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L’édito du Président
Ludovic FRIAT, président de l’USM

Chers collègues,

Me voici confronté à l’exercice redouté 
du premier édito, ayant été élu à la tête de 
notre syndicat le 19 novembre, à Aix-en-
Provence. Nous étions plus de 540 votants, 
présents ou représentés. Je vous remercie 
pour la très large confiance accordée !

C’est un honneur, mais également une 
rude tâche, de prendre la barre de l’USM 
par gros temps. Pêle-mêle les « avis de 
tempête » se succèdent. Suites de l’ac-
tion devant la CJR. Attente du mystérieux 
plan d’action gouvernemental post EGJ. 
Contexte de risque disciplinaire omni-
présent. Souffrance éthique génératrice 
de « burn-out » faute de pouvoir effec-
tuer correctement notre travail avec les 
moyens qui nous sont consentis. Flou sur 
le temps et la charge de travail des magis-
trats. Tentation constante du politique 
de créer de la norme, devenue un outil 
de communication, sans se soucier des 
moyens pour la mettre en œuvre par une 
sorte de « pensée magique normative » 
… En résumé, autant d’icebergs près de
déchirer encore un peu plus la coque du 
navire justice, ce quasi-rafiot très loin d’être 
« réparé ». 

C’est également un honneur de succéder à 
une capitaine telle que Céline Parisot dont 
la compétence et la combativité auront 
tracé notre cap ces dernières années.

Heureusement le président n’est pas seul à 
la manœuvre ! Le nouveau conseil natio-
nal, réuni le 25 novembre, a désigné les 
membres du bureau constituant un équi-
page aguerri, 6 d’entre eux étant des mem-
bres sortant du précédent bureau. Les 
deux nouveaux sont des adhérents de 
terrain, rompus aux fonctions de délégué 
de section ou d’union régionale (UR). Le 
choix a été fait de constituer un bureau 
exclusivement composé de décharges à 
100% pour se consacrer pleinement et 
efficacement à l’ensemble de nos tâches. 
Cela permettra aussi de renforcer nos 
liens avec nos partenaires institutionnels, 
administratifs, associatifs ou politiques, 
ainsi qu’avec la sphère médiatique.

Merci aux conseillers nationaux et mem-
bres du bureau sortants pour leur inves-
tissement. Bienvenue aux nouveaux.

Le bureau sait pouvoir compter sur les 
unions régionales et les sections, en prise 
avec les problématiques du terrain, pour 
incarner les valeurs de l’USM auprès des 
collègues et auditeurs, adhérents et sym-
pathisants, en juridiction, en centrale, à 
l’école ou en détachement. L’action du 
bureau au soutien des UR constitue une 
priorité. Le bureau poursuivra ses dépla-
cements en juridiction et s’emploiera à dif-
fuser via les DR notre doctrine afin qu’elle 
soit mieux connue et comprise. 

Cette année électorale a été exception-
nellement chargée : élections à la CAV, au 
CSM, au CSA (ex CPE, CT et CHSCT), 
élections aux diverses commissions dans 
les juridictions et congrès électif. Merci à 
tous ceux qui s’y sont impliqués.

Notre légitimité démocratique et syn-
dicale découle du mandat qui nous est 

confié par une très large majorité de col-
lègues. Ainsi près de 63% de votes pour 
l’USM à la CAV et près de 67% au CSM, 
avec un taux de participation oscillant 
de 66 à 58%, en quoi est-ce le signe d’un 
essoufflement en comparaison de majori-
tés politiques relatives et d’élections ordi-
nales peinant à réunir 35% de votants ? 
En rien !

Nous devons poursuivre notre travail 
syndical en restant fidèles à nos valeurs : 
apolitisme, pragmatisme et professionna-
lisme, souci de dialogue pour la défense 
résolue des intérêts des magistrats et 
de l’indépendance de la Justice. Nous ne 
devons pas avoir honte de les porter en 
tous lieux malgré les attaques d’autres 
organisations syndicales ou de certains 
politiques prompts à dénoncer un mys-
térieux gouvernement des juges, dont 
l’USM, syndicat majoritaire, tirerait dans 
l’ombre les ficelles.

Pour finir malgré des « budgets histo-
riques », il y a toujours deux fois moins 
de juges et de greffiers, trois à quatre fois 
moins de procureurs que dans les pays 
européens ayant un niveau de richesse 
comparable.  « Y croire encore » c’est agir 
pour changer les choses, pour que l’au-
torité judiciaire, pouvoir constitutionnel, 
soit confortée dans son indépendance avec 
les moyens humains, matériels et budgé-
taires pour accomplir une mission indis-
pensable aux équilibres démocratiques.

Dans l’attente, je vous invite à lire, outre 
le discours du secrétaire général sur notre 
action 2022 et celui de la présidente sur 
notre ligne stratégique, les articles sur 
les tables rondes du congrès : la charge 
de travail des magistrats, avec l’œil exté-
rieur d’un sociologue des organisations 
du travail, et le vécu, souvent traumatique, 
de collègues ayant subi l’épreuve d’une 
procédure disciplinaire. 

Bonne lecture.



Discours de Céline PARISOT, 
Présidente de l’USM

le nouveau pouvoir judiciaire - décembre 2022 - n°4412

Mesdames et messieurs les hauts 
conseillers, membres du Conseil 
supérieur de la Magistrature,

Madame la présidente de la conférence 
des premiers présidents,
Monsieur le premier président de la CA 
d’Aix-en-Provence, 
Madame la procureure générale de la CA 
d’Aix-en-Provence,
Monsieur le représentant de la conférence 
des présidents de tribunaux judiciaires, 
Mesdames et messieurs les représentants 
des présidents des tribunaux judiciaires 
de Marseille et Aix-en-Provence,
Monsieur le représentant de la direction 
des services judiciaires,
Mesdames et messieurs les représentants 
de l’UNSA et des syndicats de juges admi-
nistratifs et financiers, de policiers, d’avocats,
Mesdames et messieurs les représentants 
des associations de jeunes magistrats, de 
magistrats honoraires, de gendarmes, de 
policiers,
Mesdames et messieurs les partenaires, 
Chers collègues, Chers amis,

De nombreux évènements ont lieu ce jour, 
les conférences des Procureurs généraux 
et des procureurs de la République ainsi 
que le CNB sont donc excusés. 

S’agissant du ministre, il nous semblait in-
cohérent d’inviter celui qui attend d’être 
jugé sur la base de notre plainte, qui n’a 
jamais répondu au moindre de nos cour-
riers et qui ne nous a pas lui-même invité 
pendant 2 ans. Notre récente rencontre 
a démontré que nous avions des concep-
tions radicalement différents du dialogue. 

L’institution judiciaire sort d’une année 
noire. En novembre 2021 était publiée la 
« tribune des 3000 », intitulée : Nous ne 
voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et 
qui chronomètre tout. 

Cette tribune faisait suite au suicide d’une 
jeune collègue. Surtout elle exprimait un 
ras-le-bol extrêmement fort des 5596 
magistrats et 1766 fonctionnaires de greffe 
signataires, face à des conditions de travail 
indignes de la justice française et à l’affai-
blissement de l’État de droit qui en découle. 

Cette tribune a écrit tout haut ce que cha-
cun pensait tout bas. Elle a été un véritable 
cri du cœur pour ceux qui l’ont signée. 

Elle a décrit une « Justice maltraitante », un 
« sentiment de perte de sens », une « vision 
gestionnaire de notre métier à laquelle nous 
sommes chaque jour un peu plus soumis ». 

« Notre justice souffre de cette logique 
de rationalisation qui déshumanise et tend 
à faire des magistrats des exécutants sta-
tistiques, là où, plus que nulle part ailleurs, 
il doit être question avant tout d’huma-
nité ». 

Les mots sont forts. Je crains qu’ils ne 
soient intemporels. 

Marie Truchet avait signé cette tribune. 
Cette magistrate est décédée à l’audience 
de comparution immédiate de Nanterre 
le 18 octobre 2022. Je souhaite lui rendre 
un hommage particulier, par contraste avec 
le ministre de la justice qui l’a désignée 
comme « cette femme de 44 ans » alors 
qu’il était interpelé devant l’Assemblée 
nationale sur les conditions de ce décès 
dans un tribunal connu pour être particu-
lièrement difficile. 

Incapable de la désigner par son nom, par 
ses fonctions, lui déniant tout rôle social
« Cette femme de 44 ans ». 

Quel mépris. 

Marie Truchet entretenait de bonnes rela-
tions avec tous. Elle était une magistrate 
engagée pour la qualité de la justice, impli-
quée dans le bon fonctionnement de son
service, toujours volontaire, elle est morte 
en robe. 

Je vous propose de respecter une minute 
de silence en son souvenir. (…)

Devant la représentation nationale, le garde 
des Sceaux n’a pas manqué de vanter son 
action à la tête du ministère, comme si trois 
« budgets historiques » pouvaient suffire à 
donner de l’air à des juridictions exsangues, 
comme si des annonces de recrutement 
pouvaient régler les problèmes immédiats 
des collègues qui ne peuvent pas profi-
ter de leur famille le week-end et pendant 
les vacances et qui renoncent à se former 
pour que les délais de traitement ne se 
dégradent pas plus. 
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Dans de telles conditions, comment « y 
croire encore », comme y invite le thème de 
notre congrès ?

Croire en l’avenir, croire en ce que l’on fait 
et se battre.

Croire en l’action collective car c’est elle 
qui nous porte. Elle fait vivre l’engagement 
syndical mais pas seulement ! Nul besoin 
d’être syndiqué pour se sentir concerné 
par les revendications que nous portons.

L’action collective est une forme de soli-
darité, elle nous rassure sur l’intérêt que 
nos collègues portent au bon fonction-
nement de l’institution, elle nous donne 
de l’élan, elle nous maintient la tête haute, 
elle est un soutien dans les moments dif-
ficiles. L’action collective nous donne l’es-
poir d’être écoutés, puisque nous faisons 
nombre, l’espoir même d’être entendus. 
Et nous avons été entendus sur certains 
points. 

Notre action depuis un an a permis de 
mettre enfin en lumière la grande misère 
de notre institution, son manque criant 
de moyens, matériels et humains. Nous 
avons obtenu l’attention des médias qui 
n’ont pas attendu les dispositions de la 
loi confiance pour montrer les coulisses 
des tribunaux et évoquer les difficultés, les 

combats du quotidien de toutes les caté-
gories de personnels pour faire fonction-
ner les services. 

Un véritable consensus s’est dégagé dans 
le cadre des États généraux de la justice. 
Le rapport Sauvé évoque une justice en 
« état de délabrement avancé et un manque 
criant de moyens humains, matériels et budgé-
taires ». Les rapports des différents ateliers 
ont rappelé que les réformes qu’ils pro-
posent ne peuvent se faire sans moyens 
supplémentaires. 

La contribution du Conseil Supérieur de 
la Magistrature évoque la « crise de la jus-
tice» et la qualifie de « péril ». Le CSM 
relève qu’il s’agit d’une crise d’une « triple 
nature : crise de confiance des citoyens, 
crise de confiance des pouvoirs publics, 
crise des magistrats partagés entre lassi-
tude et désespérance ». 

Cette dernière est selon moi la plus grave. 
Car si les magistrats eux-mêmes ne sont 
plus en mesure de faire fonctionner cor-
rectement l’institution judiciaire, avec ses 
autres acteurs bien entendu, alors nous 
n’avons aucune chance de faire progresser 
la confiance.

Le sens de ce que nous faisons nous échap-
pe. Les décisions que nous rendons sont 

trop tardives, inaudibles, inexécutables 
voire inexécutées. 

L’idéal de justice se heurte violemment aux 
dysfonctionnements quotidiens dont la liste 
est sans fin. Les ordinateurs, imprimantes, 
visio-conférences, téléphones, véhicules 
de service, réseaux internet, chauffages, 
climatisations qui ne fonctionnent pas. 

Les logiciels qui rament ou qui nous laissent 
plantés là, au beau milieu d’un acte, d’une 
notification, d’un jugement, qu’il faut alors 
reprendre intégralement. 

Le manque de greffiers, d’assistants de jus-
tice, d’experts, d’éducateurs, d’enquêteurs 
sociaux, d’interprètes, de salles d’audience 
et surtout de temps. De temps pour écou-
ter les parties et leurs avocats, pour réflé-
chir, pour nous former. 

Le manque de personnels pénitentiaires 
pour procéder aux extractions impose de 
reporter des actes, des audiences et par-
fois même de libérer des détenus faute de 
possibilité de tenir les délais impartis. 

Il manque aujourd’hui 300 emplois pour 
fluidifier le système des extractions péni-
tentiaires, c’est le chiffre évalué par la 
Direction de l’administration pénitentiaire 
mais aussi par un cabinet de conseil indé-
pendant. 300. Cela paraît dérisoire et pour-
tant, faute de personnels, nous relâchons 
chaque année plusieurs détenus, poten-
tiellement dangereux, faute de pouvoir 
renouveler leur titre de détention ou les 
juger dans les temps. 

Notre ministère a-t-il seulement une idée 
de ce que cela coute actuellement en 
termes de temps perdu, dans la prépa-
ration des audiences ou des actes, l’im-
possibilité de remplacer ces dossiers par 
d’autres car l’information arrive à la der-
nière minute, temps perdu pour le greffe, 
les magistrats, les justiciables, les victimes, 
les avocats, les interprètes, et qui d’autre 
encore ? Comment redonner confiance 
aux citoyens si la justice n’est même pas 
capable d’éviter ce genre de dysfonction-
nement majeur, parce qu’elle n’en a en 
réalité pas les moyens et qu’il sera telle-
ment facile de désigner le juge comme 
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responsable en cas de nouvelle infraction 
commise par le libéré ?

L’action collective facilite également l’ex-
pression des magistrats. L’étiquette syn-
dicale protège et il est plus facile de s’ex-
primer en faisant référence aux valeurs 
et principes que nous défendons collec-
tivement.

Mais l’expression peut aussi légitimement 
être individuelle et personnelle. L’obliga-
tion de réserve est trop souvent interpré-
tée comme interdisant au magistrat de 
s’exprimer et elle rend nos collègues réti-
cents à formuler tout haut leur opinion. 

Pourtant le CSM n’est pas de cet avis. 
Suivant en cela un mouvement initié par 
la CEDH, il rappelle régulièrement que 
l’obligation de réserve n’est pas un carcan 
et que, je cite, cette obligation ne saurait 
réduire un magistrat au silence ou au confor-
misme. 

Dans une affaire disciplinaire récente, il 
était reproché à un magistrat défendu par 
l’USM un abus de sa liberté d’expression 
dans le cadre de ce qui doit être qualifié 
de procédure bâillon. Il avait eu l’outrecui-
dance de critiquer, comme d’autres avant 
lui, les interférences de l’exécutif dans le 
fonctionnement de la justice à Monaco. 

Son franc-parler n’était pas du goût d’un 
avocat d’alors, devenu ministre de la jus-
tice et qui en a donc profité pour ordon-
ner une inspection, se plaçant, je cite la 
décision disciplinaire, « dans une situation 
objective de conflit d’intérêt ». 

Il a été blanchi par le CSM qui a clairement 
rappelé sa jurisprudence sur la liberté 
d’expression des magistrats, qui doit être 
conciliée avec le devoir de réserve. Il a 
reconnu que les propos tenus par notre 
collègue n’étaient pas outranciers et que, 
s’ils ont été diversement perçus, un man-
quement disciplinaire ne peut pas résulter 
de la manière dont ils ont été ressentis.

À la fin de sa décision, le Conseil « relève 
en outre que nul mieux qu’un magistrat ayant 
exercé à Monaco ne pouvait porter témoi-
gnage de ses conditions d’exercice, de sorte 

que la prise de parole de Monsieur Levrault 
revêtait un intérêt particulier pour le débat 
public et les citoyens. »

La CEDH reconnait de son côté lui aussi 
un large droit d’expression au juge qui 
dénonce des atteintes à l’État de droit et 
à l’indépendance.

Que de temps perdu et quelle image 
détestable donnée par ces procédures 
disciplinaires initiées dans le cadre d’une 
« situation objective de conflit d’intérêt » !

Des dizaines d’auditions de magistrats, 
personnels de greffe, avocats, policiers, des 
jours d’auditions par l’inspection générale 

de la justice, de lecture du dossier et de 
préparation de la défense des collègues 
poursuivis, à chaque fois au moins une 
journée d’audience devant le CSM, et in fine 
une décision qui s’imposait au vu des vices 
affectant la procédure depuis l’origine : 
l’absence de toute faute disciplinaire. 

Nous pouvons ainsi au moins croire en 
l’impartialité du Conseil supérieur de la 
magistrature, qui a parfaitement saisi l’en-
jeu de ces procédures-bâillon. 

Du côté du ministère, l’absence de toute 
politique cohérente en matière disciplinaire 
nous interroge. Les poursuites suivent une 
pente nettement ascendante mais elles 
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sont déclenchées au coup par coup, en 
fonction de circonstances souvent tota-
lement étrangères aux fautes qui seront 
finalement reprochées au collègue et pour 
lequel il sera, ou non, condamné par le CSM.

Nous évoquerons demain lors d’une table 
ronde le ressenti des magistrats concer-
nés par des procédures disciplinaires ou 
para-disciplinaires qui sont venus boule-
verser leur quotidien. Le bureau de l’USM 
assiste de nombreux collègues dans ce 
cadre, nous avons eu pas moins de cinq 
audiences devant le CSM cette année, 
chaque procédure représentant une à 
quatre semaines de travail et toujours une 
épreuve pour le magistrat concerné.

Le statut de la magistrature ne doit pas 
servir à bâillonner les magistrats, à les 
mettre à l’écart de la société et du reste 
de la haute fonction publique. L’existence 
de ce statut ne se justifie que par la néces-
sité de préserver l’indépendance de l’ins-
titution judiciaire. Nous devons être très 
attentifs à ce qu’il ne soit pas instrumenta-
lisé pour faire des magistrats une catégorie 
à part, et moins bien traitée, au sein de la 
fonction publique.

La comparaison avec les magistrats admi-
nistratifs et financiers est cruelle. Puisque 
les spécificités des magistrats judiciaires 
ne sont pas portées en interministériel, 
seul le combat syndical permet de mettre 
en lumière leur situation et d’obtenir des 
avancées sur le plan financier. Le contexte 
est plutôt favorable, il faut le reconnaitre, 
puisque tous les cadres supérieurs de la 
fonction publique ont obtenu ou sont 
sur le point d’obtenir des augmentations 
importantes. 

Et le budget de la justice augmente. Il est 
aisé de le qualifier d’historique puisqu’il fait 
suite, le ministre le dit lui-même, à 30 ans 
d’abandon. Soyons positifs : c’est la preuve 
que nos revendications n’étaient pas dé-
connectées de la réalité. 

Se basant sur les chiffres 2020, la com-
mission européenne pour l’efficacité de 
la justice (CEPEJ) souligne dans son tout 
dernier rapport que le budget de la justice 
française est stable, alors que la médiane 

européenne est en constante augmentation. 
Nous verrons dans le rapport 2024 si nos 
budgets actuels permettent réellement 
d’entrer dans l’histoire. 

À tout le moins l’annonce d’une augmen-
tation mensuelle moyenne de 1000 euros 
bruts pour les magistrats judiciaires est, 
elle, effectivement historique, puisque les 
magistrats ont subi une érosion de leur 
pouvoir d’achat de 33% en 40 ans. 

Cependant, selon les documents budgé-
taires du projet de loi de finances 2023, 
le différentiel moyen de rémunération 
annuelle entre magistrats administratifs et 
magistrats judiciaires est de 28 071 euros. 
1000 euros par mois ne combleront donc 
pas la moitié de ce gouffre. Pourtant nous 
n’avons pas une charge de travail moindre 
et nos contraintes liées aux urgences sont 
nettement plus prégnantes que celles de 
nos collègues des juridictions administra-
tives, sans dénigrer les leurs. 

L’augmentation annoncée contribuera né-
cessairement à améliorer l’attractivité de 
notre profession car comment prétendre 
intégrer les meilleurs profils en offrant une 
baisse de revenus et des conditions de 
reprise d’ancienneté très défavorables ?

Sur ce dernier point, les promesses d’amé-
lioration, pour lesquelles l’USM s’est bat-
tue, se font toujours attendre. Le texte est 
bloqué à Bercy pour des raisons obscures.

Nous avions également obtenu fin 2021 
pour les chefs de juridiction un plus grand 
nombre de points de NBI, mais qui ne se 
sont concrétisées que dans un arrêté du 10 
octobre, sans effet rétroactif alors même 
que cette amélioration était prévue dans 
le budget 2022.

Comme ce genre de petites mesquineries, 
notre rémunération moindre n’est que l’un 
des aspects du manque de considération 
pour les magistrats judiciaires. Le statut 
de la fonction publique devrait systémati-
quement nous être appliqué dès lors qu’il 
n’existe pas de disposition spécifique dans 
le statut de la magistrature. Pourtant, le 
bénéfice des droits sociaux prévus pour 
les fonctionnaires doit toujours faire l’ob-
jet de revendications, notamment en cas 
de maladie. Le bureau de l’USM est aidé 
depuis plusieurs années par un collègue 
chargé de mission en la matière et nous 
avons obtenu de beaux résultats grâce à lui. 

Ainsi plusieurs collègues ont pu faire re-
connaitre l’imputabilité au service de leur 
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maladie, en bataillant devant des commis-
sions de réforme qui n’avaient pas l’habi-
tude de se réunir pour des magistrats. 

Nous avons également permis à plusieurs 
collègues d’obtenir un congé invalidité 
temporaire imputable au service ou CITIS, 
ce qui permet le maintien de leur plein 
traitement et la prise en charge des soins 
sans limite de temps.

Cette clarification nous parait importante 
pour que les magistrats aient effectivement 
des droits.

Mais loin de moi (et de l’USM) l’idée de 
faire des magistrats des fonctionnaires ! La 
justice n’est pas un service public comme 
les autres, elle est bien plus que cela. 

La justice est fondamentale au lien social, 
elle est un ressort indispensable à la con-
fiance des citoyens dans le pacte social. 
Dans ce contexte, la séparation des pou-
voirs est absolument fondamentale. Si la 
justice est soumise aux autres pouvoirs, 
ou s’il existe un doute sur ce point, elle 
ne peut plus jouer son rôle de ciment du 
pacte social, son rôle d’arbitre, sa mission 
d’apaisement des tensions. Elle doit donc 
être protégée et les moyens (encore eux) 
d’accomplir sa mission doivent lui être 
donnés.

Le délitement du pacte social conduit 
les citoyens à faire toujours plus appel 
à la justice, dernière chance de se faire 
entendre dans une démocratie malade, 
ultime recours pour obtenir le respect 
des règles communes, de la Loi avec un 
grand L qui fonde ce pacte social tant mal-
mené. La justice est également saisie de 
questions qui sont en réalité du ressort 
du débat démocratique et de décisions 
politiques, sur la fin de vie, l’adoption par 
des couples de même sexe ou encore 
la gestion de la crise COVID. Et une fois 
saisie, elle doit rendre une décision. Ce 
n’est pas une immixtion délibérée dans la 
sphère politique mais l’obligation de tran-
cher le litige qui lui est soumis.

Hurler au gouvernement des juges et à 
l’atteinte à la séparation des pouvoirs est 
une absurdité.

Nombre d’élus ont bien peu de respect 
pour la justice. Lorsqu’ils ne sont pas au-
teurs d’infractions et condamnés comme 
tels, ils cautionnent des pratiques de jus-
tice privée dignes d’une époque que nous 
aurions pu croire révolue et qui sont des 
symboles de la désespérance des citoyens 
face au délitement de l’État de droit.

Le garde des Sceaux contribue rarement 
à l’apaisement ou alors il reste taisant. 
Quel soutien apporte-t-il aux magistrats 
attaqués dans la presse comme ceux du 
PNF ciblés par un justiciable (certes par-
ticulièrement connu) début 2021 ? « Je ne 
commenterai pas une affaire en cours »,
dit-il depuis un plateau télé. À défaut d’être 
le gardien de l’indépendance de la Justice, 
pourrait-il au moins être le gardien du res-
pect dû à celle-ci ? 

Si les personnalités politiques de premier 
plan respectaient l’institution judiciaire 
et ceux qui ne font que la servir, ce serait 
déjà un pas vers la restauration de la con-
fiance des citoyens. Disons que cela com-
plèterait utilement le dispositif qui per-
met désormais de filmer les audiences et 
de faire de la pédagogie en fin de soirée sur 
France 3. 

J’en profite pour évoquer l’hypocrisie du 
ministère qui a de la transparence une 
conception à géométrie variable. Après 
avoir fait voter et avoir très largement 
médiatisé la possibilité de filmer des au-
diences, l’entrée des caméras en juridiction 
est encore régulièrement refusée. Par 
exemple cette semaine à Nanterre pour 
TF1 et France 5. Le ministre, qui a large-
ment étoffé son service com’, compte bien 
rester maître de l’image et des autorisa-
tions de tournage.

Parler d’indépendance conduit imman-
quablement à évoquer le statut du parquet 
dont la réforme, l’indispensable réforme, 
est régulièrement envisagée avant d’être 
soigneusement enterrée. Le rapport Sauvé 
qui a conclu les États généraux de la Jus-
tice n’a pas dit autre chose. 

Cette réforme est absolument nécessaire 
pour faire taire le poison du doute. L’éga-
lité de tous devant la loi est à ce prix. 

Nul ne doit pouvoir douter qu’une enquête, 
une poursuite, ou une absence de poursuite, 
est déconnectée de la situation sociale ou 
économique des personnes concernées, 
de leur entregent, de leur réseau de rela-
tions.

L’indépendance doit également être finan-
cière. Les crédits de la justice judiciaire 
figurent actuellement dans divers pro-
grammes de la mission « Justice » de la 
loi de finances, alors que les juridictions 
administratives et financières disposent 
de leurs propres programmes, préparés 
par le vice-président du Conseil d’État ou 
par le premier président de la Cour des 
Comptes et non par une direction minis-
térielle. 

La justice judiciaire doit être dotée de son 
propre programme. Elle doit également se 
voir allouer de manière pérenne un bud-
get digne d’une grande démocratie euro-
péenne.

Le rapport publié par la Cour des comptes 
en janvier 2019 et intitulé « approche 
méthodologique des coûts de la justice » 
reste malheureusement d’actualité. Tout 
comme l’USM, la Cour y pointait du doigt 
de nombreuses réformes qui augmentent la 
charge de travail en juridiction sans étude 
d’impact précise et sans ajustement a pos-
teriori, des dialogues de gestion menés à 
l’aveugle, sans lien avec les données démo-
graphiques du ressort, sans anticipation 
possible sur les départs et arrivées de per-
sonnels, sans statistiques d’activité fiables, 
sans prise en compte de la performance et 
des économies réalisées. Ce sont exacte-
ment les constats réalisés par le rapport 
Sauvé.

Une loi de programmation est désormais 
annoncée pour la justice, dans les suites 
des États généraux. Comment ne pas être 
circonspects face à cette annonce ? Rap-
pelons-nous la dernière loi de program-
mation pour la justice, élaborée et votée 
fin 2018, revue et corrigée à la baisse un 
an après. C’est beau la programmation !

L’indépendance, enfin, doit être acceptée. 
Les acteurs publics devraient cesser de 
tenter de mettre la France au ban de l’Eu-
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rope car ils finiront par y arriver. À force 
de brocarder le prétendu entre-soi des 
magistrats, on finirait presque par s’en 
persuader. Or, sur quelle réalité objective 
repose ce prétendu constat ? 

Je trouve toujours très surprenante cette 
propension à fustiger par exemple le fait 
que les intégrations au sein du corps judi-
ciaire soient gérées par la commission 
d’avancement, elle-même composée de 
magistrats. 

Qui d’autres que ceux qui exercent en 
juridiction peuvent savoir quelles sont les 
qualités indispensables à la survie dans ce 
milieu hostile ? Des connaissances juri-
diques sont indispensables mais si elles 
suffisaient tous les professeurs de droit 
pourraient être magistrats à leurs heures 
perdues, comme le propose le rapport 
Sauvé. Quid des fameux « savoir-faire » et 
« savoir-être » qui sont la base de l’ensei-
gnement dispensés par l’ENM ? 

Sauf à vouloir placer des candidats en 
raison de leurs relations, et prendre le 
contrôle de la magistrature via le contrôle 
du recrutement, quelle difficulté y a-t-il à 
ce que les magistrats choisissent leurs 
pairs, à la fois sur dossiers et après plu-
sieurs auditions ?

Je trouve également déconcertante cette 
faculté à critiquer le fonctionnement pré-
tendument clanique du CSM. 

Les magistrats, et plus encore les syndi-
cats, y feraient pourtant la pluie et le beau 
temps sur les carrières de leurs collègues. 
Combien d’élus syndicaux par formation 
de 15 membres ? Trois. Mais ils exerceraient 
une influence décisive sur les autres. 

Les personnalités extérieures sont majori-
taires dans chacune des formations depuis 
la réforme de 2008 et la confiance des 
citoyens dans l’institution ne s’en est pas 
trouvée améliorée, il faut malheureuse-
ment souligner l’absence de lien entre ces 
deux points et le caractère infondé de cet 
argument. 

Le rapport Sauvé préconise pourtant 
d’augmenter encore le nombre de per-

sonnalités extérieures, sans argumenter 
autrement que par le fait que certains 
critiquent la gestion des magistrats par 
eux-mêmes. Or, comment pourraient-ils 
auto-gérer un CSM dans lequel ils sont 
minoritaires ? 

Cette proposition est un leurre, qui vise 
à donner une coloration définitivement 
politique au CSM et qui ferait dangereu-
sement pencher la France vers la situation 
de la Pologne. 

Elle va d’ailleurs à l’encontre de toutes 
les préconisations formulées au niveau 
européen sur les conseils supérieurs de 
justice (qui vont dans le sens d’une com-
position paritaire ou avec une majorité de 
magistrats). Le CSM lui-même estime qu’il 
n’y a pas lieu de modifier sa composition, 
mais son avis a sans nul doute été rendu 
sous l’influence néfaste de la minorité de 
magistrats. 

Les ordres professionnels comprennent 
exclusivement ou quasi-exclusivement 
des membres de ladite profession, sans que 
cela ne choque personne. En revanche, 
pour les magistrats, même une minorité 
au sein de l’organe en charge des nomina-
tions et de la discipline, ça dérange. Il faut 
reconnaitre que souvent le pouvoir judi-
ciaire dérange. Déjà lorsque je dis « pou-
voir », pour certains c’est inacceptable.

La justice est une autorité instituée par la 
Constitution avec des missions de service 
public auxquelles certains aimeraient la 
réduire, et si elle pouvait éviter de déran-
ger qui que ce soit ce serait tellement plus 
commode. 

Pourtant, en 2009, Renaud DENOIX DE 
SAINT MARC, ancien vice-président du 
Conseil d’État, expliquait ceci :

« /…/ l'emploi des termes « Autorité judi-
ciaire » marque la volonté du constituant de 
1958 d'ériger le service judiciaire au-dessus de 
la condition de « service public » jusqu'alors 
en usage. Cette expression ne vise que la Jus-
tice judiciaire, à l'exclusion de la Justice admi-
nistrative car, pour le constituant de 1958, la 
juridiction administrative n'était rien d'autre 
que l'administration qui se juge. Les concep-

tions ont cependant évolué depuis lors et la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel a 
reconnu à la Justice administrative un certain 
nombre de garanties. »

Aujourd’hui, dans un mouvement de balan-
cier, certains voudraient réduire l’Auto-
rité judiciaire à un simple service public, 
ce qui ne vise en réalité qu’à en permettre 
ou en faciliter le contrôle par le pouvoir 
politique. Ne soyons pas dupes.
 
« Vous allez exercer un métier dangereux. 
Dangereux pour les autres », disait Pierre 
Truche aux élèves magistrats. Certains ne 
l’ont que trop bien compris. 

Lorsque la justice n’a pas les moyens de 
travailler, qu’elle ne peut plus ni enquê-
ter ni juger, lorsque la procédure est une 
assurance contre le délai raisonnable, 
c’est confortable pour ceux auxquels elle 
pourrait s’intéresser. 

Les enquêtes traînent, s’enlisent, en rai-
son d’une procédure pénale trop com-
plexe, pour les affaires financières surtout. 
Comme notre misère n’est pas suffisante, 
c’est maintenant la police judiciaire qui est 
attaquée, son indépendance rabotée, ses 
moyens mis dans la main des préfets. Et il 
ne subsiste plus que les violences conju-
gales, le petit trafic de stupéfiants, la délin-
quance routière. Le reste est traité par les 
parquets comme ils le peuvent, de pré-
férence à coup de classement sans suite, 
quel autre choix ont-ils face à la masse des 
plaintes ? 

Quand cela se voit vraiment trop et que 
même la justice civile, celle des familles, 
celle des enfants, déraille complètement, 
quelques augmentations de budget per-
mettent de redorer le blason gouverne-
mental et d’affirmer une bonne volonté 
de façade grâce à des contractuels qui 
feront tomber les piles, lesquelles se re-
constitueront dès les contrats terminés. 

Et pour faire tomber les piles outre-mer, 
il est maintenant prévu d’envoyer des 
magistrats en renfort pour six mois tous 
frais payés. Pas des magistrats placés, pas 
des auditeurs qui ne l’ont pas choisi et 
pour lesquels le déménagement ne sera 
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pas pris en charge : des collègues mutés 
là-bas pour six mois et un jour. L’USM est 
très inquiète de cette nouvelle étape dans 
le délitement de notre statut. 

Nous avions proposé de nombreuses me-
sures pratiques afin de faciliter le départ 
vers les outre-mer difficiles. Certaines ont 
été mises en place ou sont en voie de l’être. 

Mais sans attendre, la DSJ propose de 
fouler aux pieds ses propres règles et de
contribuer encore un peu plus au turn-over 
des magistrats que ces règles devaient jus-
tement tenter de limiter. Pourtant elle 
sait en faire une application parfois stricte 
dans l’élaboration des transparences, avec 
l’aval du CSM.

Les ressources humaines dans la magistra-
ture, c’est décidément tout un programme. 

L’USM souscrit au constat réalisé par le 
rapport Sauvé, selon lequel notre minis-
tère est très en retard sur ce sujet. La stra-
tégie des ressources humaines reste à 
inventer. 

Le dialogue social reste difficile pour les 
magistrats. Nous n’avons de possibilité de 
vote dans aucune instance des services 
judiciaires, ce qui changera en 2023 grâce 
aux nouveaux comités sociaux d’adminis-
tration. 

Les revendications que nous portons sont 
souvent dénigrées, en premier lieu par le 
ministre lui-même. Il a quand même réussi 
à prétendre que l’annonce de la hausse 
des rémunérations n’avaient pas de lien 
avec les demandes de l’USM, alors même 
que nous avions écrit plusieurs fois sur 
ce sujet, avec des demandes de revalori-
sation et des propositions très précises, 
depuis plus d’un an. Nous n’avons pas 
réellement de marge de négociation sur 
la manière dont cette augmentation nous 
sera appliquée.

Autre exemple, la répartition des emplois 
de magistrats ne fait pas l’objet d’un véri-
table dialogue avec les syndicats de magis-
trats, alors qu’elle est fondamentale. Si les 
demandes de l’USM s’agissant des créa-
tions de postes ne correspondent pas aux

demandes des chefs de cour, elles sont 
écartées. Les disparités territoriales dans 
l’allocation des moyens et des effectifs
nuisent à la qualité et à l’image de la jus-
tice, créant des inégalités entre les citoyens 
s’agissant de l’accès à une justice rendue 
dans des délais raisonnables.

Les travaux (intensifs ces derniers mois) 
sur le référentiel de la charge de travail des 
magistrats sont absolument essentiels dans 
ce cadre. Ils ont débuté il y a douze ans et 
sont presque terminés. Il faut y croire !

À l’USM, nous sommes certains qu’ils per-
mettront d’objectiver l’insuffisance des ef-
fectifs. Et le mot insuffisance est très faible 
au regard des besoins évidents, criants, 
urgents, de presque toutes les juridictions 
françaises, de métropole ou d’outre-mer. 
Il s’agira ensuite d’opérer une juste répar-
tition de ces moyens entre les juridictions, 
eu égard aux spécificités des ressorts.

Nous parlerons de la charge de travail cet 
après-midi, dans le cadre de la table ronde 
qui réunira un magistrat administratif, un 
représentant de la direction des services 
judiciaires, un président de juridiction et 
un sociologue du travail.

Ces travaux qui progressent et la composi-
tion de cette table ronde démontrent que 
l’action de l’USM s’inscrit dans le collec-
tif, dans la recherche de consensus, avec 
toujours la volonté de faire progresser 
les droits et le statut des magistrats mais 
aussi, et surtout, la qualité de la justice au 
bénéfice de tous.

C’est d’ailleurs avec cet objectif en vue 
que nous nous mobiliserons mardi pro-
chain, pour souligner qu’un an après la 
tribune, il reste beaucoup à faire pour 
améliorer le quotidien des juridictions et 
les conditions de travail des magistrats.

Je quitterai demain les fonctions de pré-
sidente que j’occupe depuis quatre ans, 
sans regret mais sans hâte. 

Pour conclure je voudrais donc saluer les 
collègues avec lesquels j’ai eu le plaisir 
de travailler au bureau national depuis 
presque neuf ans. Je les remercie très cha-

leureusement car ce sont eux qui font 
l’USM : les bureaux et les conseils natio-
naux qui se sont succédés, les élus régio-
naux et mes deux secrétaires généraux 
successifs qui sont des hommes formi-
dables (dans le contexte #metoo il me 
paraît important de le dire, en plus ils ont 
réussi à me supporter). 

Je tiens à saluer également tous les adhé-
rents, exigeants, volontiers critiques, en-
courageants, parfois engagés mais pas 
toujours ou pas tout le temps, ces adhé-
rents qui sont la raison d’être de l’USM et 
ma raison d’y croire encore.
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Chers adhérents, chers amis,
À nouveau, il me revient la charge 
et l’honneur, en qualité de secré-

taire général de notre syndicat, de dresser 
le bilan le plus exhaustif possible de l’action 
exercée en votre nom depuis le précé-
dent congrès de Paris d’octobre 2021. À 
nouveau, que d’évènements depuis lors ! 

Pêle-mêle, la grève de décembre 2021 - 
une première pour l’USM - dans la suite 
de la « tribune des 3000 ». Les États Géné-
raux de la Justice puis, après l’élection 
présidentielle, la remise du rapport de 
Comité Sauvé. L’addition d’élections pro-
fessionnelles à la Commission d’Avance-
ment (CAV), au Conseil Supérieur de la 
Magistrature (CSM) et au Comités Sociaux 
d’Administration (CSA). La nouvelle édi-
tion du « guide Magistrats vos droits ». 
Des audiences disciplinaires embléma-
tiques et la suite de la procédure initiée 
devant la Cour de Justice de la République 

(CJR) à l’encontre d’Eric Dupond-Moretti. 
Les annonces du président de la Répu-
blique ou du garde des Sceaux dans la suite 
du rapport du Comité Sauvé pour « moder-
niser », « réparer » ou simplement « main-
tenir à flot » notre Justice … j’en oublie.

Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui 
comme hier, malgré un cabinet qui ne nous 
est plus hostile, le dialogue avec le ministre 
et notre administration reste soumis au 
principe du « dialogue mélien ». 

Ce concept a été inventé par Thucydide, 
général athénien défait lors de la guerre 
du Péloponnèse ayant opposé Athènes et 
Spartes et achevée sur la défaite des athé-
niens. Mélos était une petite cité neutre et 
indépendante, qui entendait le rester, mais 
qui fut sommée de choisir son camp sous 
peine de disparaitre. Les élus de Mélos 
eurent beau opposer aux ambassadeurs 
athéniens leur particularisme et les prin-
cipes de morale et du droit, qui plaidaient 
tous pour eux, ils se virent opposer le 
cynisme de la loi du plus fort. La morale 
est réservée aux échanges entre égaux 
leur expliquât-on, ainsi que la nécessité de 
plier, d’adhérer aux principes du protec-
teur sous peine de disparaitre. C’est un 
peu notre ressenti quotidien ! C’était 400 
ans avant notre ère.

Plus prosaïquement, je profite de ce rap-
port pour remercier très sincèrement 
l’équipe du bureau national qui a abattu 
cette année encore, sous la présidence 
de Céline Parisot, un travail considérable 
et couronné de quelques succès, dont la 
prise en compte de nos arguments sur 
l’alignement matériel du juge judiciaire sur 
le juge administratif. Relisez nos notes ! 
Il s’agit bien de nos éléments de langage 

quoiqu’en dise le ministre. Idem la prise 
en compte des chiffres de la CEPEJ abou-
tissant enfin à des recrutements signifi-
catifs. Que n’a-t-on entendu pendant des 
années que nous syndicalistes ne savions 
« que réclamer toujours plus » de moyens, 
que nous ne savions pas nous organiser 
pour optimiser ceux généreusement mis 
à notre disposition par la Nation ! Quand 
bien même nous étions au siège deux fois 
moins nombreux, au parquet trois à quatre 
fois, que dans les pays européens compa-
rables.

Je tiens à citer Cécile Mamelin, vice-prési-
dente, David Melison, trésorier natio-
nal, Aurélien Martini, trésorier national 
adjoint, Marie-Noëlle Courtiau-Duterrier, 
secrétaire générale adjointe, Natacha Au-
beneau, rédactrice en chef du NPJ, Cathe-
rine Vandier et Stéphanie Caprin, secré-
taires nationales. Aux membres du bureau, 
il faut adjoindre nos précieux chargés de 
missions : Thierry Griffet, à plein temps, 
notre spécialiste des recours adminis-
tratifs. Alexandra Vaillant, à mi-temps au 
bureau depuis l’été, qui s’est rapidement 
intégrée, très active sur l’évaluation de la 
charge de travail du juge pénal. Mais aussi 
Philippe Desloges, notre administrateur 
de site internet, Joël Espel, spécialiste de 
l’action devant les CHSCT, et Jérôme Cot-
teret, notre référent souffrance au travail. 
Et bien sûr, ne l’oublions pas, notre secré-
taire Christine Collard. Christine est la 
voix de l’USM lorsque vous nous contac-
tez. Merci à elle. 

Il faut aussi souligner le travail effectué 
par O2P, le cabinet de conseil de commu-
nication qui nous accompagne au quoti-
dien, et qui nous a permis de progresser 
dans notre relation avec les médias. Est-il 
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besoin d’expliquer davantage cette impé-
rieuse nécessité dans notre société de 
l’image, de l’instant et de l’hyper com-
munication. Un mode de communication 
politique également dont notre ministère 
s’est saisi, la centralisant au niveau du cabi-
net, et la renforçant en faisant appel à des 
professionnels ? Alors comment lutter à 
armes pas trop inégales et être média-
tiquement visibles, donc entendus sans 
l’aide de professionnels ?

Je tiens naturellement, tant sa disparition 
nous a touchés, à saluer et honorer la 
mémoire de notre collègue Cédric Cabut, 
camarade de promotion me concernant, 
membre du CSM élu sur la liste USM et 
décédé cette année. Nous ne l’oublions 
pas. Je remercie aussi chaleureusement 
Dominique Sauves, VPR à Lyon, pour avoir 
tenté la rude aventure de le remplacer au 
pied levé à un moment crucial : celui des 
instances disciplinaires initiées par notre 
garde des Sceaux contre un collègue de 
Monaco et ceux du PNF. 

L’USM est riche de ses talents et person-
nalités multiples toujours prêts à se mobi-
liser pour l’intérêt général.

Je souhaite exprimer ici la chance qui a 
été la mienne de pouvoir travailler, au 

profit de notre profession, et au-delà au 
profit du collectif judiciaire, avec une telle 
équipe. À titre personnel, j’espère pouvoir 
continuer à œuvrer avec la même effica-
cité et détermination grâce à ce collectif 
aguerri, même si certains retourneront en 
juridiction cette année. 

Je voudrais également indiquer qu’en cette 
année post confinement(s) liés au COVID 
le bureau s’est déplacé à de nombreuses 
reprises, dans les UR et TJ : Aix-en-Pro-
vence, Orléans, Chambéry, Grenoble, 
Nîmes, Bourges, Montluçon, Sens, Mont-
pellier, Caen, Amiens, Beauvais, Auch, Paris, 
Blois, Tours, Dijon, Chalons, Montpellier, 
Pau, Mont de Marsan, Versailles, Rouen, 
Douai, MACJ et détachés, Strasbourg et 
Colmar, Belfort, Vesoul, Besançon, Lyon, 
Poitiers, Nantes…

Les Union Régionales (UR) sont le cœur 
vivant de l’USM. Que ceux qui les font 
vivre au quotidien, au régional et en juri-
diction, soient ici chaleureusement re-
merciés ! Le bureau continuera à les sou-
tenir en retour par l’envoi de notes ou 
de vade-mecum mais également par des 
formations dédiées comme celle, cette 
année, sur la communication qui a permis 
la création de nombre de comptes Twitter 
USM-UR.

À nouveau c’est en me soumettant au 
travail de recherche et d’introspection 
que constitue la rédaction de ce rapport 
moral que je perçois toute la richesse et 
l’importance de notre activité syndicale 
foisonnante. Pris dans le feu de l’action, il 
est parfois difficile de s’en rendre compte. 
Sans doute « l’effet tunnel » syndical pas 
moins redoutable qu’en juridiction ou 
qu’en centrale !

Après le rapport financier et le discours 
de notre présidente nous aurons cet après-
midi une table ronde sur la thématique du 
temps de travail des magistrats à laquelle 
participeront une collègue magistrate 
administrative, un sous-directeur adjoint 
de la DSJ et un sociologue. Demain matin 
nous nous retrouverons pour une autre 
table ronde, sur les procédures discipli-
naires vécues à hauteur de magistrat avant 
de passer au renouvellement de nos ins-
tances nationales. Bien sûr, entre-temps, 
nous nous retrouverons pour échanger 
dans un cadre plus détendu, voire festif. 

Je remercie ici toute l’équipe de l’UR d’Aix-
en-Provence, menée par Florent Boitard, 
de nous accueillir. 
Ce fut une très longue gestation puisque 
ce congrès aixois aurait dû avoir lieu en 
2020, année de pandémie. 
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Pour ce rapport moral 2022, je me sou-
mettrai à la tradition établie en abordant 
les sujets selon les grandes thématiques 
de notre objet syndical : faire progres-
ser le droit et l’institution judiciaire (1 -), 
défendre les intérêts des magistrats (2 -), 
asseoir l’indépendance et la place de l’au-
torité judiciaire (3 -), même si cette année 
ces thématiques s’avèrent particulière-
ment intriquées. 

1 - FAIRE PROGRESSER 
LE DROIT ET L’INSTITUTION 

JUDICIAIRE

AUDITIONS & INTERVENTIONS 
DIVERSES 
L’USM a été sollicitée par divers parte-
naires institutionnels et plus particulière-
ment dans le cadre des États Généraux de 
la Justice (EGJ) ; les élections politiques, 
puis l’absence de majorité à la chambre, 
ayant ralenti de fait la production législa-
tive.

HORS EGJ 
L’USM a été consultée :
• Sur le projet de réécriture de la loi sur 
le contrôle des mesures d’isolement et 
de contention après censure du Conseil 
constitutionnel puis sur les décrets d’ap-
plication. Nous n’avons eu de cesse de 
dénoncer la mise en œuvre d’un contrôle 
lourd et peu efficient, à moyens constants. 
La catastrophe annoncée s’est réalisée, 
démoralisant et épuisant davantage des 
services au bord de l’asphyxie. La Circu-
laire de Répartition des Emplois (CLE) 
2022 n’a pu qu’éteindre quelques incen-
dies ;
• Sur le projet de décret sur la médiation ;
• Sur le projet de décret sur la générali-
sation de l’intermédiation en matière de 
pensions alimentaires ;
• Sur la proposition de loi visant à permet-
tre le retrait des contenus en ligne en lien 
avec le terrorisme ; 
• Par la mission du Sénat concernant la judi-
ciarisation de la vie publique. À ce sujet, 
il convient de relever que la formulation 
des questions était étonnante, manifes-
tant une certaine défiance du politique à 
l’égard de l’autorité judiciaire, la crainte 
d’un risque de gouvernement des juges 
mais également -et c’est notre ressenti- la 

distance prise avec la séparation des pou-
voirs et les équilibres démocratiques au 
nom d’une action publique plus efficace ;
• Sur le Projet de Loi de Finances (PLF) 
par l’Assemblée nationale et le Sénat (pro-
gramme 166 concernant les services judi-
ciaires) ;
• Sur la réforme de la Police Nationale, vi-
sant à centraliser l’action des services (SU, 
RT, PAF et PJ) sous l’autorité d’un Directeur 
Départemental de la Police Nationale 
(DDPN), lequel serait placé sous l’auto-
rité, et ce compris l’activité judiciaire, du 
préfet par la commission d’information 
parlementaire sur la réforme de la Police 
Nationale ;
• Sur la Loi d’Orientation et de Programma-
tion du ministère de l’Intérieur (LOPMI) ;
• Sur les cours criminelles départementales ;
• Sur les retours du Code de Justice Pénale 
des Mineurs (CJPM), un an après sa mise 
en œuvre.

L’USM attend de l’être sur la réforme 
annoncée du Code de Procédure Pénale 
(CPP). Pour l’instant, nous n’en avons 
échangé, et de façon générale (méthodo-
logie) qu’avec le DACG, lequel a souhaité 
renforcer nos échanges par le biais de 
réunions bilatérales régulières. L’USM n’a 
pas en l’état d’indications particulières sur 
cette réforme de simplification annoncée 
et appelée de nos vœux.

Cependant simplification ne doit pas rimer 
avec recul des droits pour nos concitoyens. 
L’USM sera vigilante sur ce point sachant 
qu’en l’état nous a été annoncée une ré-
forme « par briques » – la première étant 
l’enquête pénale – et une architecture 
inquisitoriale sauvegardée mais avec un 
principe contradictoire renforcé. Cela 
reste donc très flou.

S’agissant de l’enquête pénale, l’USM sera 
vigilante à ce que la DACG reste maitre 
d’œuvre et tienne la plume, l’enquête pénale 
influant nécessairement sur la suite de la 
procédure, et ne soit pas débordée par les 
commandes ou injonctions du ministère 
de l’intérieur quand bien même celui-ci a 
la connaissance métier.

Le DACG nous a également fourni des assu-
rances quant à la pause législative appelée 

des vœux de l’ensemble des acteurs de 
la chaine pénale mais souvent mise à mal 
par des ministres souhaitant laisser leur 
empreinte législative ou par un fait divers 
nécessitant une réaction politique, donc 
législative.

LES EGJ : 
Concernant les EGJ, le bureau de l’USM 
n’a pas voulu les boycotter. Il nous a sem-
blé plus judicieux d’apporter nos contri-
butions sur les sujets nous tenant à cœur 
même si nous avions conseillé, en local, 
de ne pas s’y investir outre mesure. Et de 
fait, localement, les organisations syndi-
cales n’étaient ni conviées, ni les bienvenues 
dans les opérations de communication du 
garde des Sceaux en région. C’est sans 
doute à nouveau l’expression du « syn-
drome du dialogue mélien ministériel » !

Nos contributions ont systématiquement 
commencé par un propos liminaire quant 
à la nécessité de donner à l’institution judi-
ciaire les moyens de fonctionner normale-
ment, préalablement à toute réforme. 

Cet hiver, le bureau a été entendu par cer-
tains ateliers puis par le Comité Sauvé. Plu-
sieurs notes ont été transmises au comité 
(consultables sur notre site) :
• « Justice malade » : note spécifique-
ment dédiée à nos revendications sur les 
moyens de la Justice parce qu’une justice 
paupérisée ne peut être réellement indé-
pendante ;
• Simplification de la procédure pé-
nale : l’USM a insisté sur la nécessaire 
réforme du statut du parquet, préalable 
indispensable à toute nouvelle évolution 
de la procédure pénale, a développé ses
réflexions sur le rôle de chacun des acteurs 
de la procédure pénale et appelé de ses 
vœux une impérative modernisation des 
outils numériques ;
• Pilotage des organisations : l’USM 
a énuméré les lignes directrices  devant 
guider une réforme de la carte des cours 
d’appel, revendiqué des moyens suffisants 
pour permettre un pilotage efficient des 
juridictions, défendu l’autonomie budgé-
taire des juridictions, développé des pro-
positions pour garantir l’indépendance 
financière de la justice, notamment par 
la mise en place d’une contribution sur 
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certains contentieux. L’USM a également 
fait des propositions en vue d’améliorer la 
communication, reprenant les axes sou-
tenus devant la commission Guigou sur la 
présomption d’innocence et, notamment, 
le renforcement d’un vrai secret de l’ins-
truction ;
• Évolution des missions et des sta-
tuts : l’USM a défendu avec force l’indé-
pendance de l’autorité judiciaire, l’unité 
du corps judiciaire, la réforme du statut 
du ministère public et rappelé la situation 
défavorable de la magistrature judiciaire 
par rapport aux autres magistratures fran-
çaises. 
L’USM a également dévoilé sa conception 
de l’équipe autour du magistrat, rappelant 
la place primordiale des greffiers et pré-
conisant la pérennisation des juristes-assis-
tants par la création d’un corps autonome 
de « Juristes judiciaires ». Ces points ont 
également été ultérieurement dévelop-
pés auprès de Mme Lottin chargée d’une 
mission concernant « La structuration des 
équipes autour des magistrats » et ont éga-
lement été l’objet d’échanges avec l’asso-
ciation des Juristes assistants. 
Si l’USM souhaite que les magistrats soient 
épaulés et assistés par des équipes formées 
et pérennes, aux tâches bien déterminées. 
Elle s’élève contre l’image simpliste véhi-
culée par le slogan ministériel : « Un assistant 
c’est deux fois plus de décisions rendues ». 
Surtout lorsque l’assistant n’est pas ou peu 
formé, et fonctionne dans un environne-
ment informatique « instable ». Dialogue 
mélien quand tu nous tiens ! ;
• Justice pénitentiaire et réinser-
tion : l’USM a appelé à une codification 
du droit des peines pour lui redonner 
clarté et cohérence, dénoncé les difficul-
tés pratiques et techniques de la mise en 
place des BAR et autres bracelets élec-
troniques. Elle a aussi insisté sur les pro-
blèmes d’organisation de l’administration 
pénitentiaire, notamment concernant les 
extractions judiciaires et les impossibilités 
de faire. L’USM a également rencontré la 
Contrôleuse Générale des Lieux de Pri-
vation de Liberté (CGLPL) et le Direc-
teur de l’Administration Pénitentiaire 
(DAP) pour confronter les points de vue 
sur ces thématiques et notamment sur le 
« numerus clausus », d’entrée ou de sortie, 
proposé par certains ;

• Justice économique et sociale : l’USM 
a analysé les défaillances des juridictions 
prud’homales et commerciales et proposé 
des pistes de réforme pour en améliorer le 
fonctionnement, notamment par l’échevi-
nage. Sur le projet de création de tribunaux 
des affaires économiques, sans s’opposer 
au regroupement de toutes les procédures 
collectives, l’USM s’est opposée au trans-
fert de la compétence en matière de baux 
commerciaux et de baux ruraux, mais aussi 
du contentieux de la propriété intellec-
tuelle. Là encore, l’USM défend l’échevi-
nage pour éviter « un certain entre-soi » du 
monde des affaires. 

Il est ici pertinent de souligner la conver-
gence d’analyse entre l’USM et le CSM, 
dans sa contribution du 31 janvier, sur la 
préservation de l’unité du corps judicaire, 
l’alignement du statut siège et parquet, la 
modernisation de la carte judiciaire, l’ac-
croissement des pouvoirs du CSM (CLE, 
budget, textes impactant le fonctionne-
ment des juridictions), la sanctuarisation 
du budget justice, la préservation de l’of-
fice du juge et le rôle de l’équipe autour 
du magistrat.

ÉVALUATION DE LA CHARGE 
DE TRAVAIL DES MAGISTRATS 
Au carrefour de la sauvegarde de l’insti-
tution judiciaire et la défense des intérêts 
des magistrats, la thématique de la charge 
de travail des magistrats et de son évalua-
tion a considérablement occupé le bureau 
et l’occupe encore.

L’USM sollicite depuis des années l’ob-
jectivisation de la charge de travail des 
magistrats. Seul un outil partagé permet-
tant de déterminer le nombre exact de 
magistrats nécessaires, au national, pour 
faire fonctionner notre institution sur un 
mode non pas dégradé mais dans des con-
ditions satisfaisantes tant pour les person-
nels judiciaires que pour les justiciables 
permettra de sortir notre institution de la 
paupérisation.

Depuis une quinzaine d’années, l’USM s’est 
beaucoup investie dans ces travaux, je 
pense notamment au « référentiel Michel » 
pour le parquet. Mais jusqu’alors vaine-
ment, l’administration centrale n’ayant pas 
mené ces travaux à terme. Par manque 
de volonté ou par crainte d’objectiver 
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ce que l’USM dénonce sans relâche : un 
manque patent de magistrats en France, 
lanterne rouge européenne pour les pays 
de richesse comparable ?

La France, c’est toujours, au début des 
années 2020, 2 fois moins de juges et de 
greffiers, 3 à 4 fois moins de procureurs 
que dans les pays européens comparables. 
Un exemple ? selon les chiffres CEPEJ le 
nombre de procureurs pour 100.000 hbts 
est passé de 3 à 3,2 entre 2018 et 2020, à 
comparer à une moyenne de 8 pour les 
pays du « groupe C », et une moyenne 
européenne de 11,25. On mesure le che-
min restant à parcourir. Loin de toute idée 
de réparation, même d’urgence.

La chancellerie, acculée par la Cour des 
Comptes et par Bercy, s’est finalement 
résolue à construire cet outil indispensable 
pour négocier les emplois budgétaires 
nécessaires. Ainsi, depuis des mois, à rai-
son d’une à deux réunions par semaine, le 
bureau aidé de collègues adhérents « spé-
cialistes », participe à la co-construction 
avec les autres OS, les conférences, les 
organisations professionnelles, l’IGJ et la 
DSJ, de tables de pondération et de ques-
tionnaires destinés à les tester, avant une 
validation collective définitive.

Ainsi ont déjà été validées les tables con-
cernant les JAP, les JCP, les JAF, les juges 
d’instruction et les juges non spécialisés 
civilistes. Toutes ont révélé, à travers les 
premières projections, un manque impor-
tant de magistrats. Plusieurs autres fonc-
tions sont en cours de finalisation, dont 
le parquet, avec un objectif de finalisation 
générale de toutes les fonctions de pre-
mière instance fin 2022.

L’action de l’USM, force de proposition, 
notamment concernant les tables de pon-
dération basées sur les NATAFF ou les 
NAC, a été saluée par la DSJ.

Il est cependant nécessaire de rappeler ce 
que ne sera pas cet outil macro. 
Il ne sera pas destiné à estimer la charge 
de travail individuelle de chaque magis-
trat. L’outil conçu à cette fin est davantage 
le référentiel de la Conférence Natio-
nale des Présidents de TJ (CNPTJ) dont, 

il faut le souligner, la première version a 
été rectifiée pour prendre en compte les 
valeurs, à la hausse, retenues par le groupe 
de travail et, ainsi, ne pas créer un déca-
lage entre ces deux outils macro et micro. 
Le travail collectif et partagé par tous a 
infusé, et c’est heureux, sur le travail de 
quelques-uns.
Il ne sera pas figé, des corrections devront 
être apportées en fonction tant des ré-
formes à venir que des nécessaires imper-
fections de ce premier jet. Une révision 
régulière est déjà actée. Il faudra veiller à 
ce qu’elle soit effective.

2 - DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DES MAGISTRATS

GRÈVE DE DÉCEMBRE ET 
SUITES DU MOUVEMENT  
La fin de l’année 2021 a été marquée par 
l’appel « historique » à la grève par l’USM. 
Ce mouvement qui s’est incarné, notam-
ment par un regroupement de robes noires 
et rouges, avec ou sans simarres ou épi-
toges, sous les fenêtres de Bercy, a été 
suivi d’une rencontre avec le Directeur de 
cabinet du ministre des Comptes publics. 

Reste à trancher la question suivante : 
Quid du droit de grève pour les magistrats ? 
Notre administration, dans un « clair-obs-
cur » digne du Caravage ou de Rembrandt, 
prétend toujours que nous ne disposons 

pas du droit de grève mais, pour autant, 
n’a pas poursuivi disciplinairement les 
« vrais-faux-grévistes » et leur a bien retenu 
une journée de traitement, sans jamais 
cependant prononcer le mot « grève ». Et 
pourtant si nombre de collègues se sont 
déclarés grévistes pour se compter (12%), 
nombre de grévistes sont retournés tra-
vailler à l’issue des regroupements. Inver-
sement, nombre de non-grévistes étaient 
présents lors des manifestations ! 

À ce propos, je tiens à saluer les chefs de 
juridiction ou de cour qui ont fait le choix 
de ne pas transmettre les identités des 
grévistes, au-delà des données chiffrées, 
à la chancellerie.

Idem le juge sans son greffier n’est, « fonc-
tionnellement parlant », pas grand-chose. 
L’un, le greffier, disposerait du droit de 
grève et pas l’autre ? Les conséquences 
sur la continuité du service public sont 
pourtant semblables à ce qu’il me semble. 

Dans la suite de la grève de décembre, 
l’USM a diffusé le « Kit du magistrat en 
colère » proposant divers modes d’action 
dont les « Impossibilités De Faire » (IDF), 
calquées sur celles qui nous sont quotidien-
nement opposées par l’Administration 
Pénitentiaire sans que cela ne dérange 
quiconque ou presque au ministère. Il faut 
en admettre le relatif échec, les collègues 
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s’en étant peu saisis car toujours soucieux 
de ne pas accroitre les stocks, qu’il leur 
faudra finalement traiter, mais également, 
il faut bien le dire, craignant des poursuites 
disciplinaires à peine voilées. Poursuites 
d’autant plus redoutées que les utilisateurs 
de ce guide du magistrat énervé se trou-
vaient assez isolés. 

L’USM est intervenue, notamment auprès 
des conférences, pour les inciter à accueillir 
favorablement les initiatives menées dans 
ce cadre mais avec là encore un succès 
mitigé. Certaines conférences ayant peu 
apprécié ce qu’elles ont perçu comme de 
la défiance de notre part. Pourtant l’USM 
n’a jamais joué « la base contre la hiérarchie ». 
Cependant cette incompréhension ne doit 
pas faire cesser ce type d’échanges -néces-
saires- avec les conférences. Seul un travail 
commun et des échanges interpersonnels 
permettront de coconstruire la justice de 
qualité souhaitée par tous.

Également, dans les suites du mouvement 
de décembre, l’ensemble des Organisa-
tions Syndicales (OS) de fonctionnaires et 
de magistrats, réunies en intersyndicale, 
ont sollicité auprès de la chancellerie, en 
CHSCT ministériel, que soit diligentée une 
expertise risque grave avec la désigna-
tion d’un expert indépendant. Il s’agissait 
d’objectiver le mal-être, l’épuisement et la 
perte de sens des personnels judiciaires, 
les plaçant en situation de risques psycho-
sociaux. 

Situation que le garde des Sceaux avait fait 
mine de découvrir, avec beaucoup d’em-
pathie, lorsqu’il avait reçu les signataires 
de la tribune en décembre. Enfin, c’est ce 
qu’ils nous ont rapporté car les syndicats 
avaient été priés de rester dans le froid 
à la porte de l’hôtel de Bourvallais. Signe 
d’un mépris ostensible ? Nouvelle expres-
sion du syndrome du « discours mélien » ? 
« Les maitres ont encore une âme de valet » 
commenteraient Beaumarchais ou Ferrat.
À ce jour l’administration a, à deux reprises, 
rejeté cette demande d’expertise. Dans le 
contexte du récent drame de Nanterre à 
l’occasion duquel une collègue est décé-
dée, en robe, en audience en octobre 2022, 
il nous apparait incompréhensible de main-
tenir une telle position. 

Dans les suites de ce drame, l’USM a inter-
pellé le premier président de Versailles, lui 
demandant de ne pas se contenter d’un 
appel, ponctuel, à la solidarité mais de 
définir clairement, de façon plus pérenne, 
les tâches essentielles et celles pouvant 
être remises à plus tard. Il appartient en 
effet à la hiérarchie judiciaire, au-delà de 
postures d’empathie, de se positionner 
sur ce qui est urgent et ce qui l’est moins, 
au vu des moyens, humains et techniques, 
qui nous sont alloués, et d’en assumer la 
responsabilité.

Plus de réformes sans moyens ! 
Mais au-delà plus d’audiences nocturnes, 
plus d’audiences tenues sans greffe, plus 
de weekends ou de vacances sacrifiés 
au détriment de notre santé et de nos 
proches pour tenter de maintenir nos 
statistiques judiciaires à flot. D’autant que 
cet effort visant à toujours plus « d’enga-
gement personnel », de « solidarité », de « don 
de soi » est vain. On nous le rappelle, mal-
gré des effectifs et des budgets en hausse, 
la justice judiciaire n’arrive pas à résorber 
ses stocks.

L’USM a également construit et apporté 
en intersyndicale, début 2022, une plainte 
auprès de la commission européenne, 
contre la France, pour manquement à la 
législation du temps de travail nous con-
cernant. Cette action, à laquelle nombre 
de collègues se sont joints, est toujours 
en cours de traitement. Tout collègue peut 
encore se saisir de cet outil juridique 
en ligne pour renforcer notre position 
devant la commission. Il n’est pas admis-
sible, sous prétexte, d’être « au forfait » 
de travailler entre 50 et 60 heures par 
semaine de façon pérenne. Il n’est pas 
admissible d’enchaîner permanences 
diurnes et nocturnes. Il est de la respon-
sabilité de l’administration, par voie de 
circulaire, et aussi des chefs de cour, par 
voie de dépêches, de rappeler les règles 
européennes applicables en matière de 
temps de travail, et de mettre les collè-
gues en mesure de les appliquer. Il est de 
leur devoir de veiller concrètement à leur 
application. 

À ce jour, la DSJ n’a toujours pas répondu 
aux interrogations écrites répétées de 

l’USM notamment à l’occasion des récu-
pérations de permanences électorales, sur 
la durée du temps de travail des magistrats 
judiciaires, rappelant que nous sommes 
au forfait - et dès lors sans temps de travail 
défini, en quelque sorte « taillables et cor-
véables à merci » -. Pourtant dans le cadre 
de la réflexion sur la charge de travail, la
DSJ fixe notre charge à 1680 heures an-
nuelles (soit 8h par jour, 210 jours par an).

Comment s’y retrouver lorsque même 
votre « employeur » entretient un tel flou 
et vous répond, lorsque vous l’interrogez 
sur ce point, que vous n’êtes pas fonc-
tionnaire et que les règles de la fonction 
publique ne vous sont pas applicables ? 
Et comment réagir lorsque votre « em-
ployeur » vous répond que, s’agissant de 
la Circulaire dite Lebranchu, celle-ci est 
bien toujours applicable aux magistrats 
et qu’il revient à ces derniers de veiller à 
son application se déchargeant ainsi, par 
un sophisme bien assumé, de ses propres 
obligations ? 

Heureusement quelques juridictions ont 
fixé une heure « normale » de fin d’audience 
de Comparution Immédiate (22h00) per-
mettant aux collègues de renvoyer le sur-
plus pour « surcharge » d’audience. Ce qui 
est incompréhensible, c’est que cela reste 
des initiatives, même imparfaites, encore 
isolées.

AUDIT DE L’ÉCOLE NATIONALE 
DE LA MAGISTRATURE 
Où en est l’audit de l’ENM annoncé avec 
renfort de tambours et trompettes, et 
financé à coup de dizaines de milliers 
d’euros d’argent public, pour une étude 
confiée à une société de conseil ? Difficile 
à dire en l’état. 

Le conseil d’administration de l’ENM, 
auquel l’USM participe, a « retoqué » en 
janvier le projet proposé par la direction 
de l’École, comme trop flou mais visant, à 
terme, à transformer l’ENM en une école 
de l’enseignement et de la recherche, très 
loin d’une école d’application. 

Le projet présenté était basé sur un cer-
tain nombres de constats, dont certains 
peuvent être partagés : forte diversification 
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des publics, formation initiale surchargée 
et marquée par le poids des évaluations, 
offre de formation continue d’excellence 
mais des enjeux d’accompagnement lors 
des moments charnières de la carrière, 
gouvernance complexe et manque de 
transversalité entre les sites et les ser-
vices. Les points objets de nos plus vives 
critiques ont été abandonnés ou mis en 
veilleuse : notamment le changement de 
nom de l’ENM, l’interprofessionnalité, 
la création d’un laboratoire d’ingénierie 
pédagogique avec coachs…

Ce qui est certain c’est que le constat 
actuel est inquiétant : nombre de magis-
trats coordonnateurs de formation ont 
quitté l’ENM, laquelle peine à recruter, 
et ce alors qu’elle doit faire face au défi 
d’un recrutement en masse de nouveaux 
magistrats pour satisfaire la promesse 
présidentielle de 1500 magistrats de plus 
à la fin du quinquennat.

Il faut aussi rappeler le décret n° 2022-881 
du 10 juin 2022 dont la notice affirme don-
ner à l’ENM, en plus de son statut d’Eta-
blissement Public Administratif (EPA), celui 
d’établissement d’enseignement supérieur 
apte à organiser des formations diplô-
mantes ou certifiantes. Un indice que la 
réforme de l’ENM, dans le but de lui faire 
perdre sa singularité, n’est pas abandon-
née ? 

L’USM a récemment adressé aux membres 
du conseil d’administration de l’ENM une 
note contenant ses propositions, notam-
ment aux fins de réformer le recrutement 
et la formation. L’idée force est de sim-
plifier et rationnaliser les voies d’accès à 
la magistrature et de créer une formation 
longue (31 mois) et une formation courte 
(18 mois) permettant de disposer de ma-
gistrats formés et aptes à relever les défis 
de demain.

Comme chaque année l’USM a accompa-
gné les auditeurs de la promotion 2020 et 
les stagiaires, quelle que soit leur voie de 
recrutement, dans le choix de leur premier 
poste. La présence de l’USM auprès des 
ADJ et des chargés de formation pourra 
encore être développée. 

NÉGOCIATIONS SALARIALES 
Répétons-le « parler rémunération n’est ni 
tabou ni secondaire » ! Depuis juin 2021, 
l’USM a envoyé à plusieurs ministres et à
plusieurs reprises ses propositions con-
crètes concernant la réforme de la grille 
indiciaire des magistrats. Nos proposi-
tions ont été portées devant le Comité 
Sauvé dans le cadre des États généraux de 
la Justice.

Le 18 janvier 2022, l’USM s’est adres-
sée au Premier Président de la Cour des 
comptes pour inviter sa juridiction à étu-
dier la question de la convergence des 
niveaux de rémunération des trois magis-
tratures. Le 26 janvier 2022, prenant acte 
de la hausse annoncée des rémunérations 
des juges administratifs, l’USM a réitéré 
sa demande d’ouverture de négociations 
salariales, objectivant les différences de 
rémunérations des trois magistratures 
françaises.

À chaque fois il nous a été répondu qu’il 
s’agissait d’une décision nécessitant un 
« portage politique » et donc une discus-
sion avec le garde des Sceaux, avec lequel 
les relations étaient rompues depuis le 
dépôt de notre plainte CJR. Il nous a éga-
lement été dit, dans une vaine tentative de 
culpabilisation, que le décrochage salarial 
des magistrats et personnels judiciaires 
était de notre fait, nous qui n’avions rien 
revendiqué depuis longtemps à ce sujet ! 
Quel cynisme !

À l’issue de sa nouvelle désignation comme 
garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti
nous a invités à le rencontrer dans le cadre 
des EGJ à la mi-juillet. L’USM a décliné cette 
invitation compte tenu de son absence de 
réponse à nos demandes, notamment sur 
les recrutements et les rémunérations. 
Notre agenda et nos demandes, légitimes, 
comptent aussi ! 

Finalement, déblocage estival, l’entourage 
du ministre nous faisant savoir que nos 
revendications salariales seraient effecti-
vement prises en compte dans les discus-
sions et nous apportant des assurances 
quant aux effectifs de magistrats et de 
greffiers. Dès lors, notre préalable étant 
accepté, nous nous sommes décidés à 

rencontrer le garde pour le second round 
de discussions post EGJ. Et là surprise, 
avant même de le rencontrer, il a annoncé 
sur BFM une hausse de « 1000 € » brut en 
moyenne pour les magistrats judiciaires, à 
compter d’octobre 2023, pour rejoindre 
le niveau de rémunération de nos col-
lègues magistrats administratifs. Cette 
annonce tonitruante n’a pas manqué de 
raviver les tensions avec les greffiers et 
fonctionnaires dans les juridictions, ten-
tant de faire passer les magistrats pour 
des privilégiés, quand les augmentations 
accordées aux magistrats administratifs et 
financiers se font, elles, dans la plus grande 
discrétion.  

Diviser pour mieux régner, un vieux ré-
flexe du « dialogue mélien » ?

L’USM peut être légitimement fière de 
cette victoire, nos arguments sont repris 
presque mot pour mot, et une rémuné-
ration à la hausse constituant une recon-
naissance de notre investissement pro-
fessionnel et de notre utilité sociale. Le 
décrochage de nos rémunérations par 
rapport à celles des corps équivalents n’a 
aucune justification.

Nous avons cependant été surpris par la 
méthode : une annonce déconnectée de 
toute discussion ou négociation préalable. 
Et floue sur ses contours, de l’indiciaire, 
de l’indemnitaire, dans quelles proportions 
et par quel véhicule juridique ? Déçus aussi 
par l’absence de négociations. L’USM, tout 
en se réjouissant de cette belle avancée, 
en ambitionne d’autres comme le Bbis 
pour tous à l’instar des juges administra-
tifs, davantage d’échelons au second grade 
pour éviter de plafonner, un vrai troisième 
grade, une meilleure prise en compte de 
la carrière antérieure… de tout cela, il 
faut discuter. 

Nous exigerons la convergence indemni-
taire en 2023 et la convergence indiciaire 
en 2024 si importante pour nos retraites. 
Nous resterons mobilisés sur cette thé-
matique que l’USM a longtemps été seule 
à porter. Nul doute que d’autres vien-
dront partager les lauriers.

Nous avons été interpellés voire choqués 
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par la réaction de certains nous accusant 
« d’égoïsme de classe » au détriment des 
greffiers, fonctionnaires et contractuels, 
bref de notre collectif de travail. Bien sûr
d’autres avancées sont absolument né-
cessaires : davantage de personnels, bien 
formés et mieux rémunérés, des moyens 
informatiques au niveau et la fin de la réfor-
mite permanente à moyens constants. 
Mais il appartient à chaque organisation 
syndicale de défendre les intérêts de ses 
adhérents. 

Je me souviens encore d’un tweet, issu 
d’un compte très suivi, nous interpellant 
ainsi : « USM ne nous faites pas honte ! ». 
Honte de quoi ? De défendre les intérêts 
notamment matériels de notre profes-
sion ? De remplir le mandat qui nous a 
été confié par nos adhérents ? De plaider 
pour que les magistrats judiciaires soient 
traités comme les magistrats des autres 
ordres et comme les autres corps de la
haute fonction publique ? De cela le bureau 
n’en aura jamais honte.

L’USM sera très attentive à la suite de cette 
annonce se rappelant des promesses du
PLF 2022 (Décrets NBI, passage d’éche-
lon au premier grade supplémentaire pour 
les recrutements latéraux et astreintes 
sans déplacement pour les JLD) qui ont 
été bloquées pendant des mois au gui-
chet de Bercy ! Le décret permettant le 
passage d’échelon au premier grade en 
raison de la reprise d’ancienneté n’est 
d’ailleurs toujours pas publié. 

POUR UNE POLITIQUE
D’ATTRACTIVITÉ POUR 
L’OUTRE-MER 
Le 14 janvier 2022, l’USM a adressé un 
courrier au ministre des Outre-mer, à la 
direction de l’ENM ainsi qu’à la Secrétaire 
générale et au directeur des services judi-
ciaires, pour les alerter sur la situation 
particulièrement difficile des juridictions 
de Cayenne et Mamoudzou et leur pro-
poser une série de mesures destinées à 
favoriser l’attractivité de ces juridictions.

Parmi l’ensemble des mesures annoncées 
par le ministre à l’occasion d’un dépla-
cement dans l’océan Indien, dont beau-
coup étaient portées de longue date par 

l’USM, certaines ont été mises en place 
et d’autres sont en cours. Mais ce que le 
bureau a bien retenu, c’est la promesse de 
la DSJ de ne plus envoyer d’auditeurs,
pas plus que de greffiers stagiaires, à 
Mamoudzou en sortie d’école contre leur 
gré. 

L’USM s’interroge également sur l’OVNI 
juridique annoncé par le garde des sceaux 
pour résorber les déficits de postes outre-
mer : des brigades de magistrats et de 
greffiers envoyés pendant six mois et un 
jour avec l’assurance de regagner ensuite 
son poste initial. Est-ce possible sans tou-
cher au statut ? L’accord de principe du 
CSM est-il suffisant ? Sans ignorer les réels 
besoins des juridictions ultramarines, 
l’USM s’interroge en termes d’inamo-
vibilité mais également concernant les 
conséquences pour les juridictions, par-
fois en piteux état, où ces « brigadistes » 
parfois juges spécialisés seront prélevés. 
Dommage une fois encore que l’annonce 
médiatique ait précédé les échanges avec 
les organisations syndicales et qu’on pri-
vilégie les solutions de court terme à des 
solutions structurantes : la prise en charge 
du transport et du déménagement pour 
tous les outremers, un indemnitaire plus 
motivant, une dérogation à la règle des 3 
ans...   

CONTENTIEUX
L’USM a dû exercer un recours devant le 
Conseil d’État pour faire respecter l’ar-
ticle 12-2 du statut de la magistrature 
concernant les modalités de gestion sur 
support électronique des dossiers numé-
risés des magistrats.  Nous avions sollicité 
en bilatérale la DSJ sur ce sujet, le décret 
étant attendu depuis 2017. La DSJ nous 
avait indiqué que ce n’était pas si simple, 
qu’il fallait le concevoir en tenant compte 
des autres applicatifs RH du ministère et 
d’autres choses. Mais depuis 2017. Est-ce 
encore un délai raisonnable ? En tout cas 
le CE a clairement estimé que non, enjoi-
gnant à la chancellerie de cesser de tergi-
verser et de publier un texte.

Il y a un vrai enjeu collectif. Un texte pré-
cisant ce qui doit être et ne pas être dans 
nos dossiers administratifs, et pendant 
combien de temps, éviterait bien des mau-

vaises surprises aux collègues, notamment 
ceux objets d’une enquête administrative, 
et qui sont interrogés sur des « incidents » 
qui parfois n’en étaient pas et remontent 
à 10 ou 20 ans.

Qu’il soit clair pour la chancellerie mais 
également pour les autres acteurs du 
monde judiciaire que l’USM n’hésitera pas 
à recourir à d’autres actions de ce type et 
ne se contentera pas de promesses réité-
rées au fil des bilatérales ou de protesta-
tions d’amitié sans lendemain.

Des exemples de nos actions : 
- Intervention devant le Conseil Consti-
tutionnel dans une QPC concernant le 
caractère non public de la procédure d’In-
terdiction Temporaire d’Exercice (ITE) 
devant le CSM (n° 21-922) ;
- Action devant le Conseil d’État contre 
le décret d’application de la procédure 
pénale, dans sa version issue de la « Loi 
confiance », en ce que ce texte vient non 
pas préciser mais déroger aux règles légis-
latives comme s’agissant de la possibilité 
de copier ou photographier des pièces 
du dossier d’instruction avant l’Interroga-
toire de Première Comparution ;
- Intervention devant le Conseil d’État en 
soutien de l’action menée par l’associa-
tion des magistrats de Nanterre, créée 
à l’initiative de magistrats de notre sec-
tion, visant à attaquer à la CLE 2022 sous 
l’angle de l’erreur manifeste d’apprécia-
tion ;
- Intervention devant le Conseil Consti-
tutionnel concernant la QPC du barreau 
à l’encontre de la circulaire de la DACG 
portant sur le secret professionnel de 
l’avocat : le barreau souhaitant voir l’en-
semble des activités de l’avocat, conseil 
comme défense, couvertes par le même 
secret que la défense.

CHORUS DT 
Dès la mise en place de cet outil « d’opti-
misation de la dépense publique » l’USM a 
demandé à la DSJ que l’ensemble des col-
lègues soient effectivement assistés pour 
renseigner ce logiciel abscons. 

Un syndicat de fonctionnaires, auquel est 
affilié un syndicat de magistrats, a cru bon de 
railler les magistrats aux « doigts palmés ». 
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Heureusement la honte ne tue pas, loin 
s’en faut (F.O) - ceci dit sans allitération - !

Car enfin, que dénonce l’USM à part une 
charge administrative indue, à l’époque 
où l’équipe autour du magistrat est à la 
mode, et une inégalité de traitement puis-
que selon que vous soyez en administra-
tion centrale, dans une autre direction de 
notre ministère, ou encore selon votre 
positionnement hiérarchique vous serez 
ou non assisté et ainsi débarrassé de ce 
pensum. 

Récemment la DSJ nous a indiqué que 
les retours étaient bons, après une phase 
d’adaptation, car les remboursements sont 
plus rapides. Sans aucun doute le produit 
de la vision technocratique des SAR car 
les remontées contraires sont toujours 
aussi nombreuses : nombre de collègues 
renonçant ainsi aux formations autres que 
locales, renonçant à se présenter comme 
grand électeur voire, tout simplement, à 
se faire rembourser. De l’optimisation de 
la dépense publique, mais au détriment 
des agents publics !

PROTECTION SANTÉ 
COMPLÉMENTAIRE  
Le sujet de la protection santé complé-
mentaire est toujours sur la table mais, 
comme pour beaucoup d’autres, dans les 
limbes administratives. Il s’agit d’acquiescer
à un système dans lequel nous n’aurions 
plus le choix de notre assureur en contre-
partie d’une prise en charge (30 € men-
suel) d’une partie de la cotisation par l’État 
et d’un panier de soins objectivement 
avantageux, car négocié à grande échelle. 

Deux difficultés cependant. Ce texte n’est 
pas ipso-facto applicable aux magistrats et 
nécessite l’accord de la majorité des orga-
nisations représentatives de magistrats 
(c’est-à-dire, concrètement, de l’USM). 
Et puis rien n’est calé en l’état sur notre 
régime de prévoyance, si important alors 
que les primes représentent une part crois-
sante de nos revenus, les deux sujets ayant 
été dissociés.

Nous avons récemment relancé la nouvelle 
secrétaire générale de notre ministère sur 
cette thématique. Nous attendons avec 

intérêt sa réponse sur ce sujet important.

INTERPELLATION DSJ SUR 
SITUATION DES MAGISTRATS 
SPÉCIALISÉS 
Depuis mars 2022 le bureau de l’USM s’est 
employé à attirer l’attention de la chan-
cellerie sur la situation catastrophique 
des juges de cabinets, au premier rang 
desquels les juges des enfants, mais éga-
lement des JLD, des JI et des JAP. Nous 
sommes souvent avisés de difficultés liés 
à la surcharge de travail très importante. 

Ce sont malheureusement les cas, réels, 
de collègues faisant des malaises dans leurs 
cabinets ou une fois rentrés chez eux… 
Malheureusement hormis une empathie 
de façade, ou réelle mais sans action con-
crète pour y pallier, les réactions ont été 
nulles. Sauf, peut-être, les insuffisants « ap-
pels à la solidarité » qui pour finir ne font 
que maintenir en sursis un système en fail-
lite et propager l’épuisement à l’ensemble 
de notre corps.

Jusqu’au prochain incident dramatique ?
Jusqu’au prochain regret ministériel ex-
primé devant l’Assemblée Nationale par 
le garde des Sceaux, sur interpellation, où 
celui-ci regrette le décès « de cette femme 
de 44 ans ». « Cette femme ». Même pas 
cette juge. Car femme elle était, juge elle 
est tombée.

Jusqu’à quand l’administration deman-
dera aux personnels judiciaires de tenir la 
machine à bout de bras ? Dans l’attente de 
renforts, insuffisants, d’ici 5 ans ? Et rappe-
lons-nous que chaque renfort est obtenu 
contre l’exigence de stocks en baisse, de 
délais réduits, d’audiences supplémen-
taires. 

PRATIQUES CGLPL  
Cet été l’USM a dénoncé par écrit les pra-
tiques de la Contrôleuse Générale des 
Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) 
dont les équipes exigent lors de leurs mis-
sions d’assister aux Commissions d’Ap-
plication des Peines ou aux débats contra-
dictoires. Il nous a même été remonté que 
certains délégués excipaient du délit d’en-
trave auprès de collègues les interrogeant 
sur cette possibilité s’agissant d’audiences 

non publiques. 

Finalement, vous l’aurez compris c’est l’acte 
juridictionnel même qui est critiqué sous 
l’angle, spécieux, que le surencombre-
ment carcéral procéderait de l’absence 
de volontarisme des magistrats à se sai-
sir des aménagements de peine. Comme 
si l’encellulement individuel n’était pas 
gravé dans la loi depuis 1875 mais jamais 
appliqué faute de volonté politique. Rappe-
lons avec force que nous sommes « som-
més » par la société et le politique (cf. 
la dernière circulaire de politique pénale 
du GDS) d’apporter une réponse pénale 
rapide et ferme à chaque fait divers. Rap-
pelons combien nous sommes vilipendés 
à chaque récidive ou réitération commise 
par un individu non incarcéré. Rappelons 
la multiplication des infractions pénales 
assorties de peines de prisons ou les exi-
gences de certains quant à des peines 
planchers, ou encore la suppression des 
crédits de réduction de peine à compter 
de janvier 2023.

Nous avons saisi le GDS lui demandant, à 
minima, des instructions claires pour les col-
lègues dont le service est ainsi « audité », 
comment accueillir les délégués, quels sont 
leurs pouvoirs et les limites de leur champ 
d’action ? Pas de réponse, ou si, une seule :
« Que voulez-vous que je dise à une auto-
rité administrative indépendante ? ». Alors 
cette réponse, l’USM vous la donne : « vous
n’avez aucune espèce d’obligation à lais-
ser les délégués du CGLPL assister à vos 
audiences, surtout si vous ne voulez pas 
voir votre pratique, et donc votre activité 
juridictionnelle, remise en cause et criti-
quée », quand bien même elle ne serait 
que l’application des lois votées par le 
pouvoir politique, trop content de voir 
une autorité administrative imputer au 
juge les dysfonctionnements qui résultent 
des lois qu’il vote.

CLE  
Cette année encore la lecture de la Cir-
culaire de Localisation des Emplois (CLE) 
a été cruelle et décevante pour nombre 
de juridictions ! Dans la suite du mouve-
ment de décembre les chefs de juridiction 
avaient objectivé le besoin de 4991 magis-
trats supplémentaires pour fonctionner 
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correctement. La CLE 2022 a permis un 
gain de 286 postes.  

La CLE disons-le n’est pas un élément de 
gestion prospective. Elle est juste un ins-
trument de répartition des trop faibles 
moyens (postes budgétés) à nos trop nom-
breux besoins. C’est « l’outil de gestion de 
la misère » mais non une expression des 
besoins réels.

Deux CLE(S) ne devraient-elles pas coexis-
ter pour que les choses soient plus claires 
pour tous ? Une CLE répartition des moyens 
et une CLE prospective recensant la réalité 
des besoins ?

N’oublions pas nos propositions visant à 
solliciter l’avis du CSM sur cette ou ces 
CLE.

ANNÉE ÉLECTORALE 
« Annus horribilis » aurait dit Elisabeth II avec 
la conjonction de l’organisation des élec-
tions à la Commission d’Avancement et 
au CSM, plus la petite nouvelle le Comité 
Supérieur d’Administration (CSA) qui re-
groupe les ex-CHSCT ainsi que les Com-
missions Permanentes d’Etudes (CPE) et 
Comités Techniques (CT). 

Quelle énergie nous a-t-il fallu collective-
ment pour monter les listes de Grands 
Électeurs et de candidats. Merci à tous les 
collègues qui malgré la charge de travail et 
les traquenards de Chorus DT ont répondu 
positivement et sont venus voter, légiti-
mant ainsi l’action et la démocratie syn-
dicale. Et donnant au bureau le moyen de 
peser dans les discussions tant avec notre 
administration qu’avec nos partenaires.

Merci pour cette victoire collective à la 
CAV ! L’USM pèse toujours près de 63% 
des votes au sein de notre profession.

Gageons que les élections au CSM connai-
tront le même engagement et le même 
succès. Le CSM, organe constitutionnel, 
est clairement un lieu et un enjeu de pou-
voir. Des manœuvres sont déjà en cours 
pour le réformer, l’ouvrir un peu plus à 
des personnalités extérieures, diluer la 
place des magistrats et surtout, parmi les 
magistrats, rétrécir l’influence réelle ou 

supposée des syndicats. Je vous rassure : 
de l’influence réelle ou supposée des poli-
tiques, il n’en est ici pas question.

J’en profite pour appeler l’ensemble des 
collègues à voter massivement aux élec-
tions CSM et CSA dans quelques jours et 
semaines. Deux mots sur notre alliance 
avec l’UNSA Justice dans le cadre du CSA. 
Celle-ci était logique puisque nous tra-
vaillons avec l’UNSA Justice, comme nous 
apolitique, depuis des années notamment 
au sein des CHSCT. Nécessaire puisque le 
corps électoral étant unique nous aurions 
couru le risque, en nous présentant seuls, 
de ne pas avoir d’élus du fait de la forte 
infériorité numérique des magistrats au 
sein du ministère. Je me félicite que des 
listes communes aient été montées dans 
la grande majorité des UR.

3 - ASSEOIR 
L’INDÉPENDANCE 

DE L’AUTORITÉ 
JUDICIAIRE

DISCIPLINAIRE 
Le bureau de l’USM s’est largement mobi-
lisé cette année encore dans la défense de 
nombre de collègues attraits au discipli-
naire, soit devant les CAR, l’IGJ et les for-
mations du CSM statuant au disciplinaire.

Demain interviendront des collègues ayant 
eu à connaitre cette expérience éprou-
vante même si elle se termine bien, par 
une absence de sanction. N’oublions pas 
ceux qui n’ont pas cette chance et qui ont 
été disciplinairement sanctionnés.

Je pense plus particulièrement à un col-
lègue juge d’instruction dénoncé initiale-
ment à la DSJ par son procureur général, 
le premier président étant délibérément 
laissé de côté le privant ainsi de son pou-
voir d’appréciation disciplinaire. Mais sur-
tout validant le principe qu’un juge du 
siège, et pas n’importe lequel, le symbole 
de l’indépendance judiciaire, puisse être 
déstabilisé puis poursuivi à l’initiative du 
ministère public lequel dépend hiérarchi-
quement du garde des Sceaux. Un détail 
qui visiblement ne choque toujours per-
sonne à la chancellerie. Cynisme ou mani-
festation du « dialogue mélien » ?

Heureusement, nous avons connu des satis-
factions. 

Ainsi pour une collègue juge d’instruction 
poursuivie par un justiciable via la Com-
mission d’Admission des Requêtes (CAR) 
du CSM pour avoir mis trop de temps à 
instruire une information déjà ancienne, 
héritée de son stock.

Le CSM a rappelé, ainsi que nous l’avions 
plaidé, que cette appréciation devait se 
faire « in concreto » au vu de la réalité de 
la charge de travail et des moyens mis à sa 
disposition pour exercer correctement 
sa mission. 

Bien sûr il y a eu nos collègues de Monaco 
et du PNF poursuivis par le garde des 
Sceaux. Poursuites disciplinaires lui valant 
à ce jour un renvoi devant la CJR pour des 
faits de prise illégale d’intérêt. L’USM, et 
au-delà l’ensemble du monde judiciaire, 
a eu la grande satisfaction de voir le CSM, 
tant au siège qu’au parquet, jouer son rôle 
de garde-fou démocratique en rappelant 
que le garde des sceaux s’était mis « dans 
une situation objective de conflit d’inté-
rêts » en poursuivant des collègues à l’en-
contre desquels il avait déposé plainte à 
titre personnel ou pour ses clients lors-
qu’il était avocat. La liberté d’expression 
des magistrats a de nouveau été consacrée 
par le CSM. Les magistrats ont donc la pos-
sibilité de se défendre contre les « repré-
sailles » du politique. Le mot représailles 
n’est pas neutre : c’est celui retenu par la 
CEDH.

Ces décisions nous renvoient à la néces-
sité d’une réforme du statut du parquet. 

La formation disciplinaire parquet du CSM 
a clairement indiqué, à l’occasion du rejet 
d’une QPC, qu’elle n’est pas une juridiction 
car elle ne rend qu’un avis que le ministre 
peut ne pas suivre.  

Ces procédures, longues et techniques, 
nous ont rappelé l’impérieuse nécessité 
de nous assurer pour bénéficier d’une 
défense professionnelle et pointue, mais 
également qu’aucun d’entre nous n’est à 
l’abri de telles poursuites conçues comme 
un outil de communication politique. 
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GRECO (GROUPE D’ÉTAT 
CONTRE LA CORRUPTION 
DU CONSEIL DE L’EUROPE) 
Au sujet de la réforme du statut du parquet 
« à la française » le GRECO regroupant 
de 5O États, dans son cycle consacré à La 
prévention de la corruption des parle-
mentaires, juges et procureurs a publié un 
addendum le 31 mars 2022. 

L’USM avait précédemment écrit au 
GRECO pour lui faire part de ses craintes 
et de ses attentes notamment concernant 
des poursuites « politiques » de collègues. 
Le GRECO constate « avec préoccupation 
que le projet de réforme constitutionnelle 
visant à modifier le processus de nomi-
nation des procureurs ainsi que la procé-
dure disciplinaire qui leur est applicable 
n’a pas progressé. Il s’agit d’une question 
de première importance et les autorités 
sont invitées à accélérer la procédure en 
question et à donner effet à cette recom-
mandation dans les meilleurs délais. De 
même, la recommandation relative au 
mode de saisine du CSM à des fins disci-
plinaires à l’égard des juges et au pouvoir 
d’enquête de cet organe demeure non 
traitée ». 

COMMISSION EUROPÉENNE
De même l’USM a de nouveau dénoncé, par 
un courrier complémentaire à la Com-
mission Européenne, les atteintes à l’in-
dépendance de la Justice commises par 
le ministre de la Justice, caractérisant l’in-
suffisance des mécanismes institutionnels 
de prévention des conflits d’intérêts et de 
protection de la séparation des pouvoirs. 

Outre les poursuites disciplinaires, cette 
ambiguïté a permis d’autres dérives. 

Souvenons-nous des articles et polémi-
ques de presse sur le choix du garde des 
Sceaux biffant sur la transparence les noms 
de certains juges du siège trop entrepre-
nants ou ayant déplu. Nous avions alors 
écrit au cabinet du garde, à la conseillère 
justice du président de la République ainsi 
qu’au directeur des Services Judiciaires. 
Depuis, pour certains des « biffés », la 
situation s’est débloquée… pour com-
bien de temps ? à chaque fois à l’issue d’un 
bras de fer ? Mais d’autres restent bloqués. 

Est-ce un fonctionnement institutionnel 
normal ?

POLICE JUDICIAIRE 
L’USM a été la première à s’inquiéter de la 
réforme annoncée de l’organisation de la 
police nationale avec pour conséquence 
la perte d’indépendance de la Police Judi-
ciaire soumise à une chaine de comman-
dement unique et à l’autorité préfectorale

L’USM a ainsi écrit à la représentation 
nationale soulignant les risques de :
• Attribution préférentielle des moyens 
aux services de voie publique ;
• Conflit de loyauté des services de PJ au 
profit de l’autorité administrative ;
• Pression, fuite ou absence de moyen con-
cernant les enquêtes complexes, chrono-
phages et/ou sensibles ;
• Perte du libre choix par les magistrats 
mandants des services enquêteurs ;
• Désaffection des enquêteurs pour les 
services de PJ ;
• Distorsion avec l’organisation des ser-
vices de gendarmerie.

Nos arguments ont été repris par plusieurs 
élus et ont, plus largement, fait l’objet 
d’un vif écho dans les rangs des enquê-
teurs de la PJ et de l’Association Natio-
nale de la Police Judiciaire (ANPJ). L’USM 
a participé à plusieurs manifestations et 
rassemblements sur ce thème. Elle a éga-
lement proposé aux parlementaires des 
amendements visant à rappeler que si 
l’organisation de ses services relève bien 
du ministère de l’Intérieur, la direction 
effective des enquêtes doit rester sous le 
contrôle de l’autorité judiciaire. Il s’agit 
d’ailleurs d’un principe constitutionnel 
rappelé par le Comité Sauvé. 

Ainsi l’USM propose que les textes tou-
chant à l’organisation de la police judi-
ciaire soient soumis à l’avis préalable de 
l’assemblée générale de la Cour de cassa-
tion. Cet amendement a été rejeté devant 
le Sénat au motif qu’il empiétait sur le 
principe de la séparation des pouvoirs. 
Argument à sens unique ? 

INTERNATIONAL
L’USM participe toujours activement aux 
activités de l’Union internationale des 

Magistrats (UIM). Après deux années sans 
congrès en présentiel pour cause de pan-
démie, la délégation de l’USM s’est rendue 
au congrès organisé cette année à Tel Aviv, 
en Israël, qui a réuni environ 300 partici-
pants de 71 pays. 

L’objet de ces congrès est notamment de 
débattre de la situation de la justice et des 
magistrats à travers le monde. Nous avons 
ainsi pu évoquer la situation de conflit 
d’intérêt de notre ministre de la Justice, qui 
a légitimement choqué. Des témoignages 
poignants ont été exposés sur la situation 
particulière et souvent dramatique de nos 
collègues tunisiens, ukrainiens, afghans, 
guatémaltèques, guinéens, yéménites… 

Nous nous devons de ne pas oublier que 
nos combats ne sont pas isolés et à quel 
point ils sont légitimes et pertinents, mal-
gré l’image que le politique nous renvoie.

CONCLUSION
Avant de conclure, après avoir développé la 
richesse et l’importance de notre activité 
syndicale, j’invite ceux qui souhaiteraient 
s’impliquer davantage à nous rejoindre en 
participant au Conseil National, lieu de 
débat des grandes orientations de syndi-
cat. À cette fin, je rappelle que le dépôt des 
candidatures est encore possible jusqu’à 
cet après-midi, 17h00.

J’avais débuté mon précédent rapport sur 
une citation de l’écrivain américain John 
Irving. Je terminerai celui-ci sur quelques 
vers de Jacques Brel issus de « La quête » : 
« Tenter, sans force et sans armure, d’at-
teindre l’inaccessible étoile. Telle est ma 
quête, Suivre l’étoile. Peu m’importent 
mes chances, Peu m’importe le temps, ou 
ma désespérance, Et puis lutter toujours ».

C’est ce que nous portons collectivement. 

Réaffirmons le thème de notre congrès 
aixois : « Y croire encore ! » et souhai-
tons-nous plus de succès que l’homme de 
la Mancha contre les moulins. 

Nous y travaillons tous sans compter nos 
heures et notre peine. 
En tous lieux portons les valeurs de l’USM.
Merci.



Plus de 6 magistrats sur 10 a� irment que leur environnement de travail a un 
impact lourd sur leur santé.*
Nous nous préoccupons de ces épuisements physiques et psychologiques. 
En cas d’arrêt de travail, pour ne pas ajouter de di� icultés aux di� icultés, nous 
prenons en charge le premier jour de carence et la perte de primes jusqu’à 45 % 
de votre traitement. 

Oui, nous sommes la Mutuelle d’un Monde plus Juste.

 *Baromètre MMJ “Qualité de vie au travail des agents du ministère de la Justice“ - décembre 2019
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2021 : UNE ANNÉE 
DE TRANSITION

Pour la seconde fois, j’ai le plaisir de 
vous présenter en qualité de tré-
sorier national le rapport financier 

de l’exercice 2021 dont les comptes ont 
été clos au 31 décembre 2021. Je vous 
confirme ce que j’indiquais il y a un an au 
congrès de Paris : il est plus aisé de pré-
senter le bilan d’un exercice comptable au 
cours duquel on a effectivement occupé la 
fonction de trésorier national. 

L’année 2021 est une année de transition. 
La limitation des déplacements et le re-
cours massif au télétravail caractéristiques 
de la pandémie ont marqué le premier 
semestre, avec un retour progressif à une 
vie syndicale normale dans un second 
temps.

Très semblable à l’exercice 2020, l’exer-
cice comptable 2021 se résume à un béné-
fice encore soutenu et par le lancement 
de chantiers en matière de communica-
tion ayant un impact significatif en 2022.

I. – COMPTE DE RÉSULTAT 2021 : 
UN BÉNÉFICE MOINDRE QU’EN 2020

* Les produits reviennent au niveau de l’année 2020 et passent 
de 344 524,64 € à 363 182,75 € (+5,42 %)

Les produits d’exploitation (recettes hors produits financiers résiduels), passent de 
328 368,18 € à 358 536,62 € (+9,19 %).

La subvention du ministère reste la même que l’année précédente à 24 100,42 €. Elle 
évoluera légèrement à la baisse en 2023 au regard de nos résultats électoraux 2022.

La progression des produits s’explique par une légère augmentation du montant total 
des cotisations (+2,30 %), une hausse des recettes publicitaires dans le NPJ (+50 %, de 
4 500 à 6 750 €), des recettes congrès, à hauteur de 8 960 €, inexistantes l’année précé-
dente, et par des reprises sur amortissements et provisions à hauteur de 13 102,91 €.

Contrairement aux exercices précédents, le compte de résultat ne fait pas apparaître 
de produits exceptionnels : la subvention MMA (14 759,69 € en 2021) a été réduite à 0.

Les produits financiers sont en hausse, passant de 539,52 € à 4 646,13 €. Cette hausse 
est à relativiser car elle correspond à un rattrapage comptable des intérêts de notre 
livret A, qui nous avions omis d’enregistrer pendant plusieurs exercices.

* Les charges, qui avaient fortement baissé en 2020 à cause des limitations liées à la 
pandémie, remontent à un niveau normal mais cependant inférieur à celui de 2019. Elles 
progressent de 25,95%, passant 225 769,52 € à 284 360 €.

I. – Compte de résultat
1. – Produits

Financiers
4 646,13 €

Exploitation
358 536,62 €

PRODUITS

Cotisations
77%

NPJ
10%

Publicité
2%

Subvention
7%

Divers
4%

EXPLOITATION

TOTAL PRODUITS : 363 182,75 € (+5,42 %)
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Les voyages et déplacements du bureau, 
amputés l’année précédente de 35,47 %, 
remontent de 38,44 % (26 569,11 €). Les 
frais de déplacement pour l’organisation 
des CN divisés par 4, remontent légère-
ment (+11,94 %). Il en va de même pour 
les frais de déplacement au sein des UR 
divisés par plus de 2 en 2020 et qui pro-
gressent de 22,21 %. Les frais de récep-
tion pour les réunions du CN et de l’AG 
remontent à des niveaux normaux (36 086,
86 €).

Les salaires et charges (-4,02%) et les 
frais d’impression du NPJ sont maîtrisés 
(-3,43 % contre +10,21 % l’année précé-
dente). La hausse prévisible du coût du 

papier nous a conduits à effectuer une 
commande dès la fin 2021 à hauteur de 
10 297,19 €.

On notera quelques dépenses en hausse, 
notamment : les charges de copropriété 
(à 17 703,99 €, soit +42,40 % après une 
hausse de 79,70 % déjà en 2020) ; les frais 
postaux (5 153,07 €, +50,92 % après 
+24,79 %), les dotations pour amortisse-
ment (27 043,48 €, +12,77 %) et les hono-
raires juridiques (11 647,10 €, +384,25 %).

Les charges financières diminuent de 
15,33 % à 2 492,33 € avec la poursuite du 
remboursement de notre crédit immo-
bilier.

Enfin, nous avons effectué un don excep-
tionnel de 2 000 € au fonds de solidarité 
mis en place par l’UIM.

* Le bénéfice passe du montant record de 
118 755,12 € en 2020 à 78 822,75 € en 
2021, soit une baisse de 33,63 %. Le béné-
fice représente tout de même 21,70 % de 
nos produits.

I. – Compte de résultat
2. – Charges

Impôt bénéf.
148,00 € Don

2 000,00 €

Financières
2 492,33 €

Exploitation
279 719,67 €

CHARGES
Sal. Charg. 15%

Dot. Immo
10%

Achats -
ext.
74%

Autres
1%

EXPLOITATION

TOTAL CHARGES : 284 360 € (+25,95 %)
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II. – BILAN : UNE SITUATION SOLIDE 
CONFORTÉE EN 2021

* Actif
L’actif immobilisé net de l’USM baisse légèrement et passe de 
835 543,56 € à 823 032,91 €, la baisse s’expliquant principale-
ment en raison d’un amortissement du bâti.

L’actif circulant (905 981,55 €) est composé pour l’essentiel des 
disponibilités (98,5 %) qui s’accroissent encore de 842 878,79 € 
à 893 272,73 (+5,98 % après +23,44 %). La banque d’UR passe de 
183 569,89 € à 197 100,72 € (+7,36 % après +25,65 %), signe que 
la vie des UR était à nouveau ralentie. Les disponibilités du siège 
augmentent aussi à dans une proportion moindre (de l’ordre de 
6 %).

* Passif
Le passif est sain. Il est constitué :

- des réserves statutaires et réglementées pour un montant total 
de 456 586,03 € (identiques à N-1) ;

- un report à nouveau créditeur de 1 027 550,21 € ;

- un bénéfice net indiqué précédemment (78 822,75 €) ;

- des provisions nettement plus modestes qu’en 2021, à hauteur 
de 10 978 € (contre 24 081 €), pour tenir compte du litige initié 
devant la Cour de justice de la République et de la nécessité de 
procéder à des travaux liés à un sinistre non couvert, outre une 
provision ramenée à 1 257,91 € pour le litige de copropriété 
concernant les indemnités de licenciement dues à la concierge ; 

- des dettes en forte baisse à 155 077,38 € (-15,23 % contre 
-4,09 % l’année précédente), constituées principalement de notre 
emprunt bancaire (108 166,05 €, en baisse de 16,46 %) et des 
dettes fournisseurs, fiscales et sociales et diverses en baisse à 
46 911,33 € (53 453,69 € (- 12,24 %).

III. – DES ADHÉSIONS STABLES 
ET UN NOMBRE HISTORIQUE D’ASSURÉS MMA

* Nous nous réjouissons d’année en année de recueillir la confiance 
d’un nombre stable d’adhérents.

Au 31 décembre 2021, l’USM comptait 2 202 adhérents, un chiffre 
en très légère baisse (2 % par rapport à l’année précédente). 
Compte tenu de la hausse continue du nombre de magistrats, la 
part de collègues syndiqués continue de s’éroder.

Au 4 novembre 2022, nous comptons 2 094 adhérents, ce qui est 
conforme avec les chiffres des années passées, quoiqu’en légère 
baisse.

La sociologie de nos adhérents n’a pas évolué par rapport à l’an 
dernier et reste fidèle à l’image du corps, hormis en début de 
carrière.

* L’effet de la nomination du ministre de la Justice se poursuit, 
avec une élévation du nombre d’assurés de 18,75 % en 2021 par 
rapport à 2020 (950 adhérents contre 800) et une nouvelle progres-
sion de 4,32 % en 2022, avec 991 collègues assurés, soit 47,33 % 
de nos adhérents au 4 novembre 2022.

Cette performance est d’autant plus significative que le montant 
des cotisations a augmenté de 30 % en 2021.

Une telle hausse ne doit rien au hasard : la couverture par notre 
assureur des frais de défense dans le cadre d’instances discipli-
naires demeure très élevée. Une hausse du montant de la cotisa-
tion de 40 € est à prévoir en 2023, cette hausse étant insuffisante 
pour couvrir les frais engagés par notre assureur.

II. – Bilan

Immobilisé
823 032,91 €

Circulant
905 981,55 €

ACTIF NET

Capitaux propres
1562 958,99 €

Provisions
10 978,09 €

Dettes
155 077,38 €

PASSIF
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IV. – OBSERVATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS 
SIGNIFICATIFS EN 2021 ET SUR 
LES PERSPECTIVES EN 2022

En 2020, j’avais filé la métaphore guerrière en indiquant que nous 
avions constitué un « trésor de guerre ». L’année 2021 permet de 
consolider nos réserves.

Fin 2021, nous avons engagé des dépenses nouvelles de com-
munication auprès du cabinet O2P, chargé de nous conseiller 
dans la définition de notre stratégie de communication. Cette 
prestation s’est poursuivie avec une assistance régulière tout 
au long de l’année 2022 qui aura un impact significatif sur les 
comptes qui vous seront présentés l’an prochain.

Ne nous leurrons pas : le bénéfice n’est lié qu’à la réduction de 
notre activité et à l’absence d’événement significatif en 2021 : pas 
d’élection, un congrès parisien peu coûteux, pas d’édition du guide 
Magistrats Vos droits, annulation du congrès de l’UIM.

Inversement, 2022 devrait constituer une année exception-
nelle en termes de dépenses et donc de déficit, puisque cette 
année conjugue l’organisation d’un magnifique congrès à Aix, 3 
élections professionnelles (CSM, CAV & CSA), la reprise de la 
participation au congrès de l’UIM organisé dans une destination 
onéreuse (Israël) et la hausse de nos dépenses de communica-
tion et de déplacement.

La remontée de l’inflation est une source de préoccupation et 
entraîne une augmentation mécanique de nos dépenses. Pour 
limiter la perte de valeur de nos placements, nous avons fait le 
choix de rembourser notre crédit immobilier de manière anti-
cipée, après avoir négocié une réduction du montant des frais y 
afférents. Ce remboursement anticipé diminuera les charges de 
trésorerie supportées par l’USM.

Il conviendra, à terme, de couvrir la hausse de nos dépenses par 
une augmentation corrélative des cotisations, sans doute plus 

facile à accepter lorsque nous bénéficierons de l’augmentation 
promise de notre rémunération.

Autre source d’inquiétude : l’accroissement prévisible du mon-
tant de la cotisation de l’assurance responsabilité civile et défense 
recours proposée par la MMA évoquée précédemment.

Enfin, je suis obligé d’alerter sur l’état catastrophique de la 
copropriété du siège de l’USM, avec un risque de prise d’un 
arrêté de mise en sécurité par la mairie de Paris en l’absence 
de réalisation des travaux destinés à conforter la structure du 
bâtiment après l’effondrement de la loge de la gardienne il y a 
plus de 5 ans. Je signale, d’une part, que l’un des copropriétaires 
(majoritaire au sein de la copropriété), en litige avec une partie 
des autres copropriétaires, présente actuellement un arriéré de 
charges de l’ordre de 130 000 € et, d’autre part, que le syndic 
a décidé de ne plus assurer ses prestations au-delà du premier 
trimestre 2023.

Dans les éléments positifs, en 2022, nous avons signé deux 
conventions de partenariat avec la MMJ et Intériale qui ont à 
cœur d’approfondir des thématiques chères à l’USM, comme 
les questions relatives à la santé et à la qualité de vie au travail. 
Ces conventions sont de nature à pérenniser nos relations par-
tenariales ainsi que les ressources publicitaires et de mécénat de 
l’USM. Je tiens à remercier très vivement ces deux entités ainsi 
que la GMF et la MMA pour leur soutien constant, y compris dans 
l’organisation de ce congrès.

Nous avons clôturé notre livret à la Caisse d’épargne pour 
regrouper nos comptes au sein du même établissement. Nous 
avons également rapatrié au sein du CIC les comptes de cer-
taines UR d’outre-mer (Basse Terre et Cayenne), ce qui simpli-
fiera le travail des trésoriers régionaux et du trésorier national.

III. – Adhérents en 2021

2202 adhérents 776 800

950 991

2019 2020 2021 2022

ASSURÉS
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Rapport financier de David MELISON, Trésorier national de l’USM

V. – CONCLUSION ET VOTES

En propos liminaire, j’ai indiqué que je vous présentais le bilan 
de l’USM pour la seconde fois et non la deuxième. Vous l’aurez 
compris, après six ans dont trois en tant que membre de la CAV 
passés à défendre les intérêts de notre profession au sein du 
bureau de l’USM, j’ai décidé de ne pas prolonger mon engage-
ment pour un mandat de plus au bureau. Comme me l’a confié 
une personne présente dans cette assistance, il faut savoir ne pas 
faire le mandat de trop.

Permettez-moi de remercier chaleureusement notre présidente, 
les membres du bureau (anciens et actuels), les élus de nos UR, 
en particulier les trésoriers régionaux avec qui j’ai eu le plaisir de 
travailler en étroite collaboration. Merci bien sûr à Florent, 
Anne, Benoît, Virginie et à toute l’équipe d’Aix pour l’organisa-
tion, dans la joie et la bonne humeur, de ce beau congrès. Un 
dernier mot, le meilleur pour la fin, pour dire tout spécialement 
le plaisir que j’ai eu à travailler avec Christine COLLARD, notre 
secrétaire, et lui témoigner de l’affection que je lui porte. Après 
avoir pris ses marques, elle est aujourd’hui un pilier discret mais 
essentiel au bon fonctionnement de l’USM. Merci Christine pour 
votre dévouement, pour votre patience, pour votre humour et 
pour ces moments passés à parler des choses essentielles de la vie. 

Je vous rappelle que nos comptes peuvent librement être consul-
tés par les adhérents.

Notre commissaire aux comptes, le cabinet Vendôme Audit 
Conseil, qui nous suit depuis 2011, a certifié le 11 octobre 2022 
que nos comptes annuels sont « au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’USM à la fin de cet 
exercice ».

Je vous remercie de votre attention et donne la parole à notre 
présidente pour les questions rituelles.

Acceptez-vous :

- d'arrêter et approuver les comptes clos au 31 décembre 2021 
pour l'exercice courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
certifiés par le commissaire aux comptes cabinet Vendôme 
Audit Conseil, et de donner quitus au trésorier national pour 
l'année 2021 ?

- qu’il soit procédé à l’affectation du résultat de l’exercice 2021 
pour une somme de 78 822,75 € à la ligne « report à nouveau », 
faisant ainsi passer le poste « report à nouveau » de 1 027 550,21 € 
à 1 106 372,96 € ?

Les propositions sont adoptées à l’unanimité.



Le renouvellement 
de vos représentants USM
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Le congrès annuel de l’USM se tient en province une année sur deux, il est l’occasion 
d’élections internes qui visent à désigner vos représentants nationaux pour un 
mandat de deux ans : le président de l’USM et les 26 membres du Conseil National 

dont seront issus les 8 membres du bureau national qui travaillent au quotidien auprès 
du ou de la président(e).

Le 19 novembre 2022 à Aix-en-Provence, nos adhérents ont voté pour :
- Un nouveau président, Ludovic Friat, brillamment élu à la tête de notre syndicat, qui 
inscrira son action dans la continuité de celle de Céline Parisot pour porter les combats 
de l'USM ;

- 26 membres du conseil national élus pour un mandat de deux ans : E. Abentin, F. Averty, 
N. Aubeneau, C. Bergère-Mestrinaro, M. Beyssac, S. Caprin, MN Courtiau-Duterrier, M. 
Dehu, J. Espel, J. Forst, T. Griffet, M. Imbert, C. Jeanningros, N. Leclerc-Garret, C. Mamelin, 
A. Martini, D. Melison, B. Morelière, V. Morron, M. Munoz, H. Pauty, F. Thévenot, A. Tixeire, 
A. Vaillant, V. Valton, C. Vandier.

 Ludovic Friat
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Le renouvellement de vos représentants USM

NOUVEAU CONSEIL NATIONAL 

E. Abentin F. Averty N. Aubeneau C. Bergère-Mestrinaro M. Beyssac S. Caprin

MN Courtiau-Duterrier M. Dehu J. Espel J. Forst T. Griffet M. Imbert

C. Jeanningros N. Leclerc-Garret C. Mamelin A. Martini D. Melison B. Morelière

V. Morron M. Munoz H. Pauty F. Thévenot A. Tixeire A. Vaillant

V. Valton

NOUVEAU BUREAU NATIONAL 

C. Vandier

Toute l’équipe du bureau de l’USM vous souhaite de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2023 !
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Le renouvellement de vos représentants USM

Le nouveau bureau a été élu par le conseil national, qui s’est réuni à Paris le 25 novembre. 

Ont été élus : Cécile Mamelin (vice-présidente), Alexandra Vaillant (secrétaire générale), 
Aurélien Martini (secrétaire général adjoint), Thierry Griffet (trésorier national), 
Catherine Vandier (trésorière nationale adjointe), Natacha Aubeneau (rédactrice en chef), 
Stéphanie Caprin et Fabienne Averty (secrétaires nationales). 

Cécile Mamelin 
(vice-présidente)

Alexandra Vaillant 
(secrétaire générale) 

Aurélien Martini 
(secrétaire 

général adjoint)

Thierry Griffet 
(trésorier national) 

NOUVEAU BUREAU NATIONAL 

Catherine Vandier 
(trésorière nationale 

adjointe)

Natacha Aubeneau 
(rédactrice en chef)

Stéphanie Caprin 
(secrétaire nationale) 

Fabienne Averty 
(secrétaire nationale) 

Toute l’équipe du bureau de l’USM vous souhaite de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2023 !
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Le renouvellement de vos représentants USM

REMERCIEMENTS 

Merci à tous les adhérents présents ou représentés au congrès qui ont participé à ces élections ! 

Merci aux membres sortants pour leur investissement au sein de nos instances représentatives 
nationales.

Merci à l’UR d’Aix pour l’organisation formidable du congrès 2022.

Merci à tous nos élus locaux de faire vivre l’USM partout en France métropolitaine et en Outre-mer. 

Un grand merci à Céline Parisot qui, à la tête de l’USM pendant 4 ans, a porté haut et fort ses valeurs 
et qui va continuer de les porter au sein du CSM pour les 4 prochaines années. Elle a toute notre 
confiance et notre amitié !

Le bureau de l’USM



Table ronde sur l’évaluation de 
la charge de travail des magistrats
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Vendredi 18 novembre, notre vice-
présidente, Cécile Mamelin, a animé 
une table ronde sur la charge de 

travail des magistrats, avec :
- Maguy Fullana, présidente du syndicat 
des juges administratifs,
- Christophe Valente, adjoint à la sous-
directrice des ressources humaines de la 
magistrature,
- Jean-Bastien Risson, président du TJ de 
Béziers, membre de la CNPTJ,
- Mario Correia, sociologue du travail et 
des organisations.

Chacun des trois premiers intervenants 
a présenté les systèmes existants ou en 
cours d’élaboration d’évaluation des 
charges de travail des magistrats admi-
nistratifs et judiciaires, leurs atouts et 
leurs faiblesses, l’intérêt malgré tout de 
disposer d’un tel outil pour quantifier le 
nombre d’ETP nécessaires pour faire face 
au flux d’activité dans les juridictions.

La charge de travail des juges administra-
tifs est évaluée par référence à la norme 
Braibant qui, sauf les rares exceptions de 
juge unique, concerne les fonctions exer-
cées en collégiale pour la préparation et 
l’enrôlement des dossiers contentieux. La 
norme Braibant, ce sont 8 dossiers 
par rapporteur et par audience, pour 
20 audiences par an en principe, soit 
une audience tous les quinze jours. 
On parvient à ce chiffre de 8 dossiers en 
partant du postulat que le temps moyen 
qu’un rapporteur doit passer pour trai-
ter un dossier est d’environ une journée, 
outre une journée pour la séance d’ins-
truction (présentation des dossiers et 
échanges avec les autres membres de la 
formation de jugement et le rapporteur 
public) et une journée pour l’audience, 

le délibéré et l’instruction des dossiers. 
Cette norme, qui a vu le jour dans les 
années 60, est aujourd’hui dévoyée et ina-
daptée en raison d’une complexification 
et d’une augmentation du contentieux 
ainsi que de la multiplication des tâches 
confiées aux magistrats administratifs.

Dans les tribunaux judiciaires, le référen-
tiel CNPTJ, qui est en cours de révision, a 
déjà permis d’évaluer à 35 % les effectifs 
manquants au siège en première instance, 
rien que pour traiter les nouvelles affaires, 
sans parler des stocks !

Le référentiel national d’évaluation des 
charges de travail des magistrats de pre-
mière instance, qui doit être finalisé en 
décembre, va nécessairement objectiver 
la pénurie d’effectifs que l’USM dénonce 
depuis des années. Christophe Valente est 
venu présenter ce dispositif, outil néces-
saire à la crédibilité des demandes du 

ministère de la justice notamment lors 
des négociations budgétaires. Il a rappelé 
que la DSJ s’est appuyée sur des travaux 
antérieurs conduits à ce sujet ainsi que 
sur les recommandations formulées tant 
par la Cour des comptes dans son rap-
port du mois de décembre 2018 intitulé 
« Approche méthodologique des coûts de 
la justice », que sur celles de la Commis-
sion pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 
du Conseil de l’Europe dans son rapport 
sur la pondération des affaires judiciaires, 
incitant les États membres de cette organi-
sation européenne à adopter un système 
de mesure de l’activité des juridictions 
fondé sur une pondération par nature 
d’affaires afin d’améliorer l’efficacité du 
pilotage de la justice.

Insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un 
outil de mesure de la performance indivi-
duelle des magistrats, il a rappelé que les 
objectifs poursuivis sont les suivants : 
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Table ronde sur l’évaluation de la charge de travail des magistrats 

- une meilleure connaissance de l’activité 
judiciaire et du besoin national en magis-
trats, afin de déterminer sur des bases 
méthodologiques plus robustes le besoin 
théorique en effectif et mieux évaluer l’im-
pact RH des réformes (notamment dans 
le cadre de la formalisation des études 
d’impact),
- une meilleure répartition des emplois 
dont les crédits sont votés par le Parle-
ment dans le cadre de la loi de finances 
annuelle.

L’actualisation annuelle des tables de pon-
dération, assurée par l’installation, dès 
2023 pour les fonctions judiciaires de pre-
mière instance, d’une instance nationale 
de suivi permettra de tenir compte des 
évolutions législatives, réglementaires et 
de politiques publiques impactant l’acti-
vité des magistrats. Ces mises à jour régu-
lières permettront de confirmer, ajuster 
ou déterminer les nomenclatures des 
tables (structure et poids) et d’assurer 
tant la fiabilisation que la fiabilité de l’outil 
dans le temps. 

Enfin, Mario Correia, sociologue du tra-
vail et des organisations, a expliqué que le 
phénomène d’augmentation de la charge 
de travail touche tous les secteurs du 
monde du travail depuis les années 70, le 
coût du travail et son rendement ayant pris 
le pas sur la qualité du travail, dans une 
logique gestionnaire et statistique qui 
pousse à faire toujours plus avec moins 
en faisant croire que ce n’est pas un pro-
blème de moyens mais d’organisation, ce 
qui induit culpabilisation et détresse psy-
chologique des travailleurs.

Aix en Provence, le 14 septembre 2022

MOTION VOTÉE AU CONGRÈS NATIONAL 
D’AIX EN PROVENCE LE 19 NOVEMBRE 2022

Un an après la Tribune des 3000, et après le décès de Marie TRUCHET, en pleine 
audience, le sujet de la charge de travail des magistrats reste d’une actualité criante.  
La justice française demeure encore et toujours à bout de souffle. 

L’année dernière, nous dénoncions la perte de sens, le juger vite mais mal ou le juger 
bien mais avec retard.

Ce dilemme pose la question de l’indépendance de la Justice au regard de l’insuffi-
sance des moyens matériels et humains dont elle dispose pour accomplir l’ensemble 
de ses missions.

Si les budgets sont annoncés comme historiques, ils ne suffiront pas à nous per-
mettre de rendre une justice de qualité avant très longtemps au regard de l’abandon 
de 30 ans de l’institution.

Les chiffres CEPEJ rappellent que la France compte deux fois moins de juges et de 
greffiers, et trois à quatre fois moins de procureurs que dans les pays européens 
comparables !

Que dire en effet de nos conditions de travail toujours aussi dégradées ? audiences 
tardives, surchargées, permanences de plus en plus nombreuses, réformes sans 
anticipation des moyens nécessaires, outils informatiques obsolètes et dysfonc-
tionnants, manque criant de greffiers, ce qui conduit à un épuisement généralisé de 
l’ensemble des personnels concourant à l’œuvre de justice !

Que dire du mépris affiché par l’exécutif au regard de l’ensemble de ces contraintes 
particulièrement fortes de notre institution ? Une rémunération en total décrochage 
avec celle de nos collègues administratifs, une grille indiciaire non révisée depuis 
plus de 20 ans, une prise en compte insuffisante en cas de carrière précédente, des 
voies de recrutements disparates et sans réflexion sur l’attractivité de notre corps 
pour recruter des personnes expérimentées et/ou bien formées en les rémunérant 
dignement et à la hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités !

Si des annonces encourageantes ont été faites s’agissant de recrutements massifs 
à venir et d’une revalorisation indemnitaire, nous resterons vigilants quant à leur 
application concrète, étant précisé qu’elles sont loin d’atteindre le « bon chiffre » !

Nous adhérents de l’USM réunis en assemblée générale demandons solennelle-
ment à pouvoir exercer notre métier dans des conditions soucieuses à la fois de 
notre santé et de l’exigence de qualité et de célérité de la justice qu’une démocratie 
doit aux justiciables.

Pour cela, il faut des gestes forts et adopter des mesures soucieuses de la santé des 
magistrats : respecter le temps de travail, en terminer avec les audiences jusqu’au 
bout de la nuit et prioriser les contentieux dans l’attente des effectifs nécessaires.



Table ronde 
Les procédures disciplinaires : 
témoignages
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Samedi à la cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence, Catherine Vandier, secrétaire 
nationale (devenue depuis trésorière 

nationale adjointe) de l’USM, ancien mem-
bre du CSM, a animé une table ronde sur 
les procédures disciplinaires avec trois 
collègues, blanchis à divers stades de la 
procédure, venus témoigner de leur expé-
rience de ce vécu traumatisant pour eux. 

Des témoignages émouvants sur une pro-
cédure (au stade de l’inspection et/ou du 
CSM) opaque, loin des standards qui s’im-
posent en juridiction, que ce soit sur le 
principe du contradictoire, les droits de 
la défense, les moyens d’investigation, l’as-

sistance d’un greffier chargé d’authentifier 
les déclarations, etc. 

Compte tenu des conditions de travail 
qui sont les nôtres, qui nous exposent 
constamment à un risque d’erreur, voire 
de faute, nul ne peut se prétendre à l’abri 
de poursuites disciplinaires.
 
L’USM est aux côtés de ses adhérents pour 
les conseiller et les assister à tout stade 
de la procédure. Elle leur propose aussi la 
souscription à une assurance profession-
nelle dont nos trois témoins ont loué l’ef-
ficacité, tant l’intervention d’un avocat est 
nécessaire mais onéreuse. 



Résultats des élections au Conseil 
supérieur de la magistrature 2022
L’USM reste très largement majoritaire !
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L ’année 2022 a été une année historique quant au nombre 
d’échéances électorales, non seulement politiques mais aussi 
et surtout professionnelles avec les élections à la commis-

sion d’avancement, au CSM et au CSA. 

Après une nouvelle victoire très nette de l’USM aux élections à 
la commission d’avancement en juin dernier (62,8%), l’USM est 
fière d’afficher une fois encore un score victorieux de 66,6% aux 
élections au CSM, qui lui permet d’obtenir 2 des 3 sièges offerts 
aux représentants des environ 8000 magistrats des cours et tri-
bunaux dans chaque formation (siège et parquet). 

Les résultats du collège du parquet sont un peu plus élevés qu’au 
siège, tant au niveau de la participation que des votes en faveur 
de l’USM.  

Si la participation a été plus faible pour ces élections au CSM 
(58,3%) que celles à la CAV il y a 5 mois (66,2%), la majorité de 
nos collègues en juridiction, noyés sous leurs piles de dossiers, 
débordés de travail, ont néanmoins pris le temps de se mobiliser 
pour aller voter. Nous les en remercions. 

Rappelons que les magistrats ne sont pas majoritaires au CSM, 
dont les 2 formations (siège et parquet) sont composées de 15 
membres, dont 7 magistrats et 8 personnalités extérieures.

Rappelons également que seuls 3 élus par formation représentent 
les magistrats des cours et tribunaux (hors Cour de cassation et 
chefs de juridiction), la représentation des magistrats au sein du 
CSM étant très déséquilibrée en faveur de la hiérarchie.

Résultats des élections au Conseil Supérieur de la Magistrature 2022 

 
 
 

 
Tableau n°1 : récapitulatif des résultats nationaux (comparaison 2010/2018/2022) àà celui publié au NPJ de décembre 2022 
 

 Collège des magistrats du siège Collège des magistrats du parquet TOTAL 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Inscrits 6077  5729 5622 2519 2410 2259 8596 8139 7881 
Votants 

Pourcentage de participation 
3521 

(57,9%) 
3866 

(67,5%) 
3800 

(67,6%) 
1491 

(59,2%) 
1553 

(64,4%) 
1434 

(63,5%) 
5012 

(58,3%) 
5419 

(66,6%) 
5234 

(66,4%) 
Bulletins blancs / nuls 185 

(5,3%) 
236 

(6,1%) 
158  

(4,2%) 
125 

(8,4%) 
 

101 
(6,5%) 

118 
(8,2%) 

310 
(6,2%) 

336 
(6,2%) 

276 
(5,3%) 

Exprimés 3336 
(94,7%) 

3630 
(93,9%) 

3642 
(95,8%) 

1366 
(91,6%) 

1453 
(93,4%) 

1316 
(91,8%) 

4702 
(93,8%) 

 

5083 
(93,8%) 

4958 
(94,7%) 

 
USM 

Nb voix 2151 2427 2103 980 1131 982 3131 3558 3085 
Pourcentage 64,5 66,9 57,84 71,7 77,9 74,7 66,6 70 62,2 

Nb sièges 101 105 94 60 67 63 161 172 157 
 

SM 
Nb voix 1181 1203 1264 386 321 315 1567 1524 1579 

Pourcentage 35,4 33,1 34,76 28,3 22,1 23,9 33,3 30 31,8 
Nb de sièges 59 55 57 20 13 16 79 68 73 

 
FO 

Nb voix 0 0 269 0 0 19 0 0 288 
Pourcentage 0 0 7,40 0 0 1,40 0 0 6 
Nb de sièges 0 0 9 0 0 1 0 0 10 

 
CFDT 

Nb voix 4 0 0 0 0 0 4 0 0 
Pourcentage 0,12 0 0 0 0 0 0,08 0 0 
Nb de sièges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 Après une forte progression des résultats de l’USM en 2014 et 2018, notamment par l’effet du « mur des cons » qui a nui au SM, l’USM a perdu quelques 

points de pourcentage de voix entre 2018 et 2022 mais reste à un score élevé (66,6%), nettement supérieur à celui obtenu en 2010 (62,2%). Le SM, qui était 
descendu à 27,5% des voix en 2014, progresse légèrement avec 33,3% en 2022 tandis que FO, hormis sa percée en 2010, reste hors-jeu dans ce scrutin. La 
CFDT fait son apparition en 2022, avec un score d’à peine 0,1%. 
 
 
Tableau n°2 : Résultats nationaux (élections CSM depuis 2002) 
 

% 2002 2006 2010 2014 2018 2022 
USM 67 64,3 62,2 72,5 70 66,6 
SM 29,5 27,2 31,8 27,5 30 33,3 
FO 3,3 8,5 5,8 0 0 0 

Divers 0,2 0 0,1 0 0 0,1 (CFDT) 
 
 
Tableau n°3 : Résultats « cour par cour » 2018/1022  
 

 COLLEGE DES MAGISTRATS DU SIEGE COLLEGE DES MAGISTRATS DU PARQUET 
Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges 

COUR D’APPEL D’AGEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,3 29,7 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 73,5 26,5 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 67,3 32,7 13 9 4 79,5 20,5 5 4 1 
2022 64,5 35,5 13 8 5 72,8 27,2 5 4 1 

COUR D’APPEL D’AMIENS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 58,8 41,2 4 2 2 78,4 21,6 2 2 0 
2022 62,1 37,9 4 2 2 48,6 51,4 2 1 1 

COUR D’APPEL D’ANGERS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 
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Le CSM, c’est :
- 2 formations (siège + parquet) de 15 membres chacune.
- Des magistrats minoritaires : 7 magistrats pour 8 personnalités extérieures.
- Une surreprésentation de la hiérarchie : 4 représentants de la hiérarchie pour en-
viron 400 magistrats chefs de TJ et de CA ainsi que les membres HH de la Cour de 
cassation par formation, contre 3 représentants des autres magistrats des cours et 
tribunaux par formation (pour environ 8000 magistrats, siège et parquet confondus). 

L’USM voit dans ces très bons résultats 
la marque de la reconnaissance de ses 
adhérents et sympathisants dans le tra-
vail accompli au soutien d’une justice de 
qualité, indépendante, au soutien aussi 
des magistrats dont elle défend le sta-
tut spécifique, les conditions de travail 
et le statut social, y compris à travers ses 
revendications pour les rémunérations et 
l’évolution de la carrière. 

L’USM est très présente auprès des collè-
gues qui font l’objet de procédures discipli-
naires. Elle se bat pour que ces procédures 
soient mieux encadrées, pour garantir un 
minimum de droits aux magistrats pour-
suivis, qui sont trop souvent inquiétés pour 
des motifs liés à leurs conditions de travail 

dégradées, voire pour des motifs pure-
ment politiques. 

Les élus USM au CSM, même très large-
ment minoritaires (2 sur 15 membres 

dans chaque formation) continueront de 
porter les valeurs de l’USM, de veiller à 
l’égalité de traitement de tous les magis-
trats tant en matière disciplinaire qu’en 
matière de nominations. 

Après une forte progression des résultats de l’USM en 2014 et 2018, notamment par l’effet du « mur des cons » qui a nui au SM, l’USM a perdu quelques 
points de pourcentage de voix entre 2018 et 2022 mais reste à un score élevé (66,6%), nettement supérieur à celui obtenu en 2010 (62,2%). Le SM, qui était 
descendu à 27,5% des voix en 2014, progresse légèrement avec 33,3% en 2022 tandis que FO, hormis sa percée en 2010, reste hors-jeu dans ce scrutin. La 
CFDT fait son apparition en 2022, avec un score d’à peine 0,1%. 
 
 
Tableau n°2 : Résultats nationaux (élections CSM depuis 2002) 
 

% 2002 2006 2010 2014 2018 2022 
USM 67 64,3 62,2 72,5 70 66,6 
SM 29,5 27,2 31,8 27,5 30 33,3 
FO 3,3 8,5 5,8 0 0 0 

Divers 0,2 0 0,1 0 0 0,1 (CFDT) 
 
 
Tableau n°3 : Résultats « cour par cour » 2018/1022  
 

 COLLEGE DES MAGISTRATS DU SIEGE COLLEGE DES MAGISTRATS DU PARQUET 
Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges 

COUR D’APPEL D’AGEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,3 29,7 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 73,5 26,5 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 67,3 32,7 13 9 4 79,5 20,5 5 4 1 
2022 64,5 35,5 13 8 5 72,8 27,2 5 4 1 

COUR D’APPEL D’AMIENS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 58,8 41,2 4 2 2 78,4 21,6 2 2 0 
2022 62,1 37,9 4 2 2 48,6 51,4 2 1 1 

COUR D’APPEL D’ANGERS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

• Pour le siège : • Pour le parquet : 

Jean-Baptiste 
Haquet

Céline 
Parisot

Nos élus au CSM sont :

Alexis 
Bouroz 

Laurent 
Fekkar

Après une forte progression des résultats de l’USM en 2014 et 2018, notamment par l’effet du « mur des cons » qui a nui au SM, l’USM a perdu quelques 
points de pourcentage de voix entre 2018 et 2022 mais reste à un score élevé (66,6%), nettement supérieur à celui obtenu en 2010 (62,2%). Le SM, qui était 
descendu à 27,5% des voix en 2014, progresse légèrement avec 33,3% en 2022 tandis que FO, hormis sa percée en 2010, reste hors-jeu dans ce scrutin. La 
CFDT fait son apparition en 2022, avec un score d’à peine 0,1%. 
 
 
Tableau n°2 : Résultats nationaux (élections CSM depuis 2002) 
 

% 2002 2006 2010 2014 2018 2022 
USM 67 64,3 62,2 72,5 70 66,6 
SM 29,5 27,2 31,8 27,5 30 33,3 
FO 3,3 8,5 5,8 0 0 0 

Divers 0,2 0 0,1 0 0 0,1 (CFDT) 
 
 
Tableau n°3 : Résultats « cour par cour » 2018/1022  
 

 COLLEGE DES MAGISTRATS DU SIEGE COLLEGE DES MAGISTRATS DU PARQUET 
Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges 

COUR D’APPEL D’AGEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,3 29,7 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 73,5 26,5 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 67,3 32,7 13 9 4 79,5 20,5 5 4 1 
2022 64,5 35,5 13 8 5 72,8 27,2 5 4 1 

COUR D’APPEL D’AMIENS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 58,8 41,2 4 2 2 78,4 21,6 2 2 0 
2022 62,1 37,9 4 2 2 48,6 51,4 2 1 1 

COUR D’APPEL D’ANGERS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

Résultats des élections au Conseil Supérieur de la Magistrature 2022 

 
 
 

 
Tableau n°1 : récapitulatif des résultats nationaux (comparaison 2010/2018/2022) àà celui publié au NPJ de décembre 2022 
 

 Collège des magistrats du siège Collège des magistrats du parquet TOTAL 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Résultats 

2022 
Rappel 

2018 
Rappel 

2010 
Inscrits 6077  5729 5622 2519 2410 2259 8596 8139 7881 
Votants 

Pourcentage de participation 
3521 

(57,9%) 
3866 

(67,5%) 
3800 

(67,6%) 
1491 

(59,2%) 
1553 

(64,4%) 
1434 

(63,5%) 
5012 

(58,3%) 
5419 

(66,6%) 
5234 

(66,4%) 
Bulletins blancs / nuls 185 

(5,3%) 
236 

(6,1%) 
158  

(4,2%) 
125 

(8,4%) 
 

101 
(6,5%) 

118 
(8,2%) 

310 
(6,2%) 

336 
(6,2%) 

276 
(5,3%) 

Exprimés 3336 
(94,7%) 

3630 
(93,9%) 

3642 
(95,8%) 

1366 
(91,6%) 

1453 
(93,4%) 

1316 
(91,8%) 

4702 
(93,8%) 

 

5083 
(93,8%) 

4958 
(94,7%) 

 
USM 

Nb voix 2151 2427 2103 980 1131 982 3131 3558 3085 
Pourcentage 64,5 66,9 57,84 71,7 77,9 74,7 66,6 70 62,2 

Nb sièges 101 105 94 60 67 63 161 172 157 
 

SM 
Nb voix 1181 1203 1264 386 321 315 1567 1524 1579 

Pourcentage 35,4 33,1 34,76 28,3 22,1 23,9 33,3 30 31,8 
Nb de sièges 59 55 57 20 13 16 79 68 73 

 
FO 

Nb voix 0 0 269 0 0 19 0 0 288 
Pourcentage 0 0 7,40 0 0 1,40 0 0 6 
Nb de sièges 0 0 9 0 0 1 0 0 10 

 
CFDT 

Nb voix 4 0 0 0 0 0 4 0 0 
Pourcentage 0,12 0 0 0 0 0 0,08 0 0 
Nb de sièges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2018 81,1 18,9 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 71,9 28,1 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 59 41 1 1 0 61,5 38,5 1 1 0 
2022 49 51 1 0 1 501 50 1 0 1 

COUR D’APPEL DE BASTIA 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 71,9 28,1 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 75,9 24,1 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE BESANCON 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 73,9 26,1 2 1 1 62,5 37,5 1 1 0 
2022 66 34 2 1 1 65,2 34,8 1 1 0 

 
1 Résultats des élections après annulation du vote initial : 50% pour chaque liste ; siège attribué au SM par tirage au sort 

Après une forte progression des résultats de l’USM en 2014 et 2018, notamment par l’effet du « mur des cons » qui a nui au SM, l’USM a perdu quelques 
points de pourcentage de voix entre 2018 et 2022 mais reste à un score élevé (66,6%), nettement supérieur à celui obtenu en 2010 (62,2%). Le SM, qui était 
descendu à 27,5% des voix en 2014, progresse légèrement avec 33,3% en 2022 tandis que FO, hormis sa percée en 2010, reste hors-jeu dans ce scrutin. La 
CFDT fait son apparition en 2022, avec un score d’à peine 0,1%. 
 
 
Tableau n°2 : Résultats nationaux (élections CSM depuis 2002) 
 

% 2002 2006 2010 2014 2018 2022 
USM 67 64,3 62,2 72,5 70 66,6 
SM 29,5 27,2 31,8 27,5 30 33,3 
FO 3,3 8,5 5,8 0 0 0 

Divers 0,2 0 0,1 0 0 0,1 (CFDT) 
 
 
Tableau n°3 : Résultats « cour par cour » 2018/1022  
 

 COLLEGE DES MAGISTRATS DU SIEGE COLLEGE DES MAGISTRATS DU PARQUET 
Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges Résultats en % Nb sièges 

à pourvoir 
Résultats en sièges 

COUR D’APPEL D’AGEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,3 29,7 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 73,5 26,5 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 67,3 32,7 13 9 4 79,5 20,5 5 4 1 
2022 64,5 35,5 13 8 5 72,8 27,2 5 4 1 

COUR D’APPEL D’AMIENS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 58,8 41,2 4 2 2 78,4 21,6 2 2 0 
2022 62,1 37,9 4 2 2 48,6 51,4 2 1 1 

COUR D’APPEL D’ANGERS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 81,1 18,9 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 71,9 28,1 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 59 41 1 1 0 61,5 38,5 1 1 0 
2022 49 51 1 0 1 501 50 1 0 1 

COUR D’APPEL DE BASTIA 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 71,9 28,1 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 75,9 24,1 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE BESANCON 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 73,9 26,1 2 1 1 62,5 37,5 1 1 0 
2022 66 34 2 1 1 65,2 34,8 1 1 0 

 
1 Résultats des élections après annulation du vote initial : 50% pour chaque liste ; siège attribué au SM par tirage au sort 

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 64,2 35,8 5 3 2 86,5 13,5 2 2 0 
2022 63 37 5 3 2 75 25 2 2 0 

COUR D’APPEL DE BOURGES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,7 29,3 2 1 1 100 0 1 1 0 
2022 71,8 28,2 2 1 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE CAEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 68,2 31,8 3 2 1 60 40 1 1 0 
2022 63,8 36,2 3 2 1 59,1 40,9 1 1 0 

COUR D’APPEL DE CAYENNE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 48 52 1 0 1 100 0 1 1 0 
2022 100 0 1 1 0 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE CHAMBERY 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 69,8 30,2 2 1 1 85 15 1 1 0 
2022 77,8 22,2 2 2 0 72 28 1 1 0 

COUR D’APPEL DE COLMAR 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 81,4 18,6 5 4 1 75 25 1 1 0 
2022 81,3 18,7 5 4 1 93,5 6,5 1 1 0 

COUR D’APPEL DE DIJON 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 72 28 3 2 1 62,5 37,5 1 1 0 
2022 74,1 25,9 3 2 1 75 25 1 1 0 

COUR D’APPEL DE DOUAI 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 63,1 36,9 10 6 4 76,3 23,8 4 3 1 
2022 60,2 39,8 10 6 4 59,8 40,2 4 2 2  

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 72,7 27,3 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 42,1 57,9 1 0 1 20 80 1 0 1 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 78,5 21,5 4 3 1 88,6 11,4 1 1 0 
2022 75 25 4 3 1 64 36 1 1 0 

COUR D’APPEL DE LIMOGES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,8 29,2 2 1 1 69,2 30,8 1 1 0 
2022 63,6 36,4 2 1 1 66,7 33,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE LYON 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 62,4 37,6 7 4 3 80,4 19,6 2 2 0 
2022 64,5 35,5 7 5 2 78 22 2 2 0 

COUR D’APPEL DE METZ 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 79,1 20,9 3 2 1 70,6 29,4 1 1 0 
2022 67,3 32,7 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 77,1 22,9 5 4 1 95 5 2 2 0 
2022 69,9 30,1 5 3 2 74,4 25,6 2 1 1 

COUR D’APPEL DE NANCY 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 77,8 22,2 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 62,5 37,5 3 2 1 60 40 1 1 0 

COUR D’APPEL DE NIMES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 72,9 27,1 4 3 1 79,4 20,6 1 1 0 
2022 81,9 18,1 4 3 1 100 0 1 1 0 
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COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE 

 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 
2018 72,7 27,3 1 1 0 100 0 1 1 0 
2022 42,1 57,9 1 0 1 20 80 1 0 1 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 78,5 21,5 4 3 1 88,6 11,4 1 1 0 
2022 75 25 4 3 1 64 36 1 1 0 

COUR D’APPEL DE LIMOGES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,8 29,2 2 1 1 69,2 30,8 1 1 0 
2022 63,6 36,4 2 1 1 66,7 33,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE LYON 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 62,4 37,6 7 4 3 80,4 19,6 2 2 0 
2022 64,5 35,5 7 5 2 78 22 2 2 0 

COUR D’APPEL DE METZ 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 79,1 20,9 3 2 1 70,6 29,4 1 1 0 
2022 67,3 32,7 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 77,1 22,9 5 4 1 95 5 2 2 0 
2022 69,9 30,1 5 3 2 74,4 25,6 2 1 1 

COUR D’APPEL DE NANCY 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 77,8 22,2 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 62,5 37,5 3 2 1 60 40 1 1 0 

COUR D’APPEL DE NIMES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 72,9 27,1 4 3 1 79,4 20,6 1 1 0 
2022 81,9 18,1 4 3 1 100 0 1 1 0 

 COUR D’APPEL D’ORLEANS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 71,6 28,4 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 68,8 31,3 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE PARIS / MACJ / DETACHES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 60,3 39,7 30 18 12 69,5 30,5 29 20 9 
2022 55,5 44,5 30 17 13 65,7 34,3 29 19 10 

COUR D’APPEL DE PAU 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 75 25 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 54,8 45,2 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE POITIERS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 69 31 4 3 1 88 12 1 1 0 
2022 78,4 21,6 4 3 1 82,8 17,2 1 1 0 

COUR D’APPEL DE REIMS 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 79,7 20,3 3 2 1 100 0 1 1 0 
2022 65,7 34,3 3 2 1 100 0 1 1 0 

COUR D’APPEL DE RENNES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 75,3 24,7 8 6 2 87,9 12,1 3 3 0 
2022 67,1 32,9 8 5 3 61,9 38,1 3 2 1 

COUR D’APPEL DE RIOM 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 64,4 35,6 3 2 1 90 10 1 1 0 
2022 66,7 33,3 3 2 1 100 0 1 1 0 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,2 29,8 4 3 1 65,8 34,2 2 1 1 
2022 50,6 49,4 4 2 2 66,7 33,3 2 1 1 

COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 54,5 45,5 2 1 1 66,7 33,3 1 1 0 
2022 58,3 41,7 2 1 1 84,2 15,8 1 1 0 

COLLECTIVITES TERRITORIALES D’OUTRE MER  
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 55,6 44,4 1 1 0 100 0 1 1 0 
20222 57,5 32,5 1 1 0 71,7 28,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 62,4 37,6 4 2 2 73,1 26,9 1 1 0 
2022 65,6 34,4 4 3 1 72,7 27,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 65,3 34,7 10 7 3 82,4 17,6 4 3 1 
2022 64,9 35,1 10 6 4 86,2 13,8 4 3 1 

TOTAL  
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 66,9 33,1 160 105 55 77,9 22,1 80 67 13 
20223 64,5 35,4 160 101 59 71,7 28,3 80 60 20 

 

 
2 La liste CFDT a obtenu 10% des suffrages dans le collège siège des COM et 0 siège.  
3 La liste CFDT a obtenu 0,1% des suffrages dans le collège siège et 0 siège.  

 

COUR D’APPEL DE ROUEN 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 70,2 29,8 4 3 1 65,8 34,2 2 1 1 
2022 50,6 49,4 4 2 2 66,7 33,3 2 1 1 

COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 54,5 45,5 2 1 1 66,7 33,3 1 1 0 
2022 58,3 41,7 2 1 1 84,2 15,8 1 1 0 

COLLECTIVITES TERRITORIALES D’OUTRE MER  
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 55,6 44,4 1 1 0 100 0 1 1 0 
20222 57,5 32,5 1 1 0 71,7 28,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 62,4 37,6 4 2 2 73,1 26,9 1 1 0 
2022 65,6 34,4 4 3 1 72,7 27,3 1 1 0 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 65,3 34,7 10 7 3 82,4 17,6 4 3 1 
2022 64,9 35,1 10 6 4 86,2 13,8 4 3 1 

TOTAL  
 USM SM  USM SM USM SM  USM SM 

2018 66,9 33,1 160 105 55 77,9 22,1 80 67 13 
20223 64,5 35,4 160 101 59 71,7 28,3 80 60 20 

 

 
2 La liste CFDT a obtenu 10% des suffrages dans le collège siège des COM et 0 siège.  
3 La liste CFDT a obtenu 0,1% des suffrages dans le collège siège et 0 siège.  
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L ’USM était représentée au congrès 
de l’Union internationale des magis-
trats en Israël du 18 au 22 septembre 

2022.

Rappel : L’USM est membre fondateur 
de l’Union Internationale des Magistrats 
(UIM), créée en 1953, qui réunit 94 asso-
ciations nationales de magistrats sur les 
5 continents. L’UIM a pour mission princi-
pale de « sauvegarder l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, condition essentielle 
de la fonction juridictionnelle et garantie 
des droits et libertés humains ». L’UIM 
bénéficie du statut d’observateur auprès 
de l’ONU et du Conseil de l’Europe. Elle 
entretient des liens privilégiés avec le rap-
porteur spécial des Nations Unies pour 
l’indépendance des juges et des avocats. 
Elle apporte son soutien aux associations 
membres qui sollicitent son assistance 
lorsque la justice ou les magistrats de leur 

pays sont en difficulté. L’UIM comporte 
4 groupes régionaux, dont l’Association 
Européenne des Magistrats (AEM), qui 
comporte 44 membres.

Après deux années sans congrès en pré-
sentiel pour cause de pandémie, le der-
nier ayant eu lieu au Kazakhstan en 2019, 
les membres de l’UIM ont pu se retrouver 
lors du congrès organisé cette année à 
Tel Aviv, par l’association Israélienne des 
juges (ILAJ, Israeli Association of Judges). 

Ce congrès a réuni environ 300 partici-
pants de 71 pays. Chacun des présidents 
des groupes régionaux (Europe, Afrique, 
Asie et Amérique du Nord, groupe ibé-
ro-américain) a présenté une synthèse de 
ses activités annuelles.

L’UIM comprend 4 commissions d’étu-
de qui travaillent sur les thèmes suivants :

- 1ère commission : organisation judiciaire, 
statut des magistrats, protection des liber-
tés individuelles,
- 2ème commission : droit civil et procédure 
civile,
- 3ème commission : droit pénal et procé-
dure pénale,
- 4ème commission : droit public et social.

En 2022, l’USM a participé activement 
aux travaux de 3 des quatre commissions 
d’étude, sur les thèmes suivants : 
1/ Procédures disciplinaires et indé-
pendance judiciaire ; 2/ Les procès 
virtuels civils ; 4/ Lieux de travail et 
indépendance judiciaire. Vous pouvez 
retrouver tous les rapports annuels des 
commissions d’étude sur le site de l’IAJ-
UIM (iaj-uim.org).

Au sein de l’AEM, Céline Parisot dirige le 
groupe de travail « Ways to Brussels »
qui a pour objet d’assurer le suivi des 
initiatives législatives des institutions de 
l’Union européenne qui pourraient avoir 
un impact sur les systèmes judiciaires des 
États membres.

L’objet de ces congrès est également de 
débattre de la situation de la justice et 
des magistrats à travers le monde. Dans 
le cadre des travaux de la 1ère commission 
d’études, a été évoquée la situation de 
conflit d’intérêt de notre ministre 
de la justice.

Des témoignages poignants ont été ex-
posés sur la situation particulière de nos 
collègues :
- En Tunisie, où le CSM a été dissous 
et remplacé par un conseil provisoire à 
la solde du pouvoir, qui a mis en œuvre 
des procédures disciplinaires, et parfois 
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pénales, à l’encontre de magistrats ayant 
déplu au pouvoir en place ; Christophe 
Régnard, président honoraire de l’UIM 
(et de l’USM) a mené une mission pour 
l’UIM sur place et a lui aussi fait l’objet de 
menaces pour ce motif ;
- En Ukraine, où la guerre a fait des vic-
times parmi les magistrats et personnels 
judiciaires, où la justice est parfois à l’arrêt 
complet du fait des bombardements ;
- Au Guatemala, où les magistrats anti-
corruption subissent pressions et me-
naces ;
- En Afghanistan, où les Talibans ont aboli 
le système judiciaire et l’État de droit, 
démettant de leurs fonctions les quelques 
2250 magistrats de la République Isla-
mique d’Afghanistan, où un peu plus de 
la moitié des magistrats ont réussi à fuir 
leur pays, les autres vivant cachés, mena-
cés, sans revenus, où une vingtaine de juges 
ont été assassinés depuis 2020 et une 
trentaine ont subi des tortures. Si aucune 
association de magistrats afghans n’est 
membre de l’UIM, des pays représentés 
à l’UIM ont néanmoins accueilli des juges 
afghans. L’une d’entre eux, réfugiée au 
Canada, était présente au congrès et a fait 
une déclaration sur la situation de ses col-
lègues. 

Une déclaration a été adoptée par le grou-
pe africain en soutien au président de 
l’association des magistrats de Guinée, 
injustement suspendu de ses fonctions de 
procureur spécial et remplacé par un chef 
de parquet par intérim en raison de ses 
prises de position en qualité de président 
de cette association.

L’UIM a remis un prix de l’indépendance 
de la justice à 3 juges qui mènent le 
combat pour l’indépendance de la justice 
au prix de leur liberté. Vous pouvez écou-
ter les discours prononcés à cette occa-
sion lors du congrès que vous trouverez 
sur le site de l’UIM (iaj-uim.org) :
- Murat Arslan, emprisonné depuis 6 ans 
en Turquie ;
- Erika Aifan, magistrate Guatémaltèque, 
qui vit en exil ;
- Krystian Makiewicz, président de Iustitia, 
l’association polonaise des juges membre 
de l’UIM, qui se bat pour défendre l’indé-
pendance de la justice en Pologne, seul 

des trois récompensés à être présent à 
Tel Aviv pour recevoir son prix en mains 
propres.

Le conseil central a adopté des résolu-
tions sur la situation des pays suivants :
- En Tunisie pour défendre l’indépendance 
de la justice et l’État de droit, la liberté 
d’expression et d’association de nos col-
lègues tunisiens ;
- Au Guatemala, où 24 magistrats ont dû 
s’exiler pour échapper aux menaces et 
intimidations subies, notamment via les 
médias et réseaux sociaux, du fait de leur 

engagement professionnel dans la lutte 
contre la corruption ;
- Au Yémen où, sur fond de guerre civile 
depuis 2015, un ancien membre de la Cour 
suprême a récemment été enlevé et tor-
turé, des juges ont été tués ou blessés 
dans les palais de justice, dans la rue ou 
même à leur domicile, et la majorité des 
magistrats travaillent sans recevoir de 
salaire.

Enfin, une matinée a été consacrée à une 
conférence sur le thème : « Law, techno-
logy and social goods ».
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« LES ENQUÊTES DE MEDIAPART 
EN BANDE DESSINÉE » 
par Céline PARISOT

Poème de Fiammetta ESPOSITO
En l’honneur du nouveau président 
de l’USM !

UN NOUVEAU CAPITAINE 
DANS LA TEMPÊTE 

Le congrès achevé, la traversée reprend.

Un nouveau président a pris le gouvernail

Dénonçant une justice en guenilles sous le vent.

Oui,on y croit encore car l'enjeu est de taille,

Voyez ces magistrats et greffiers pantelants

Ils forcent sur les rames, avancent vaille que vaille

Car ils ont pour mission de vaincre l'océan.

Fortuitement, parfois, un marin tombe à l'eau

Rappelant à chacun le péril imminent

Instamment le pouvoir harangue les matelots

Annonçant un pécule pour tous les survivants.

Tribune des 3000, tu vibreras longtemps.

Lu pour vous : « les enquêtes de Mediapart en bande dessinée », 
édition spéciale justice, par Mediapart et La Revue Dessinée. 

Ça commençait plutôt bien, avec la phrase suivante : « Cela paraît 
facile de critiquer la justice ». Un peu d’objectivité allait-elle être 
apportée ?

Sont abordées diverses procédures pénales, d’intérêt inégal : l’af-
faire PPDA, une audience de comparutions immédiates à Bobi-
gny, le rôle de la Cour de justice de la République, une enquête 
journalistique autour des montages d’évasion fiscale du groupe 
de luxe Kering, le quotidien d’un avocat à Elbeuf (!), la justice 
pénale au TJ d’Angoulême, le racisme dans un grand restaurant, 
l’affaire des décrocheurs de portraits et les détournements de 
fonds publics commis par certains parlementaires.

Le point de vue est souvent assez unilatéral. La justice est régu-
lièrement décrite comme trop bienveillante à l’égard des « puis-
sants » (grands groupes, acteurs économiques ou médiatiques, 
élus politiques). 

Sur la Cour de justice de la République, estimée trop clémente, 
ce qui n’est un scoop pour personne, les illustrations laissent 
supposer une connivence entre les hauts magistrats et les par-
lementaires membres de cette cour, alors même que le texte 
précise que cette juridiction est faite par des élus pour des élus. 
Dommage…

Les classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles 
ou de discrimination sont jugés trop nombreux, les procédures 
trop complexes et trop chères pour les victimes. 

L’avocat d’Elbeuf présente un témoignage intéressant sur son 
quotidien, qui rappelle évidemment le contentieux de proximité 
(JCP, JAF) que nous connaissons bien en juridiction.

Le manque d’effectifs et de moyens en juridiction est évoqué. 

Dans l’ensemble, ce petit opus n’est pas désagréable à lire et 
expose un point de vue différent de celui des grands médias dont 
nous avons plus l’habitude. 

Si vous allez jusqu’au bout, vous n’aurez pas tout perdu : les 
auteurs expliquent que si le maillet est souvent utilisé comme 
élément d’illustration de la justice, les juges français n’en utilisent 
pas ! Certaines vérités sont toujours bonnes à rappeler.
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