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Contribution écrite
Nom de votre organisation : Cour d’appel de Bastia
Typologie de votre organisation :
□ Administration
□ Association exerçant une mission de service public
□ Organisation professionnelle
□ Organisation syndicale
□ Autorité indépendante
□ Entreprise ou indépendant
□ Parti politique ou think-tank
□ Autre
Pour faciliter l’analyse de votre contribution écrite, nous vous invitons à la structurer
sur le modèle du tableau ci-dessous.
Un tableau doit correspondre à une thématique. Si plusieurs thématiques ont vocation à être
détaillées, merci de dupliquer le tableau.
Chaque ligne du tableau doit correspondre à une problématique. En face de chaque
problématique doivent être associées les idées/propositions correspondantes. Si plusieurs
problématiques ont été identifiées, merci de rajouter une nouvelle ligne. Il n’est pas
obligatoire d’associer une idée/proposition à chaque problématique.
Exemple :
Thématique : Evolution des missions et des statuts
Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique /à cet enjeu :
●Comment valoriser et fidéliser le
→Prise en compte des qualifications réelles
personnel de greffe de catégorie B ?
des greffiers recrutés par le biais du concours
●Quelles perspectives nouvelles de
externe
carrière peut-on proposer au personnel de →Revalorisations statutaire et financière
greffe de catégorie B ?
→Développer les emplois de greffiers
fonctionnels
●Comment manager des équipes de
→Unifier le recrutement
personnels disparates en terme de statut ? →Pérenniser les postes
→Assurer une formations commune
Problématique / enjeu identifié :

●Comment intégrer les agents
contractuels recrutés dans le cadre de la
justice de proximité à l’issue de leur
contrat ?

→Proposer des perspectives de carrière
comme une intégration via un concours
réservé afin de répondre à la précarité de ces
contrats

●Comment consolider les équipes autour
des magistrats ?

→Faire évoluer le statut des greffiers en les
intégrant dans l’équipe de travail et
d’assistance du juge (fonctions

●Peut-on garantir l’efficacité de la justice
dans le temps avec la multiplication
d’emplois précaires

Problématique / enjeu identifié :
●Convient-il de renforcer les garanties
d’indépendance en rapprochant le régime
statutaire des membres du parquet avec
celui des magistrats du siège ?

●Faut-il mieux encadrer la séparation des
fonctions et prévoir l’obligation pour tout
magistrat de choisir les fonctions du siège
et du parquet à l’issue d’un certain nombre
d’années d’exercice professionnel ?

juridictionnelles) en tirant les enseignements
des expériences passées ( GARM, GAM…)
→Elargir et consolider l’équipe de travail
autour du magistrat en y intégrant les
greffiers/ pérenniser les emplois/lutter contre
la précarisation des emplois

Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique / à cet enjeu :
→Attente des magistrats du ministère public
depuis plusieurs années qui n’a pour l’heure,
jamais aboutie malgré les promesses
réitérées.
C’est la condition pour répondre aux
exigences de la CJUE et de la CEDH
→Le principe d’unité fait toute la richesse du
corps des magistrats avec une culture
commune
→Comment, si la distinction entre magistrats
est faite, résoudre le problème du statut des
magistrats, de l’indépendance et de
l’impartialité ?
→Quel sera le devenir du parquet civil ?
→Se pose la question du rendu de la justice
commerciale de première instance
→Se pose la question du maintien de
l’équilibre de la Justice

