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L’édito de la Présidente
Céline PARISOT

Chers collègues,

Malgré une année de mobilisation excep-
tionnelle de l’USM et de tous ses adhé-
rents pour défendre une vision ambitieuse 
de la justice, la loi de programmation et 
de réforme de la justice a été promulguée 
en mars.

Que dire en définitive de cette loi si hors 
norme ? 

Car hors norme, cette loi l’est à bien des 
niveaux : par sa longueur (près de 100 
pages), par la multitude des domaines 
qu’elle modifie (à peu près tous) et enfin 
par le bouleversement qu’elle crée dans 
notre organisation judiciaire, territoriale 
et matérielle. Vous trouverez dans ce nu-
méro un article sur cet aspect essentiel 
de cette réforme qui, loin de constituer 
un simple toilettage administratif, consti-
tue une véritable révolution institution-
nelle. 

Cette réforme majeure de la justice lais-
sera le souvenir amer d’une presque to-
tale absence de concertation entre le 
ministère de la justice et les syndicats de 
magistrats. 

Ce sentiment, continuellement objectivé, 
d’une non prise en considération de la 
parole des magistrats malgré un discours 
officiel prônant le contraire sans d’ailleurs 
parvenir à convaincre qui que ce soit, pèse 
lourd. 

Il procède d’une forme de mépris du pou-
voir politique à l’égard des magistrats qui, 
malgré des années de vacances de postes 
à un niveau que nul autre ministère ne 
connaît, restent profondément impliqués 
dans leur travail et luttent chaque jour 
pour rendre la meilleure justice possible. 

Cette absence de reconnaissance des 
magistrats est dangereuse parce qu’elle 
porte les germes d’un découragement 
généralisé. La forte progression de l’abs-
tention aux dernières élections à la com-
mission d’avancement en est un symp-
tôme clair et devrait alarmer au plus haut 
niveau de l’État. Elle est le signe d’un corps 
qui se fragilise et donc d’une démocratie 
en danger, car seule une justice forte et 
indépendante permet d’assoir un véri-
table État de droit. C’est d’ailleurs cette 
vision de la justice qui a été portée par 
l’USM au congrès de l’Association Euro-
péenne des Magistrats dont le thème por-
tait justement sur la crise de l’État de droit 
en Europe. 

À l’issue de ces élections, l’USM reste 
TOUJOURS MAJORITAIRE et le premier 
syndicat des magistrats ; nous vous remer-
cions pour cette marque de confiance et 
nous nous montrerons à la hauteur de 
celle-ci. Vous trouverez dans ce numéro 
tous les résultats des élections ainsi que 
leur évolution dans le temps. 

Par ailleurs, un article relatif aux traduc-
teurs et interprètes vous permettra de 
mieux connaître « ces inconnus si fami-
liers » que nous côtoyons tous régulière-
ment dans nos bureaux et salles d’au-
dience sans véritablement mesurer les 
exigences et difficultés de leurs métiers. 

Enfin, sur un tout autre sujet qui intéresse 
légitimement les magistrats, un ancien 
membre du CSM propose de répondre 
à la question : y a-t-il lieu de craindre le 
développement des postes profilés ? 

Très bonne lecture !


