pourtant dès 2007 à dire 

que la suppression était justifiée….). 

 

Malgré les réticences de toutes les organisations syndicales et, à titre subsidiaire, leurs 

observations sur le fond, notamment le redécoupage des ressorts des TGI de St Gaudens et 
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Toulouse, ce projet non amendé a donné lieu à la publication le 29 décembre 2013 du décret 

n° 2013-1258 du 27 décembre 2013 modifiant l'organisation judiciaire, et fixant la date des 

réouvertures au 1
er

 septembre 2014. 

 

 

4-Les inquiétudes quant à la mise en œuvre 

 

Alors que les effectifs sont au plus bas, les départs en retraite n’étant pas compensés par les 

futurs magistrats et fonctionnaires recrutés (ou en voie de l’être) sur les budgets 2013 et 2014, 

en raison de leur temps de formation incompressible, l’USM ne peut qu’être inquiète de ces 

réouvertures à moyens constants. 

 

Les TGI qui voient la création d’une chambre détachée craignent de devoir assumer cette 

nouvelle charge sans renfort. 

 

Les 3 cours d’appel voyant s’ouvrir un nouveau TGI craignent de devoir, comme en 2010, 

multiplier les délégations de juges placés et de magistrats d’autres juridictions au détriment 

des délais de traitement et de leur propre santé. Si les magistrats, dont la mobilité fait partie 

intégrante de la carrière, sont certes moins affectés par ces changements, il convient de 

rappeler que ce sont le plus souvent les mêmes fonctionnaires qui auront eu à subir les 

inconvénients des fermetures et déménagements en 2010 et auront à nouveau à subir ces 

mêmes charges 4 ans plus tard. 

 

Surtout, dans quel état seront les locaux alors qu’ils ont été réaffectés à un autre usage ? que 

deviendront les services qui s’y sont installés (en général le TI qui a abandonné ses anciens 

locaux, les SPIP, quand les bâtiments n’ont pas été cédés) ? Comment vont s’organiser ces 

déménagements successifs ?  

 

La question cruciale est une nouvelle fois celle du financement de ces travaux et 

aménagements immobiliers. S’agissant de décisions réglementaires, aucune étude d’impact 

n’a été menée…. Et rien n’est prévu dans le budget 2014 de la justice pour financer ces 

décisions, résultant d’un décret du 29 décembre 2013 ! 

 

Or, dans certains endroits, tels que Dole, la réouverture des locaux devra inclure la mise aux 

normes et notamment d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

Quelle gabegie quand on sait les sommes dépensées pour aménager les TGI absorbants de 

Toulouse, Angers, Lons, Agen, St Brieuc, Brive, réaffecter les anciens locaux des TGI de 

Marmande, Dole, Guingamp, Tulle, St Gaudens et Saumur, pour en indemniser les 

fonctionnaires, avocats et magistrats….. (ex : 500 000 euros d’aménagements dans l’ancien 

TGI de St Gaudens qui accueille désormais le TI, le CPH, un PAD, l’ordre des avocats, et des 

bureaux permettant d’accueillir les conciliateurs, délégués du procureur…..). 

 

Quel entêtement de la part du ministère de ne pas entendre des propositions de bon sens visant 

notamment à redécouper les ressorts de TGI Toulouse et St Gaudens pour donner à ce dernier 

un volume d’activité suffisant et attractif, et permettre aux justiciables de rejoindre plus 

aisément leur juridiction ? Ce sont en effet près de 10 % des effectifs de Toulouse qui seront 

affectés par redéploiement à St Gaudens, alors que le contentieux relevant de ce ressort ne 

constitue actuellement que 5 % de l’activité de la juridiction toulousaine…. 
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Certes, la DSJ a indiqué que les ouvertures ne seraient effectives que lorsque tout serait prêt 

(immobilier, effectifs, câblages informatiques…). Mais au-delà des belles paroles, quelles 

sont les garanties ?  

 

Surtout, vu de l’absence d’anticipation qui caractérise les services de la chancellerie, quels 

que soient les gouvernements, comment s’organiseront les juridictions ? Devront-elles 

anticiper la scission pour le 1
er

 septembre 2014 au risque de se voir répondre, quelques 

semaines avant cette date, que rien n’est prêt ? Ou attendre patiemment au risque de devoir 

tout organiser au dernier moment ? Comment le justiciable lui-même peut-il s’y retrouver ? 

 

Enfin, quelle cohérence avec la vaste réflexion en cours sur la réforme de l’organisation 

judiciaire ?  

 

C - L’absence de cohérence avec les réflexions en cours sur l’organisation judiciaire 

 

Christiane TAUBIRA a installé deux groupes de travail chargés de réfléchir respectivement 

sur « les juges du 21ème siècle » et « la justice du 21
ème

 siècle », ce dernier groupe ayant plus 

spécifiquement vocation à envisager une nouvelle organisation judiciaire qui pourrait être 

basée, comme l’y invite la lettre de mission, sur des tribunaux de première instance, 

départementaux, auxquels seraient rattachées des chambres détachées.  

 

Ces groupes de travail « 21
ème

 siècle » ont vu leurs travaux alimentés par ceux : 

- de la commission Daël, composée de trois personnes, qui se sont déplacées dans les 8 

juridictions visées par la lettre de mission 

- de l’IHEJ chargé de travailler, 6 mois durant, sur l’office du juge. 

 

Parallèlement la garde des Sceaux a confié à une commission présidée par Jean Louis 

NADAL une réflexion sur les fonctions du parquet. 

 

 

 

Ces deux groupes, réunissant membres de la chancellerie, représentants des organisations 

syndicales de fonctionnaires et magistrats, représentants des auxiliaires de justice et 

personnalités choisies ce sont réunis chacun deux jours par quinzaine pendant 6 mois, 

entraînant des frais d’hébergement, de déplacement et mobilisant des effectifs de la 

chancellerie pour en assurer le secrétariat. Parallèlement et dans les mêmes conditions, la 

commission Nadal s’est réunie 5 jours par quinzaine, durant plus de 3 mois. 

 

Les travaux de ces groupes et commissions donneront lieu à deux jours de travaux, à 

l’UNESCO, les 10 et 11 janvier 2014. Ces journées regrouperont les chefs de juridiction et 

directeurs de greffe de tous les TGI et cours d’appel, outre trois représentants pour chaque 

juridiction, des avocats, notaires, huissiers…. Soit plus de 2 000 personnes. Les frais de 

transport et d’hébergement des personnels de justice seront pris en charge. A titre d’exemple 

cela représente un  coût de 20 000 euros pour les personnels de Guadeloupe, 30 000 euros 

pour les personnels de la Réunion… sommes qui paraissent d’autant plus exorbitantes aux 

personnels de justice que ceux-ci n’ont parfois plus de papier pour imprimer leurs décisions, 

plus de codes ou d’accès internet aux bases de données juridiques pour assurer la sécurité 

juridique minimale que peut exiger le justiciable…. 
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Les conclusions des journées de l’UNESCO devraient ensuite faire l’objet d’une consultation 

des juridictions par le biais des assemblées générales, puis d’un projet de loi, lui-même 

soumis à la concertation avec les organisations syndicales. 

 

Mais quelle va être la réelle portée de cette « consultation » au vu du décret du 24 juillet 2013 

portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Cayenne à Saint-

Laurent-du-Maroni  et du décret du 27 décembre 2013 modifiant l'organisation judiciaire ? 

 

Alors qu’il n’existait en France aucune chambre détachée, bien que les textes le prévoient 

depuis de nombreuses années, l’USM ne peut donc voir dans les ouvertures de chambres 

détachées de St Laurent du Maroni, Guingamp, Marmande et Dole, qu’une anticipation de la 

future réforme de l’organisation judiciaire. 

 

Etrangement d’ailleurs la commission Daël faisait une proposition en tous points conformes 

avec celle du groupe de travail sur les juridictions du 21
ème

 siècle qui déposait son rapport 

presque 10 mois plus tard. « La mission pense que l'avenir est ainsi à des juridictions de taille 

critique comportant des pôles centraux et des pôles de proximité. Elle a estimé que la création 

d'une chambre détachée de proximité pouvait constituer un premier pas dans cette direction 

tout en répondant, à moindre coût, aux problèmes rencontrés dans les différents sites 

concernés ». 

 

Comme l’a régulièrement dénoncé l’USM, il ne s’agit là que d’une concertation de façade, 

destinée à habiller d’une apparence de dialogue social des décisions prises de longue date. 

 

 

Si la réforme de 2007 s’est faite sans aucune concertation, celle de 2014 semble vouloir se 

faire à grands renforts de consultation, dans un faste dont le ministère de la justice n’a pas les 

moyens, alors que toutes les orientations apparaissent déjà dans les lettres de mission. On voit 

en effet mal quelle serait la logique à envisager ces réouvertures et créations de chambres 

détachées, au risque de devoir les fermer à nouveau en fonction des orientations prises…. 

 

Si tel devait être le cas, sans saluer la méthode utilisée en 2007, il convient de reconnaître 

qu’elle était moins hypocrite et moins coûteuse ! 

 

 

 

Conclusion :  

 

Ainsi, la réforme de la carte judiciaire peut se résumer par une immense gabegie en termes de 

dépenses immobilières, une réduction des effectifs sans tenir compte des charges nouvelles et 

ayant conduit à l’asphyxie des juridictions, une dégradation du service rendu au justiciable, 

sans que la réforme ait donné lieu à la moindre concertation et ne réponde à aucun critère. 

 

L’USM ne peut qu’émettre les plus grandes réserves quant à l’avenir. Les juridictions se 

trouvent contraintes d’assumer les charges de loyers générées par les choix faits, dans de 

nombreux endroits, de ne pas acquérir de nouveaux immeubles pour permettre la fusion des 

juridictions et donc limiter officiellement le budget de la réforme de la carte judiciaire. 

 

Six de ces mêmes juridictions, qui ont vu leurs indicateurs de performance se dégrader dans 

les suites de ces fusions, vont subir de nouveau de plein fouet les choix politiques opérés pour, 
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finalement, habiller la réouverture du TGI de Tulle et la création de la chambre détachée de St 

Laurent du Maroni, sans aucune cohérence avec les réflexions en cours. 

 

Si l’USM conteste les conclusions du groupe de travail sur les tribunaux départements dotés 

de chambres détachées en ce qu’ils nient une nouvelle fois la réalité des territoires et la 

question pourtant cruciale de la taille efficiente de juridiction, bafouant au passage le principe 

constitutionnel d’inamovibilité des juges, il est néanmoins incohérent d’engager une nouvelle 

réforme relative à l’implantation des juridictions sans attendre les résultats de la réflexion en 

cours sur l’organisation judiciaire.  

 

C’est une nouvelle fois occasionner, de manière anticipée, des dépenses conséquentes sur des 

budgets dont les juridictions auraient bien besoin pour garantir la sécurité juridique des 

décisions, l’accueil du justiciable, et des conditions de travail décentes pour l’ensemble des 

personnels. 

 

        Le bureau de l’USM 


