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Legitimitad, Interesse publico e Independência do Poder 
Judicial : « Le syndicalisme judiciaire et l’expérience du 

Syndicat de la Magistrature (SM) en France »  
 

Par Louis JOINET, ancien Président du SM et ancien 
Rapporteur à l’ONU sur l’indépendance du pouvoir 
judiciaire 
 
I – Le « paysage » associatif et syndical en France  
 
Au début des années 60, iI n’existait que trois organisations 
professionnelles, toutes les trois sous statut associatif : 

 
– l’Union Fédérale des Magistrats (UFM). Il s’agissait de la 
plus ancienne, de tendance « droite modérée » ; 
 
– l’Association de la Magistrature. Pour contrecarrer la 
situation hégémonique de l’UFM, le Ministre de l’époque a 
suscité la création d’un association de magistrats (non 
syndicale et ouvertement pro-gouvernementale): « l’Association 
de la Magistrature » (AM) qui est entrée en concurrence avec 
l’UFM.  
 
– l’Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de 
Justice (AAAJ). Fondée à la suite de la création du Centre 
National d’Etudes Judiciaires devenu « Ecole Nationale de la 
Magistrature » (ENM), elle regroupait les élèves (auditeurs de 
justice) et anciens élèves formés par l’Ecole 

 
– l’Association professionnelle des magistrats ou APM créé 
en 1981 en réaction à l’élection de François Mitterrand à la 
Présidence de la République. Fortement ancrée à droite, elle 
n’eut de cesse de combattre le SM et de contester la politique 
du Ministre socialiste de la Justice, Rober BADINTER.  

Active dans les années 1990, elle disparut après avoir été 



impliquée par des allégations de financement occulte, dans une 
affaire judiciaire.  

II – L’émergence progressive de l’esprit et du fait syndical.  
 
Elle est le résultat de la triple influence ; 
 
– de la création de l’ENM qui à permis que  se développent, au 
sein de chaque promotion, une réflexion collective sur la justice 
et des reflexes de solidarité ; 

 
– des anciens de l’ENM qui, ayant fait la Guerre d’Algérie, 
avaient été témoins critiques de la parodie de justice qui 
caractérisait les tribunaux coloniaux de l’époque;. 

  
– de ceux qui avaient eu une expérience syndicale avant de 
devenir magistrats. 
 
De  cette réflexion collective, en particulier sur la formation 
donnée à l’ENM, est progressivement née une prise de 
conscience, celle du risque, à long terme, d’une 
instrumentalisation de la magistrature par la formation :    
: 
– risque d’une caporalisation de la profession (« pensée 
unique » favorisée par le « moule » de l’ENM). 

 
– risque d’une forme d’élitisme comparable à celui apparu dans 
la haute administration française avec la création de l’ENA 
(Ecole Nationale d’Administration) 

 
– risque, par cette élitisme, de fracture entre générations (ceux 
qui sortaient de l’ENM et ceux qui n’en sortaient pas). 

 
Consciente de ce risque, « d’énarchisation » à long terme, 
l’AAAJ a finalement décidé, en décembre 1967, (donc avant les 
évènements de mai 1968) d’abandonner la forme associative 
pour se transformer en syndicat explicitement ouvert à tous 
(donc y compris aux collègues non sortis de l’Ecole.)  



 
En d’autres termes, si mai 68 n’est pas stricto sensu 
directement à l’origine de la création du SM, cette période 
d’ébullition à eu un effet d’accélérateur (ex : le congrès de 
transformation de l’ AAAJ en syndicat, qui avait été fixé dès fin 
1967 au 8 juin 1968, a été maintenu à cette date avec succès 
(150 participants) malgré la grève générale qui paralysait la 
France lors de son organisation. 
. 
III – La résistance aux offensives antisyndicales 
 
Dès sa création, puis à plusieurs reprises au cours de son 
histoire, le SM à été l’objet d’offensives antisyndicales toutes 
contrecarrées à ce jour.. 
 
Première alerte : Dans les jours suivants le Congrès constitutif 
(septembre 1968), le directeur de Cabinet du Ministre convoqua 
le Président du SM pour lui faire reproche de certaines critiques 
peu amènes – rapportées par le presse – qui, au cours de nos 
débats, avaient visé le Conseil Supérieur de la Magistrature. 
Nous avions volontairement retardé l’élection de nos instances 
dirigeantes dans cette perspective afin de neutraliser 
d’éventuelles convocations personnalisées, « à connotation 
disciplinaire ! ». D’où l’échec de cette première manœuvre 
gouvernementale d’intimidation.  
 
Deuxième alerte  Certains milieux politiques conservateurs – 
pour ne pas dire réactionnaires – ont tenté de mettre en débat l’ 
incompatibilité du fait syndical avec  le statut de magistrat. 
Nous avons eu un moment d’inquiétude car, dans le traité dont 
il était l’auteur, l’un des spécialistes les plus éminents du droit 
du travail, le professeur VERDIER, citait comme professions ne 
pouvant se syndicaliser, l’armée et…la magistrature, ce qui 
revenait à une interdiction. Nous en avons discuté avec lui en 
soulignant qu’une telle prohibition n’était pas prévue par la 
Constitution. Il en est convenu et, prenant en considération 
notre thèse,  il en a tenu compte dans la réédition suivante. 
 



Il semble qu’une telle omission soit due au fait qu’à l’époque les  
constituants n’imaginaient pas qu’un jour des magistrat 
auraient, ne serait-ce que l’idée, de se constituer en syndicat 
tant cela paraissait impensable compte tenu du poids de la 
hiérarchie, de la tradition et du conservatisme de ce corps 
. 
Troisième alerte : Le temps passant le SM étendit son 
influence, tant et si bien qu’en 1975, l’UFM (majoritaire dans la 
profession) à finalement décidé, pour conserver son influence 
par rapport au SM, d’abandonner la forme associative et 
d’adopter – elle aussi – la forme syndicale en se transformant  
d’UFM (Union Fédérale des Magistrat) en USM (Union 
Syndicale des Magistrats)  
 
Cette évolution – nous  le soulignerons par la suite – à été 
d’une très grande importance pour le SM qui voyait ainsi 
reconnaître très majoritairement l’admissibilité du « fait 
syndical » dans la magistrature, ce qui tendait à le rendre 
irréversible. 
 
Quatrième alerte : La proposition de loi du Député Claude 
GERBET, avoué à Chartres, tendant à déclarer l’engagement 
syndical incompatible avec le statut de magistrat. Le SM 
organisa des débats, notamment sur l’inconstitutionnalité – à 
nos yeux – de cette proposition, débats qui mobilisèrent 
l’opinion si bien que la proposition, bien que discutée en 
Commission des lois, n’a finalement jamais été inscrite à l’ordre 
du jour du Parlement,  car trop exposée à un risque de censure 
par le Conseil Constitutionnel. 
  
Cinquième alerte : Le Conseil d’Etat et l’arrêt Nicole 
OBREGO. Cette magistrate du Parquet, convoquée par le 
Procureur Général, s’était vue infliger un avertissement pour 
« manquement à l’obligation de réserve » pour avoir signé une 
protestation critiquant la décision prise par le Président du 
Tribunal de décharger de ses fonctions, pour le remplacer par 
un autre magistrat, un collègue « juges taxateur  des avoués de 
justice », qui avait constaté des dysfonctionnements. 



 

L’importance déterminante de cette décision, bien au-delà du 
cas de Mme OBREGO, tient au fait que l’intervention du SM 
comme partie jointe à la procédure a été déclarée recevable au 
motif qu’ « il avait intérêt à l’annulation de la décision 
concernant un magistrat déclarant avoir agi en sa qualité de 
membre due son syndicat » 
 
Cet arrêt de principe, rendu par la plus haute juridiction 
administrative du pays,  à définitivement mis un terme au débat 
récurent sur la compatibilité ou non du syndicalisme judiciaire 
avec le statut de magistrat.  
 
Sixième alerte.  En 2003, le Ministère de la Justice installa une 
Commission de la déontologie judicaire dite « Commission 
Cabanne » (du nom de son président, alors Premier avocat 
général à la Cour de Cassation). Visant le SM, le rapport tenta 
de remettre en cause le fait syndical dans la magistrature. Le 
rapport eut le même sort que la proposition de loi tant il 
devenait difficile de s’attaquer au SM sans viser 
« collatéralement » l’UFM devenue un syndicat – ainsi que 
nous l’avons vu – après qu’en 1975, elle eu abandonné le statut 
associatif pour le statut syndical. Le rapport  Cabanne faisant 
courir le risque, pour le Gouvernement, de se mettre à dos la 
très grande majorité des magistrats il n’eut finalement pas plus 
de suite que la proposition de loi. 
 
IV – La conquête des libertés syndicales. On citera à titre 
d’exemple les avancées suivantes. 
 
a) Obtention d’une décharge partielle de service pour les 
dirigeants statutaires ; 
 
b) Attribution, par le Ministère de la Justice d’un local 
syndical national ; 
 
c) Obtention d’un tableau d’affichage syndical dans les 
juridictions; 



 
d) Reconnaissance du droit de se faire accompagner par le 
délégué syndical régional pour tout magistrat convoqué par 
sa hiérarchie pour admonestation, blâme ou autre forme 
aggravée de sanction disciplinaire. Cette garantie s’est avérée 
fort utile lorsqu’au milieu des années 70 le Ministère, faute de 
pouvoir empêcher le syndicalisme judiciaire, amorça une 
stratégie « disciplinaire » en multipliant les convocations de 
militants, par la hiérarchie,  par une interprétation extensive du 
concept de  « violation de l’obligation de réserve ». 
 
e) La libération de la parole. Initialement la magistrature, 
comme l’armée, était qualifiée de « grande muette » tant 
l’obligation de réserve incitait à l’autocensure dans une 
profession hyper hiérarchisée et très marquée par les reflexes 
de « crainte révérentielle » à l’égard de ses supérieurs. 
De ce point de vue, les débats au cours du Congrès constitutif, 
ont été caractérisés par une telle liberté de ton que, par la suite, 
les esprits se sont habitués à cette liberté de parole en partant 
du principe qu’avoir une vision critique par des voix venant « de 
l’intérieure », loin d’affaiblir l’institution, en renforçait la 
transparence et donc la crédibilité.   
 
3°) L’expérimentation et le développement de formes 
d’actions syndicales spécifiques . 
 
a) L’organisation de stages de formation syndicale chaque 
année lors du week-end de l’Ascension. Cette initiative à 
beaucoup contribué : 
 
– d’une part, à l’élaboration de la pensée syndicale sur la 
justice et son juge; 

–  
– d’autre part, au renforcement de la créativité et de la 
cohérence de l’action syndicale par le développement de 
pratiques d’action syndicale adaptées telles que la protestation 
par « suspension d’audience », « brève prise de parole à 
l’ouverture de l’audience » par des « manifestations  – en robe 



– sur les marches du palais,  par la « grève du zèle » ou par 
des « grèves actives » c’est à dire sur le lieux du travail avec 
réunions-débats assortis d’un dispositif permettant de faire face 
à des situations d’urgence pour les justiciables ;  
 
c) Le développement et l’appui de fronts syndicaux. A partir 
de 1969/70, dans un souci d’ouverture, le SM a opéré des 
rapprochements avec le mouvement syndicale judiciaire en vue 
de mener des actions commune, notamment avec les syndicats 
de greffiers, d’éducateurs, des personnels de l’administration 
pénitentiaire qui, en fonction de l ‘actualité prenaient des 
initiatives communes sur tel ou tel projet de réforme ainsi que 
sur les questions budgétaires. 
 
C’est dans le même esprit que fut créé en 1970 un Comité de 
liaison« Presse-Police-Jutice » qui regroupait des organisations 
syndicales de journalistes, de policiers, d’avocats et de 
magistrats. 
 
Cette solidarité intersyndicale fut l’un des antidotes les plus 
efficaces, notamment en période de crise, contre les diverses 
offensives antisyndicales.  
 
VI – L’apport du droit international dans la légitimation du 
syndicalisme judiciaire. 
 
Deux sources du droit sont à considérer : 
– celles des normes contraignantes (traités, conventions 
ratifiés…), 
– celle des normes qui, bien que non contraignantes, ont un 
effet déclaratif (résolutions, déclarations, principes directeurs…)   
 
Les premières permettent, en quelque sorte, de légaliser le fait 
syndical dans la profession, en particulier lorsque la 
Constitution reconnaît la supériorité du traité sur la loi . 
 
Les secondes permettent de le légitimer en donnant ainsi une 
référence juridique pour le combat tendant à la reconnaissance 



ou à la défense du fait syndical en droit interne. 
 
C’est la raison pour laquelle, lorsque je fus nommé  Rapporteur 
sur « L’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des 
avocats dans l’exercice de leur profession. » 
(E/CN.4/Sub.2/1993/25) par la Sous-Commission des Droits de 
l’Homme de l’Onu, j’ai insisté sur cet aspect peut connu, à 
l’époque » de cette reconnaissance par le droit international. 
 
Parmi les textes cités dans mon rapport, explicitement ou par 
référence, les plus pertinents ont été les suivants. 
 ,  
1°) La Convention 87 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) sur la liberté syndicale. 
 
40 En vertu de cette Convention, tous les travailleurs, y compris 
les juges, avocats et professions juridiques, ont le droit de créer 
ou d’adhérer aux organisations de leur choix pour la protection 
de leurs droits, et de s’organiser de façon à protéger leurs 
intérêts. Ces dispositions peuvent s’avérer essentielles pour 
aider ces groupes professionnels à résister collectivement aux 
atteintes qui peuvent être portées à leur indépendance.  
 
2°) Le projet de Protocole additionnel à la Convention 
européenne présenté par le MEDEL 
 
Il précise à son chapitre VII sur les libertés syndicales que : 
 
(parag.7.1) « Les magistrats jouissent, comme les autres 
citoyens, des libertés d’expression, de croyance, d’association 
,d’appartenance à un parti politique et de réunion. Ils disposent 
du droit de grève. L’exercice de ce droit ne devra pas porter 
atteinte aux droits fondamentaux du justiciable ». 
  
(parag.7.2 « Les magistrats sont libres de constituer, et de 
s’affilier à des associations et syndicats de magistrats ou 
d’autres associations, notamment pour défendre les droits 
fondamentaux, le service de la justice et leurs propres intérêts, 



pour promouvoir leur formation professionnelle et pour protéger 
l’indépendance de la magistrature ». 
 
J’ai obtenu que ce texte soit intégralement annexé à mon 
rapport pour qu’il soit ainsi publié sous le timbre de l’ONU afin 
de renforcer sa crédibilité. 
 
3°) Les « Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance 
de la magistrature » approuvés par l'Assemblée générale de 
l’ONU le 13 décembre 1985 qui proclament, à propos de la 
Liberté d'expression et d'association que 
 
(Parag 8) « Selon la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, les magistrats jouissent, comme les autres citoyens, 
de la liberté d'expression, de croyance, d'association et 
d'assemblée; toutefois, dans l'exercice de ces droits, ils doivent 
toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur 
charge et l'impartialité et l'indépendance de la magistrature. » 
 
(Parag 9) «  Les juges sont libres de constituer des 
associations de juges ou d'autres organisations, et de s'y affilier 
pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation 
professionnelle et protéger l'indépendance de la magistrature ». 
 
4°) Les « Principes directeurs applicables au rôle des 
magistrats du parquet » adoptés par le huitième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention �du crime et le traitement des 
délinquants (La �Havane  27 août / 7 septembre 1990). Les 
passages pertinents sont les suivants (extraits) : 
 
Sur la liberté d'expression et d'association 
 
8. « Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres 
citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association 
et d'assemblée. Ils ont notamment le droit de prendre part à des 
débats publics concernant la loi, l'administration de la justice et 
la promotion et la protection des droits de l'homme. De même, 
ils peuvent adhérer à des organisations locales, nationales ou 



internationales et participer à leurs réunions, ou créer de telles 
organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel 
du fait des activités légales qu'ils exercent dans le cadre d'une 
organisation légale, ou de leur appartenance à une telle 
organisation. Dans l'exercice de ces droits, les magistrats du 
parquet se doivent toujours de respecter la loi, et la déontologie 
et les normes reconnues de leur profession. » 
9. « Les magistrats du parquet son libres de former des 
associations professionnelles ou autres organisations 
destinées à représenter leurs intérêts, promouvoir leur 
formation professionnelle et protéger leur statut et à en devenir 
membres. » 
 
L’expression « ou autres organisations destinées à 
représenter leurs intérêts » inclue la forme syndicale. 
      

      *************** 
 
Voici donc comment, tant en droit interne qu’avec l’appui du 
droit international, le Syndicat de la Magistrature à conquis et 
préservé ses libertés syndicales. Mais les alertes demeurent . 
Plus que jamais, soyons solidaires et vigilants. Telle est le sens 
de ma présence parmi vous aujourd’hui. !  
 
 


