
POURQUOI VOTER USM ?

L’USM, S’INTERDISANT TOUTE PRISE 
DE POSITION IDÉOLOGIQUE 
OU POLITIQUE, SE BAT POUR : 

• l’indépendance de la fonction judiciaire,
• les intérêts moraux et matériels des magistrats de l’ordre 
judiciaire et des auditeurs de justice,
• le progrès du droit et des institutions judiciaires afi n de pro-
mouvoir une justice accessible, effi cace et humaine.

L’USM est la seule organisation professionnelle de magistrats 
qui attache autant de valeurs à chacun de ces objectifs, néces-
sairement complémentaires et indissociables.

LES ENJEUX DES ÉLECTIONS : 

• désigner des élus combatifs, au bénéfi ce de l’ensemble des 
magistrats,
• déterminer la représentativité de chaque organisation syn-
dicale.

VOUS décidez de la légitimité de votre syndicat à représenter 
les magistrats à la commission d’avancement, auprès des pou-
voirs publics et face à l’opinion. 

ÉLECTIONS À LA COMMISSION D’AVANCEMENT 
DU 17 AU 26 JUIN 2019

L’USM DÉFEND LA COMMISSION 
D’AVANCEMENT

Du fait de sa compétence nationale, elle permet d’éviter des dis-
torsions selon les cours d’appel concernant les inscriptions au 
tableau d’avancement et les évaluations. 

Symbole de l’unité du corps, cette commission est le seul 
organe indépendant commun aux magistrats du siège et du par-
quet.

Avec votre voix, 
l’USM pourra continuer 

à toujours mieux 
VOUS DÉFENDRE
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ÉTABLIR LE TABLEAU 
D’AVANCEMENT

• sur proposition des chefs de cour pour la première inscrip-
tion, 
• sur demande d’inscription directe par le magistrat lorsqu’il n’a 
pas été présenté ou que son inscription n’a pas été renouvelée.

Les élus USM font en sorte que seuls des critères de recevabilité 
et de compétence soient pris en compte pour l’inscription au 
tableau d’avancement, sans discrimination liée à l’âge, à l’état de 
santé ou au parcours professionnel. L’intervention de la commis-
sion d’avancement permet d’harmoniser les pratiques entre 
les cours d’appel.

ASSURER LES RECRUTEMENTS 
LATÉRAUX 

Les recrutements sur titre, détachements et intégrations doi-
vent être réalisés sur la seule base des compétences, expériences 
et qualités des candidats. Les élus USM refusent tout préjugé 
tenant notamment à la profession du candidat.

Ils exigent que les dossiers de candidature soient instruits de 
manière complète et attentive dans les plus courts délais. Ils 
estiment que seuls les candidats utiles doivent être reçus par 
les rapporteurs avant l’examen de leur dossier par l’ensemble 
des membres de la commission d’avancement. Ils veillent à ce 
que les pratiques des rapporteurs soient harmonisées.

Après stage probatoire, ils se fondent sur les rapports des col-
lègues qui ont accueilli le candidat en juridiction pour donner 
un avis éclairé sur le recrutement.

L’USM est attachée à l’absence de motivation des avis d’inté-
gration ou de rejet, afi n que le Conseil d’État n’en soit pas le juge 

LA COMMISSION D’AVANCEMENT 

SA COMPOSITION

du fond. Le recrutement dans la magistrature judiciaire ne doit 
pas être transféré par ce biais aux magistrats administratifs. Le 
recours des candidats sur le fondement de l’erreur manifeste 
d’appréciation paraît plus adapté.

AMÉLIORER LA FORMATION 
DES RECRUTÉS LATÉRAUX

Intégrations : l’USM a pesé pour obtenir l’allongement 
d’une semaine à un mois de leur formation à l’ENM. Ils sont 
désormais regroupés en promotions pour faciliter l’orga-
nisation de leur formation.
Concours complémentaires : La réforme du 19 juin 2018 
a permis au jury de moduler la période de pré-affectation 
de 2 à 4 mois en fonction des besoins du stagiaire. L’USM 
demande d’aller plus loin et de permettre à ces stagiaires 
de redoubler leur stage probatoire, parfois trop court pour 
parfaire leur apprentissage des fonctions judiciaires.

STATUER SUR LES CONTESTATIONS 
D’ÉVALUATIONS  

La commission n’a que le pouvoir de donner un avis, qui sera 
versé au dossier du collègue réclamant.

Les élus USM agissent pour que les évaluations soient confor-
mes à la réalité du travail du magistrat, que soient constatées 
les erreurs manifestes d’appréciation ou les contradictions in-
ternes et que soient écartées les évaluations litigieuses. 

Ils veillent au respect du contradictoire dans le processus d’éva-
luation, à ce que l’ensemble des annexes soit joint et notifi é à 
l’intéressé et à ce qu’aucun élément autre que professionnel ne 
vienne affecter l’évaluation.

LES RÉFORMES CONCERNANT 
LA COMMISSION D’AVANCEMENT 
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LA COMMISSION D’AVANCEMENT LES RÉFORMES CONCERNANT 
LA COMMISSION D’AVANCEMENT 

UNE REPRÉSENTATIVITÉ 
AU PLUS BAS

L’article 2 du décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la magistrature fixe à 6 % le seuil de repré-
sentativité des syndicats. Au-delà de ce score aux élections de 
juin 2019, toute organisation syndicale sera considérée comme 
représentative dans la magistrature. Il n’existait auparavant au-
cun seuil. Ce taux de 6 % est très favorable aux petites organisa-
tions syndicales et bien en-deçà des taux requis habituellement 
dans le secteur public ou privé.

LIMITATION DE COMPÉTENCE 
SUR LE TABLEAU D’AVANCEMENT 

La loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 a limité la compétence de la 
commission à l’examen de la première proposition d’inscription 
au tableau d’avancement, ainsi qu’aux demandes d’inscription 
directes. Elle a transféré aux chefs de cour le renouvellement 
de l’inscription, qui est désormais de droit sur leur proposition.

L’USM avait contesté ce transfert, qui prive la commission de 
toute visibilité sur la politique des chefs de cour en matière de 
renouvellement d’inscription et qui crée un risque de différen-
ces de traitement selon les cours.

NOS DEMANDES 

ÉTENDRE LES COMPÉTENCES 
DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

L’USM sollicite l’extension des compétences de la commission 
d’avancement aux recrutements des magistrats à titre tempo-
raire ainsi qu’aux contestations des décisions d’attribution des 
primes modulables et de refus de dérogation à l’obligation de ré-
sidence pour permettre une harmonisation au niveau national.

POUR UNE ÉVALUATION PLUS OBJECTIVE

L’USM soutient le processus de réforme de l’évaluation, dans le 
prolongement de la réforme intervenue en 2011. L’USM parti-
cipe depuis 2015 au comité de suivi de cette réforme. 

Début 2019, un projet abouti a été transmis au CSM pour avis. Il 
comprend des grilles d’évaluation resserrées comportant moins 
d’items et de niveaux d’appréciation, des annexes plus précises 

et un guide explicatif qui vise à l’harmonisation des pratiques. 
L’USM souhaite qu’il puisse voir le jour pour la campagne d’éva-
luation 2020. Même s’il ne va pas assez loin dans la simplification, 
il permettrait d’éviter certaines dérives constatées par la com-
mission d’avancement et notamment de grandes divergences 
d’appréciations entre les cours d’appel sur l’interprétation des 
différents qualificatifs. 

L’USM estime que la réforme du 8 août 2016 est insuffisante 
en ce qu’elle ne prévoit pas l’évaluation des chefs de cour mais 
seulement des bilans qu’ils établissent eux-mêmes. 

Pour l’USM, l’évaluation doit constituer un outil dynamique 
de gestion des ressources humaines, pour soutenir les col-
lègues en difficulté ou promouvoir les compétences utiles, et 
non être le seul reflet figé de l’activité du magistrat sur une pé-
riode passée.

CLE : 
L’USM DEMANDE 

UNE LOCALISATION SINCÈRE

L’USM est attachée à ce que la circulaire de localisation des 
emplois (CLE) corresponde aux besoins exacts des juridic-
tions. C’est la raison pour laquelle elle s’oppose à la pratique 
de la DSJ consistant à refuser de localiser un poste pourtant 
nécessaire mais ne pouvant être pourvu à bref délai, dans 
le seul but de ne pas aggraver, en théorie, le taux de vacance 
des postes en juridiction. 

En effet, cette pratique permet à la DSJ de prétendre qu’à 
la fin du quinquennat tous les postes seront pourvus... en 
feignant d’oublier qu’elle refuse la localisation de tous les 
postes véritablement nécessaires.
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COMMISSION D’AVANCEMENT 2016-2019 :  
L’ACTION DE NOS ÉLUS

RECRUTEMENTS

En 2017 et 2018, le ministère a tenté d’imposer une limite de 
recrutements sur le fondement de l’article 18-1, inférieure au 
seuil prévu par l’ordonnance statutaire. 

Nos élus ont refusé de cautionner une politique de recrutement 
non conforme aux textes, alors que les besoins en juridiction 
sont toujours très importants. Ils ont également continué de 
veiller à la qualité du recrutement. Ils ont maintenu l’exigence de 
délocalisation lorsque le candidat est susceptible d’être connu 
des chefs de cour.

CONTESTATIONS D’ÉVALUATIONS

Une évaluation avait régressé malgré le respect par le collègue 
des objectifs chiffrés qui lui avaient été assignés l’année précé-
dente, l’évaluateur se fondant sur des « normes communément 
admises » et différentes de ces objectifs. Nos élus ont relevé l’er-
reur manifeste d’appréciation et admis la contestation, puisqu’il 
n’existe aucune norme de productivité et que la régression de 
l’évaluation n’avait pas d’autre motif.

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Comme la compétence de la commission d’avancement est dé-
sormais limitée à la 1ère inscription, nos élus ont été particuliè-
rement vigilants dans l’examen des propositions d’inscription 
au TA. Environ 3 % ont ainsi été écartées en 2018, contre 1 % les 
années précédentes.

COMMENT VOTER ?
Chaque magistrat vote deux fois : 
• pour le collège des magistrats des cours d’appel ;
• pour le collège des magistrats des tribunaux. 
Le matériel de vote est fourni par les chefs de cour. Tout bulletin de vote modifi é est nul.

Le scrutin se déroule par correspondance :
vous devez donc obligatoirement utiliser les petites enveloppes vierges et les grandes enveloppes 
pré-imprimées, même si vous déposez les grandes enveloppes dans une urne.

et ou

Mettre le bulletin LISTE TGI USM dans une enveloppe vierge et fermer cette enveloppe. 
Mettre l’enveloppe vierge dans l’enveloppe TGI portant les rubriques pré-imprimées en complétant 
les mentions. Fermer cette seconde enveloppe.

Mettre le bulletin LISTE COUR D’APPEL USM dans une enveloppe vierge et fermer cette enveloppe. 
Mettre l’enveloppe vierge dans l’enveloppe COUR D’APPEL portant les rubriques pré-imprimées en 
complétant les mentions. Fermer cette seconde enveloppe.

Déposer les enveloppes TGI et COUR 
D’APPEL dans les urnes à disposition 
au sein de la juridiction ou les adresser 
directement à la Cour d’appel en prenant 
garde aux délais postaux.


