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Chers collègues,

La rentrée 2019 s’annonce studieuse, cette 
année encore.

Le volumineux projet de loi de program-
mation pour la Justice sera examiné par 
le Sénat dans les prochaines semaines. Il 
nous faudra convaincre la commission des 
lois et les différents groupes parlemen-
taires : si certaines dispositions du pro-
jet sont importantes pour simplifier et 
fluidifier le fonctionnement de la Justice, 
d'autres au contraire la complexifient, la 
restreignent au détriment du justiciable 
ou pire, portent atteinte à des principes 
importants. 

Les représentants des directions de notre 
ministère poursuivent leur « tour de 
France » pour porter la bonne parole. 
Avec eux aussi il est important de débattre.

Il nous faudra également être vigilants 
face aux amendements annoncés de toute 
part.

Parallèlement, l’Assemblée Nationale a 
renoncé à étudier le projet de réforme 
constitutionnelle. Le toilettage, déjà mini-
mal, du statut des magistrats du parquet et 
la suppression de la Cour de Justice de la 
République sont donc à nouveau remises 
à plus tard. 

Il nous faut par ailleurs préparer les élec-
tions au Conseil supérieur de la magis-
trature, par la constitution des listes de 
grands électeurs dans chaque cour d'appel, 
d'abord, puis par la mobilisation pour le 
vote, à l'automne. 

Ces élections seront concomitantes avec 
d'autres, également importantes puis-
qu'elles permettent à l'USM de peser sur 
les conditions d'exercice des magistrats : 
les élections aux CHSCT, pour lesquelles 
nous avons renouvelé notre partenariat 
avec l’UNSa Justice.

Nous aurons l'occasion de débattre de 
ces actualités tous ensemble, lors du 
Congrès annuel de l'USM, à Pau du 28 
au 30 septembre. Et parce que le travail 
et le sérieux ne doivent pas empêcher le 
plaisir, nous pourrons également, dans un 
cadre magnifique, profiter de moments de 
convivialité si importants. N'oubliez pas 
de vous y inscrire, nombreux ! Au plaisir 
de vous retrouver tous à Pau.

En attendant, bonne lecture !


