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Les élections professionnelles au sein 
du Ministère de la Justice se sont 
déroulées le 6 décembre 2018. Les 

magistrats étaient concernés par les élec-
tions au Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail Ministériel 
(CHSCT-M). 

La liste commune UNSa Justice – USM a 
emporté 32,94 % des suffrages exprimés 
et a progressé en nombre de voix. 

Elle se voit donc attribuer 3 des 7 sièges 
réservés aux organisations syndicales au 
CHSCT-M et sera la force la plus repré-
sentée au sein de cette instance. 

Jérôme Cotteret, conseiller à la cour 
d’appel de Besançon et chargé de mis-
sion pour l’USM, siégera au sein de ce 
comité et continuera ainsi à y porter la 
voix des magistrats. Il succède à Pascale 
Loué-Williaume qui y représentait l’USM 
depuis 2012.

L'USM salue l'importante mobilisation 
des magistrats qui pourra lui permettre 
de maintenir également une forte repré-
sentation dans les Comités d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
Départementaux (CHSCT-D) afin de conti-
nuer à défendre les conditions de travail 
et lutter contre la souffrance au travail. 

Nombre d’électeurs inscrits 82 057

Nombre de votants 42 698

Participation 52,03 %

Nombre de bulletins blancs ou nuls 1 241

Nombre de suffrage valablement exprimés 41 457
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Nom de l’organisation 
syndicale Voix % Nombre de sièges 

attribués

UNSA Justice / USM 13 654 32,94 3

SPS FGAF 1 319 3,18 0

FO 8 710 21,01 2

FSU 2 462 5,94 0

CFTC SLJ 858 2,07 0

Solidaires Justice 690 1,66 0

C. JUSTICE 2 896 6,99 0

CFDT INTERCO 3 517 8,48 1

SM / CGT 6 511 15,71 1

HORIZON Justice

840 2,02 0CFE-CGC / Justice CGC

UNDPIP CFE-CGC

TOTAL 41 457 100 7


