
LES COMBATS DE L’USM 

Syndicat apolitique, l’USM se bat depuis des années contre la souffrance au travail (livre 
blanc de 2015 et 2018, mobilisation de décembre 2021), pour l’augmentation des effec-
tifs dans la magistrature et l’amélioration des moyens. Elle est force de propositions dans les 
groupes de travail sur l’évaluation des charges de travail des magistrats qui devraient pro-
chainement aboutir à un référentiel national. 

L’USM a demandé en juin 2021 l’ouverture de négociations salariales : pour l’aligne-
ment des rémunérations des magistrats judiciaires sur celles des magistrats administratifs et 
financiers, le déplafonnement du second grade, l’accession au Bbis à l’ancienneté et la création 
d’un 3ème grade. 

L’USM milite pour une simplification des voies d’accès à la magistrature et souhaite 
que tous les futurs magistrats bénéficient d’une formation conforme à leurs besoins. L’USM 
se bat pour défendre l’ENM, menacée par les conclusions tirées de l’audit obtenu en 2021.

VOTEZ USM 
POUR DÉFENDRE VOS DROITS !

L’USM VOUS DÉFEND ET VOUS INFORME

L’USM offre à l’ensemble des magistrats et des auditeurs le guide « Magistrats : vos droits » 
qu’elle remet à jour tous les 3 ans.

Enjeux des élections :
- Désigner des élus combatifs, qui veillent au recrutement de candidats de qualité et défendent 
la reconnaissance des compétences et mérites de chacun ;
- Établir la représentativité des organisations syndicales : les résultats de ces élections déter-
mineront le poids de chaque organisation syndicale dans les instances d’échange avec les 
autorités, ainsi que les moyens matériels et humains qui lui seront accordés pour défendre le 
corps et l’institution judiciaire. 

POURQUOI L’USM DÉFEND LA COMMISSION D’AVANCEMENT ?

Institution indépendante, composée de magistrats majoritairement élus par leurs pairs et 
malgré la surreprésentation de la hiérarchie, la CAV n’est appréciée ni du ministère ni du 
CSM. Elle se trouve donc régulièrement menacée par des réformes qui restreignent ses capa-
cités d’intervention. L’USM plaide au contraire pour une extension de ses compé-
tences au recrutement des MTT et des juges du livre foncier, aux contestations 
de prime modulable, aux refus de dérogation à l’obligation de résidence. En 
matière d’établissement du tableau d’avancement comme de contestation 
d’évaluation, son intervention est essentielle pour garantir une harmonisation 
nationale des pratiques. 
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COMPOSITION DE LA CAV : 
UN ORGANE PARITAIRE, SYMBOLE DE L’UNITÉ DU CORPS 

La commission d’avancement est composée de 20 membres (art. 35 de l’ordonnance sta-
tutaire) :
- 4 membres de droit (président de chambre et 1er avocat général Cour de cassation, ins-
pecteur général de la Justice, directeur des services judiciaires).
- 16 membres élus pour un mandat de 3 ans non renouvelable :
• 6 magistrats hors hiérarchie (2 PP, 2 PG et 2 représentants de la Cour de cassation),
• 10 élus par le collège des magistrats : 7 du premier grade et 3 du second grade.

La CAV est le seul organe paritaire dans lequel la voix des 10 magistrats des premier et 
second grade a le même poids que celle des représentants de la hiérarchie, de l’inspection et de 
la DSJ. Commune aux magistrats du siège et du parquet, elle témoigne de l’unité du corps.
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LES MISSIONS DE LA CAV : 
ART. 34 À 36 ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958

Émet des avis 
sur les contestations 

d’évaluation 
des magistrats (art. 12-1)

Établit le tableau 
d’avancement annuel 

(art. 34 et 36).

Nomination directe 
en qualité d’auditeur 
de justice (art.18-1)

Intégration directe 
(art. 22, 23, 40) ou 
après détachement 

(art. 41-9)

Détachement judiciaire 
(art. 41)

La commission
d’avancement

Émet des avis conformes 
sur les candidatures 

au recrutement sur titre 
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L’ACTION DES ÉLUS USM À LA CAV  

L’USM défend un recrutement de qualité 
Vos élus USM vérifient, pour chaque candidat, ses compétences juridiques, sa connaissance 
des institutions, des fonctions qu’il souhaite exercer, de l’actualité législative, sa hauteur de 
vue, sa capacité à douter, raisonner, trancher. 
Les élus USM sont opposés à l’audition systématique par la CAV de tous les 
candidats. Des auditions en trop grand nombre nuisent à la qualité des entretiens et font 
naitre de faux espoirs chez des candidats dont le dossier est trop faible.
L’USM s’oppose à la motivation des avis défavorables émis par la CAV. Composée 
uniquement de magistrats qui connaissent les besoins de l’institution, la CAV doit garder 
son pouvoir souverain d’appréciation. Elle ne doit pas avoir de comptes à rendre au Conseil 
d’État, qui ne pourra être saisi que pour erreur manifeste d’appréciation. 

L’USM veille à un recrutement en nombre suffisant 
Le nombre de candidats pouvant être recrutés en qualité d’auditeurs de justice est fixé par 
l’ordonnance statutaire à 1/3 du nombre de postes offerts aux 3 concours.
Entre 2017 et 2019, le directeur des services judiciaires a cherché à imposer à la CAV un 
quota inférieur. L’USM s’y est toujours opposée, surtout dans un contexte de pénurie d’effectifs. 
En 2019, le ministère a unilatéralement décidé d’appliquer un quota « budgétaire » infé-
rieur au quota légal et de reporter d’un an l’entrée à l’ENM de 22 candidats ayant pourtant 
reçu un avis favorable. Cette politique a été abandonnée dès 2020 mais le quota imposé 
en 2019 continue de produire ses effets en imposant chaque année le report de scolarité 
d’une quinzaine d’admis. Faisant preuve de la plus grande mauvaise foi, la DSJ en informe les 
candidats concernés en arguant du dépassement du quota par la CAV ! 

Avancement : l’USM privilégie le mérite et l’ancienneté 
L’USM estime que l’inscription au tableau d’avancement doit rester liée au mérite et ne pas 
être une simple formalité dès lors que la condition d’ancienneté est remplie. Elle doit pouvoir 
être différée pour les collègues dont l’évaluation révèle de réelles difficultés.
L’USM est favorable à une meilleure reconnaissance de l’expérience antérieure 
des collègues ayant eu une carrière avant d’entrer dans la magistrature. C’est ainsi que vos 
élus ont défendu une interprétation différente de celle de la DSJ sur la reprise d’ancienneté 
(art.15, 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993) et convaincu la CAV d’inscrire 
au TA des collègues qui ne remplissaient pas les conditions d’ancienneté au sens de la DSJ. 
L’USM estime nécessaire de faire rimer compétence et avancement avec la reconnaissance 
des mérites de chacun. L’USM milite pour la création d’un 3ème grade, qui donnerait à 
chaque magistrat la possibilité d’y accéder largement, comme dans les autres magistratures. 

L’USM agit pour une évaluation plus objective 
Parce que l’évaluation conditionne l’avancement et la carrière, l’USM milite pour des grilles 
d’évaluation plus objectives et plus resserrées.
L’USM appelle chacun à la plus grande vigilance sur :
- la rédaction de son annexe 1, 
- le respect du contradictoire dans la procédure d’évaluation,
- les observations à formuler lors de la notification de l’évaluation provisoire et de ses annexes. 
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et ou

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

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

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

VOTER USM : MODE D’EMPLOI 

Le scrutin se déroule par correspondance du 13 au 22 juin 2022.
Chaque magistrat vote DEUX FOIS : une fois pour le collège des magistrats des cours d’appel, 

une fois pour le collège des magistrats des tribunaux. 
Il s’agit d’un vote bloqué : toute modification du bulletin de vote entraîne sa nullité. 

Le matériel de vote est fourni par les chefs de cour.

L’USM propose une évolution du mode de scrutin. Elle a d’ailleurs sollicité à l’issue du précédent vote, 
auprès du cabinet de Mme Belloubet, la mise en place d’un vote électronique pour simplifier les opérations 
électorales, en limiter le coût et mobiliser davantage de collègues.

ÊTRE MAJORITAIRE, ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Vous nous avez fait confiance. Forte de sa position majoritaire aux dernières élections, l’USM a la parole 
en premier dans les comités techniques des services judiciaires, les groupes de travail, les instances de dia-
logue social. 
L’USM a 5 élus au CSM, 7 élus titulaires à la commission d’avancement, 1 élu au CHSCT ministériel. Elle est 
présente dans de très nombreux CHSCT départementaux et conseils régionaux d’action sociale (CRAS), 
elle a 1 représentant permanent avec droit de vote au Conseil national d’action sociale (CNAS), à la fonda-
tion d’Aguesseau et à l’ASMJ, et 1 représentant au conseil d’administration de l’ENM et au Comité technique 
ministériel. 
Notre action a par exemple été décisive pour obtenir enfin la mise en place de bonnes pratiques en cas 
d’amiante dans des locaux judiciaires. Autre exemple : notre représentante au CA de l’ENM a obtenu à deux 
reprises la remise en cause du travail imprécis et particulièrement inquiétant de la direction de l’ENM en vue 
de réformer l’école.

Voter USM, c’est s’assurer d’une action au soutien d’une justice de qualité, de conditions de travail améliorées 
et d’une juste reconnaissance de votre engagement professionnel.
Voter USM, c’est aussi privilégier la qualité du recrutement hors concours, la rapidité de l’inscription au tableau 
d’avancement, l’objectivité des avis sur les contestations d’évaluations, et plaider pour l’extension des compé-
tences de la CAV au recrutement des MTT et des juges du livre foncier, aux contestations de prime modulable 
et aux refus de dérogation à l’obligation de résidence. 
Pour continuer son action constructive et peser sur les débats et orientations de la CAV, l’USM a besoin de 
votre soutien !


