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Le renouvellement de ses membres est entre vos mains.

 ÉLECTION 17-26 JUIN 2019

À LA COMMISSION D’AVANCEMENT

Retrouvez-nous sur notre site internet :  
www.unite-magistrats.org

VOTER POUR UNITÉ MAGISTRATS, c’est voter  
pour un syndicat affilié à une confédération, 
première organisation syndicale de la fonction 
publique d’État. 

C’EST VOTER POUR des vrais leviers d’action et 
un syndicat force de propositions.

UNITÉ MAGISTRATS défend la magistrature pour 
une justice indépendante et respectée. 

A ce titre, notre syndicat saura peser dans les 
prochaines négociations sur les retraites, le statut, 
les rémunérations et l’égalité femmes/hommes.

VOTEZ  UTILE
Les élus de la Commission d’Avancement auront 
la responsabilité de statuer sur l’établissement du 
tableau d’avancement, sur les recrutements directs 
en qualité d’auditeurs de justice ou de magistrats 
ainsi que sur les contestations des évaluations.

Le constat d’un manque de transparence sur ces 
sujets fait l’unanimité. Il est désormais nécessaire 
de dépasser la dénonciation pour entamer un 
véritable changement.

Notre syndicat indépendant, non politisé,  
ouvert et solidaire, présente les garanties 
nécessaires pour promouvoir avec conviction 
et détermination une nouvelle organisation 
respectueuse des magistrats.

VOTEZ  POUR LE CHANGEMENT

Dans quelques jours, vont débuter les opérations 
de renouvellement des membres de la Commission 
d’Avancement, élus pour une durée de trois ans. 

Cette élection est déterminante pour le 
pluralisme dans la magistrature car elle 
détermine la représentativité des organisations 
syndicales et leurs moyens d’action.  

Le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à 
l’exercice du droit syndical dans la magistrature, 
a reconnu officiellement le caractère représentatif 
de notre syndicat.

VOTEZ  EST UN ENJEU MAJEUR VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

Les 10 élus représentant la base et affichant 
une appartenance syndicale au sein de la 
commission d’avancement sortante proviennent 
exclusivement des rangs de l’USM et du SM. 

Or, le fonctionnement actuel ne donne pas 
satisfaction. 

VOTER POUR UNITÉ MAGISTRATS, c’est voter 
pour le pluralisme et le renouveau, mais c’est 
également voter pour un syndicat capable de 
défendre réellement vos droits, de faire valoir 
vos intérêts et de soutenir votre carrière.
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Notre syndicat est le premier à avoir alerté les institutions judiciaires 
sur les modalités archaïques, iniques et onéreuses de notre mode de 
scrutin aux élections professionnelles. 

Depuis plusieurs années, UNITÉ MAGISTRATS revendique l’adoption 
d’un mode de scrutin égalitaire, selon le principe

« un magistrat = une voix »
chaque magistrat quel que soit son grade doit pouvoir disposer d’une 
voix. 

La composition actuelle de la Commission d’Avancement est inégalitaire. 
La haute hiérarchie est surreprésentée avec 10 membres sur un 
total de 20 magistrats.

En effet, la CAV comporte  
4 membres de droit :

•  les Premier Président et 
Procureur Général près la 
Cour de cassation 

•  le Directeur des services 
judiciaires et

•  l’Inspecteur général des 
services judiciaires

Les magistrats hors hiérarchie  
de la Cour de cassation, 
les Premiers Présidents, les 
Procureurs Généraux ne 
participent pas à l’élection 
des membres du collège 
des magistrats des cours et 
tribunaux et du ministère de la 
justice, mais relèvent d’élections 
qui leurs sont propres. 

Alors que vous comptez 
parmi les 8 290 magistrats 
électeurs, vous n’élisez que 
les 10 autres membres de la 

Commission d’Avancement, 
soit la moitié. La voix 
d’un chef de cour est par 
conséquent équivalente à 
environ cinquante magistrats 
des premier et second grade. 
Si le mode électoral vous 
prive d’une représentation 
équitable, chacune de 
vos voix compte lors des 
élections de la Commission 
d’Avancement et contribue 
à la détermination de sa 
composition. 

L’élection, par ressort de cour 
d’appel, de « grands électeurs » 
devant composer le collège 
de magistrats qui élira 10 
magistrats, 7 du premier 
grade et 3 du second grade, 
est l’occasion pour chacun 
d’entre nous, de s’impliquer 
dans le choix de membres 
qui auront notamment pour 
missions nos évaluations, 
notre avancement et le 
recrutement de nos futurs 
collègues.

Auxquels s’ajoutent  
6 membres élus 

•  2 magistrats hors hiérarchie 
de la Cour de cassation (l’un 
au siège, l’autre du parquet)

•  2 Premiers Présidents de 
cour d’appel et 2 Procureurs 
Généraux

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.unite-magistrats.org Retrouvez-nous sur notre site internet : www.unite-magistrats.org

Votre voix sera notre moyen d’action

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

VOTEZ  
UNITÉ MAGISTRATS SNM FO 

C’est introduire enfin une dose d’ÉQUILIBRE  
dans un scrutin INÉGALITAIRE.



Retrouvez-nous sur notre site internet : www.unite-magistrats.org

VOUS AVEZ UNE VOIX FAITES LA ENTENDRE !

NOUS DEMANDONS : 
•  La revalorisation du point d’indice de 8 % pour 

compenser la perte de notre pouvoir d’achat depuis 
2010 ;

•  La suppression de la prime modulable et l’octroi de 
12 % de traitement supplémentaire pour tous les 
magistrats ;

•  L’attribution des rémunérations et primes aux 
collègues suppléant les vacances de poste ;

•  La revalorisation substantielle assortie d’une 
défiscalisation et d’un déplafonnement des astreintes ;

•  Le paiement majoré des heures d’audience qui 
dépassent 6h ;

•  L’attribution d’une prime exceptionnelle pour activité 
supplémentaire en circonstance exceptionnelle ;

•  La prise en charge intégrale des frais liés au télétravail ;
•  Le remboursement total des sommes déboursées 

pour nos déplacements professionnels ;
•  Le remboursement intégral de nos frais domicile-

travail ;
•  Une augmentation conséquente de notre indemnité 

de résidence et son indexation sur le coût de 
l’immobilier ;

•  La prise en charge intégrale des frais de notre 
déménagement en cas de mobilité géographique ; 

•  L’intégration de toutes nos primes dans le calcul des 
droits à pension.

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
UNE JUSTE RÉMUNÉRATION

•  Au sein des Assemblées générales, par un droit de vote 
pour tous les magistrats sur l’ordonnance de roulement. 

•  Lors de nos audiences, par la mention dans tous les 
projets de juridiction de notre droit d’appliquer strictement 
la circulaire LEBRANCHU. 

•  Dans l’exercice de nos fonctions, par l’instauration d’un 
repos compensateur obligatoire. 

•  Dans nos missions, par une décharge d’activité effective 
de 20 % pour nos fonctions de magistrat coordonnateur 
ou de chef de service. 

•  Dans notre charge de travail, par sa prise en compte 
obligatoire par la hiérarchie dans notre évaluation.

•  Dans ses conséquences, par la reconnaissance des 
problèmes de santé et des pathologies liés à la surcharge 
de notre activité professionnelle. 

•  Pour responsabiliser la DSJ qui ne devrait plus considérer 
comme possible l’utilisation des ETP à plus de 100 % 
pour pallier le déficit structurel des postes. 

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
LA REVALORISATION DU MÉTIER 
DE MAGISTRAT 

Il n’y a pas de démocratie sans pluralisme.
L’USM et le SM sont en situation de duopole depuis 1974.
La totalité des élus au CSM et à la Commission 
d’avancement, affichant une appartenance syndicale, 
proviennent de leurs rangs et de leurs alliances 
électoralistes. 
Or, depuis leur 45 ans de règne et de co-gestion, la situation 
des magistrats, individuellement et collectivement, n’a 
cessé de se dégrader.
Il est temps mettre fin à cette situation de rente et 
d’immobilisme et de faire le constat de leur échec. 

UNITÉ MAGISTRATS est la seule alternative possible 
pour une 3ème voie. 
Vous continuerez à nous faire confiance car nous faisons 
la preuve de notre différence et de notre fiabilité. 

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
LE PLURALISME 

•  Notre syndicat a soutenu la création d’un  « 6ème chantier » 
consacré aux ressources humaines dans la 
magistrature  : la Garde des Sceaux en a fait son fer de 
lance 2019. 

•  Notre syndicat défend vos dossiers à chaque réunion 
de transparence au soutien d’un changement des règles 
relatives à la mobilité et à l’avancement. 

•  Nous demandons systématiquement l’application 
de critères objectifs et la prise en compte de vos 
contraintes personnelles. Nos arguments sont écoutés 
et entendus. 

•  Notre syndicat soutient la dissociation du grade et de 
la fonction. 

•  Notre syndicat défend aussi le droit au détachement 
et la simplification administrative de son octroi. Nous 
soutenons tout autant le droit à la réintégration, 
facilitée et valorisée par les compétences acquises dans 
des postes profilés. 

•  Notre syndicat soutient l’extension de la protection 
fonctionnelle à toutes les situations d’atteintes contre 
les magistrats, mêmes celles provenant de l’institution.

•  Notre syndicat demande la mise en place d’une 
évaluation à 360°, y compris pour les Chefs de cours, 
pour mettre fin aux évaluations actuelles qui font et 
défont nos carrières. 

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
LA RÉNOVATION DE NOTRE STATUT  

MAGISTRATSUNITÉ

MAGISTRATSUNITÉ
SNM  FO



Retrouvez-nous sur notre site internet : www.unite-magistrats.org

QuelQues illustrations de nos actions : 
• Annulation d’avertissements (notamment CE 21 octobre 2009, 
CE 3 octobre 2018)  • Annulation de l’évaluation de l’activité 
professionnelle de magistrats (notamment CE 21 janvier 2011)   
• Annulation partielle de l’arrêté du 8 août 2011 sur la composition 
des CHSCT (discrimination au détriment de notre syndicat CE  
1er février 2014) • Annulation d’une sanction prononcée par le CSM 
(CE 26 décembre 2012) • Annulation du taux de prime modulable 
attribué à un magistrat (TA PARIS, 18 février 2016) • Communication 
préalable au magistrat des pièces visées au soutien d’une enquête 
administrative confiée à l’IGSJ (avis CADA n°20163254, 20 octobre 
2016) • Annulation partielle du décret du 5 décembre 2016 portant 
création de l’Inspection Générale de la Justice (CE, 23 mars 2018).

UNITÉ MAGISTRATS est le seul syndicat à avoir 
participé pleinement à tout le processus de 
labellisation égalité femmes/hommes lancé depuis 
avril 2018 par le secrétariat général du ministère de 
la justice.

NOTRE SYNDICAT EST LE SEUL 
•   À dénoncer le retard pris par notre Ministère dans la 

mise en œuvre du protocole du 8 mars 2013 co-signé par 
notre Confédération ;  

•   À solliciter des moyens à la hauteur des missions de 
la Haute fonctionnaire chargée de l’égalité femmes/
hommes ; 

•   À réclamer le respect de la parité femmes/hommes dans 
tous les tribunaux dans les postes de hiérarchie ; 

•   À considérer que la Loi Sauvadet doit être modifiée pour 
s’appliquer à la magistrature sur toutes les nominations 
et pas uniquement sur les primo-nominations ; 

•   À s’engager pour une démarche volontariste de notre 
Ministère pour un égal accès des femmes aux postes les 
plus élevés de la hiérarchie ;

•   À être une force de propositions pour une meilleure 
articulation entre notre vie professionnelle et notre vie 
personnelle (congés liés à la famille, horaires et modalités 
de travail, modes de garde des enfants, scolarisation, 
assistance à nos ascendants, logement, transports...) ;

•   À dénoncer la non prise en compte de la durée des 
congés parentaux dans le calcul du travail effectif et la 
non reprise de l’ancienneté ;

•   À soutenir la création de dispositifs favorisant notre 
mobilité (conjoint(e), scolarité, logement, garde, 
indemnités…) ;

•   À encourager une politique  d’attractivité en faveur de la 
mixité hommes/femmes des métiers du Ministère de la 
justice. 

UNITÉ MAGISTRATS sera en position privilégiée, 
grâce au droit de vote dont bénéficie l’Union 
Justice, pour participer aux négociations sur le 
protocole égalité femmes/hommes.

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
L’ÉGALITÉ  
FEMMES/HOMMES 

MAGISTRATSUNITÉ

MAGISTRATSUNITÉ
SNM  FO

Notre appartenance à la Confédération FO qui 
rassemble plus de 500 000 adhérents nous 
différencie de l’USM et du SM, par notre force 
d’action. 
C’EST DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE CULTURE DE 
LA NÉGOCIATION
NOUS SEULS, dénonçons la fin des consultations stériles 
et inefficaces pour une réflexion de qualité et sans parti 
pris. 

NOUS SEULS, n’appelons ni à la manifestation, ni au 
boycott des audiences de rentrée.

NOUS SEULS, avons compris que d’autres moyens 
d’action sont plus efficaces.

NOUS SEULS, avons engagé les démarches pour 
l’ouverture de véritables négociations qui aboutiront à 
des accords co-signés par le Ministère de la justice dans 
l’intérêt de tous les magistrats.

NOUS SEULS, pouvons avoir accès au plus haut niveau 
décisionnel par notre positionnement de première 
organisation syndicale dans la fonction publique d’État.

NOUS SEULS, sommes en conséquence, en mesure de 
défendre vos attentes sur l’amélioration de notre statut, 
de nos conditions de travail, de notre rémunération, du 
déroulement de nos carrières et de nos retraites.

•   Contre les risques psycho-sociaux avec l’organisation 
de notre colloque le 9 novembre 2018 en présence de 
Madame la Ministre et du Directeur de la DSJ ;

•   Pour notre écoute auprès de nos collègues, avec la 
création de notre Cellule d’accompagnement et de 
suivi individualisé créée en novembre 2018 ; 

•   Par la désignation par l’Union Justice depuis 2019, de 
notre Délégué Général, au CHSCTM ; 

•    Par notre participation au CESE, notre Secrétaire 
Générale, Béatrice BRUGÈRE siégeant en qualité de 
Conseillère ; 

•   Par notre couverture médiatique (plus de 200 
interventions télé/presse/radio) ; 

•   Par le sérieux du traitement et de la présentation de vos 
dossiers pour les transparences ; 

•   Par votre défense au CSM, en formation disciplinaire ; 

•   Par notre soutien dans vos difficultés et notre réactivité ; 
•   Par nos résultats depuis de nombreuses années.

VOTEZ  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

C’EST VOTER POUR  
UN AUTRE SYNDICALISME  
JUDICIAIRE 

UNITÉ MAGISTRATS 
LE SYNDICAT QUI  
A LE COURAGE DE DIRE 
ET D’AGIR

VOTEZ  
UNITÉ MAGISTRATS SNM FO

Béatrice BRUGÈRE  
Secrétaire Générale

C
on

ce
pt

io
n 

: L
’a

gr
ap

h 
- R

éa
lis

at
io

n 
: R

C
S

 M
et

z 
52

9 
94

38
05


