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L’édito de la Présidente
Céline PARISOT

Chers collègues,

La loi de programmation pour la Justice a 
finalement été adoptée par le Parlement 
le 19 février, votée par une poignée de 
députés, au milieu de la nuit. Le Conseil 
constitutionnel en a été saisi. Dès que sa 
décision sera rendue, les discussions sur 
les ordonnances et les décrets d’appli-
cation pourront sérieusement débuter. 
L’USM a néanmoins déjà été consultée 
sur la réforme de l’ordonnance de 1945 
sur la délinquance des mineurs et sur un 
projet de décret concernant le JIVAT (juge 
des victimes des actes de terrorisme). 

Nous aurons l’occasion de revenir sur l’en-
semble de ces projets.

Ce NPJ sera l’occasion à la fois d’un petit 
retour en arrière pour évoquer les élec-
tions au Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ministériel 
(CHSCTM) et d’un regard vers l’avenir 
avec l’organisation des élections à la com-
mission d’avancement en juin prochain.

Pour les élections au CHSCTM, l’USM et 
l’UNSA Justice ont encore cette année 
fait liste commune. Cela permet à l’USM 
d’avoir un élu au niveau national et de dis-
poser de nombreux sièges dans les CHSCT 
départementaux. Jérôme Cotteret, con-
seiller à la cour d’appel de Besançon, re-
présente ainsi l’USM aux côtés de l’UNSA 
au CHSCTM, qu’il soit remercié pour son 
engagement pour le bien-être au travail et 
le respect des droits des collègues.

Concernant la commission d’avancement, 
vous trouverez en page centrale les infor-
mations essentielles concernant cette ins-

titution et les modalités de vote. Il s’agit 
d’un organe particulièrement original et 
important car composé uniquement de 
magistrats. L’USM dispose de 9 sièges sur 
un total de 20 et peut ainsi peser sur les 
débats : recrutements sur dossiers fondés 
sur les seules qualités des candidats, éva-
luations plus objectives...

Je compte sur votre mobilisation à tous 
pour que les résultats de l’USM en 2019 
lui permettent de conforter sa place pré-
éminente dans cette instance et de por-
ter les voix des magistrats des cours et 
tribunaux !
 
En attendant, ce NPJ vous permettra de 
vous évader un peu, jusqu’au nord de l’Eu-
rope avec quelques pages sur la situation 
de la justice en Finlande et en Estonie.
 

Bonne lecture !


