
Résultats des élections au Conseil 
supérieur de la magistrature 2018

L’USM obtient une très large victoire : 
70 % des voix se sont exprimées pour l’USM
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Alors qu’en 2014, d’aucuns avaient 
tenté de minimiser la victoire his-
torique de l’USM (72,5 % des suf-

frages) par l’effet du « mur des cons », le 
traumatisme laissé par celui-ci ne peut 
plus être invoqué : c’est bien une nouvelle, 
et très claire, reconnaissance du travail 
constant de l’USM depuis des années en 
faveur des magistrats qui s’est exprimée 
par ce scrutin.

Cette victoire est d’autant plus impor-
tante qu’elle doit être mise en perspective 
avec le taux de participation très élevé des 
magistrats à ces élections : 66,6 %.

Il est intéressant de noter que ce taux est 
largement supérieur à la participation 

moyenne aux élections professionnelles 
dans la fonction publique d’État qui s’éta-
blit en 2018 à 50,3 %. 

Si les ministères de la Défense, de l’Inté-
rieur et de l’Économie connaissent des 
taux de participation supérieurs à 70 %, 
d’autres ministères connaissent des taux 
bien moindre (moins de 40 % pour l’Ensei-
gnement supérieur et l’Éducation natio-
nale et 43 % aux Affaires étrangères).

Ce taux de participation est stable par rap-
port à 2014 (66,8 %). Surtout, ce taux dé-
montre l’échec de l’appel au boycott de 
ce scrutin lancé par FO Magistrats, devenue 
Unité Justice, qui n’apparaissait pas en me-
sure de présenter des listes de candidats.

Au siège, l’USM obtient 66,9 % des voix 
(en recul par rapport à 2014 : 70,5 %). 
Elle recueille néanmoins plus de 70 % des 
suffrages dans 18 cours et même plus 
de 80 % à Angers et Colmar. Ainsi, cette 
relative diminution ne saurait occulter le 
fait que dans toutes les cours d’appel, les 
scores de l’USM demeurent très élevés.

Au parquet, l’USM connaît des résultats 
particulièrement importants depuis des 
années. Une nouvelle fois en 2018, l’action 
constante de l’USM (souvent seule) pour 
les magistrats du parquet, est plébiscitée : 
l’USM obtient ainsi 77,9 % des voix, soit 
presque 3 points de plus qu’il y a 4 ans. 
L’USM est la seule organisation syndicale à 
pouvoir présenter des listes complètes de 

TABLEAU N°1 : 
RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS NATIONAUX (COMPARAISON 2010/2018)
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TABLEAU N°2 : 
RÉSULTATS NATIONAUX (ÉLECTIONS CSM DEPUIS 2002)

candidats au parquet dans toutes les cours 
d'appel. L’USM a parfois obtenu jusqu’à 
95 % des voix (Montpellier) et plus de 85 %
dans plusieurs cours (Bordeaux, Cham-
béry, Grenoble, Rennes, Riom, Versailles).

Le SM, qui obtient 30% des voix, recueille
donc 33,1 % des voix au siège et 22,1 % au 
parquet.

105 des 160 sièges de grands électeurs 
sont issus de l’USM au siège (111 en 2014) 
et 67 des 80 sièges au parquet (66 en 
2014).

L’USM obtient deux des trois sièges dans 
la formation siège du CSM et les trois siè-
ges à pourvoir dans la formation parquet.

Les résultats nationaux depuis 2002 (ta-
bleau n° 2) montrent une large progres-
sion de l’USM qui se maintient désormais à 
un très haut niveau. Ce succès marque une 
nouvelle fois la confiance des magistrats 

en un syndicalisme apolitique et combatif, 
tant pour les intérêts matériels et moraux 
des magistrats, que pour défendre une Jus-
tice indépendante et impartiale. Il marque 
aussi la reconnaissance des magistrats en 
l’action des élus de l’USM, dans l’intérêt 
des magistrats, au sein du Conseil supé-
rieur de la magistrature.

Comme leurs prédécesseurs, les élus de 
l’USM au sein du CSM, toujours minori-
tairement composé de magistrats, s’atta-
cheront à défendre les valeurs de l’USM. 
Ils veilleront à l’égalité de l’ensemble des 
candidats aux nominations à chacun des 
postes, qu’ils relèvent ou non du pouvoir 
de proposition du CSM. 

Comme pour leurs prédecesseurs, leur 
appréciation sera fondée uniquement sur 
les qualités personnelles et profession-
nelles de chacun. Ils s'engagent égale-
ment à s'assurer du respect des droits des 
magistrats en matière disciplinaire. Entrée du CSM

Escalier du CSM
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TABLEAU N°3 : 
RÉSULTATS « COUR PAR COUR »
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ÉLUS USM AU SEIN DE LA FORMATION 
PARQUET DU CSM


