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Céline PARISOT

Chers collègues,

L’année 2018 se termine en beauté pour 
l’USM.

Nous avons obtenu de très bons résultats 
aux élections au Conseil supérieur de la 
magistrature.

D’une part, dans les juridictions, les scores 
de l’USM se maintiennent à un niveau très 
élevé, à 71,66 %. Les magistrats du par-
quet ont été très nombreux à nous sou-
tenir, puisque l’USM a recueilli 83,75 % de 
leurs suffrages. Les magistrats dans leur 
ensemble ont renouvelé leur confiance à 
un syndicat apolitique et pragmatique, qui 
promeut le respect des textes internatio-
naux et qui lutte pour une Justice indépen-
dante, pour l’unité du corps et pour des 
moyens à la hauteur de nos missions. Si 
le SM a légèrement progressé au siège, il 
recule encore au parquet.

D’autre part, lors des réunions des grands 
électeurs, tous se sont mobilisés pour être 
présents. Au siège, nous avons obtenu deux 
des trois sièges. Au parquet, où le vote se 
jouait à une voix, l’USM a emporté les trois 
sièges ! Dans un Conseil composé très 
minoritairement de magistrats élus par 
leurs pairs, cet excellent résultat permet-

tra à nos élus de porter d’autant plus fort 
les valeurs et les revendications de l’USM.

Unité magistrats-FO avait appelé au boy-
cott de ce scrutin, sans grand succès puis-
que le taux de participation, déjà très impor-
tant dans notre corps, reste stable à 66,6 %.

Virginie DUVAL, Cédric CABUT, Marie-
Antoinette HOUYVET, Isabelle POUEY et 
Jean-François MAYET défendront, comme 
leurs prédécesseurs, le principe d’égalité 
entre les candidats aux nominations, fon-
dées uniquement sur les compétences et 
qualités de chacun, l’adaptation de l’obliga-
tion de mobilité géographique pour pren-
dre en compte les nouveaux modes de vie 
et de travail, le respect des règles procé-
durales dans le cadre des procédures dis-
ciplinaires.

Vous retrouverez tous les résultats détail-
lés, ainsi que leur analyse, dans ce NPJ.

Les élections au CHSCT ministériel se sont 
également déroulées ce mois-ci et nous 
faisions liste commune avec l’UNSa-Jus-
tice. Nous sommes encore une fois en tête !
Notre très bon résultat nous permettra 
de maintenir la même influence au sein du 
CHSCTM et des CHSCTD, qui seront com-
posés en début d’année.

La forte implication de l’USM dans la lutte 
contre la souffrance au travail s’était maté-
rialisée en février 2015 par le livre blanc 
« souffrance au travail des magistrats : 
état des lieux, état d’alerte ». Une version 
enrichie d’un addendum a été publiée en 
novembre dernier, pour faire le point des 
revendications qui ont abouti et de celles, 
plus nombreuses, que nous continuons 
à porter. Notre combat quotidien pour 
améliorer la qualité de vie au travail est de 
nouveau reconnu dans les urnes.

Les discours forts prononcés lors du con-
grès de Pau, dont le thème était « Justice : 
quel chantier ! », ont montré à la Garde 
des sceaux que notre détermination était 

intacte pour combattre la mort program-
mée de la justice de proximité. Je remercie 
pour leur accueil les organisateurs de ce 
congrès convivial et chaleureux dans l’an-
cien royaume de Béarn.

Ce congrès a été l’occasion de témoigner 
notre reconnaissance à Virginie DUVAL, 
pour ses quatre années de présidence de 
notre syndicat. Personnalité ouverte et 
chaleureuse, Virginie DUVAL a démon-
tré un engagement sans faille, grâce à sa 
puissance de travail, sa combativité et sa 
détermination. Qu’elle en soit remerciée, 
ainsi que les membres sortants du bureau : 
Marie-Jane ODY, Pascale LOUÉ-WILLIAU-
ME, Sabine ORSEL et Olivier JANSON. 
Virginie DUVAL mettra ses qualités au 
service de la lutte pour l’indépendance de 
la magistrature et le respect des droits de 
chaque collègue au sein du CSM. 

Élue à la tête de notre syndicat à Pau, je 
me suis engagée à poursuivre le combat 
de mes prédécesseurs. Je vous remercie 
pour votre confiance. Le seul objectif du 
nouveau bureau national sera toujours de 
faire progresser les valeurs de l’USM : apo-
litisme, défense des intérêts des magistrats, 
indépendance de la Justice.

Nos combats se poursuivront cette année 
avec une attention particulière pour toutes 
les dispositions d’application de la loi de 
programmation pour la Justice, qui est sur 
le point d’être adoptée et qui va laisser un 
large champ au pouvoir exécutif, tant par 
l’habilitation à légiférer par ordonnances 
pour réformer le droit pénal des mineurs, 
que par la rédaction des décrets d’appli-
cation dont les implications seront très 
nombreuses notamment en matière de 
procédure civile. L’USM continuera à com-
battre les dispositions contraires à ses 
valeurs.

Je vous souhaite une excellente année 2019, 
tant sur le plan professionnel que sur le 
plan personnel, avec, espérons-le, des sour-
ces de satisfaction également syndicales.


