Paris, le 10 juin 2009

Madame, Monsieur,

Sous l’autorité du Président de la République, j’ai l’immense honneur depuis plus de deux ans
de moderniser la Justice et de travailler avec vous. Je veux rendre hommage à votre
engagement quotidien au service des Français.
Magistrats, greffiers en chef, greffiers, fonctionnaires, vous êtes le visage d’une justice
efficace, humaine et ouverte sur notre société.
Vous êtes au cœur des réformes que nous menons : de nouveaux droits pour les victimes, la
réforme de la carte judiciaire, la mise en place des peines planchers, le développement des
aménagements de peine et des nouvelles technologies, la réforme des contentieux….
Depuis deux ans, les réformes ont été nombreuses. Elles étaient attendues depuis longtemps
par les Français et je mesure l’ampleur des efforts qui vous ont été demandés. Je veux saluer
votre dévouement, votre professionnalisme et votre grand sens de l’intérêt général. Vous avez
montré que la Justice, loin d’être figée et distante, est une institution humaine et attentive aux
difficultés des Français.
Vous avez été les principaux acteurs de la réforme de la Justice. J’ai aussi voulu que vous en
soyez les premiers bénéficiaires.
 Les conditions de travail ont été améliorées :
- le budget de la justice a augmenté de 6,6 % (en deux ans). Ces hausses se poursuivront
jusqu’en 2011, car le budget triennal 2009-2011 a été négocié l’an dernier ;
- 187 postes de magistrats, 187 postes de greffiers et 26 postes de secrétaires
administratif ont été créés ;
- 17 palais de justice vont être construits et 171 tribunaux vont être rénovés en 2009 ;
- les juridictions ont été sécurisées ;
- toutes les juridictions ont été équipées en matériel de numérisation, de
dématérialisation et de visioconférence.
 Les carrières ont été revalorisées :
- une direction des ressources humaines a été créée : plus de 1 000 magistrats et 600
fonctionnaires ont déjà été reçus pour faire le point sur leur carrière et exprimer leurs
attentes ;
- la formation des magistrats à l’Ecole nationale de la magistrature a été entièrement
rénovée ;
- les fonctions d’encadrement intermédiaire sont davantage reconnues grâce à la
création de 100 postes B-Bis supplémentaires ;
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le régime indemnitaire des fonctionnaires a été augmenté de 2,9 millions d’euros et
une prime exceptionnelle de 140 euros a été allouée en 2008.

 Les recrutements ont été diversifiés :
- le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature a été réformé en
profondeur,
- des classes préparatoires ont été créées dans toutes les écoles du ministère pour aider
notamment les étudiants méritants d’origine modeste à devenir magistrats ou greffiers.
En deux ans, nous sommes parvenus à remettre la justice en mouvement et à l’ouvrir
davantage à la société. Nous avons menées ces réformes ensemble au service des Français.
Je vous remercie chaleureusement pour le travail accompli et vous dis ma fierté d’être
Ministre de la Justice de notre pays.

Rachida Dati
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