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Madame, Monsieur

L'Union Syndicale des Magistrats est le premier syndicat de magistrats français. Elle respecte une
stricte neutralité politique.

Forte de plus de 2200 adhérents sur 8000 magistrats judiciaires, elle est l’organisation syndicale la
plus représentative puisqu'elle a réuni 70,8% des voix aux élections professionnelles de 2016.

L'USM  est  en  outre  membre  fondateur  de  l'Union  Internationale  des  Magistrats  (UIM),  seule
association mondiale de magistrats, apolitique, rassemblant 90 associations nationales de magistrats
sur les 5 continents et disposant du statut d'observateur auprès de l'ONU et du Conseil de l'Europe.

Elle a pour  objet de contribuer à assurer  l'indépendance de la fonction judiciaire, de défendre les
intérêts moraux et matériels des magistrats et  de contribuer au progrès du droit et des institutions
judiciaires.

A ce  titre, l’USM émet  régulièrement  des  avis  techniques  et pragmatiques  sur  les  projets  ou
propositions de lois, en se fondant sur les règles et standards internationaux.

Elle prône également des évolutions substantielles du système judiciaire français et l'application des
règles internationalement reconnues pour la construction d'une Justice indépendante, impartiale et
égale pour tous.

La  Justice  est,  avec  le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir  législatif,  l’un  des  trois  piliers  de  la
démocratie.  C’est  une  mission  régalienne  essentielle  à  l’Etat  de  droit,  l'une  des  plus  difficiles
également, souvent incomprise et méconnue.

Sa lenteur, sa lourdeur et sa complexité sont régulièrement fustigées et la suspicion de son manque
d'indépendance perdure, particulièrement dans les affaires sensibles. Le budget qui lui est dévolu,
certes en hausse depuis ces dernières années, demeure très largement insuffisant et sensiblement
inférieur  à ceux  des  grandes  démocraties  qui  nous  entourent.  Les  conditions  de  travail  des
magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de Justice sont insupportables et seuls leur abnégation et
leur dévouement à l'égard des justiciables permettent à l'Institution de ne pas sombrer totalement.



La Justice reste dans une situation de pénurie aussi calamiteuse qu’inadmissible qui ne lui permet
pas de répondre à l’attente légitime de nos concitoyens.

En 2012, l'USM avait émis, avec 12 autres associations ou syndicats professionnels du monde de la
Justice,  de  la  sécurité,  des  experts  et  associations  de  victimes,  90  propositions  pour  «  penser
autrement la sécurité et la justice ». Cinq ans après, elles restent majoritairement d'actualité. 

Aujourd'hui, alors que la campagne présidentielle entre dans sa phase décisive et que la “thématique
justice”  ne suscite pas les projets ambitieux que ses rôles de gardienne de la paix sociale et de
garante des libertés devraient conduire à former, il nous est apparu important  de vous interroger sur
les propositions de réformes institutionnelles portées par l'USM et que nous vous exposons dans le
document joint.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, ma considération respectueuse.

Virginie DUVAL
Présidente de l'USM


