
Paris, le 07 juillet 2020

Monsieur le Garde des Sceaux, 

Lors de votre discours introductif, vous avez déclaré vouloir "garder le meilleur et changer le pire".  Vous
avez un regard lucide sur le fonctionnement des institutions et ce qu'elles devraient devenir. Notre syndicat,
réformiste, ne craint pas non plus de dénoncer les anomalies.  Ainsi appelons-nous de nos voeux une réforme
en profondeur  qui  ne pourra  faire  l'économie  d'une refonte  totale  de la  manière  dont  sont  sélectionnés,
formés et  nommés les magistrats.  Nous avons déjà fait  des propositions innovantes dans le cadre de la
mission Thiriez pour décloisonner et rendre plus démocratique et transparente, la carrière des magistrats.

Nous avons également fait des propositions sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui, à nos
yeux,  ne  présente  pas  les  garanties  nécessaires  d'indépendance  en  raison  d'une  part  de  l'absence  de
représentativité de ses membres et, d'autre part, du mode de scrutin. 

De plus, le dialogue social qui s'est détérioré depuis maintenant deux ans, est maintenant rompu. Vous allez
devoir le restaurer. Notre syndicat qui, via l'Union Justice, représente toutes les catégories de fonctionnaires :
personnels techniques,  greffiers,  magistrats,  membres de l'administration pénitentiaire et  de la protection
judiciaire de la jeunesse, espère que vous porterez les valeurs d'humanité et d'ouverture que vous évoquiez
lors de votre discours. C'est en effet dans la reprise d'une concertation, en interne comme en externe, et en
associant  l'ensemble  des  partenaires  institutionnels,  que  vous  pourrez  extraire  ce  Ministère  de  son
obsolescence et éviter l'écueil de réformes conduites précipitamment sous la pression médiatique.

Notre syndicat a également à coeur que vous soyez gardien des libertés pour les citoyens mais également
pour les magistrats que nous représentons.

C'est pourquoi le syndicat Unité-Magistrats FO sollicite que vous lui accordiez une audience au cours de
laquelle il souhaite vous présenter ses propositions afin de conduire au mieux les actions que vous proposez
d'engager. 

Veuillez croire, Monsieur le Garde des Sceaux, à l'assurance de notre profond respect. 

 Béatrice BRUGERE

 Secrétaire Générale


