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I / Tableau de synthèse des préconisations de la Conférence 

 

SYNTHESE DES PRECONISATIONS 

 

Les éléments liés à la rémunération 
 

 Une rémunération attachée au Bbis dès la nomination sur les emplois fonctionnels BBIS  
 Une attribution de la NBI à tous les présidents  
 Une augmentation du taux de prime forfaitaire (45% ou plus) 

 Une extension de la majoration de la prime forfaitaire aux juridictions peu attractives  
 Une augmentation des primes concomitamment à celles des directeurs de greffe et des procureurs  
 Une prime modulable adaptée    

 Une revalorisation de la prime de représentation  
 Une modification de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour rattacher les présidents de groupe 1 (hors 

HEE) à un emploi de premier président de chambre  
 

 

Les éléments liés au logement et aux frais de déplacement 
 

 Une prise en charge du déménagement par le biais d’un marché public national 

 Une suppression des règles de 3 et 5 ans pour l’indemnité de changement de résidence et prise en charge 
même pour un pied à terre   

 Un accompagnement par le ministère à la mobilité du président, de son conjoint et des enfants le cas échéant 
(pour la scolarisation notamment)    

 Une indemnité de résidence spécifique 
  

 

Les éléments liés au véhicule de fonction ou de service 
 

 Un véhicule de fonction ou de service dédié pour tous les présidents et l’élévation du plafond financier   

 L’affectation d’un chauffeur pour les présidents de groupe 1 et 2 
 La mise à disposition d’un agent technique dont les missions seraient prioritairement affectées à la conduite 

du véhicule du président et son entretien  
 

 

Les éléments liés au bureau du président 
 

 Un bureau de 18m² 

 Un espace d’attente de 6m² 
 Une salle de réunion de 18m² pour les TJ seuil A à C 
 

 
Les éléments liés à l’insuffisance de l’autonomie budgétaire 

 
 

 Un budget de proximité renforcé pour répondre aux besoins de la juridiction et permettre d’assurer une 
autonomie budgétaire  
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Les éléments relatifs à l’accompagnement du président 
 

 La constitution d’une équipe autour du président (avec droit de regard sur la constitution de son équipe) : 
un secrétariat dédié, un juriste assistant ou un chargé de mission pour les présidents de groupe 4 et 3, un chef 
de cabinet pour les groupes 2, un secrétaire général pour tous les groupes 1  

 Une revalorisation des fonctions de secrétariat et un accompagnement adapté de celui-ci   

 Une formation aux fonctions de chef de juridiction mieux adaptée dans le temps par rapport à la prise de 
poste  

 La mise en place d’outils d’accompagnement du président   
 Un traitement RH spécifique de la carrière des presidents 

 

 

Les éléments relatifs à la charge de travail  
 

 Une nouvelle typologie des juridictions selon les spécificités du ressort (les groupes actuels étant obsolètes) 
 Un kit ou vade-mecum du ressort remis par la DSJ, sur les spécificités de la juridiction   
 La création d’un “guide du président” avec les principales échéances de gestion dans l’année  
 Des outils de pilotage spécifiques pour la mise en œuvre des réformes   

 Un référentiel d’évaluation de la charge des présidents 
 Flécher le poste de coordonnateur/secrétaire général du CDAD (fonctionnaire de catégorie A) 
 

 

Les éléments relatifs à l’absence de maitrise des RH 

 

 Associer les présidents aux dialogues de gestion pour les fonctions d’encadrement 

 Rattacher un maitre d’œuvre au TJ lorsqu’il y a des travaux de réhabilitation ou de construction 
 Pérenniser un CLI par TJ   

 

Les éléments spécifiques à l’exercice des fonctions outre-mer 
 

 Une anticipation du calendrier des nominations notamment pour prendre en compte le calendrier scolaire 
 La mise en place d’un dossier complet sur la situation du territoire et d’une réunion pluridisciplinaire 

d’information avant le départ du président 
 Un soutien spécifique des chefs de juridiction outre-mer tant sur le plan de la formation continue dispensée 

par l’ENM, que par le suivi d’une formation à la gestion de crise et la mise en place d’un accompagnement 
personnel 

 Une politique volontariste d’accompagnement financier par : un alignement des conditions pour les 
présidents affectés en Martinique et en Guadeloupe sur la Guyane/Saint Martin/SPM et Mayotte (fiscalité, 
indemnité de sujétion géographique), mais également de majoration de traitement par un alignement sur la 
Polynésie française et la Nouvelle Calédonie ; une fin de séjour facilitée sur le plan matériel par le versement 
systématique d’une prime d’installation au retour 

 La constitution d’une équipe autour du président 

 Une attention particulière portée sur les profils des magistrats et des fonctionnaires affectés en outre-mer 
 Une dotation suffisante des moyens technologiques 
 Favoriser une plus grande autonomie par l’affectation d’un budget de proximité conséquent  

 Une valorisation de l’expérience en outre-mer dans la carrière 
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La conférence nationale des présidents de tribunaux1 conduit depuis plusieurs années une réflexion sur les 

fonctions de président en partant du constat, identique à celui du CSM dans son rapport d’activité de 2018, 

de la désaffection des candidatures. 

Le désenchantement des présidents en exercice, relayé notamment sur la liste de discussion des présidents 

s’est amplifié dès 2019 avec la multiplication des réformes à mettre en œuvre. Il a rendu nécessaire 

l’objectivation de la situation,  pour en faire l’analyse et formuler des préconisations susceptibles d’être portées 

par la Conférence à ses interlocuteurs institutionnels2.   

Afin d’être au plus près des préoccupations de ses membres, la Conférence a soumis un questionnaire à 

l’ensemble des présidents des tribunaux en 2019. Le travail d’exploitation des données, perturbé mais non 

interrompu par la crise sanitaire, a permis à la Conférence de soutenir des propositions dont certaines sont 

d’ores et déjà concrétisées ou en voie de l’être. 

L’enjeu est tout à la fois d’éviter la perte de vocations du fait de la vision négative des fonctions de président, 

mais également de l’insatisfaction des chefs de juridiction en exercice à raison de l’inadéquation des moyens 

à leurs besoins. En dépit d’un engagement profond, les conditions matérielles de l’exercice de leurs fonctions 

conduisent à un épuisement dont la perception pèse indéniablement sur la décision des éventuels candidats à 

concrétiser leur projet ou sur celle des présidents en exercice à renouveler l’expérience.    

Anticiper la prise de fonctions et la fin de son mandat des présidents, les accompagner par la mise en place 

d’un environnement matériel et professionnel adapté à la singularité de leur lieu d’exercice, sont autant 

d’éléments qui contribuent à la conduite de ses missions avec efficience et sérénité. 

Ce livre blanc, fruit d’un travail collectif, retrace tout à la fois la genèse de cette réflexion et retranscrit 

fidèlement ces paroles de présidents dans toute la sincérité spontanée de leur expression, afin de souligner 

l’urgence à repenser le statut et les conditions d’exercice de fonctions qui mêlent exercice juridictionnel et 

management d’un métier pas comme les autres, à forte exigence en termes de professionnalisation et d’éthique 

de gouvernance. 

Au-delà des constats qui ne seraient être réduits à des considérations purement matérielles, la Conférence 

porte l’exigence d’une justice de qualité pour les justiciables et pour ceux qui la servent. Parce que la justice 

ne se réduit pas à une abstraction, la condition de celles et de ceux qui administrent et pilotent les juridictions 

ne saurait être négligée, afin qu’au-delà des paroles et de la prise de conscience générale, des avancées soient 

obtenues de façon suffisamment significative pour que le ressenti se modifie en même temps que la réalité.  

C’est la condition évidente pour que les plus hautes responsabilités au sein des juridictions retrouvent leur 

attractivité et, partant, leur dignité. 

 

 

                                                      

 

1 Association apolitique et non syndicale regroupant les présidents de TGI devenus TJ en métropole et en outre-mer. Son conseil d’administration 

est composé de 18 membres, 10 présidents élus par l’AG et les 8 présidents élus par les conférences régionales de présidents. Le CA élit en son 
sein un bureau de 5 membres dont le président.  

2 La Conférence a été entendue dans le cadre des entretiens menés par le groupe de travail ayant abouti au rapport du CSM de février 2021 sur 

l’attractivité des postes de premier président de cour d’appel et de président de tribunal judiciaire. 
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II / L’analyse des candidatures aux fonctions de président de tribunal présentées au Conseil 

supérieur de la magistrature sur la période de 2009 à 2019  

Il nous est apparu nécessaire de retenir une période d’analyse de 10 ans, pour traduire les évolutions 

significatives du nombre de candidats et de la répartition hommes/femmes sur des postes de président. 

II.1  L’évolution du nombre de candidats pour les fonctions de président de TGI 

L’analyse effectuée sur la période 2009- 2019 a porté sur 61 juridictions. Elle traduit une forte diminution 

du nombre de candidats aux postes de président de TGI. 

Cette diminution affecte toutes les juridictions quel que soit le groupe auxquelles elles appartiennent. 

Ainsi, sur 61 juridictions qui ont connu des changements de leur président sur la période analysée, on 

observe une diminution significative du nombre de candidatures pour 57 d’entre elles (à hauteur de 37% 

en moyenne). A l’inverse, l’augmentation uniquement pour 4 d’entre elles (à hauteur de 40,75% en 

moyenne) ne peut constituer une base significative. 

Sur la période du 12 juillet 2018 au 12 décembre 2019, les renouvellements se sont accélérés, puisque 56 

propositions ont été réalisées par deux CSM différents (hors Mata Utu et Nouméa). 

Pour mémoire, il sera rappelé qu’il y avait 8742 magistrats au 1er janvier 2019 dont 8075 en juridiction. 

II.2  La répartition hommes/femmes sur les postes de président 

Les femmes représentaient au 1er janvier 2019 67,32%, soit 5885 femmes sur les 8742 magistrats du 

corps judiciaire. 

Répartition en juridiction 
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56 nominations du CSM 

  

 

La répartition par groupe de juridiction est la suivante : 

 2 nominations en groupe 1 : 2 hommes 

 12 nominations en groupe 2 :  4 hommes et 8 femmes 

 13 nominations en groupe 3 : 7 hommes et 6 femmes 

 27 nominations en groupe 4 : 17 femmes et 8 hommes 

2 femmes ont également été proposées pour Papeete et Mamoudzou. 

Il convient de relever qu’il existait une parité parfaite des propositions sur la période du 12 juillet 2018 

au 1er juillet 2019 (20 propositions pour les hommes et 20 pour les femmes).  

Entre le 1er juillet 2019 et le 12 décembre 2019, 13 femmes et 3 hommes ont été proposés.  

Sur la période du 12 juillet 2018 au 12 décembre 2019, 60% de femmes et 40% d’hommes ont été 

proposés. 
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III / Le questionnaire   

Le constat empirique des difficultés relayées sur la liste de discussion des présidents et la baisse constante 

du nombre de candidatures présentées au CSM a conduit le conseil d’administration de la Conférence a 

procéder à une étude sur la condition des présidents au moyen d’un questionnaire envoyé à tous les 

présidents en 2019 (annexe I)3. 

Les questionnaires ont été envoyés aux 164 présidents des anciens TGI et tribunaux de première instance. 

61 questionnaires ont été renseignés, soit un taux de réponse de 38,12 %4.  

La formulation de questions ouvertes répondait à l’objectif de permettre une expression libre et de ne pas 

orienter les réponses. L’anonymat est apparu à cet égard un présupposé nécessaire. 

Ce questionnaire prévoyait une analyse par groupe de juridiction5, pour refléter la disparité des difficultés 

rencontrées et le parcours des présidents. 

III.1  Les données recueillies par groupe de juridiction 

Le taux de réponses par groupe a été significatif et relativement uniforme (au moins 33%) : 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls 11 questionnaires étaient incomplets ou synthétiques.  

                                                      

 

3 La démarche a eu lieu avant la mise en œuvre de la réforme de l’organisation judiciaire du 1 janvier 2020 

4 Le questionnaire a été diffusé par la messagerie justice et les données traitées et analysées par les membres du CA de la conférence avec l’aide 
d’un doctorant. 

5 Annexe II : liste des groupes de juridiction 

Réponse

33%

Absence 
de 

réponse

67%

Juridictions du groupe 1

Réponse

37%

Absence 
de 

réponse
63%

Juridictions du groupe 2

Réponse
44%Absence 

de 
réponse

23
56%

Juridictions du groupe 3

Réponse

36%

Absence 
de 

réponse
64%

Juridictions du groupe 4



 

 

Les fonctions de président : état des lieux et préconisations 

   

10 

 

 

Il sera relevé que les autres contenaient des réponses très complètes, tant sur le plan factuel qu’analytique. 

Ainsi, les questions n°2 (êtes-vous satisfait des conditions d’exercice de vos fonctions?) et 4 (quelles 

améliorations ou quelles demandes souhaiteriez-vous que la conférence nationale des présidents du TGI 

soutienne?) sont-elles été particulièrement bien renseignées. 

Il a été constaté une expression très libre, avec parfois de l’émotion mais toujours en lien avec les conditions 

d’exercice. Le fait que le questionnaire ait été établi et analysé par des pairs et que l’anonymat ait été garanti 

dans la restitution a manifestement favorisé cette liberté d’expression. 

Les présidents du groupe 4 au groupe 1 se sont sentis concernés par la démarche de manière identique et 

l’analyse des réponses traduit des convergences fortes sur certains thèmes indépendamment du groupe de 

juridiction.  

III.2  La synthèse des données quantitatives 

L’équilibre du taux de réponse entre les groupes et au sein des groupes, n’a pas rendu utile une synthèse 

chiffrée par groupe de juridiction. Cet équilibre permet, au contraire, une vision et une synthèse globales. 

Il est important de préciser que pour la partie « Conditions d’exercice de la fonction » les questions étaient 

ouvertes et ne portaient pas sur des thèmes choisis (exemple :  êtes-vous satisfait des conditions de 

rémunération ?).  Ce type de questions est volontaire afin de permettre la libre expression du répondant, 

sans orientation aucune. 

III.2.1 Profil et mobilité 

 

  

Moins de 3 ans
67%

3 ans et plus

33%

Durée actuelle sur le poste

Moins de 2 ans

77%

2 ans et plus

23%

Nombre de postes précédents

Nationale
58%Régionale

29%

Outre-Mer
8%

Autre
5%

Mobilité
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III.2.2 Conditions d’exercice de la fonction 

 

 Etat général de 
satisfaction 

Insatisfait    Satisfaction 

Plutôt insatisfait   < à 10%  

Plutôt satisfait   10 à 25%  

Satisfait   25 à 50%  

Conditions 
propres à la 
fonction de 
président  

Conditions 
matérielles 

  

Insatisfait/ rémunération   > à 50%  

Insatisfait/ logement et déplacements     

Insatisfait/formation   Insatisfaction 

Insatisfait/outils de travail   < à 10%  

Satisfait/rémunération   10 à 25%  

Satisfait/logement   25 à 50%  

Satisfait/formation  > à 50%  

Conditions 
fonctionnelles 

Insatisfait/autonomie     

Insatisfait SG/ soutien     

Insatisfait/répartition juridictionnel-
administratif-gestion 

   

Satisfait/autonomie     

Satisfait/ SG soutien    

Satisfait/répartition    

Totalement satisfait     

Conditions de 
la juridiction 

Conditions 
matérielles 

Insatisfait locaux     

Insatisfait matériel    

Insatisfait/environnement     

Insatisfait/taille juridiction    

Totalement insatisfait    

Satisfait/locaux     

Satisfait/matériel     

Satisfait/environnement     

Satisfait/taille de juridiction    

Totalement  satisfait     

Ressources 
humaines 

Insatisfait/organisation des services     

Insatisfait/effectifs     

Satisfait effectifs     
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III.2.3 Conséquences sur les desiderata  

 

 

 

 

 

 

 

Oui
46%

NON (dont cause 
retraite)

47%

Probable
7%
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IV / L’analyse globale des données qualitatives  

IV.1 L’analyse relative aux présidents qui se sont exprimés 

Les chefs de juridiction ayant répondu sont majoritairement dans leur poste actuel depuis moins de trois 

ans (67,20%) et ils ont majoritairement (77 %) une expérience moyenne (moins de deux postes de 

présidents au préalable). 

Dans le groupe 2, la moitié des présidents ayant répondu ont une expérience de plus de deux postes de 

président avant celui actuellement occupé. 

Dans le groupe 3, 10 présidents sur les 18 ayant répondu n'ont jamais exercé de fonctions de président 

auparavant. 

La mobilité régionale est inférieure à 30 %, ce qui implique que les présidents ont accepté une mobilité 

majoritairement nationale.  

IV.2 L’analyse du taux de satisfaction générale   

Le taux de « plutôt satisfait » et de «satisfait» est majoritaire. A première lecture et sans étude approfondie, 

ce taux pourrait rassurer.  

Cependant, cette satisfaction ou relative satisfaction est entièrement liée à l’intérêt de la fonction et à son 

utilité au sein de l’organisation judiciaire. Ce résultat traduit en tout état de cause, la forte implication des 

présidents dans l’exercice de leurs fonctions pour contribuer à l’exercice de la Justice, mais aussi que les 

causes de satisfaction éprouvées dans les projets menés priment sur l’insatisfaction des conditions 

matérielles de leur exercice. Ces dernières ne sauraient être négligées, la majorité des présidents se déclarant 

globalement satisfaits énonçant par la suite des causes d’insatisfactions fortes sur les conditions matérielles. 

Mais c’est surtout le taux d’insatisfaction (« insatisfait et plutôt insatisfait») de 30 %, qui constitue un 

indicateur sérieux d’alerte, compte tenu de la difficulté du parcours pour devenir chef de juridiction et de 

l’intérêt que la fonction devrait présenter. 

Les causes majeures d’insatisfaction concernent en majeure partie l’absence de contrepartie financière en 

relation avec les contraintes et le poids des responsabilités assumées, un manque récurent de moyens 

matériels et humains et une autonomie budgétaire insuffisante. 

Les insatisfactions énoncées ont des conséquences sur les projections de carrière : plus de la moitié des 

présidents déclarent que ces mauvaises conditions auront des conséquences sur leur desiderata ou 

probablement (50,8%). 
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V / L’analyse détaillée des sources d’insatisfaction et préconisations  

V.1 Les freins financiers et matériels  

L’absence de contrepartie financière en rapport avec les contraintes supportées : insatisfaction relative à la 

rémunération (36,10%) et aux frais de logements et déplacement (60,70%). 

 « Pour la quantité de travail fourni (12 à 14 heures par jour) et au moins la moitié des week-ends, la rémunération 
n’est pas en rapport. Je compare avec les présidents de chambre dans les CA qui ont des traitements équivalents à 
ceux des PP et un travail incomparable avec celui d’un président, fusse d’une petite juridiction, tant en charge 
qu’en multitude de compétences en tous domaines ». 
  Président d’une juridiction de groupe 2 

 
La question d’une rémunération insuffisante n’est pas une simple revendication de hausse de traitement. 

C’est surtout le constat d’un décalage entre cette rémunération et les contraintes supportées, les charges et 

responsabilités grandissantes et le constat d’une rémunération égale, voire dans certains cas inférieure à 

celle d’un magistrat de grade égal (président de chambre, 1er vice-président HH, 1er vice-président Bbis 

voire vice-président plus ancien au sein de la juridiction). Ce décalage peut même devenir une difficulté de 

légitimité, d’autorité au sein de la juridiction. 

La conférence a obtenu que tous les présidents de groupe 4 soient affectés au grade Bbis, mais certains 

présidents indiquent ne pas percevoir l’indemnité correspondante faute d’avoir l’ancienneté requise.  

Certains présidents de juridictions de groupe 4 ne sont par ailleurs pas admissibles à la NBI.  

Les frais de représentation sont également à la charge personnelle du président compte tenu de l’extrême 

modicité de la prime de représentation, au regard notamment de celle du corps préfectoral. Leur 

revalorisation apparait indispensable.  

Il est à relever que les responsabilités des présidents du groupe 1 (hors HEE) justifieraient que leur 

nomination intervienne sur un poste de premier président de chambre et non de président de chambre. 

 

Préconisations 

 Une rémunération attachée au Bbis dès la nomination sur les emplois fonctionnels Bbis 
 Une attribution de la NBI à tous les présidents  
 Une augmentation du taux de prime forfaitaire (45% ou plus) 
 Une extension de la majoration de la prime forfaitaire aux juridictions peu attractives  

 Une augmentation de primes concomitamment à celles des directeurs de greffe et des procureurs  
 Une prime modulable adaptée     
 Une revalorisation de la prime de représentation 

 Une modification de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour rattacher les présidents de groupe 
1 (hors HEE) à un emploi de premier président de chambre 
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V.1.1 Le logement et les frais de déplacements   

 « Financièrement, mes revenus étaient plus importants lorsque j’étais simple vice-président en TGI ...  Mes 
revenus ont fortement diminué (logement, abonnement train pour rejoindre ma famille) ». 
  Président d’une juridiction de groupe 4 

 
« L’absence de toute aide matérielle spécifique (indemnité d’installation, indemnité partielle permettant de couvrir 
les surcoûts financiers liés à la mobilité obligée) constituent un obstacle à l’investissement de la filière de chef de 
juridiction ».   
  Président d’une juridiction de groupe 2 

 
La question du logement et des frais de déplacement est très préoccupante. Le témoignage des présidents 

de groupe 2 est particulièrement intéressant, en ce qu’ils sont au grade hors hiérarchie et qu’ils ont pour la 

plupart exercé un ou plusieurs postes de président précédemment.  Ils ont donc été confrontés à cette 

difficulté plusieurs fois. Les présidents de ce groupe considèrent que l’absence d’aide au logement est un 

frein important à l’exercice des fonctions, l’un d’eux ayant expliqué avoir fortement restreint ses desiderata 

pour ce motif. 

L’obligation de résidence et les charges de la fonction obligent à un double logement pour beaucoup de 

présidents dont le conjoint et les enfants ne peuvent les suivre, le célibat géographique étant souvent vécu 

difficilement.     

L’installation génère son lot de contraintes : déménagement, recherche du logement, engagement de 

nombreux frais restants à charge.  La scolarisation des enfants est à cet égard une préoccupation majeure. 

Plusieurs chefs de juridiction ont exprimé le besoin d’une plus grande souplesse pour la détermination du 

logement référent pour la carte scolaire (possibilité de choix entre l’adresse du logement familial et celle 

du tribunal). 

Par comparaison, les cadres A de la fonction publique ont conservé cette prime de logement et des aides 

à l’installation. Nombre d’entre eux placés dans des fonctions d’encadrement et de responsabilité 

bénéficient d’un logement (corps préfectoral, ambassadeurs et consuls généraux, cadres du ministère de 

l’intérieur et du ministère des finances, directeurs des hôpitaux…). De facto, les présidents ont le sentiment 

“de ne pas être logés à la même enseigne” et d’être ainsi déconsidérés. 

Le décret 2012-752 du 9 mai 2012 précise les conditions d’attribution des logements de fonction des 

agents publics. En 2019, 137000 agents de l’Etat ont bénéficié de logements dont 23000 pour nécessité 

absolue de service. L’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des fonctions des services de l’Etat du 

ministère de la justice pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité 

absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte la restreint à quelques 

présidents de Corse et d’outre-mer. Pour autant des indemnités spécifiques devraient être allouées aux 

présidents (notamment l’indemnité de résidence) et les conditions de versement de ces indemnités 

assouplies pour renforcer l’attractivité des postes, notamment les plus difficiles à pourvoir. 

Une égalité de traitement avec celui existant au sein d’autres ministères ou grand corps de l’Etat apparaît 

nécessaire. 
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Préconisations 

 Une prise en charge du déménagement par le biais d’un marché public national 
 Une suppression des règles de 3 et 5 ans pour l’indemnité de changement de résidence et prise en 

charge même pour un pied à terre   
 Un accompagnement par le ministère à la mobilité du président, de son conjoint et des enfants le 

cas échéant (pour la scolarisation notamment)    

 Une indemnité de résidence spécifique 

 

V.1.2 Le véhicule de fonction ou de service 

«Quand nous nous déplaçons pour une cérémonie officielle, nous stationnons à distance pour qu’on ne  voit  pas  
notre  magnifique  carrosse  garé  à  côté  des  berlines  de  la  préfecture  et  de  la gendarmerie ». 
  Président d’une juridiction de groupe 3 

 
« Personne ne s’occupant de l’entretien du véhicule (nettoyage, entretien automobile), j’ai dû m’y atteler. Je me 
suis même fait verbaliser pour un défaut de contrôle technique oublié ». 
  Président d’une juridiction de groupe 4 

 
«  Difficultés à tenir le rang protocolaire (véhicule peu digne  et  pas  toujours  disponible,  rendre  les  invitations  
officielles,  représenter  la  juridiction) ». 
 Président d’une juridiction de groupe 2 

 
« Sur le plan symbolique, il existe un vrai enjeu sur la position du président ». 
 Président d’une juridiction de groupe 3 

 
Les réponses au questionnaire relatives à l’attribution d’un véhicule de fonction conforme au rang 
protocolaire sont révélatrices. Elles traduisent un besoin de reconnaissance de la fonction et de la place de 
l’autorité judiciaire dans la cité. 
  
La fréquence des réunions extérieures à la cour d’appel ou avec les interlocuteurs de l’institution, ainsi que 
les obligations liées à la représentation imposent des déplacements en voiture fréquents.  Le président doit 
pouvoir bénéficier d’un véhicule de fonction personnel et ne doit pas avoir à le partager avec celui des 
services, qui peuvent en avoir besoin au même moment.  Il doit aussi pouvoir disposer, en cas de besoin, 
de l’assistance d’un chauffeur, les temps de déplacements pouvant être des temps de travail précieux.  
 
Il convient de rappeler que la circulaire du premier ministre N°6225du 13 novembre 2020 relative à la 
gestion du parc automobile de l’Etat détermine les plafonds financiers selon les fonctions occupées, mais 
dont les attributions ne sont pas toujours conformes6.  Par comparaison avec les autres cadres de la haute 
fonction publique, il sera relevé ici encore une différence de traitement, certains présidents étant réduits à 
se déplacer dans des utilitaires, dont ils assurent eux-mêmes l’entretien ou pour lesquels ils doivent réaliser 
les démarches (contrôle technique…). 
 
Dès lors qu’il n’y a pas de chauffeur dans une juridiction, ce qui est le cas dans les juridictions de groupe 
2/3/4, le président doit pouvoir bénéficier des services d’un agent technique affecté notamment à la 
conduite et l’entretien du véhicule. Ce poste doit être créer pour en fixer précisément les missions. 

                                                      

 

6 Attribution d’un véhicule de fonction au président de TJ dans la limite de 29.000 € TTC un véhicule électrique ou hybride, ou de 18.000 € 

TTC pour un véhicule essence (Pour les chefs de cour: 32.000 € TTC/véhicule électrique ou hybride, 25.000€ TTC/véhicule essence). 
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Préconisations 

 Un véhicule de fonction ou de service dédié pour tous les présidents et l’élévation du plafond 
financier   

 L’affectation d’un chauffeur pour les présidents de groupe 1 et 2 

 La mise à disposition d’un agent technique dont les missions seraient prioritairement affectées à 
la conduite du véhicule du président et son entretien  

 
 

V.1.3 Le bureau du président 

En raison de ses fonctions de représentation de l’institution mais aussi du positionnement hiérarchique 
envers ses collègues et enfin des entretiens et réunions de travail qu’il doit tenir régulièrement (comité de 
gestion, comité de direction, entretiens d’intégration, etc…) le bureau dans lequel travaille le président 
doit être adapté à son statut et à ses contraintes.  
 
Si le patrimoine judiciaire est hétérogène, entre nouveaux palais de justice et bâtiments historiques, il est 
important de veiller, lorsque la juridiction est sur une implantation mise à disposition ou louée, que l’espace 
soit suffisant et adapté aux missions d’un chef de juridiction et que les travaux et aménagements qui seraient 
nécessaires soient priorisés. Il y a lieu de rappeler que le guide de l’APIJ prévoit pour un président: un 
bureau de 18m²; un espace d’attente de 6m²; une salle de réunion de 18m² pour les TJ seuil A à C.      
 
 

Préconisations 

 Un bureau à minima de 18m² 

 Un espace d’attente à minima de 6m² 
 Une salle de réunion à minima de 18m² pour les TJ seuil A à C. 

 
 

V.1.4 L’insuffisance d’autonomie budgétaire  

« Les conditions matérielles se sont dégradées du fait de l’étranglement budgétaire avec des choix absurdes 
d’économie de bouts de chandelles, au point que nous sommes contraints de ne pas commander des code pour 
tous et de limiter les fournitures». 
  Président d’une juridiction de groupe 2 

« Lorsque je suis arrivée dans la juridiction en janvier, un seul type de crayon était distribué : des bics verts, car 
c’était le seul stock encore disponible ». 
  Président d’une juridiction de groupe 4 

 
« Le manque total d’indépendance financière nous interdit de conduire également certains projets, ce qui est 
totalement frustrant voire démotivant». 
 Président d’une juridiction de groupe 4 

 
La gestion du budget devient théorique puisqu’elle relève entièrement de la cour, du Bop et du ministère. 
L’absence d’autonomie budgétaire, ne serait-ce que pour faire l’acquisition de documentation, pour réaliser 
des projets locaux, faire des achats urgents est un frein puissant dans la direction de la juridiction.  
 
Le sentiment exprimé est celui de subir « la dictature de l’urgence et de l’économie » y compris pour l’achat 
des codes ou des fournitures. Les présidents sont ainsi parfois contraints d’expliquer aux magistrats et aux 
agents qu’ils vont devoir accomplir leurs fonctions sans outil de travail. 
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Il existe encore un fort décalage entre les responsabilités exercées et les injonctions faites au président et 
son exclusion du champ décisionnel au plan budgétaire. 
 
Cependant, c’est au président qu’incombent l’organisation et le fonctionnement au quotidien de la 
juridiction ainsi que la mise en œuvre des réformes. 
 
L’absence de toute autonomie est ressentie comme une mise sous tutelle, contraire au bon fonctionnement 
relevant de la responsabilité et de l’autorité du président. 
 
Or la maîtrise du budget c’est aussi la possibilité de mettre en œuvre des pratiques vertueuses et innovantes 
et de prévenir les risques psycho-sociaux que le président est le plus qualifié pour identifier au sein de sa 
juridiction. Cependant, sans autonomie budgétaire même partielle, la présidence est privée de tout moyen 
d’action. Une certaine autonomie est source d’amélioration des conditions de fonctionnement et du climat 
social au sein de la juridiction. 
 
Si une amélioration des délégations de crédit a été récemment observée, elle demeure insuffisante. 
 
 

Préconisation 

 Un budget de proximité renforcé pour répondre aux besoins de la juridiction et permettre 
d’assurer une autonomie budgétaire  

 

V.2 Le besoin de soutien et la solitude de l’exercice 

« Les fonctions de président qui induisent une certaine solitude peuvent paraître ingrates en ce sens que nous 
supportons beaucoup de contraintes sans avoir aucun avantage particulier si ce n’est la rémunération Bbis...  je ne  
suis  pas  sûre  de  vouloir  poursuivre  dans  cette  mission  pourtant passionnante ». 
  Président d’une juridiction de groupe 4 

 
« D’une  nature  plutôt  expansive  et  sociable,  se  retrouver  loin  de  chez  soi  et  de  sa famille, toute une 
semaine sans pouvoir échanger avec les collègues, en recevant, du Madame la présidente à longueur de journée … 
est très déprimant ». 
  Président d’une juridiction de groupe 2 

 
« Mon principal motif d’insatisfaction réside dans le fait d’être livrée à moi même en cas de gestion de crise du 
fait du silence de la cour d ’appel : pour ainsi dire pas de réponse, pas de retour à mes mails signalant une situation 
complexe en termes de RH ou autre ». 
 Président d’une juridiction de groupe 4 

 

Le terme « solitude » est celui qui revient le plus souvent dans les réponses du questionnaire. Ce terme 

résume le constat d’un exercice sans moyen matériel et humain suffisant ou jugé comme tel et avec une 

charge juridictionnelle souvent importante. 

Les présidents des groupe 4, 3 et 2 ne bénéficient pas toujours de secrétariat à temps plein, rarement de 

secrétariat général, de chargé de mission ou chef de cabinet même à temps partagé, de juriste assistant. 

Le secrétariat d’un président n’est pas identique aux autres, compte tenu des missions spécifiques et des 

compétences particulières exigées. Cela justifierait une revalorisation financière de cette fonction, une 

formation adaptée et un vademecum des fonctions. Les changements et les vacances sur ce type de poste 
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ont un impact important sur le quotidien du président, celui-ci étant parfois d’assurer lui-même son 

secrétariat.  

Un guide du secrétariat doit être élaboré, décrivant les tâches à accomplir mais aussi le savoir-être. Les 

secrétaires administratifs doivent ainsi être formés à la culture et l’environnement judiciaire. 

Les outils, tels que les logiciels métiers, jugés non performants ou peu adaptables renforcent les difficultés. 

Chacun fait régulièrement l’expérience d’applicatifs qui ne sont pas mis à jour des réformes ou de l’absence 

d’outils de pilotage performants.  

Enfin, des formations plus spécifiquement orientées sur l’accompagnement du président apparaissent 

nécessaires, si l’on considère que la fonction de président est assimilable à “un métier” singulier dans la 

profession de magistrat. 

Si un début de prise en compte spécifique se fait jour au travers du catalogue de la formation continue 

proposé par l’ENM grâce à des actions autour des questions plus précises de management, de gouvernance 

humaine des juridictions, une réflexion indispensable est à mener sur l’opportunité d’un accompagnement 

particulier des présidents dans le suivi de leur carrière qu’ils souhaitent ou non poursuivre dans ces 

fonctions. Cette démarche constituerait un signal fort tant vis à vis des candidats aux fonctions de 

présidents, qu’à l’égard des présidents en poste pour envisager sereinement la suite de leur carrière.  

En outre, d’autres formes d’accompagnement devraient être développées, dont le format et le contenu 

devraient varier selon les besoins: groupes d’échange de pratique professionnelle, tutorat pour les nouveaux 

présidents, supervision, intervision et coaching. Il convient de préciser que dans d’autres ministères, ce type 

d’accompagnement est déjà mis en œuvre (ministère de l’Agriculture, de l’Ecologie, ministère de l’Intérieur 

notamment pour les préfets qui prennent leur poste, ...). 

Un traitement RH spécifique de la carrière des présidents est souhaité en lien avec le CSM. La pratique 

du CSM consistant à l’organisation d’un entretien avec les présidents après 4 années d’exercice est 

bénéfique et sa pérennisation est souhaitée. 

 

Préconisations 

 La constitution d’une équipe autour du président (avec droit de regard sur la constitution de son 
équipe) : un secrétariat dédié, un juriste assistant ou un chargé de mission pour les présidents de 
groupe 4 et 3, un chef de cabinet pour les groupes 2, un secrétaire général pour tous les groupes 1  

 Une revalorisation des fonctions de secrétariat et un accompagnement adapté de celui-ci   

  Une formation aux fonctions de chef de juridiction mieux adaptée dans le temps par rapport à la 
prise de poste 

 La mise en place d’outils d’accompagnement du président  
 Un traitement RH spécifique de la carrière des présidents 
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V.3 Charge de travail et évaluation   

« Le président est parfois, voire souvent, un “bouche trou” au titre de l’exemplarité qu’il doit donner aux autres 
». 
 Président d’une juridiction de groupe 3 

 
«J’ai l’impression d’être un juge placé dans mon tribunal». 
 Président d’une juridiction de groupe 3 

 

Les missions d’un président varient selon la taille de la juridiction. Il est manifeste que le classement en 

2012 des tribunaux en 4 groupes (cf. annexe II) n’est plus adapté. Les critères d’importance et les 

spécificités sont à redéfinir. Le rang de classement donné à chaque juridiction au sein du groupe n’a pas 

de sens. Un regroupement des juridictions comparables au sein de chaque groupe doit être privilégié. 

Les attributions d’un chef de juridiction sont à la fois multiples et très diversifiées. La définition de 

l’emploi de chef de juridiction dans le répertoire interministériel des métiers de l’emploi7   rend peu compte 

de la charge réelle et du “surtravail” incombant aux chefs de juridiction. 

Le président se situe au cœur de la direction de la juridiction. Organisation, fonctionnement, gouvernance 

humaine, dialogue de gestion RH, performance et budgétaire, conduite du changement, contrôle 

hiérarchique du directeur de greffe, outre ses fonctions juridictionnelles font du président l’un des 

magistrats les plus investis en missions et responsabilités au sein de la juridiction  

Le président est de permanence H24, 7 jours sur 7, susceptible d’être joint à tout moment et par tous, 

interlocuteurs externes ou internes et pour tout type d’événements relevant de ses attributions y compris 

comme chef d’établissement. 

L’organisation de la suppléance est fondamentale pour sécuriser le fonctionnement de la juridiction et ce, 

quelle que soit sa taille. Si le COJ pose les principes de la suppléance, dans la pratique il s’agit de combiner 

adhésion du magistrat désigné et compétences requises, ce qui est délicat dans les petites juridictions de 

surcroît en période de vacations quand les effectifs sont réduits et le secrétariat habituel de la présidence 

parfois absent.   

Les compétences déterminées attachées à sa qualité (L213-1 COJ) supposent lorsque le président ne peut 

les exercer lui-même, qu’il en organise la délégation.   

La potentialité des délégations est un facteur de souplesse dans les projets que le président pilote. 

L’équilibre entre la part du juridictionnel qui lui incombe et ce qu’il peut concrètement déléguer est 

déterminante pour la mise en œuvre du projet de juridiction qu’il doit conduire. 

Beaucoup indiquent dans le questionnaire commencer leur seconde journée de travail à partir de 17 heures, 

après l’activité juridictionnelle.  

                                                      

 

7 Ministère de la Transformation Publique, Code de l’emploi référence FP 2 JUS 01.   
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A la charge des fonctions de chef d’établissement, de président du CHSCTD, de président du CDAD, 

s’ajoutent les sollicitations de la Cour et de la chancellerie, les demandes étant croissantes notamment dans 

le contexte des réformes.  

Le statut doit être valorisé également par une clarification des fonctions administratives et juridictionnelles. 

Dans les juridictions de petite et moyenne taille, le président est considéré par les magistrats comme ayant 

principalement des fonctions juridictionnelles, voire comme le juge placé de la juridiction et accessoirement 

comme le responsable administratif et organisationnel de la juridiction.  

Beaucoup de présidents remplacent les absents dans l’urgence faute d’effectifs suffisants pour organiser des 

permanences bibliothèque chaque jour.  

La direction des services judiciaires inclut  le  président  dans  les  effectifs  pour  les  analyses  d’activité8.   

Des décharges significatives doivent être prises en considération dans les réflexions sur l’évaluation de la 

charge des présidents.   Des soutiens doivent être également déployés dans des contextes particuliers 

comme les projets immobiliers de déménagement ou de réhabilitation des juridictions.    

Les présidents souhaitent être dotés de matériels informatiques et d’outils de pilotage performants et 

innovants. Des tableaux de pilotage unifiés sont également nécessaires ainsi que des outils de management 

innovants (co-développement). La mise en œuvre des réformes alourdit le quotidien des présidents en 

l’absence d’outils adaptés pour le pilotage et l’évaluation de leur mise en œuvre. 

Les difficultés sont amplifiées en l’absence de manuel ou de guide du chef de juridiction et certaines prises 

de poste se font sans que le président dispose de dossier partagé de juridiction à jour ou de rapport 

d’activité.    

Un outil d’évaluation de la charge de travail des magistrats est nécessaire. L’élaboration d’un référentiel 

national est une préoccupation ancienne et récurrente. C’est un enjeu majeur, notamment pour les dialogues 

de gestion, l’allocation de ressources, les choix organisationnels et de gestion des contentieux. 

Enfin les présidents de CDAD ne peuvent remplir leurs missions sans les moyens budgétaires et humains 

à la hauteur des enjeux de l’accès au droit. La présence d’un secrétaire général ou d’un coordonnateur est 

essentiel au fonctionnement du CDAD et son recrutement doit être fléché. Un emploi pérenne et structuré 

de catégorie A est souhaitable. 

 

Préconisations 

 Une nouvelle typologie des juridictions selon les spécificités du ressort (les groupes actuels étant 
obsolètes) 

 Un kit ou vade-mecum du ressort remis par la DSJ, sur les spécificités de la juridiction   

 La création d’un “guide du président” avec les principales échéances de gestion dans l’année  
 Des outils de pilotage spécifiques pour la mise en œuvre des réformes   
 Etablir un référentiel national d’évaluation de la charge de travail des magistrats et des présidents 
 Flécher un poste de secrétaire général ou de coordonnateur pour le CDAD 

                                                      

 

8 Cf. les analyses de performances de la DSJ  
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V.4 L’absence de maitrise de la RH 

« L’essentiel de nos efforts porte sur le fait de faire tourner la machine en gérant la pénurie des ressources humaines 
et budgétaires et de travailler avec les équipes sur l’acceptation, régulièrement, d’un mode dégradé de 
fonctionnement ». 
 Président d’une juridiction de groupe 4 

 
« Avoir à ses côtés un magistrat avec plusieurs années d’expérience sur qui vous pouvez compter pour vous 
remplacer à une réunion, gérer une crise ou ne serait-ce que partir en vacances, ce n’est pas la même  chose que 
deux magistrats sortis d’école ». 
 Président d’une juridiction de groupe 4 

 

Le président ne dispose d’aucune visibilité sur les ressources humaines de sa juridiction. Il organise les 

services à quatre ou six mois sans jamais pouvoir prévoir de fonctionnement à long terme, ni même à 

moyen terme. Il est demandé plus d’informations et d’être associé en amont des décisions de nominations 

des magistrats et plus particulièrement pour les fonctions d’encadrement, lesquelles sont essentielles pour 

la présidence.  Il apparait ainsi nécessaire d’institutionnaliser la place du président dans le circuit de 

nomination.  

Le renforcement des liens avec la Cour sont aussi nécessaires pour les décisions de délégation de magistrats 

placés, les arbitrages et les organisations des services d’assises.  

La question des effectifs de fonctionnaires reste un facteur d’instabilité des organisations RH. Des postes 

de magistrats sont créés sans prise en compte des besoins en greffe.  

Par ailleurs, le rattachement au TJ d'un maitre d'œuvre pour les questions immobilières est indispensable. 

Dès lors que des projets de réhabilitations ou de constructions sont envisagés, il est nécessaire de faire le 

lien entre les différents intervenants et notamment l’APIJ. 

Enfin, la mutualisation des CLI entre plusieurs TJ est source de difficultés, alors que seule la proximité 

d'un technicien informatique disponible et pédagogue, permet de s'approprier les nouveaux outils.  

La question de la répartition des compétences entre le SAR et le DIT est source de complexité. Une 

réflexion sur la mise en place d’un référent DIT par tribunal serait à mener, notamment dans le cadre du 

plan de transformation numérique.  

 

Préconisations 

 Associer les présidents des présidents aux dialogues de gestion pour les fonctions d’encadrement 
 Rattacher un maitre d’œuvre au TJ lorsqu’il y a des travaux de réhabilitation ou de construction 

 Pérenniser un CLI par TJ 
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VI / Des conditions d’exercice qui impactent le recrutement 

« Quand j’échange avec mes collègues et tente de les orienter vers des fonctions d’encadrement, outre les  soucis  
nombreux  en  perspective  qui  les  dissuadent,  ils  font  valoir  des  contraintes matérielles supplémentaires sans 
contrepartie ». 
 Président d’une juridiction de groupe 4 

 
Le taux de réponse concernant l’incidence possible des difficultés sur les desiderata mérite une attention 

particulière. Plus de 44 % des présidents ont répondu que les difficultés exposées pourraient avoir des 

conséquences sur leur décision de poursuivre les fonctions ou sur l’étendue géographique de leur desiderata. 

L’étude du groupe 2 est encore plus significative, puisque 54 % des présidents ont répondu en ce sens.  

Ainsi il est clairement mis en évidence que les difficultés d’exercice mettent à mal le maintien dans ces 

fonctions et les candidatures. L’alourdissement des responsabilités, le manque évident de moyens, la perte 

d’autonomie (budgétaire et RH), voire de légitimité des présidents sont bien perçus comme tels par les 

magistrats qui les côtoient peu enclins dès lors à s’engager dans cette voie.  

La cessation des fonctions de président mérite toute l’attention. La direction des services judiciaires doit 

prendre en compte les spécificités des fonctions exercées et l’investissement consenti par le président qui 

souhaite ne plus exercer ces fonctions.  La gestion des ressources humaines doit valoriser le président « 

sortant ».   

La non valorisation actuelle des fonctions est vécue comme un manque d’intérêt pour ces fonctions. Or, 

un président « sortant » garde tout l’acquis de son expérience et il ne peut qu’apporter cette expérience 

dans des fonctions intermédiaires de grade supérieur.  
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VII / La situation spécifique des présidents en outre-mer 

Une approche plus spécifique de la situation des présidents outre-mer et indispensable. Il y autant de 

disparités des fonctions de présidents outremer que de territoires ultra marins. Au demeurant, des 

préoccupations communes peuvent être dégagées. 

VII.1 La prise de fonctions  

L’information des présidents avant leur prise de fonction est insuffisante. Si au moment de candidater, les 

futurs présidents trouveront des éléments sur l’activité de juridiction sur Pharos notamment, tous n’ont 

pas l’opportunité d’être en contact avec le président sortant.  

Préalablement à leur prise de poste, les hauts cadres du ministère des affaires étrangères ou du ministère 

de l’intérieur bénéficient de la remise d’un dossier complet sur tous les éléments du territoire sur lequel ils 

vont exercer leurs fonctions (aspects historiques, démographiques économiques, sociaux, culturels et 

cultuels, sanitaires, écologiques, coordonnées des représentants de l’Etat présents sur le territoire et des 

acteurs locaux, points de vigilance…). La remise de ces éléments s’accompagne pour certains d’une réunion 

pluridisciplinaire. 

Le président nommé en outre-mer bénéficie au mieux des éléments qu’il aura pu recueillir de son 

prédécesseur. Pourtant cette préparation à la prise de fonction et durant l’exercice des fonctions de 

président est indispensable, tant il doit composer avec des situations hors nomes parfois au quotidien.  

Il est ainsi confronté aux relations complexes avec la population locale, marquées par les évènements 

historiques ou plus récents (esclavage, pollution au chloredecon, antivax…) et relayées par une presse 

locale attentive à relever tous les faits et gestes des représentants de « l’état colonial »9 . Les revendications 

de la population peuvent aussi être portées par des groupes radicalisés qui n’hésitent pas à faire usage de 

la violence, qui se traduisent par des dégradations sur les bâtiments notamment par voie d’incendie, voire 

le maintien des agents au sein du palais de justice pendant près de 24h alors que le palais est encerclé par 

une population qui appelle à « la purge ». Très récemment, la Martinique et la Guadeloupe ont vécu une 

situation d’insurrection civile, dont les conséquences ont été marquées non seulement pour la poursuite 

des missions de la Justice, mais surtout pour les magistrats et les agents sur famille. On enregistre d’ailleurs 

un nombre important de demandes de retour et les candidats au départ se font rares en raison de la faible 

attractivité de ces juridictions. 

Il est également susceptible de faire face à la survenance d’évènements climatiques tels que les ouragans, 

tornades et tsunamis. 

Une formation à la gestion de crise serait un préalable indispensable à la prise de fonction du président. 

Par ailleurs, sa localisation sur un territoire en vase clos le contraint à limiter sa vie sociale, voire à vivre 

dans une forme de réclusion sur le plan familial, pour éviter toute prise à partie par la presse locale.  

                                                      

 

9 La mise en cause à titre personnelle des magistrats soit dans la presse locale, soit par diffusion de messages sur les réseaux sociaux ou par voie 
d’affichage publique est courante. 
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De la même manière, la suppression du logement de fonction place le président dans une situation délicate.  

Il doit gérer la recherche d’une résidence à distance, mais il se trouve la plupart du temps dans la situation 

de prendre un logement précaire pour les premières semaines et de rechercher un logement plus adapté 

alors qu’il prend ses fonctions. En outre, il est amené à contracter avec des bailleurs, qui ne sont pas 

nécessairement au-dessous de tout soupçon (un président s’est ainsi retrouvé mis en cause personnellement 

dans la presse locale, alors que le logement avait été acquis illégalement par le bailleur…).  

Enfin, sur le plan familial, les nominations doivent être anticipées au maximum et un délai suffisant doit 

être prévu pour rejoindre le nouveau poste compte tenu des contraintes matérielles et scolaires liées à un 

déménagement, surtout dans l’hémisphère Sud où le calendrier scolaire n’est pas le même. 

De plus, le coût de la vie est prohibitif et notamment sur les loyers et l’alimentation. Si une indemnité de 

majoration de traitement est versée, elle est insuffisante et elle devrait être revalorisée pour l’ensemble des 

juridiction outre-mer. 

VII.2 L’exercice des fonctions  

Outre ses fonctions juridictionnelles et d’administration de la juridiction communes à tous les présidents, 

le président en outre-mer doit faire face de nombreux défis supplémentaires:  

 Assurer, autant que possible, des conditions de travail sereines et assurer la sécurité des agents sur 

des territoires ou l’insécurité est prégnante du fait d’une très importante criminalité10 ;  

 Organiser l’activité de la juridiction dans des conditions d’urgence notamment lors de la 

survenance d’évènements climatiques ou sanitaires extrêmes ; 

 Gérer des conditions de travail difficiles du fait de récurrence de problèmes immobiliers liés aux 

conditions climatiques et à la vétusté des lieux ; 

 Porter des projets de reconstruction ou de réhabilitation d’envergure11 ; 

 Travailler avec des moyens technologiques dépassés ou sous-dotés12  

 Veiller au maintien de bonnes relations avec les acteurs locaux, parfois dans un contexte de 

tensions importantes et de revendications qui dépassent largement l’institution judiciaire 

 Maintenir un dialogue constructif avec le barreau, en dépit des mises en causes parfois 

personnelles des magistrats par quelques avocats militants à l’audience 

 Porter une attention particulière aux questions déontologiques des magistrats 

                                                      

 

10 Rappelons que le nombre d’homicides par an et par habitant en Martinique, Guadeloupe et Guyane est supérieur à celui de Marseille. 

11 Les chefs de juridiction sont confrontés à des délais d’autant plus importants pour la mise en oeuvre de ces projets, qu’ils les voient en 

permanence reportés. Il sera rappelé que l’APIJ chargée de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe est localisée en Guadeloupe. Même si 
un référent est désigné pour chacun de ces territoires, il n’est pas présent sur place, ce qui nuit à un suivi efficient et au maintien d’un lien de 
proximité. 

12 Si toutes les juridictions outre-mer ont élaboré des PCA pour faire face à la crise sanitaire, leur mise en œuvre s’est avérée dans la plupart des 
juridictions impossible, en raison de l’absence d’outils de mobilité suffisants. A titre d’exemple à Fort-de-France, la juridiction disposait de moins 
de 10 unités portables à distribuer aux 123 fonctionnaires pour télétravailler. Si le secrétariat général a répondu favorablement à l’automne 2021 
aux demandes réitérées des chefs de cour de se voir dotés d’un nombre suffisant d’unité portables en Guadeloupe et en Martinique, il s’avère que 
le matériel est affecté d’un dysfonctionnement compromettant la sauvegarde des données sur le disque dur. Si le changement du matériel auprès 
du fournisseur aurait pu apparaître comme une solution adaptée, pour l’heure les magistrats et agents se sont vus proposer un disque amovible… 
pour les plus chanceux, faute de disponibilité suffisante pour tous. 
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 Etre attentif aux RPS et plus généralement à l’accompagnement des magistrats et des 

fonctionnaires, qui peuvent se sentir en difficulté alors qu’ils sont éloignés de leur famille et 

contraints dans leur vie sociale sur des territoires insulaires, notamment lorsqu’ils présentent des 

fragilités préexistantes  

 Des fonctionnaires insuffisamment formés, dont le rythme de travail est adapté (semaine dite 

antillaise), avec un taux d’absentéisme et de personnes RQTH très supérieur à la moyenne 

nationale13. 

 Des relations parfois complexes avec la Cour, du fait de la proximité des localisations, d’une 

juridiction unique dans certaines cours, du faible effectif de la cour par rapport aux tribunaux 

judiciaires. L’affectation d’un budget de proximité conséquent est indispensable pour gagner en 

autonomie. 

La DSJ doit s’engager dans une politique renforçant l’attractivité des postes outre-mer, par un alignement 

des conditions pour les présidents, magistrats et fonctionnaires affectés en Martinique et en Guadeloupe 

sur la Guyane/Saint Martin/SPM et Mayotte (fiscalité, indemnité de sujétion géographique). Si la 

différence des taux pouvait s’expliquer par le passé par un déficit d’attractivité pour le second groupe, la 

réalité atteste d’une dégradation des conditions de sécurité pour la Guadeloupe et la Martinique qui ne 

justifie plus cette différence de traitement. 

 

Le coût de la vie n’étant compensé qu’imparfaitement par l’indemnité de majoration de traitement, celle-

ci doit être revalorisée.  

 

Le versement de la prime d’installation en arrivant en outre-mer, mais également au retour en hexagone 

doit être systématisé. 

 

Les conditions difficiles d’exercice justifieraient en outre le versement d’une prime de risque. 

 

La DSJ doit également se montrer plus vigilante sur les propositions de nomination, nombre de présidents 

outre-mer se voyant affecter des magistrats et des agents en situation de fragilité personnelle, présentant 

des difficultés relationnelles ou des insuffisances professionnelles (voire des situations disciplinaires). 

Pourtant, dans un contexte sanitaire et social difficile renforcé par la situation insulaire de ces territoires, 

l’expérience atteste d’une aggravation des difficultés déjà repérées dans des précédentes affectations. 

Plus qu’ailleurs, le président doit pouvoir s’appuyer au quotidien sur une équipe solide : un secrétariat 

formé, un secrétaire général ou d’un chargé de mission, un encadrement intermédiaire et une direction de 

greffe efficace. Il doit également se voir affecter un juriste assistant ou d’un chargé de mission susceptible 

de l’assister dans le traitement de ses contentieux ou de ses compétences spécifiques (CDAD, CHSCT…). 

Un représentant de l’APIJ doit être sur place lorsque la juridiction mène des projets immobiliers. 

 

                                                      

 

13 Une évaluation de la performance des agents du greffe du TJ et de la CA de Fort-de-France montre une productivité inférieure en moyenne de 

30% par rapport à des juridictions de même groupe. De fait, cette charge est supportée par les magistrats. 
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Certains TJ tel que le tribunal de première instance de Papeete voit le greffe placé sous la direction du 

directeur de greffe de la CA et donc sous l’égide des chefs de cour et non des chefs de juridiction. Il est 

indispensable que les chefs de juridiction du TPI disposent d’une autonomie identique à celle des 

présidents de TJ dans la gestion du greffe.   

La formation ne doit pas être limitée. Cependant pour des raisons budgétaires, plusieurs cour d’appel ont 

dû adopter une politique restrictive limitant le nombre de déplacements au titre de la formation même s’ils 

sont réalisés dans le quota des jours alloués dans le cadre de la formation continue ou si ces formations se 

déroulent sur plusieurs sessions. De la même manière, si le président a bénéficié d’un congé bonifié, il 

risque de se voir opposer un refus pour la prise en charge des frais liés à la formation la même année. 

Pourtant chacun s’accorde à penser que ces temps de formation et d’échange avec les collègues sont 

indispensables alors que les conditions d’exercice sont rudes et les relations limitées sur un territoire 

insulaire.  

Pour les mêmes raisons, les retours en France hexagonale, notamment en cas de célibat géographique, sont 

indispensables. Il serait nécessaire de prévoir la prise en charge financière d’un voyage par an, même en 

l’absence de formation continue.  

La durée des affectations outre-mer doit être limitée et les conditions d’ancienneté dans les fonctions 

imposées par le CSM assouplies. 

Les frais de déménagement au moment du retour doivent être pris en charge par la DSJ sans condition 

d’ancienneté dans le poste, compte tenu de leur coût prohibitif. 

Enfin, cette expérience doit absolument être valorisée dans la carrière du président au moment où il 

candidate sur d’autres postes, eu égard à la difficulté de l’exercice des fonctions de président en outre-mer. 

 

Préconisations 

 Une anticipation du calendrier des nominations 
 La mise en place d’un dossier complet sur la situation du territoire et d’une réunion 

pluridisciplinaire d’information avant le départ du président 
 Un soutien spécifique des chefs de juridiction outre-mer tant sur le plan de la formation continue 

dispensée par l’ENM, que par le suivi d’une formation à la gestion de crise et la mise en place 
d’un accompagnement personnel 

 Une politique volontariste d’attractivité par : un alignement des conditions pour les présidents affectés 
en Martinique et en Guadeloupe sur la Guyane/Saint Martin/SPM et Mayotte (fiscalité, indemnité de 
sujétion géographique), mais également de majoration de traitement par un alignement sur la Polynésie 
française et la Nouvelle Calédonie ; une fin de séjour facilitée sur le plan matériel par le versement 
systématique d’une prime d’installation au retour 

 La constitution d’une équipe autour du président 
 Une attention particulière portée sur les profils des magistrats et des fonctionnaires affectés en 

outre-mer 
 Une dotation suffisante des moyens technologiques 
 Favoriser une plus grande autonomie par l’affectation d’un budget de proximité conséquent  
 Une valorisation de l’expérience en outre-mer dans la carrière 
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VIII / D’autres convergences d’analyses  

Le recueil des constats et les analyses faites par la présente étude sont une réplique chiffrée des analyses 

faites par le Conseil supérieur de la magistrature depuis plusieurs années. Il est important de rappeler ces 

analyses et les préconisations faites. Il est temps de dépasser la phase des constats et de s’engager à une 

résolution des difficultés d’exercice. 

VIII.1 Extraits du rapport 2018 du Conseil supérieur de la magistrature : réflexions sur 
l'attractivité des fonctions de chef de juridiction  

« Les causes de la désaffection constatées pour les postes de chef de juridiction sont multiples et doivent, 

pour certaines, être recherchées au-delà même de la magistrature. Ainsi, le faible nombre de candidats sur 

les plus petites juridictions, dans des ressorts souvent isolés, peut s'expliquer pour partie par l’attrait des 

nouvelles générations pour les métropoles. De même, si cette cause n'est pas récente,  le fait  que  les  deux  

membres  du  couple travaillent,  peut  conduire  un  certain  nombre de  magistrats, femmes ou hommes, 

à limiter leurs desiderata géographiques pour éviter d'être éloignés de leur famille, a fortiori lorsque les 

nominations sur les fonctions de chef de juridiction se font tout au  long  de  l'année,  déconnectées  du  

calendrier  des  mutations  sur  les  autres  postes  de  la magistrature et, plus largement, de la fonction 

publique ».   

« Dans les plus petites juridictions, la charge que représentent les fonctions de chef, dans un contexte de 

vacances de postes généralisées, oblige, outre les tâches spécifiques du président ou du procureur, à 

conserver une activité juridictionnelle intense.  Ce contexte de pénurie peut aussi conduire certains 

fonctionnaires ou magistrats à attribuer aux chefs de juridiction la responsabilité d'une situation qu'ils 

subissent eux aussi de plein fouet et qui les conduisent parfois à des arbitrages peu populaires pouvant 

générer chez certains d'entre eux une forme de souffrance qu'il convient de ne pas minimiser. L'absence 

d'encadrement intermédiaire ou d'équipe venant en assistance au chef de juridiction conduit en outre à 

renforcer son isolement ».   

« Ces fonctions passionnantes sont désormais considérées dans la magistrature comme ingrates et peu 

attractives. C'est principalement le cas dans les plus petites juridictions mais aussi dans les très grosses 

structures, les magistrats légitimes à postuler aux fonctions de chefs de juridiction du groupe 1 semblant 

désormais privilégier les fonctions de chef de cour ».   

« Causes endogènes.  Causes exogènes.  Sans doute aussi une nécessité, pour les autorités de nomination, 

de réfléchir ensemble aux moyens de contrer cette pénurie de candidatures, pour conserver, à moyen et 

long terme, une possibilité de choisir le meilleur candidat pour le poste cible ».  

« Cette année, comme en 2017, certains postes de présidents de juridiction n’ont pu être pourvus qu'après 

un troisième appel à candidatures, la vacance de poste induite sur le long terme (jusqu'à une année pour 

l’un de ces postes) ne faisant que renforcer les difficultés de la juridiction concernée ».   

« Il n'est pas ici question de formuler des préconisations mais d'évoquer des pistes pour une réflexion 

commune de la Direction des services judiciaires et du Conseil supérieur de la magistrature, chacun en ce 

qui les concerne, dans leurs pouvoirs de proposition respectifs ».  

« Améliorer les conditions d'exercice des chefs de juridiction nécessite sans doute de réfléchir à la notion 

d'équipe autour du chef de juridiction.  Il ne semble pas envisageable de généraliser les postes de secrétaire 

général dans des juridictions où il est déjà parfois difficile de pourvoir les postes d’encadrement 
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intermédiaire.  Toutefois,  il conviendrait a minima de garantir un secrétariat dédié au chef de juridiction, 

et de réfléchir à une généralisation des postes de chef de cabinet ou d'envisager l'affectation d'un directeur 

des services de greffe supplémentaire afin de seconder le chef de juridiction dans un certain nombre de 

tâches purement  administratives,  proportionnellement  plus  chronophages  dans  les  petites  structures  

ou dans les juridictions, y compris hors hiérarchie, non pourvues de postes de secrétaire général ».   

VIII.2 Avis commission plénière novembre 2014 :  Le ressenti sur l’exercice des fonctions 
de chef de juridiction 

« Les fonctions de président de juridiction continuent à attirer un nombre significatif de magistrats qui 

souhaitent, à un moment donné de leur carrière, ne pas s’enfermer dans la seule expertise juridique et 

s’ouvrir à d’autres horizons, notamment celui de l’animation d’équipes et du management d’organisations 

complexes. Elles sont néanmoins considérées comme de plus en plus difficiles à exercer et de moins en 

moins gratifiantes, pour des raisons bien identifiées :  

 La prise de fonctions est souvent délicate car le prédécesseur est parti depuis longtemps et n’a pas 

nécessairement laissé ses consignes ou une documentation en ordre sur la juridiction, dont la 

mémoire n’est pas toujours organisée  

 Les tensions sur les effectifs de magistrats et de fonctionnaires (vacances de postes)   

 La rotation très élevée des effectifs dans les juridictions du Nord et de l’Est du pays  

 Des conditions de travail difficiles (surcharge des audiences et audiences tardives, permanences 

et travail durant le weekend, les problématiques de harcèlement moral et de burn-out...)  

 L’absence de maîtrise sur l’essentiel des moyens (personnel, budget, locaux, informatique...) ; 

 Les marges de manœuvre budgétaires en réduction constante  

 La perte des symboles associés à l’exercice de responsabilités (logement de fonction etc.…) 

comparativement à d’autres administrations de l’État  

 Le sentiment que les responsabilités associées aux fonctions augmentent alors que les moyens 

pour les exercer se réduisent (le « syndrome de Pornic »).  

 Ces éléments expliquent sans doute la baisse relative du nombre des candidats pour exercer les fonctions 

de président de juridiction, spécialement dans certaines parties du territoire. Le CSM s’est plus d’une fois 

trouvé en difficulté pour pourvoir une présidence, compte tenu du faible nombre de candidats et a donc 

dû procéder à des appels à candidatures, qui n’ont pas toujours eu beaucoup d’écho ».   

 



 

 

Les fonctions de président : état des lieux et préconisations 

   

30 

 

 

IX / Encore des paroles de présidents… 

« Le célibat géographique : vous avez l’impression que vous avez encore beaucoup plus de travail qu’à X 

(son ancien poste ?) Oui, de fait aussi j’ai moins de scrupules puisque je suis célibataire géographique la 

semaine ...Vous ne faites pas de télétravail? Ah non ce n’est pas possible. Je trouve que pour un chef de 

juridiction, certains le font, mais dans ma petite juridiction çà, moi je considère que c’est une petite 

juridiction. Une petite juridiction ce n’est pas possible de ne pas être là. Déjà qu’on n’est pas suffisamment 

là pour des raisons de réunions, d’organisation enfin plein de choses à faire à droite à gauche... c’est... ce 

n’est pas possible... Donc je suis là tous les jours. Du lundi au vendredi, même si j’arrive à rentrer mais pas 

toutes les semaines, des fois le mercredi soir pour repartir le jeudi matin.  

Donc vous arrivez un peu plus tôt... vous partez un peu plus tôt d’ici. Voilà je pars en fin d ‘après-midi 

mais...vous voyez ce matin je suis rentré, je suis parti à 6h15 de X pour venir ici. Donc le reste du temps 

je suis tout seul donc je travaille.  

Vous faites quoi ? 9h-20h? Non j’arrive à 8 heures. Je suis du matin moi donc ...j’arrive à 8h, je fais 8h-

20h. Parfois je ramène encore du boulot après mais voilà. Mais ça ne me pèse pas en fait, puisque personne 

ne m’attend » (entretien du 8 mars 2018, 45 ans, concours externe)14. 

« Jean-Christophe Gayet n’est pas à une heure près. En tant que célibataire géographique qui ne rejoint sa 

famille que les week-ends, il loue un logement, à ses frais en plus de son logement familial, à deux pas du 

tribunal qu’il quitte rarement avant 23 heures”.15  

“Mon expérience de présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand m’a fait prendre conscience de 

la méconnaissance totale de certains magistrats de terrain de ce que représente la fonction de chef de 

juridiction. Depuis une dizaine d’années, la gouvernance des juridictions s’est professionnalisée et 

technicisée, notamment avec la multiplication des outils de gestion. Or beaucoup de jeunes magistrats se 

voient davantage comme des spécialistes du droit et de la décision judiciaire que comme des gestionnaires... 

Il faut également souligner les années de sous-effectif chronique au sein des juridictions qui ont rendu le 

quotidien assez difficile. Les présidents ont dû diriger leur tribunal et compenser un certain nombre de 

vacances de poste dans un contexte statutaire, personnel et de rémunération qui n’était pas à la hauteur. 

Au total les jeunes  magistrats ont donc une image peu valorisante de ces fonctions” 16. 

                                                      

 

14 Extrait de “ L’âme du corps la magistrature française dans les années 2010 : morphologie, mobilité et conditions de travail sous la direction de 
Yoann Demoli et Laurent Willemez”, Droit et justice juin 2019 

15Extrait de “Au tribunal de Sens, le président et le procureur dans une course touche-à-tout.“, Le Monde 17 février 2021. 

16 Catherine Grosjean, présidente, extrait de Dalloz -actualité interview / certains ont une méconnaissance totale de ce que représente la fonction 
de chef de juridiction - 15 mars 2021  
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X / Etude des nominations de juillet 2019 à juillet 2021 

Cette analyse synthétique a vocation à présenter, postérieurement au questionnaire, les mouvements récents 

des chefs de cour et de juridiction pour tenir compte des trajectoires de chefs de juridiction devenus chefs 

de Cour, ainsi que le profil des candidats nommés.  L’outre-mer a été intégré dans l’étude. 

L’objectif est de faire une photographie des tendances, notamment de voir comment la fonction de 

président s’inscrit dans les parcours professionnels, selon les groupes.    

Il y a eu 68 nominations de présidents et 18 de premiers présidents de juillet 2019 à juillet 2020, soit un 

renouvellement de 39,3 % pour les présidents (173 TJ) et de 51,42 % pour les premiers présidents (35 

Cours d’appel). 

Répartition des nominations par groupe : 

Sur les 68 nominations de présidents:   

 47,05% concernent le groupe 4 (32) 

 26,4% concernent le groupe 3 (18) 

 13,2% le groupe 2 (9) 

 13,2 % le groupe 1 (9)  

En deux ans, plus de la moitié des postes de premiers présidents ont fait l’objet d’une nomination et plus 

d’un poste sur 3 de président a été renouvelé, très majoritairement au sein des groupes 4 et 3 (73,4%).  

Parité : 

Sur les 68 propositions, 43 sont des femmes (soit 63,2%) et 25 des hommes (soit 36,7%). 

Les femmes sont majoritaires dans les nominations de groupe 4 à 2 (respectivement 24, 10 et 7) et 

minoritaires dans les nominations de groupe 1 (1 sur 9) et pour les nominations de premiers présidents 

(7 femmes, soit 38,8% et 11 hommes, soit 61,1 %). 
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Dernier poste occupé par les présidents nommés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 27 chefs de juridiction nommés déjà présidents, la durée dans le poste précédent a été de : 

 

 

La très grande majorité (78,5%) des nominations sur un nouveau poste de président intervient après 4/5 

ans d’ancienneté dans le poste précédent.    
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Autre
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En dehors du groupe 4 correspondant à un premier poste de président, plus de la moitié des présidents 

nommés dans les autres groupes étaient déjà présidents, ce qui est fortement le cas pour le groupe 3.  

Pour les juridictions les plus importantes (groupe 1 et 2), plus de la moitié des présidents (54,5%) ont eu 

une fonction autre que celle de chef de juridiction avant leur nomination sur ce poste.   

Le nombre de chefs de juridiction nommés ayant déjà exercé la fonction au cours de leur carrière :  2 sur 

40 soit 5%. 

Le nombre de chefs de cour nommés ayant été chefs de juridiction dans leur poste précédent : 12 sur 18 

soit 67%. 

Le nombre de chefs de cour nommés ayant été chefs de juridiction auparavant sans que cela soit son dernier 

poste : 3 sur 18 soit 17%. 

Répartition par âge:  

L’âge des présidents varie de 40 ans à 69 ans 

 

12,50%

72,20%

55,50%

66,60%

0%

20%

40%

60%

80%

Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1

Chefs de juridiction nommés ayant exercé précédemment ces fonctions 
dans le dernier poste occupé

35%    40 ans 52%    50 ans 13%    60 ans 

  66%         34%                 54,20%       45,80%         77%          23%     

34%  
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Mobilité géographique consentie : 

   

 

43% 

 

41% 

 

16% 

 
  

Nationale Régionale Outre-mer 

   

Le fort taux de rotation indique qu’un nombre élevé de juridictions chaque année est concerné par l’arrivée 

d’un nouveau président.  

Par ailleurs, la mobilité géographique consentie importante nationale et outre-mer justifie un pilotage 

centralisé au niveau du ministère de l’accompagnement au moment de la prise de poste (déménagement, 

recherche de logement, kit de la DSJ contenant les informations sur la juridiction…). Beaucoup de 

présidents étant susceptibles d’avoir des enfants, l’anticipation est primordiale dans les nominations pour 

assurer les inscriptions scolaires, de surcroît en outre -mer où les calendriers scolaires sont spécifiques.    

Il est relevé également une faible représentation des femmes dans les plus hauts postes sur les deux dernières 

années, alors qu’elles sont majoritaires dans les nominations des trois premiers groupes de juridiction. Il 

est difficile d’aller au-delà du constat et d’en analyser les causes dans le cadre de la présente étude,  mais la 

question du genre reste un sujet d’attention dans un corps devant fonctionner sur la base d’un modèle 

égalitaire17.    

                                                      

 

17 La place des femmes dans les élites administratives, Revue française d’administration publique n°145   
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XI / Conclusion 

La question de la modification des statuts et de l’amélioration des conditions d’exercice des présidents 

n’est pas seulement une recherche légitime de dignité, d’efficience dans le travail ou de qualité de vie 

professionnelle, c’est aussi la question posée de la justice que l’on souhaite dans ce pays.     

Le constat de vocations étouffées dans l’œuf ou interrompues par la réalité des conditions actuelles de 

travail des présidents ne manque pas d’interroger.    

Il n’est pas contesté qu’il faille s’inscrire dans le mouvement managérial de rationalisation des dépenses, 

d’administration exemplaire mais l’on ne saurait oublier que manager des magistrats, c’est encore et 

nécessairement exercer la justice et que la forme de management impacte le contenu et le sens de ce qui est 

managé.  

Le souhait de plus d’études d’impact des réformes et d’un calendrier de mise en œuvre tenant compte de 

la taille et des moyens des juridictions est, au-delà des impératifs de conduite managériale du changement, 

le souci de garder du sens au sein du collectif de travail et celui d’un traitement identique du justiciable en 

tout point du territoire.  

Ne pas prendre en compte la charge réelle de travail du président, notamment la part d’activité 

juridictionnelle souvent trop lourde dans les petites juridictions, c’est le cantonner au prescrit et lui ôter le 

temps du recul, des échanges et de la conception de projets précieux pour le collectif de travail. 

Les présidents sont partie prenante des sujets de justice d’aujourd’hui et de demain et ils en sont des acteurs 

de premier plan et de terrain.  

Est révélateur le soutien par la CNPTJ de la proposition de légitimer dans un texte le rôle du président 

dans la sphère de l’infra disciplinaire en matière de responsabilité des magistrats ou pour prendre un autre 

exemple, dans une société aux dérives médiatiques, de lui permettre qu’il communique au nom de 

l’institution pour clore ou apaiser des débats.  

Le souhait d’amélioration du statut et des conditions d’exercice des présidents est à la mesure de 

l’investissement et de l’engagement de ces derniers dans leurs fonctions et ce, quelles que soient les missions 

et les circonstances. La crise sanitaire l’a amplement démontré.  

Ce souhait n’est autre en définitive que celui de donner à la justice la place qu’elle mérite et les moyens de 

son ambition. 
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XII / ANNEXES 

XII.1 Annexe 1 : Questionnaire diffusé par la Conférence en 2019 

 

QUESTIONNAIRE 

 

La présidence : conditions d'exercice   

Juridiction :                                                      Groupe :   

 

1° Votre situation :   

Durée d'exercice de vos fonctions actuelles de présidence :  

o Moins de 3 ans  
o 3 ans et plus  

Nombre de poste de présidence exercé précédemment ?  

Mobilité géographique consentie (nationale, régionale, outre -mer, autre) :   

   

2° Êtes-vous satisfait des conditions d'exercice de vos fonctions ?  

o Dans l'affirmative, pouvez- vous préciser vos motifs de satisfaction :  
 

o Si vous avez des motifs d'insatisfaction pouvez-vous en préciser les causes ?  

Causes matérielles (financières, logement, formation...)  

Causes fonctionnelles   

Autres causes   

 

3° Les difficultés que vous décrivez pourraient-elles avoir des incidences sur vos desiderata ?   

 

4° Quelles améliorations ou quelles demandes souhaiteriez-vous que la conférence nationale 
des présidents de TGI soutienne ? 
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XII.2 Annexe II : Tableau des groupes de juridiction ayant servi de base à l’étude (juin 2012) 

 

Classement des TGI 

Formule : Les affaires civiles nouvelles (coefficient à 0,6 au lieu de 0.5), les affaires pénales 
poursuivables (coefficient à 0,5), la population du ressort (coefficient à 0,2), les décisions 
civiles au fond (coefficient à 0,1), l'activité du tribunal correctionnel (coefficient à 0,1), les 
mesures de détention provisoire (coefficient à 0,1), la population de détenus hébergés ajoutée 
à la population suivie par le SPIP en milieu ouvert (coefficient à 0,05). 

 

Groupe 1 

Paris 1 

Bobigny 2 

Lyon 3 

Marseille 4 

Nanterre 5 

Créteil 6 

Lille 7 

Bordeaux 8 

Versailles 9 

Evry 10 

Pontoise 11 

Toulouse 12 

 

Groupe 2 

Montpellier 13 

Meaux 14 

Nantes 15 

Nice 16 
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Strasbourg 17 

Aix 18 

Grasse 19 

Toulon 20 

Rouen 21 

Nîmes 22 

Grenoble 23 

Rennes 24 

Perpignan 25 

Amiens 26 

Draguignan 27 

Angers 28 

Nancy 29 

Evreux 30 

Béthune 31 

Saint-Etienne 32 

Metz 33 

Le Mans 34 

Boulogne-sur-Mer 35 

Saint-Denis 36 

Melun 37 

Dijon 38 

Clermont-Ferrand 39 

Caen 40 

Tours 41 

Valence 42 
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Groupe 3 

Bourg-en-Bresse 43 

Fort-de-France 44 

Avignon 45 

Mulhouse 46 

Valenciennes 47 

Cayenne 48 

Saint-Brieuc 49 

Brest 50 

Orléans 51 

Chartres 52 

Le Havre 53 

Poitiers 54 

Beauvais 55 

Béziers 56 

Pau 57 

Pointe-à-Pitre 58 

La Rochelle 59 

Limoges 60 

Dunkerque 61 

Reims 62 

Lorient 63 

Epinal 64 

Bayonne 65 

Arras 66 

Angoulême 67 

Quimper 68 
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Troyes 69 

Besançon 70 

Agen 71 

Saint-Nazaire 72 

Senlis 73 

Colmar 74 

Chalon-sur-Saône 75 

Saint-Pierre 76 

Thonon-les-Bains 77 

Chambéry 78 

La Roche-sur-Yon 79 

Blois 80 

Bourges 81 

Charleville-Mézières 82 

Privas 83 

 

Groupe 4 

Niort 84 

Avesnes-sur-Helpe 85 

Sarreguemines 86 

Annecy 87 

Vannes 88 

Douai 89 

Coutances 90 

Saint-Malo 91 

Châlons-en-Champagne 92 
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Tarascon 93 

Montauban 94 

Thionville 95 

Lons-le-Saulnier 96 

Périgueux 97 

Laval 98 

Vienne 99 

Brive-la-Gaillarde 100 

Rodez 101 

Tarbes 102 

Carpentras 103 

Laon 104 

Vesoul 105 

Saintes 106 

Bastia 107 

Nevers 108 

Albertville 109 

Châteauroux 110 

Carcassonne 111 

Auxerre 112 

Narbonne 113 

Cambrai 114 

Dieppe 115 

Macon 116 

Chaumont 117 

Fontainebleau 118 

Basse-Terre 119 
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Dax 120 

Bonneville 121 

Cherbourg 122 

Montargis 123 

Les Sables-d'Olonne 124 

Montbéliard 125 

Albi 126 

Villefranche-sur-Saône 127 

Mont-de-Marsan 128 

Castres 129 

Ajaccio 130 

Compiègne 131 

Le Puy 132 

Digne-les-Bains 133 

Sens 134 

Bergerac 135 

Briey 136 

Saint-Quentin 137 

Libourne 138 

Bourgoin-Jallieu 139 

Soissons 140 

Lisieux 141 

Auch 142 

Foix 143 

Gap 144 

Alès 145 

Alençon 146 
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Saint-Omer 147 

Belfort 148 

Argentan 149 

Saverne 150 

Cahors 151 

Cusset 152 

Roanne 153 

Montluçon 154 

Aurillac 155 

Bar-le-Duc 156 

Moulins 157 

Verdun 158 

Guéret 159 

Mende 160 
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XII.3 Annexe III : Tableau d’actualisation des groupes de juridiction 2021 
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