
	

	

	
	
	

	

 

CPE DU 14 SEPTEMBRE 2016 

 

 Cette CPE a des sujets qui concernent pour l’essentiel les magistrats mais il y a aussi des mesures 
qui concernent l’organisation des services 

Ce qu’on en retient :  

  

1/ Un autre statut d'emploi des fonctionnaires est à l'étude concernant l'inspection des services 
judiciaires 

Il est destiné aux fonctionnaires des services judiciaires, de la pénitentiaire et de la PJJ qui y 
travaillent et cela arrive dès janvier 2017. 

2/ Madame THUAU défend le stage de deux semaines au greffe pour les magistrats de l'enm, plus 
utile que celui en cabinet d'avocat 

3/ la prime de fidelisation est à l'étude pour les fonctionnaires  

  

I        Présentation de la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux 
garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats 
ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et du calendrier des textes 
d'application, 

 

 Cette loi modifie le statut de la magistrature, de nombreux décrets et circulaires devront être 
pris. Leur calendrier construit avec le Secrétariat Général du gouvernement. 

Présentation de la loi organique dans ses grandes lignes, dont certaines sont d’application 
immédiate et d’autres non : 

 

La composition du corps judiciaire : Renforcement des magistrats de l’inspection des 
services judicaires à compter du 1er janvier 2017 : les inspecteurs de la justice seront 
mentionnés dans l’ordonnance statutaire ce qui permet de les inclure juridiquement dans le 
corps judiciaire. La réforme de l’inspection relève du règlement et un décret est en cours de 



	

	

	
	
	

	

rédaction par le SG. Des dispositions sont prévues pour les personnels non magistrat 
travaillant dans l’inspection. L’idée est de créer un statut d’emploi ouvert aux différentes 
directions du ministère. C’est prévu pour janvier 2017, processus d’accompagnement et 
dispositions RH. Cette date est celle fixée par la loi ce n’est pas une lubie technocratique 
mais une volonté politique … 

 

Les fonctions hors hiérarchie : En lien avec le chantier de J21 qui a revu la gouvernance et 
l’organisation des juridictions en pôle, l’idée est de permettre de positionner les magistrats 
en coordinateurs et il faut un décret pour rendre les dispositions applicables. 

 

Les missions de l’ENM sont étendues avec la possibilité de former d’autres publics que les 
magistrats : assistants spécialisés, juristes assistants, juges consulaires, conseillers 
prud’hommes etc. … 

 

Facilitation du recrutement : concerne l’intégration directe ou sur titre (art 18-1 de 
l’ordonnance statutaire) et élargissement du détachement temporaire p.ex les militaires en 
étaient exclus avant 

 

Quelques dispositions sur le concours : clarification sur les conditions de la vérification de 
la capacité à concourir. 

 

Formation changement de fonction des magistrats : les magistrats en changement de 
fonction pourront acter comme les assistants de justice alors qu’ils sont seulement 
spectateurs actuellement  

 

Formation initiale des magistrats : suppression de la mention de la durée du stage avocat 
sans en supprimer le principe. Madame Thuau demande que les magistrats fassent un stage 
au greffe au moins de deux semaines. Elle voit le directeur de l’ENM la semaine prochaine 
… Les magistrats font des stages pénitentiaires et des stages PJJ, un stage au greffe est 
indispensable selon elle car la DSJ reçoit trop d’alertes … 

 



	

	

	
	
	

	

Les Procureurs Généraux ne seront plus nommés en conseil des ministres Engagement de 
Mme  Taubira en Juillet 2012, c’est la généralisation de la transparence 

 

Les JLD : doivent être du 1er grade obligatoirement. Dans chaque juridiction il va y avoir 
une évaluation des besoins, par taille de juridictions et par organisation (pex paris c’est un 
véritable service spécialisé). Il y a une volonté d’en faire un juge spécialisé mais il y a un 
problème de vacances de postes, si on comble toutes les vacances de postes des JLD on en 
créée ailleurs …Les mécanismes en cas de vacances et empêchement restent à voir 

 

Pour la suppression d’une fonction il n’y avait pas de protection prévue pour les 
magistrats prévoit des garanties en cas de re-nomination dans de nouvelles fonctions. Il ne 
s’agit pas d’une arrière-pensée politique mais de combler un vide juridique. (même si on a 
entendu certains candidats parler de supprimer le juge d’instruction …) 

 

Evaluation précisée et celle des juridictions aussi : Qualités juridictionnelles et de 
management pour les chefs de cour, Pour les autres magistrats qualité juridictionnelle et 
d’animation. Contextualisation dans l’évaluation, c’est à dire doit préciser la charge de 
travail l’organisation. Les chefs de cour sont invités à préparer un projet dans les 6 mois de 
leur installation avec un bilan tous les deux ans.  

 

Modification du serment : suppression du terme « religieusement » 

 

Le retour de congé parental : fixation de règles claires 

 

Le droit syndical est reconnu dans l’ordonnance statutaire, des précisions sur les décharges  

 

Protection statutaire 

 

Gestion électronique des dossiers des magistrats 



	

	

	
	
	

	

 

Droits et devoirs :  

 

Obligation de prévenir les conflits d’intérêts : rédaction d’une déclaration par les 
magistrats 

 

Le collège de déontologie : compétence limitée du csm donc création d’un collège qui 
devra transmettre un rapport au csm 

 

Pouvoir disciplinaire : des prescriptions et délais de traitement sont institués. 

 

Divers : Plus de magistrats peuvent être maintenus en activité en surnombre 

Fonctions juridictionnelles des magistrats honoraires 

 

Le juge de proximité : proposition à l’Assemblée Nationale de leur permettre de changer 
de statut si l’AN souhaite les supprimer. 1er juillet 2017 le statut du magistrat à titre 
temporaire s’appliquera. Ils avaient jusqu’au 11 sept pour opter, 99,5% ont souhaité être 
magistrats à titre temporaire. Nouveau statut formation préalable obligatoire, période 
probatoire, travail sur le volume et le montant des vacations (règlement en cours 
d’élaboration) 500 personnes concernées 

 

Calendrier : en fin d’année pour les modifications du décret de 93 puis en février puis en 
mars 2017, il vont faire 3 trains de mesures et les divers textes seront examinés en CPE-CT. 

 

II       Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret 
n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains 
magistrats de l'ordre judiciaire   

  



	

	

	
	
	

	

            - revalorisation de la prime spécifique allouée aux magistrats qui connaissent à 
titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale, 

            - revalorisation des astreintes, 

  

 Pour la prime antiterroriste : 

 

La prime passe de 500 à 600 euros pour les magistrats en 2015  

50 magistrats l’ont touchée car ils se consacrent à la lutte anti-terroriste  

Une nouvelle circulaire va en préciser les conditions d’attribution  

Elle vise les JLD qui interviennent à titre habituel, la chambre de l’instruction. 

Ce sont les chefs de cour qui l’attribuent.  

Elle touchera 72 personnes. 

 

Pour les fonctionnaires : les mesures PLAT 2 prévues pour les astreintes et primes sont 
budgétées sur 2016, et les mesures indemnitaires sont sur le budget 2017 

C’est le ministre qui va les annoncer c’est dans le PLF2017 et les arbitrages ne sont pas 
terminés. 

 

Le cabinet a conscience que ce n’est pas facile en terme de communication d’annoncer les 
mesures des magistrats avant celles des fonctionnaires 

Pour les astreintes et la prime anti terro c’est même circulaire pour magistrats et 
fonctionnaires :  

Montant de la prime actuelle 90 euros  

Revalorisation demandée à 150 euros  

La DSJ attend le feu vert de la fonction publique et de Bercy : Ils ont bien le budget, mais ils 
en attendent juste la validation. 



	

	

	
	
	

	

 

Pour les astreintes :  

Le financement est bien là car cela relève du PLAT 2. 

Pour Magistrats et Fonctionnaires augmentation de 10e l’astreinte. 

Donc l’astreinte passe de 40e à 50e et son plafond augmente passant de 306e à 500e ce qui 
permet de couvrir un mois. Pour l’astreinte de nuit des magistrats le plafond passe à 706e.  

 

III       Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret 
n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains 
magistrats de l'ordre judiciaire :  

                - revalorisation de la prime forfaitaire des chefs de cour et de juridiction. 

 

La prime forfaitaire des chefs de juridiction et de cour est une mesure de revalorisation de la 
prime pour améliorer l’attractivité des postes … 

Elle est prise sur les crédits de fin de gestion. Le taux est actuellement de 39% pour les deux 
(chefs de juridiction et de cour) avec un taux modulé de 50% pour les plus importantes à 
42% pour les plus petites.  

 

Les chiffres : Enveloppe de 1,6 millions en 2017 pour 401 personnes (soit une moyenne 
de 4000 euros par personne …)  

 

Le SDGF FO a indiqué que nous avions bien entendu que la réponse au manque 
d’attractivité pouvait être une prime. 

Nous avons rappelé le manque d’attraction de certaines juridictions, et l’investissement 
de nos collègues qui ont des missions particulières comme en MJD par exemple. 

 

Il s’agit d’une de nos préoccupations et nous demandons de longue date une prime de 
fidélisation pour nos collègues afin d’y répondre.  



	

	

	
	
	

	

 

La Directrice des services judiciaires nous a répondu que la question de la prime de 
fidélisation des agents fait l’objet actuellement d’une étude. 

 

Claude GIGOI 

Déléguée SDGF FO  

 


