
Chers collègues,

Comme hier je pourrais commencer par vous dire que c’est un plaisir de vous retrouver ici, tous
réunis pour notre congrès dans cette belle ville de Pau. Mais aujourd’hui c’est en réalité plus que
cela.

Virginie Duval va s’engager dans d’autres combats pour l’USM.

Je l'ai secondé pendant 4 ans en qualité de secrétaire générale et je souhaite intensifier encore mon
engagement pour l'USM en présentant devant vous ma candidature à la présidence.

Issue de la promotion 2003, j’ai exercé différentes fonctions au siège, d’abord au tribunal d’instance
de  Calais  puis  au  sein  de  la  CA de  Chambéry  comme  juge  placée,  juge  d’instance  et  juge
d’application des peines.

Je me suis engagée pour l’USM comme déléguée régionale adjointe de l’UR de Chambéry en 2010
puis comme déléguée régionale à partir de l’affaire de Pornic, de 2011 à 2015.

Vous m’avez élue à la commission d’avancement en 2010, puis au conseil national en 2012. Je suis
entrée au bureau national l’année suivante et je suis secrétaire générale depuis 4 ans, en décharge
syndicale depuis 5 ans.

C’est  Christophe  Régnard  qui  aura  été  mon  mentor  syndical.  J’ai  assisté  à  son  élection  à  la
présidence lors de mon 1er congrès, à Clermont-Ferrand, puis à son ascension au sein de l’union
internationale des magistrats qu’il préside actuellement. Je suis fière d’avoir travaillé à ses côtés.

Briguer la succession de Virginie Duval n’est pas simple. Par sa personnalité ouverte et chaleureuse,
par sa puissance de travail,  son esprit  créatif,  sa combativité et  sa détermination,  Virginie a  su
s’imposer sans difficulté à la suite de Christophe.

Je ne peux citer tous les anciens présidents mais je souhaite leur rendre ici un hommage appuyé car
je  suis  admirative  devant  ce  que  chacun  a  pu  apporter  pour  faire  de  l’USM  ce  qu’elle  est
aujourd’hui : un syndicat fortement représentatif, reconnu à l’intérieur comme à l’extérieur de notre
ministère, un expert incontournable de la justice judiciaire.

L'USM s’est imposée dans les médias. Ce rayonnement de notre syndicat est indispensable à son
bon fonctionnement. En effet la défense des magistrats se fait tout autant sur le terrain médiatique et
sur les réseaux sociaux que dans les bureaux feutrés du ministère ou des juridictions. Porter nos
revendications  sur  la  place  publique  nous  assure  une  oreille  plus  attentive  de  la  part  de  nos
interlocuteurs.



Si vous me désignez comme nouvelle présidente, c’est dans cette voie que je souhaite poursuivre.
Dans la voix du syndicalisme de combat tracé par les précédents bureaux et conseils nationaux.

Car le président de l’USM ne pourrait rien seul. Son travail n’est qu’une partie de celui du bureau,
lequel trouve appui sur les orientations fixées par le conseil national. Vous pouvez ainsi mesurer
l’importance des élections qui ont lieu aujourd’hui.

Le travail au sein du bureau est un travail d’équipe. En tout cas je ne le conçois pas autrement. Le
bureau national est un ensemble d’individualités, chacun doit pouvoir trouver sa place, mais ces
individualités se fondent dans le collectif et les statuts de l’USM sont notre seul guide.

Ma loyauté à l’USM est et demeurera sans faille. Mon seul objectif sera toujours de faire progresser
ses valeurs.

L’apolitisme d’abord, tant il est évident que ce positionnement assure notre crédibilité aux yeux du
grand public mais aussi de nos collègues. 

La défense des intérêts des magistrats ensuite, car le corporatisme n’est pas un vilain mot pour qui
se consacre avant tout à ses pairs. 

L'indépendance de  la  justice enfin  car  la  séparation des  pouvoirs  ne peut  faire  l’objet  d’aucun
compromis.

Au fil de ces presque six années passées au bureau national, j'ai notamment assuré le lien avec les
auditeurs de justice et j'ai représenté l'USM au conseil d'administration de l'ENM. L'implantation de
l'USM à l'ENM doit encore progresser pour que les auditeurs adhèrent plus tôt dans leur scolarité.

Du fait de mes fonctions juridictionnelles variées, j'ai contribué à de nombreuses notes techniques
sur les thèmes les plus divers, dont j'ignorais d'ailleurs parfois tout avant de commencer. J'ai aussi
été spécifiquement chargée de travailler sur les peines, et ce depuis le projet de loi pénitentiaire en
2014, et plus récemment sur la problématique des tribunaux et juges d'instance. La qualité de nos
notes techniques nous permet d'être véritablement reconnus comme experts de la justice judiciaire
et doit être maintenue.

Comme  secrétaire  générale  j'ai  assuré  le  lien  avec  les  DR  notamment  sur  des  questions
d’organisation des UR, de participation aux instances de concertation locale, d'évaluation, ou encore
pour organiser les élections à la commission d'avancement en 2016 et au CSM en ce moment.

J'ai participé dès mon entrée au bureau aux réunions bilatérales avec le DSJ et le secrétaire général,
ainsi  qu'à  de  nombreuses  commissions  permanentes  d'études.  Ces  réunions  sont  extrêmement
importantes pour transmettre nos préoccupations à l'administration et faire progresser les droits des
magistrats.

Je me suis aussi investie au sein de l'UIM et de l'AEM, en siégeant dans la commission d'étude sur
le droit et la procédure pénale et dans le groupe de travail sur les projets de l'Union européenne. J'ai
également représenté l'association européenne des magistrats lors de la dernière assemblée générale
de la CEPEJ à Strasbourg. Cet investissement de l'USM au niveau international doit se poursuivre et
permettre d'enrichir notre réflexion interne.



Je souhaiterais remercier les membres des trois bureaux avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler
et  qui  m’ont  énormément  appris.  Ensemble  nous  avons  traversé  beaucoup  d’épreuves.  Il  est
indispensable de constituer une équipe soudée, réactive et efficace pour ne pas laisser de prise à nos
détracteurs et pouvoir s'engager sur tous les fronts. 

Mais l'USM n'est pas isolée et je souhaite continuer à développer ses partenariats.

Nos partenaires les plus importants sont bien entendus l'UNSA justice au sein de notre ministère, les
syndicats des juridictions administratives et financières et le SCSI pour les forces de l'ordre. Mais
cette  liste  ne  saurait  être  exhaustive  tant  nous  avons  de  problématiques  communes  à  porter
également  avec,  par exemple,  les syndicats de traducteurs-interprètes,  experts  psychiatres et  les
représentants des barreaux. 

Concernant le syndicat de la magistrature, nous avons noué cette année une alliance ponctuelle pour
contester  les  conditions  de la  concertation  sur  le  projet  de loi  de  programmation.  Cette  action
commune a porté ses fruits et elle a pris fin. Toute nouvelle action ne pourra être envisagée qu'avec
un nouvel assentiment du conseil national.

Concernant  FO-magistrats,  devenu  le  syndicat  Unité-magistrats,  nous  n'envisageons  aucun
partenariat.  Ils  ne mènent  aucun travail  de fond au  profit  des  magistrats  mais  bénéficient  d'un
nombre conséquent de décharges syndicales, ce qui leur permet de démarcher nos collègues jusque
dans leurs bureaux.

Aujourd'hui nous devons renouveler les instances de l'USM.

Certains membres du bureau sortant souhaitent poursuivre l'aventure et c'est en toute confiance que
nous serons ainsi amenés à continuer de travailler ensemble si vous en décidez ainsi. 

Nous aurons à cœur de faire une place à de nouveaux membres. 

Et je forme le vœu que nombre de chargés de mission puissent aussi nous apporter leur appui dans
des domaines pointus et techniques et que les membres du conseil national investissent pleinement
leur rôle de force de proposition car ce conseil doit avant tout être un lieu de débats. 

Je souhaite également que les décharges d'activité puissent être toujours nombreuses. Évidemment,
il est toujours compliqué d'envisager de quitter une juridiction, de laisser nos collègues parfois en
difficulté, mais ce n'est pas pour les abandonner. C'est au contraire pour s'engager à les soutenir et à
faire progresser leurs droits.

L'USM est riche de ces forces vives au sein du bureau et du conseil national mais aussi de toutes
celles de ses représentants locaux et de ses adhérents. Vous êtes à la fois ceux qui font vivre l'USM
sur le terrain et ceux qui permettent au bureau de poursuivre son action nationale. 

Nous continuerons à vous rendre visite en juridiction pour vous rencontrer et nous enrichir de vos
réflexions.

Notre guide Magistrats, vos droits devra encore être revu et mis à jour afin qu'il reste un manuel de
référence.  Nos revendications  concernant  les  droits  des  magistrats  évoluent  en fonction de vos
demandes, de vos difficultés. 

Les chantiers de la justice ne sont pas terminés. Nous devrons avoir une attention particulière pour
la loi de programmation et les ordonnances et décrets qui vont suivre. 

Mais  aussi  sur  le  plan  de  transformation  numérique  pour  s'assurer  qu'il  sera  véritablement  un
bénéfice pour les magistrats, les personnels judiciaires et les justiciables.



Enfin, nous devrons tous nous atteler à faire triompher l'USM dans les urnes à la fin de l'année, tant
au CSM qu'au CHSCT ministériel.

Les  combats  à  mener  restent  et  seront  très  nombreux.  Je  souhaite  travailler  avec une nouvelle
équipe  soudée  pour  promouvoir  les  valeurs  de  l'USM.  J'ai  bien  conscience  que  la  tâche  est
immense, prenante, mais aussi  passionnante. 

J'espère que vous serez nombreux à m'accorder votre confiance. Je vous remercie.

Céline Parisot


