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La lettre d’information de l’Usma  

  

  

Chères collègues, Chers collègues, 
  

Voici le premier USMAG de l’année 2020 ! Vous y trouverez :  
  

- un message de vœu pour cette nouvelle année 

- notre agenda pour vous permettre de prendre la parole et de nous écrire  
- un quizz pour vous divertir et vous informer. 
  
  

 
 

 

 

L’agenda 
  

Plusieurs moments importants sont à signaler au cours du mois de janvier : La 
réunion avec le Président de la MIJA sera l’occasion pour l’USMA de défendre 
plusieurs de ses revendications qui lui tiennent à cœur. Nous reviendrons vers vous 
pour vous les exposer.  
La réunion de dialogue social aura pour objet de mieux prendre en considération 
l’organisation des juridictions pour la prise en charge des contentieux de l’urgence. 
Le COPIL sera aussi l’occasion pour nous d’exiger une étude de l’impact des 
nouvelles orientations du CSTACAA sur l’égalité des chances entre les magistrats 
administratifs. 
 

Janvier 2020 :  
  
              Vendredi 10 janvier : Réunion des représentants de l’USMA avec 
M. le Président de la MIJA 

              Mardi 14 janvier : Visite du TA de Rouen 

              Mardi 14 janvier : CSTACAA 

              Jeudi 16 janvier : Visite du TA de Caen par le CHSCT 



              Vendredi 17 janvier : Visite de la CNDA 

              Vendredi 17 janvier : Comité d’action sociale 

              Mercredi 22 janvier : Copil diversité et égalité 

              Mercredi 22 janvier (matin) : Visite du TA de Versailles 

              Mercredi 22 janvier (après-midi) : réunion de dialogue social  
              Jeudi 23 janvier : Visite de la CAA Versailles 

              Mercredi 29 janvier : Visite du TA de Marseille 
 

         
         
             

Le jeu quizz de l’USMA  
  
  

         I.   Les juges professionnels sont-ils majoritairement des hommes ou des femmes au 

sein des pays du Conseil de l’Europe ? Qui est majoritaire en première instance, en 

appel, en cassation ? Quelle proportion de tribunaux, cours et plus hautes juridictions 

comptent une femme à leur tête en Europe ?  

  
       II.   Et dans l’ordre des TACAA, quelle est à votre avis la proportion de femmes ayant 

atteint le grade de président en 2018 ? 

  
a)   35,1% 

b)   37,9 % 

c)    44,1% 

  

Réponses ci-après. 
 



Réponses :  
 
Question I.  
Le juge est une femme.  
Au sein des pays du Conseil de l’Europe, les juges professionnels sont à 53 % des femmes. 
Cependant, si elles sont 57 % en première instance, elles ne sont plus que 37 % dans la plus 
haute instance, tandis qu’il y a parité dans les juridictions de deuxième degré. 
S’agissant de la présidence des juridictions, elles ne sont que 34 % à présider une juridiction 
et avant tout en première instance où il y a 39 % de présidentes contre 25 % de présidentes 
dans les juridictions les plus hautes. 

 
Question II.  

a) 35,1 % 
En 2018, dans le corps des TACAA, les présidents sont à 35,1% des femmes. Dix auparavant, 
en 2008, la proportion de femmes dans ce grade était de 29,5%. Le nombre de femmes au 
grade de président a donc légèrement cru durant ces 10 ans. Cependant, sur la même période 
de 2008 à 2018, la proportion de femmes dans le corps est passée de 32 % à 44,1%. Certes, 
les personnes entrées dans le corps durant cette période ne sont pas encore susceptibles d’être 
promues mais l’USMA sera vigilante sur la représentativité au grade de président, et à chacun 
de ses échelons. 
En 2018, il y avait 71 % d’hommes au 5ème échelon, 73,7 % au 6ème échelon et… la parité au 
7ème échelon qui ne concerne que 6 personnes (Source : bilan social 2018).  
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Edito (par  Anne  Triolet,  Secrétaire  générale  adjointe 
de  l’USMA)  :  Un  écosystème  est  un  ensemble  d'êtres 

vivants  en  interrelation  avec  leur  environnement  et 

développant  un  dense  réseau  de  dépendances, 

d'échanges  d'énergie,  d'informations  et  de  matière 

permettant le maintien et le développement de la vie.  

L’être humain redécouvre que,  là où n’écoutant que ses 

propres besoins,  il  avait  classé  le  vivant  en  utile,  inutile 

voire  nuisible,  se  nouent  en  réalité  les  liens  qui 

entretiennent et  constituent  la  vie même. La  force d’un 

écosystème tient à sa biodiversité. 

La  « biodiversité »  de  notre  corps  est  celle  de  nos 

différences d’âge,  d’expérience  et  d’origines.  Nos 

échanges  intellectuels  et  les  solutions  collégiales  sont 

nourris  des  personnalités  et  expériences  passées  de 

chacun.  La  vivacité  intellectuelle et  juridique des  jeunes 

collègues  rencontre  l’expérience  juridictionnelle  des 

magistrats  plus  anciens.  Enarques,  concours,  détachés, 

tours  extérieurs,  tous  les  parcours  s’harmonisent, 

s’équilibrent  et  se  nourrissent  mutuellement  en 

juridiction pour le plus grand profit de tous, à commencer 

par le justiciable. 

Le Vice‐Président a clairement exprimé qu’il défendrait le 

concours  direct,  interne  et  externe,  auprès  du 

gouvernement  quelles  que  soient  les  conclusions  de  la 

mission  Thiriez.  Si  les  arguments  qu’il  retient, 

essentiellement pratiques, ne sont pas les mêmes que les 

nôtres, ils sont susceptibles d’être entendus. Réjouissons‐

nous de cette prise de position. 

En revanche, en imposant pour départager les candidats à 

la  promotion  au  grade  de  président  un  facteur 

discriminant entre les mobilités, le gestionnaire introduit 

de  fait  un  classement  entre  les  composantes  de  notre 

précieux  écosystème.  Ce  classement  rejaillira  plus 

largement  sur  nos  origines.  C’est  porter  atteinte  à 

l’harmonie et à  la  richesse de notre  corps.  En outre,  en 

privilégiant les mobilités en administration centrale avec 

exercice  de  fonctions  d’encadrement,  au  surplus  sans 

considération  de  la  manière  dont  elles  auront  été 

exercées, il met en avant une conception très pyramidale 

et parisienne de notre corps. Ce n’est pas la magistrature 

que nous voulons. 

Nous avons combattu cette orientation  lors du CSTA de 

décembre  2019.  Nous  la  contestons  désormais  dans  le 

cadre  d’un  litige.  Nous  refuserons  de  l’appliquer  pour 

l’établissement  de  notre  liste  en  vue  de  la  prochaine 

campagne de promotion. 

Vous le savez :  l’USMA porte ce sujet depuis son origine. 

Elle  le fera lors du prochain CSTA. C’est au cœur de son 

combat originel, visant à obtenir un statut plein et entier 

de magistrat administratif. Si les attributs de la justice ne 

font pas l’indépendance et l’impartialité, ils y contribuent, 

ainsi  que  le  rappelait  malgré  lui  Dominique  Raimbourg, 

rapporteur du projet de loi constitutionnelle de protection 

de  la  Nation  à  l’Assemblée  nationale  en  2016 :  « Aussi 

curieux que cela paraisse et malgré les immenses qualités 

du juge administratif, c’est, dans l’esprit du public, le juge 

judiciaire qui est le garant des libertés. En effet, une bonne 

partie de nos concitoyens ont du mal à se représenter  la 

justice administrative et, pour eux, la justice se rend dans 

les  palais  de  justice  par  des  hommes  et  des  femmes qui 

respectent  un  rituel  particulier,  revêtent  des  robes 

particulières,  par  exemple  dans  un  tribunal  de  grande 

instance plutôt proche de leur domicile. C’est injuste vis‐à‐

vis  du  juge  administratif  mais  c’est  ainsi  que  nos 

concitoyens perçoivent la réalité ». 

L’Agenda 

‐ Mercredi 19 février : CSTA  

‐ Mercredi 19 février : Rencontres USMA‐USM sur les 

sujets communs 

‐ Vendredi 21 février : Entretien avec M. le Président 

de la section du contentieux 

La Robe : A  l’occasion de ce mois de février, comment ne pas 
évoquer le sujet par lequel vous avez fait entendre votre voix ! 
Vous avez été 801 à prendre part au vote relatif au port de la 
robe, 802 à celui relatif à la prestation de serment. 

 

Oui
67%

Non
33%

oui
73%

non
27%

csimeray
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csimeray
Texte tapé à la machine

csimeray
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Ce qui nous intéresse : 

‐ La  nécessaire  revalorisation  des  salaires.  Nous  y 

ajouterons  une  réflexion  d’ensemble  sur  l’attractivité 

des carrières, propre aux juridictions administratives. 

‐ Les  variantes  proposées  par  le  rapport  pour 

supprimer  l’accès  direct  au  Conseil  d’Etat.  L’USMA 

rappelle  qu’elle  a  depuis  toujours  une  solution  clé  en 

main, 

consistant  à 

créer  un  corps 

unique  de  la 

première 

instance  à  la 

cassation. 

 

 

 

Edito (par Olivier Di Candia, Président de l’USMA) : Le 

rapport Thiriez est public. Nous ne doutons pas de l’intérêt 

qu’il peut présenter dans la haute fonction publique.  

Il est navrant en revanche de constater que ce rapport ne 

consacre pas une  ligne aux principes d’indépendance et 

d’impartialité  de  la  justice,  sauf  pour  présenter  ces 

principes comme des obstacles contraignants. 

Oui, le Conseil Constitutionnel a élevé au rang de garanties 

constitutionnelles  le  modèle  français  de  magistrats  de 

carrière,  qui  sont  ainsi  protégés  par  des  règles  de 

nomination et d’avancement des interventions du pouvoir 

exécutif.  La Cour  européenne des droits  de  l’homme  se 

penche depuis longtemps sur les points cardinaux que doit 

offrir une justice moderne fiable : une carrière qui se vit 

principalement  dans  des  juridictions,  des  modes  de 

recrutement  et  d’avancement  à  l’abri  des  pressions 

politiques,  gérés  par  un  conseil  supérieur  de  la 

magistrature  dont  la  composition  doit  au  moins  être 

paritaire. 

Voilà qui conforte toutes les revendications originelles de 

l’USMA.  Nous  appellerons  donc  prochainement  les 

pouvoirs publics à une réflexion d’ensemble.  

L’heure est venue de s’accorder sur  le corpus des règles 

qui s’imposent à tous les ordres juridictionnels, à l’aune à 

la fois des principes érigés par le Conseil Constitutionnel 

et  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme.  Nous 

pourrons alors construire le statut du juge administratif en 

occultant  aucune  de  ses  particularités :  Un  juge  qui 

connaît  l’administration,  certes,  mais  un  juge  d’abord, 

donc  qui  ne  doit  pas  vivre  en  son  sein.  A  côté  des 

magistrats  judiciaires,  le  rapport  Thiriez  évoque  le  juge 

administratif  comme  un  fonctionnaire  exerçant  des 

missions juridictionnelles.  

Regarder les magistrats comme des hauts fonctionnaires, 

c’est déjà sous‐estimer les pierres angulaires des garanties 

identifiées  par  le  Conseil  Constitutionnel  et  la  Cour 

européenne des droits de l’homme. 

Il est donc grand temps de réfléchir au contenu du statut 

particulier  du  juge  administratif,  pour  reconnaître  et 

garantir  ce  statut  dans  le  corps  écrit  de  la  Constitution. 

Cela  tombe  bien :  c’est  l’une  des  revendications 

essentielles de l’USMA depuis sa création. 

L’Agenda 

‐ Lundi  9  et  Vendredi  13  mars : 

journées de préparation CSTA.  

‐ Mardi 17 mars : CSTA 

‐ Mardi 24 mars : audition groupe de 

travail « aide à la décision » 

‐ Jeudi 26 mars : visite TA Melun 

Le rapport Thiriez, ce qui nous inquiète : 

‐ La  réduction  des  postes  offerts  par  la  voie  du  concours 

direct : si nous sommes soulagés que le concours direct ne 

soit  pas  supprimé,  nous  ne  pouvons  envisager 

l’appauvrissement de cette voie de recrutement. Par cette 

voie, nous recrutons de jeunes collègues dont l’ambition est 

de  faire une carrière de magistrats. Nous ne pouvons pas 

davantage  nous  permettre  une  perte  d’attractivité  des 

postes d’assistants de  justice ou de  juristes assistants, qui 

trouvent dans  ce  concours une  voie d’accès  importante  à 

nos fonctions. 

‐ La combinaison entre le tronc commun de la future EAP, 

pour les candidats recrutés par cette voie, et la formation 

dispensée par le CFJA, reste à clarifier. Il conviendra de 

préciser que le tronc commun devra se poursuivre par la 

formation spécialisante du CFJA, qui pourra à cette 

occasion devenir enfin l’Ecole de la Justice Administrative.  

‐ L’USMA appellera de ses vœux que la juridiction 

administrative demeure en dehors du champ de l’Institut 

des Hautes Etudes du Service Public (IHESP), chargée de 

sélectionner les hauts fonctionnaires à fort potentiel 

managérial. Le management au sein d’une juridiction ne 

ressemble en rien à celui qui s’exerce dans 

l’administration. L’USMA ne serait pas opposée en 

revanche à la création d’un Institut des Hautes Etudes des 

Juridictions, chargée d’identifier pour l’ensemble des 

juridictions les profils les plus adaptés. Les conseils 

supérieurs des ordres juridictionnels pourraient ainsi voir 

leur rôle affermi en ce qui concerne la carrière de leurs 

magistrats. 

csimeray
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mars 2020
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Un constat récurrent :  
 
L’intensification du travail sous une pression 
statistique constante est source de conflits et 
de risques psycho-sociaux. Ce risque est élevé 
chez les magistrats (travail intellectuel, écrans, 
isolement, bornes horaires floues, rapports 
interpersonnels dans des chambres fermées, 
discours culpabilisant, autour de l’idée que 
nous sommes des « hauts fonctionnaires »). 
 
Les présidents de chambre ne sont pas en reste 
et sont même particulièrement exposés à ces 
risques (exigences statistiques heurtant une 
protection des équipes). 
 
Certains chefs de juridiction, parmi les plus 
soucieux du bien-être de leur équipe, nous 
interpellent voire se détournent de ces 
fonctions. 
 

 

 
 

Edito (par Célie Simeray, déléguée au TA de Marseille): 

Chers  collègues,  ce  numéro,  consacré  au  bien‐être  au 
travail, est plus que jamais d’actualité en cette période où 
tout  est  remis  en  question :  nos  méthodes,  notre 
productivité,  nos  relations  de  travail.  Les  risques 
d’isolement,  inhérents  à  notre  métier,  se  trouvent 
aujourd’hui décuplés en raison du confinement que nous 
vivons  depuis  le  12  mars  dernier.  Certains,  habitués  au 
télétravail,  traverseront  cette  période  avec  une  relative 

sérénité,  attendant  avec  impatience  le  retour  des  jours 
normaux,  tandis  que  d’autres,  contraints  de  travailler  à 
domicile avec de jeunes enfants auxquels ils doivent faire 
cours, sont soumis à rude épreuve. Même si nos  liens se 
doivent,  pour  l’instant,  de  rester  virtuels,  n’oubliez  pas 
qu’ils sont essentiels. Alors prenons des nouvelles les uns 
des  autres,  puisque  désormais  tout  nous  invite  à  sortir 
(virtuellement) de nos chambres : collègues, ex‐collègues, 
éloignés, en mobilité, détachés…mais confinés ! 
Nous tenions à vous renouveler tout notre soutien et vous 
adresser nos plus sincères pensées confinées. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

De l’importance de prendre soin les uns des autres et d’être 

bien au travail : 

 

Les propositions de l’USMA : une réponse cohérente autour 

de trois outils : 

‐ Une revendication ancienne quant à la création d’une 

cellule d’écoute a été entendue. 

Une expérimentation a été lancée pour permettre de 
traiter des signalements adressés par mail. Il reste à 
rendre l’outil efficace en revoyant sa composition et en 
le dotant rapidement d’une charte de confidentialité. 
 

‐ Notre soutien à une équipe de coach interne, comme 

il en existe dans plusieurs ministères. 

Afin d’ouvrir un espace à la parole et à l’écoute 
sereine, de contribuer à l’apaisement des conflits.  Le 
coach interne pourrait initier les magistrats et agents de 
greffe à des techniques de communication apaisée et 
de gestion des conflits. Il pourrait intervenir à la 
demande des chefs de juridiction ou, avec l’accord de 
ceux-ci, à celle des magistrats et agents concernés, 
pour tenter de comprendre et réduire les situations de 
tension au sein d’une équipe. Les coachs internes 
trouveraient leur place dans la cellule et seraient en lien 
avec le réseau des agents de prévention, le CHSCT et 
les médecins de prévention. 
Cette piste nous paraît très prometteuse.   
 

‐ Notre souhait d’une réflexion sur la mise en place 

d’une évaluation à 180 ° des chefs de juridiction : 

Nous proposons au gestionnaire de se doter des 
moyens de savoir comment chaque chef de juridiction 
est perçu, dans sa qualité de manager, par sa 
communauté juridictionnelle. 

 

csimeray
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L’USMA  avait  annoncé  en  début  d’année  qu’elle 
dresserait  un  bilan  des  mesures  individuelles 
intéressant la carrière des magistrats sur la période de 
janvier  à  avril  2020.  Tel  est  l’objet  de  ce  présent 
document.  
 
Si l’établissement de la liste d’aptitude pour l’accès aux 
6ème et 7ème échelons du grade de président n’appelle 
pas  d’observation  particulière  cette  année,  en 
revanche, celui de la liste d’aptitude au grade P5 et du 
tableau d’avancement P1‐P4, ainsi que le mouvement 
de  mutation  des  conseillers‐premiers  conseillers 
méritent un éclairage. 

 

Edito (par  Florence  Demurger,  élue  de  l’USMA  au 

CSTA) : 

Chers collègues, absorbés par notre travail quotidien, nous 

n’avons  que  peu  de  temps  pour  comprendre  les 

mécanismes  qui  président  au  déroulement  de  nos 

carrières. C’est pourquoi l’USMA, qui contribue à une plus 

grande  transparence par  ses positions, propose un bilan 

des mesures individuelles prises cette année en CSTA : il est 

essentiel  que  soient  portés  à  votre  connaissance  les 

éléments  significatifs  permettant d'accéder à  la  liste P5, 

que  vous puissiez appréhender  le  rôle du  vivier  et  y  voir 

plus clair dans l'élaboration du tableau d'avancement P1‐

P4 ou dans la mise en œuvre du mouvement de mutation 

des conseillers et premiers conseillers. 

En œuvrant sans relâche, CSTA après CSTA, pour une plus 
grande transparence dans la définition de critères objectifs 
et  impartiaux,  l'USMA  accompagne  les  magistrats 
administratifs  à  chaque  étape  importante  de  leur 
déroulement de carrière. 

 

Bilan des CSTA Mesures individuelles : 

‐ La liste P5 : si l’USMA veut un vivier, elle veut aussi 

une eau limpide ! 

 
Afin de promouvoir les collègues au grade de P5, le service identifie, 

parmi  les  collègues  P1‐P4,  ceux  qu’il  estime  les  plus  à  même 

d’intégrer  le  « vivier ».  L’USMA  a  rapidement  identifié  le  vivier 

comme le moyen idoine d’éviter  les erreurs de recrutement que la 

stricte application de la règle de l’ancienneté ne pouvait empêcher et 

a  toujours  été  favorable,  et  le  demeure,  à  créer  ce  cycle  de 

préparation  aux  fonctions  de  chef  de  juridiction.  Pour  l’USMA,  les 

collègues présentant un fort potentiel managérial sont ceux capables 

de  penser  et  d’agir  pour  qu’une  communauté  juridictionnelle  se 

sente bien au travail et conserve le sens de la mission à accomplir.  

Le CSTA s’est, quant à lui, doté d’orientations pour la promotion de 

présidents  sur  la  liste  P5,  parmi  lesquelles  une  ancienneté  et  une 

expérience suffisante.  

En pratique, cette ancienneté se situe aux alentours de 5 ans dans le 

grade de président,  tandis que,  selon  les orientations du CSTA, un 

candidat peut être inscrit sur la liste P5 lorsque son dossier atteste 

« des éléments significatifs justifiant de l’inscrire prioritairement » 

par  rapport  à  d’autres  candidats  présentant  une  plus  grande 

ancienneté. 

Jusqu’en 2018, un seul candidat avait pu bénéficier d’une inscription 

sans attendre d’avoir atteint une ancienneté de 5 ans ou plus. Depuis 

2019,  le  Secrétariat  général  déroge  à  cette  règle  des  5  ans  en 

promouvant les profils de managers identifiés grâce au vivier. 

L’USMA,  qui  défend  le  vivier,  veut  bien  admettre  que  ces  profils 

puissent  bénéficier  d’une  présomption  justifiant  de  les  inscrire 

prioritairement sur la liste P5, lorsque leur capacité managériale a été 

confirmée. En contrepartie, dans la mesure où les magistrats du vivier 

ont vocation à intégrer plus rapidement cette liste P5, l’USMA avance 

aussi l’exigence que la sélection des candidats au vivier se fasse dans 
la  transparence  et  l’information  des  membres  du  CSTA  qui  ont 

compétence pour se prononcer sur l’établissement de la liste P5 et 

doivent être mis en mesure de connaître les critères d’identification 

d’un bon manager. 

En  revanche,  s’agissant  des  candidats  non  retenus  dans  le  vivier, 

l’USMA subordonne  leur  inscription prioritaire sur  la  liste P5 à une 

exigence  de  motivation  afin  que  soit  apportée  en  séance  la 

démonstration  que  ceux‐ci  présentent  « des  éléments  significatifs 

justifiant de les inscrire prioritairement » par rapport aux candidats 

bénéficiant d’une plus grande ancienneté.  

Faute de disposer de ces éléments cette année, l’USMA a donc insisté 

sur la nécessité de ne pas renforcer le sentiment chez nos collègues 

présidents les plus expérimentés et méritants qu’ils étaient oubliés.  

L’Agenda 

‐ Mercredi 6 mai : Réunion de dialogue social  

‐ Jeudi 7 mai : CHSCT 

‐ Mercredi  13  mai :  CSTA  et  lancement  de  la 

campagne électorale (sous réserve que les élections 

professionnelles se tiennent) 

‐ En  raison  de  la  crise  actuelle,  l’USMA  a  décidé  de 

reporter  l’ensemble de  ses visites de  juridictions  à 

des dates ultérieures 
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‐ Le tableau d’avancement au grade de 

président : une réunion qui éclaire ! 

 
Comme  chaque  année,  les  élus  de  l’USMA  ont 

procédé à un examen attentif, à partir des dossiers 

professionnels mis à leur disposition par la direction 

des  ressources humaines  et  en  s’appuyant  sur  les 

orientations du CSTA, de la situation individuelle de 

tous les magistrats « promouvables » pour lesquels 

un  avis  favorable  avait  été  émis.  A  l’issue  de  cet 

examen, les élus de l’USMA ont établi une liste de 

51  noms  communiquée  au  service,  avant  que  ce 

dernier  ne  leur  communique  ses  propres 

propositions.  

La liste de l’USMA recoupait à 80 % celle du service. 

Pour  la  première  fois  cette  année,  une  réunion 
préparatoire  entre  le  service  et  les  représentants 
des magistrats élus au CSTA a permis d’échanger sur 
la méthodologie et les critères présidant aux choix 
proposés par le service.  
 

Rappelons  que  l’USMA  suggère  d’aller  plus  loin 

encore,  en  demandant  qu’une  commission 

restreinte, émanation du CSTA, élabore elle‐même 

le tableau. 

 

L’occasion nous a été donnée de constater que les 

méthodologies de l’USMA (qui semble être la seule 

organisation syndicale à examiner tous les dossiers 

avant de proposer une  liste)  et du  service étaient 

complémentaires :  le  service  priorise  les meilleurs 

dossiers des candidats des années pivots, tandis que  

l’USMA  attache  plus  d’importance  aux  dossiers 

remarquables  de  l’ensemble  des  collègues,  y 

compris des années antérieures.  

La  réunion  a  également  été  l’occasion  de  poser 
plusieurs constats : 

- Si  les  candidats  issus  du  détachement 
peuvent  désormais  compter  sur  une 
reprise de 50% de leur ancienneté dans un 
corps équivalent au nôtre au titre du calcul 
de  leur  année pivot,  une durée minimale 
d’exercice dans le corps, supérieure à celle 
requise  par  les  statuts,  demeure  sans 
doute  nécessaire  pour  présider  une 

formation de jugement. 
- Un exercice trop prolongé des fonctions de 

rapporteur  public  peut  parfois  s’avérer 
contre  indiqué,  notamment  lorsqu’il  ne 
permet  plus  de  vérifier  l’aptitude  du 
candidat à la rédaction des jugements. 

- Un passage  prolongé  en  dehors  du  corps 
peut justifier que la pratique des fonctions 
de  rapporteur  soit  à  nouveau  nécessaire 
pendant un temps suffisant. 

- Les orientations consistant à accorder une 
priorité  aux  candidats  ayant  exercé  des 
fonctions  d’encadrement  dans 
l’administration  active,  contre  lesquelles 
l’USMA  a  formé  un  recours  contentieux, 
n’ont pas été mises en avant cette année.   

 

‐ Les mutations des conseillers et 

premiers conseillers : deux ans.. voire 

plus, à Paris ! 

 
Le service communique régulièrement sur le taux de 

satisfaction des demandes de mutation, qui tend à 

devenir un critère de mesure de la qualité du travail 

fourni. Cette année, ce taux ressort à 68% : en effet, 

sur 76 demandes de mutation, 52 ont été satisfaites 

(dont 46 sur choix unique ou sur le premier choix). 

L’USMA salue donc la qualité du travail effectué par 

le service ! 

Par  ailleurs,  l’USMA  constate  chaque  année  que 

certaines  juridictions,  plus  prisées  que  d’autres, 

sont aussi plus difficiles à  rejoindre à  la mutation. 

C’est le cas des juridictions franciliennes en général. 

Il est rappelé, à cet égard, que le CSTA a, en 2012, 

réitéré  son  orientation  en  faveur  d’une  durée 

minimale  de  deux  années  d’affectation  avant  de 

prétendre à une mutation.  

S’il accepte parfois de déroger à cette orientation en 

donnant  un  avis  favorable  aux  demandes  de 

mutation  présentées  par  des  magistrats  qui  ne 

comptent  pas  deux  ans  d’ancienneté  dans  leur 

juridiction  et  qui  se  prévalent  de  circonstances 

d’ordre  personnel  ou  familial  argumentées  et 

sérieuses,  c’est  à  la  condition  que  l’intérêt  du 

service,  au  regard,  notamment,  de  celui  de  la 

juridiction de départ, le permette.  
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Les magistrats mutés sont‐ils des mutants ? 

La  circulaire  du  10  mai  2017  sur  la  préparation  des 

dossiers par les magistrats en mutation a pour objet de 

clarifier  la  pratique  des  juridictions  administratives  à 

l’égard des magistrats en mutation. 

Si celle‐ci fixe une règle simple : une fois préparés les 

dossiers de la dernière audience collégiale ou de juge 

unique à  laquelle  ils  doivent  siéger ou conclure dans 

leur juridiction de départ (hors permanence d’été), les 

magistrats  en  mutation  préparent  des  dossiers 

d’audience  collégiale  ou  de  juge  unique  pour  leur 

juridiction d’accueil. L’USMA a indiqué en réunion de dialogue 

social que la mise en œuvre de cette règle continuait à poser 

des difficultés lorsqu’un magistrat était muté d’un TA vers une 

CAA, où le travail d’instruction se fait très en amont.  

Pour le Secrétariat général, ces situations ne s’expliquent que 

parce  que  les  règles  fixées  dans  la  circulaire  sont  mal 

appliquées :  un  magistrat  ne  peut  travailler  pour  une  cour 

qu’une fois libéré de ses tâches pour la juridiction de départ.  

Ainsi, par exemple, si son travail de préparation des audiences 

en TA s’achève le 5 juillet et qu’une audience de rentrée à la 

cour doit être remise le 10 juillet, il ne pourra être exigé de lui 

un travail de préparation pour  la cour que pour  la deuxième 

audience, faute de quoi se chevaucherait ses obligations pour les deux juridictions. L’USMA demande donc au 

présidents de cours de veiller à la bonne application de cette règle. 

Edito (par  Emmanuel  Laforêt,  membre  du  conseil 

syndical de l’USMA) : 

Chers collègues, 

Vous  connaissez  vos  affectations  pour  l’année  judiciaire 

2020‐2021.  Certains  voguent  vers  d’autres  horizons 

juridictionnels, d’autres demeurent dans leurs juridictions. 

Tous,  nous  sommes  confrontés  à  des  configurations 

inédites liées à la pandémie et l’état d’urgence sanitaire en 

vigueur jusqu’au 10 juillet. Alors que les audiences dites de 

reprise d’activité sont en cours, l’USMA se tient à vos côtés 

aux niveaux local et national. Nous croyons fermement en 

la nécessaire existence d’une communauté juridictionnelle 

solidaire  dans  les  tribunaux  et  les  cours  afin  que,  non 

seulement  la fin de  l’année judiciaire se déroule dans  les 

meilleures  conditions  possibles,  mais  également  que  le 

début  de  l’année  puisse  se  construire  sur  des  bases 

solides.  

Pour  vous  accompagner  dans  ces  mouvements,  l’USMA 

vous propose un numéro rappelant certains principes lors 

des mutations entre juridictions. Nous prenons également 

de  la  hauteur  avec  un  entretien  avec  une  autre  Union 

Syndicale des Magistrats (USM) mais judiciaires. 

Entretien croisé entre Céline Parisot, Présidente de l’USM, et 

Olivier Di Candia, Président de l’USMA : 

 

 

Renforçant leur partenariat, les deux organisations syndicales 

par la voix de leurs présidents, se sont livrées, le 19 février 

dernier, à un tour d’horizon des grands enjeux de leurs corps 

respectifs : 

‐ Recrutement et formation des magistrats, 

‐ Gestion du corps et indépendance de la justice, 

‐ Evaluation de la charge de travail, 

‐ Mise en place d’une cellule d’écoute, 

‐ Point de vue sur l’intelligence artificielle. 

L’USMA entend ainsi prendre de la hauteur et proposera 

d’autres entretiens croisés. Retrouvez dans la pièce jointe 

annexée à cet USMag’ l’intégralité de cet entretien croisé. 

L’Agenda 

‐ Mercredi 3 juin : Audition groupe de travail « aide à 

la décision »  

‐ Lundi  8  juin :  rencontre  avec  les  magistrats  en 

formation initiale 

‐ Mardi 9 juin : CSTA et fin de la campagne électorale 

‐ Vendredi 26 juin : Comité d’action sociale  
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ENTRETIEN CROISE ENTRE CELINE PARISOT, PRESIDENTE DE L’USM, 

ET OLIVIER DI CANDIA, PRESIDENT DE L’USMA 

 

 

LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES MAGISTRATS 

Céline Parisot :  

L’actualité est marquée par la remise du rapport Thiriez au Premier ministre. Il stigmatise le 
trop grand nombre de voies de recrutement dans la justice judiciaire. C’est une réalité, elles 
sont effectivement trop nombreuses et trop complexes, au point d’ailleurs que nombre de 
collègues ne les connaissent pas. Il y a quatre concours et trois recrutements sur titre avec des 
formations différentes. Elles sont trop courtes pour les magistrats intégrés sur titre (articles 22 
et 23 de l’ordonnance statutaire) et les lauréats du concours complémentaire, ce qui se solde 
par un taux d’échec élevé à l’issue du stage probatoire. Il est donc nécessaire de simplifier ces 
voies de recrutement. 

Le rapport Thiriez propose de conserver le premier concours, assurant le recrutement direct 
d’étudiants. Pour les candidats non étudiants, il y aurait deux voies d’accès : un recrutement 
sur titre qui serait confié à une formation du Conseil supérieur de la magistrature et un 
concours simplifié. Ce qui nous inquiète un peu avec un concours trop simplifié et commun, 
ce sont les compétences juridiques qui risqueraient d’être insuffisamment évaluées. 

Olivier Di Candia : Que pensez-vous des propositions du rapport Thiriez en matière de 
formation ? 

Actuellement, la formation des magistrats issus du concours étudiants dure 31 mois, elle 
alterne entre des périodes à l’ENM, des stages en juridiction et hors juridiction.  
Le rapport propose qu’ils effectuent, avant leur entrée à l’ENM, une formation commune avec 
six autres écoles de la fonction publique d’une durée de six mois dont le contenu nous parait 
totalement inadapté avec notamment une formation militaire.   
Les magistrats issus des deux autres voies de recrutement en seraient dispensés.  
 



Olivier Di Candia :  

Nous sommes également très dubitatifs sur cette formation militaire. 

Dans la justice administrative, nous avons globalement un équilibre entre les différentes voies 
de recrutement plutôt judicieux. Il y a d’abord l’ENA qui ne représente plus qu’environ 11,5 
% des recrutements. Initialement, ce devait être la principale voie d’accès à la magistrature 
administrative mais elle ne l’est plus. La voie principale est désormais le concours (44 %). Il y 
a également le tour extérieur pour des candidats qui sont déjà dans l’administration (de l’ordre 
de 15,5%) et la voie du détachement (environ 27,5 %). Enfin, nous avons une voie d’entrée 
pour les militaires mais ils sont très minoritaires. Dans l’ensemble, c’est assez équilibré. Pour 
l’USMA, le concours direct est une voie d’accès à protéger parce que les candidats souhaitent 
devenir des magistrats avant tout, et non des « hauts fonctionnaires ». 
Les magistrats administratifs sont 1200. Actuellement, nous avons des promotions de 80.  
 

Céline Parisot : Comment voyez-vous les propositions du rapport Thiriez sur le 
recrutement des magistrats administratifs ? 

Pour les magistrats administratifs, les propositions Thiriez, si elles étaient adoptées, 
constitueraient un sérieux retour en arrière.  

On aurait d’un côté les gens recrutés par la future École d’administration publique (se 
substituant à l’ENA) qui va regrouper à la fois les recrutements ENA, les tours extérieurs et 
les détachés et, de l’autre, le concours qui redeviendrait complémentaire alors qu’il venait 
juste de devenir direct. Symboliquement, c’est regrettable. Ça risque également de modifier 
les équilibres actuels de la sociologie du corps, c’est-à-dire un peu plus de gens ayant une 
culture administrative et un peu moins de membres ayant une culture juridictionnelle. Nous 
devons avoir avec les autres magistratures une vision commune de l’indépendance et de 
l’impartialité, avant de nous intéresser à la particularité de juger l’administration. 

Certes, historiquement, le juge administratif est un juge qui comprend l’administration. C’est 
logique qu’il y ait un lien, notamment à l’entrée et pourquoi pas au cours de la carrière pour 
faire un (ou deux) allers-retours. Mais il faut éviter que ces allers-retours se multiplient et 
qu’on finisse par vivre au cœur de l’administration. Quand on rentre dans la juridiction 
administrative, c’est pour y faire carrière et y rester. Le rapport Thiriez confond 
l’administratif et le juridictionnel sans se soucier des principes d’indépendance et 
d’impartialité. On ne les retrouve nulle part. C’est notre critique principale.  

En revanche, ce rapport nous intéresse en ce qu’il propose de supprimer la possibilité 
d’accéder directement au Conseil d’État en sortie d’ENA. Actuellement, seuls 2 membres du 
corps des TA et CAA accèdent chaque année au Conseil d’Etat. Nous souhaitons qu’ils soient 
beaucoup plus nombreux et que soit créé un corps juridictionnel unique.  

LA GESTION DU CORPS ET L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE 

Olivier Di Candia 

Notre principale revendication est cette unification des deux corps qui sont distincts dans la 
justice administrative puisque nous avons d’un côté le corps des conseillers d’État et, de 
l’autre, celui des magistrats des TA et CAA. Pourquoi ? Parce que l’ordre juridictionnel 



administratif ne sera pleinement abouti que lorsqu’il y aura au Conseil d’État une séparation 
plus complète entre la mission de juge suprême, assurée par la section du contentieux et celle 
de conseiller du Gouvernement, assurée par six sections administratives qui examinent les 
projets de loi. Il peut y avoir une passerelle, mais il faut clarifier cet aspect. Surtout, selon 
nous, il faut que tous ceux, de la première instance à la cassation, qui ont pour fonction de 
juger soient dans le même corps. 

Le débat sur le port de la robe par les magistrats administratifs est un exemple parfait de ce 
problème. Nous venons de lancer un sondage auquel deux tiers des magistrats ont répondu. Ils 
sont majoritairement favorables au port de la robe (67%) et à la prestation de serment (73%) 
mais le Conseil d’État est réticent, avec l’idée que ce serait problématique en son sein du fait 
de sa dualité de missions. Il argue du principe d’unité de la juridiction administrative. Mais 
que peut bien signifier ce principe alors qu’il y a deux corps dans l’ordre juridictionnel ?  

Olivier Di Candia : Comment accède-t-on à la Cour de cassation ?  

Céline Parisot :  

On peut accéder à la Cour de cassation à tous les grades : comme auditeurs (second grade), 
comme conseillers référendaires (avec une limite d’âge de 47 ans pour y accéder et une limite 
de durée dans ces fonctions de 10 ans) et comme conseillers « lourds » (hors hiérarchie). 
Surtout, le pouvoir de proposition dépend du CSM, qui entend les candidats utiles et choisit. Il 
y a cependant une unité du corps du fait de ces allers-retours entre Cour de cassation et 
juridictions du fond.  

S’agissant de la gestion du corps et de l’indépendance de la justice, nous n’avons pas du tout 
les mêmes problématiques. Notre difficulté principale sur le plan de l’indépendance, c’est le 
statut du parquet. L’unité du corps est affirmée, on peut certes passer du siège au parquet et 
inversement mais on a toujours deux statuts différents, l’un pour le siège et l’autre pour le 
parquet.  

Nous demandons une réforme à la fois constitutionnelle et organique qu’on ne voit pas 
aboutir. Il faut modifier le statut du parquet lui-même, mais également le rôle du Président de 
la République, revoir la composition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et surtout 
ses pouvoirs. A minima, nous demandons de voir aboutir la réforme constitutionnelle 
prévoyant l’alignement des compétences des formations siège et parquet du CSM. 
Aujourd’hui, toutes les propositions de nomination au parquet sont faites par le 
Gouvernement qui a également le dernier mot. Pour les magistrats du siège c’est le CSM qui 
décide en dernière instance. Pour la discipline, la situation est pire encore pour les parquetiers 
puisque c’est la ministre qui saisit le CSM, qui requiert par la voix du directeur des services 
judiciaires et qui rend la décision. Nous souhaitons également la suppression de la mutation 
dans l’intérêt du service qui est une sanction disciplinaire déguisée.  

Olivier Di Candia :  

On n’a pas beaucoup de difficultés d’indépendance dans la juridiction administrative 
contrairement à ce qu’on pourrait croire à l’extérieur, compte tenu des liens que l’on a avec 
l’administration. En première instance et en appel, on a des liens distendus avec 
l’administration : on ne ressent jamais d’atteinte à notre indépendance. Vu de l’extérieur, j’ai 
l’impression qu’on a moins de problème sur ce plan que la justice judiciaire avec le parquet. 



Nous, c’est l’impartialité et surtout l’apparence d’impartialité qui posent plus de difficultés. 
On le voit notamment dans le fait de nous inciter plus qu’auparavant à faire des allers-retours 
en administration.  

Céline Parisot : Qu’en est-il de votre conseil supérieur ? 

Olivier Di Candia : 

Il s’agit du conseil supérieur des tribunaux administratifs (CSTA). En matière de carrière, il se 
prononce généralement sur proposition du secrétariat général. 

Il faut bien comprendre que le Conseil d’État est à la fois l’organe suprême de l’ordre 
juridictionnel administratif (à travers la section du contentieux), le gestionnaire de la carrière 
des magistrats administratifs (à travers le secrétariat général) et enfin le gestionnaire du 
budget de l’ordre juridictionnel, ce qui offre beaucoup plus d’autonomie que pour la justice 
judiciaire. 

Le CSTA ne répond pas aux canons de la justice indépendante et impartiale qui prévoient que 
les conseils supérieurs soient composés au moins à parité de représentants des magistrats. Il 
est composé de cinq représentants des magistrats, de cinq représentants de l’administration et 
de trois personnalités qualifiées qui votent encore peu dans un sens contraire à 
l’administration, même si elles sont bien plus à l’écoute des représentants des magistrats que 
par le passé. 

Aujourd’hui, la composition du CSTA fait obstacle à ce que les magistrats puissent s’opposer 
à quoi que ce soit. Nous souhaitons donc une modification de cette composition pour que les 
représentants des magistrats administratifs soient enfin majoritaires pour avoir une influence.  

Céline Parisot :  

Dans la justice judiciaire, les magistrats sont devenus minoritaires dans la composition du 
CSM en 2008 mais comme le Conseil siège de manière permanente, il y a peut-être plus de 
fluidité dans la communication entre membres extérieurs et non extérieurs ; les laïcs 
s’imprègnent des problématiques des magistrats. Il n’y a pas d’opposition entre magistrats et 
membres extérieurs. Cela étant, tous les standards internationaux et européen commandent 
une majorité de magistrats dans la composition des conseils de justice.  

Céline Parisot : Quelles sont les missions du CSTA ? 

Olivier Di Candia :  

Cinq membres du CSTA auditionnent et recrutent tous ceux qui n’accèdent pas à la 
magistrature administrative par le concours direct. Cela fonctionne très bien. 

En outre, le CSTA établit les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, décide des mutations 
et donne un avis sur les lois et règlements ayant une incidence sur l’organisation et le 
fonctionnement des juridictions. 

 Fonction et grade allant de pair, la démographie fait qu’il est très difficile d’accéder au 
grade correspondant aux fonctions de président de chambre en TA.  Les élus syndicaux au 
CSTA (enfin je pense que l’autre syndicat fonctionne ainsi) établissent une liste des 
magistrats susceptibles d’avoir une promotion, étant précisé qu’ils ont accès aux dossiers de 
tous les promouvables. À l’USMA, nous avons établi des critères objectifs sur la base 



desquels nous établissons cette liste : nous recherchons les profils de magistrats attentifs au 
bon fonctionnement de la collégialité, au bien-être au travail. Pour la première fois cette 
année, nous avons obtenu d’aller à une réunion préalable avec le service (c’est-à-dire le 
secrétariat général attaché au Conseil d’État – équivalent de la DSJ) au cours de laquelle nous 
discutons des critères mis en œuvre et nous comparons notre liste avec celle du service. En 
cas de divergence, nous sortons les dossiers administratifs des collègues pour nous faire 
expliquer les raisons pour lesquelles untel n’est pas proposé et inversement. C’est à ce prix-là 
qu’on peut gagner en indépendance. Ce système est récent, il n’existait pas il y a trois ans.  

Céline Parisot :  

Vous êtes beaucoup plus en avance que nous sur ce plan. Dans la justice judiciaire, chaque 
syndicat a une réunion avec la Direction des services judiciaires avant la sortie de la 
transparence, qui régit les mutations, où on fait valoir la situation des collègues qui le 
demandent. Ensuite, la Direction des services judiciaires (DSJ) va présenter son projet devant 
le CSM. Le CSM n’a pas le dossier des magistrats à moins qu’il n’y ait des observations.  

Olivier Di Candia : Vous me parlez des mutations, est-ce pareil pour l’avancement ? 

Céline Parisot : 

Il faut savoir que les mutations sont très nombreuses. Il y a plusieurs mouvements par an. 
Cette hyper-mobilité, comme la qualifie le CSM, a pu atteindre 20 % du corps dans les 
dernières années.  

Pour l’avancement, nous avons une instance spécifique : la commission d’avancement. Elle 
est composée de magistrats dont dix, soit la moitié, sont élus par les magistrats de base, quatre 
sont des membres de droit (représentants de l’inspection générale de la justice, de la Cour de 
cassation et de la DSJ) et les autres sont des chefs de cours et conseillers Cour de cassation 
élus parmi leurs pairs.  

Elle a trois rôles : le recrutement sur dossier des auditeurs et des magistrats, l’établissement 
du tableau d’avancement et les contestations d’évaluations. Elle rend un avis mais ne tranche 
pas puisque cela dépend de la juridiction administrative. Si la commission d’avancement fait 
droit à la contestation et si l’autorité hiérarchique ne suit pas l’avis de la commission, le 
magistrat peut exercer un recours devant le juge administratif.  

Cette commission d’avancement est aujourd’hui menacée. Nous y sommes attachés car elle 
est composée principalement de représentants de magistrats de base, ce qui n’est pas le cas du 
CSM.  



 

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

 

Céline Parisot :  

Dans la justice judiciaire, le nombre d’ETP (équivalent temps plein) n’est pas fixé de façon 
rationnelle.  

Cette difficulté a été mis en avant lors de l’affaire Tony Peillon : on a découvert que les 
magistrats ne pouvaient pas faire face à leur charge de travail. C’est à cette occasion que 
l’ancien Président Sarkozy a déclaré que le juge d’application des peines en charge du suivi 
de Tony Peillon avait commis une faute et devait « payer ».  

Le ministère a alors décidé de créer un groupe de travail sur la charge de travail, d’abord sur 
les JAP, l’idée étant de dire comment on quantifie un ETP normal de JAP, c’est-à-dire que 
peut faire un JAP de son 100 % de temps de travail ?  

Le groupe s’est réuni et a défini une fourchette, selon le type de dossier, que le JAP était en 
mesure de gérer. Des groupes de travail ont été créés pour chaque fonction mais tous ne sont 
pas parvenus à un résultat, notamment le parquet.  

En 2014, il y a eu un rapport d’étape avec des propositions et parfois un vote divergent des 
syndicats. Ce rapport n’a jamais été publié. Les réunions se sont arrêtées. Pendant des années, 
nous avons demandé la reprise de ce travail et sa mise à jour. Nos fonctions évoluant tout le 
temps, il faut que ce travail d’évaluation d’ETP soit permanent.   

C’est le rapport de la Cour des comptes qui a relancé le débat et a permis la reprise des 
groupes de travail en 2019.  

Aujourd’hui, le nombre de magistrats est réparti de façon artisanale à l’occasion de ce qui 
ressort lors des dialogues de gestion (dialogue entre la DSJ et les chefs de cour). De ce 
dialogue, sort la CLE (circulaire de localisation des emplois) qui varie très à la marge chaque 
année et qui est gelée depuis 2016. Tout ça n’est pas fondé sur un calcul rationnel.  



Par conséquent, nous demandons que le travail de ces groupes soit finalisé. Surtout, on s’est 
aperçu que des référentiels de travail avaient été élaborés dans certaines cours après 
consultation des chefs de juridiction ce qui n’est pas satisfaisant.   

Olivier Di Candia : 

La charge de travail a explosé dans les juridictions administratives ces dernières années. Il n’y 
a pas de négation de cette charge mais une tentative de la relativiser en laissant entendre qu’il 
s’agit surtout de l’ordre d’un ressenti ou d’un problème d’organisation. La question, c’est 
comment on protège les collègues de ce qui est insupportable.  

Notre but est de parvenir à rendre les choses objectives. À l’USMA, on croit peu au rôle 
exclusivement protecteur de la norme. C’est une vision naïve. 

La norme dans les TA c’est faire tant de dossiers par an. Le problème, c’est qu’on peut 
s’arranger avec cette norme (ce dossier est facile donc il vaut pour un demi au lieu d’un). La 
norme est un point de repère mais elle ne suffit plus à protéger les collègues qui sont soucieux 
et scrupuleux de la justice qu’ils rendent. On essaie de les encourager à relever le temps qu’ils 
passent à la préparation des dossiers car on peut faire la démonstration que la norme conduit à 
dépasser la durée légale du temps de travail.  

Céline Parisot :  

Dans la justice judiciaire, c’est compliqué de minuter le travail de cette façon parce que les 
tâches sont très hétérogènes. Le travail d’évaluation de la charge de travail est donc difficile 
mais pas impossible.  

Notre option à l’USM, c’est de dire aux collègues arrêtez de faire tout ce qu’on vous demande 
au prix d’une dégradation de la qualité de la justice rendue. Nous avons donc proposé la 
démarche qualité il y a de nombreuses années : fonction par fonction, l’USM avait recensé 
des critères de qualité de la décision rendue desquels il ne fallait pas s’écarter mais dont les 
collègues faisaient fi par manque de temps. Par exemple, le juge des enfants doit prendre ses 
audiences avec un greffier ce qui n’est pas le cas d’une grande proportion d’entre eux, les 
audiences correctionnelles ne doivent pas durer plus de huit heures etc… Malheureusement, 
cela n’a pas marché.  

Olivier Di Candia :  

Je ne crois pas qu’on ait mordu à ce point sur la qualité dans la justice administrative mais 
nous avons mis le pied sur un chemin sur lequel vous êtes depuis longtemps. Cela étant, les 
magistrats administratifs ne négocient pas avec la régularité de leurs propres décisions.  

Céline Parisot :  

À l’USM, nous ne demandons pas une norme mais un référentiel, quelque chose auquel on 
puisse se référer pour savoir si la charge de travail est décente ou pas. Ça ne doit pas être une 
norme parque nos situations de travail et nos dossiers sont tellement variables qu’il est 
difficile de comparer. Cela n’a rien à voir d’être JLD à Bobigny et à Aurillac. 

Olivier Di Candia :  

À l’USMA, nous constatons parfois que c’est à cause de la norme que les collègues n’en 
peuvent plus.  



C’est une norme fixe mais à géométrie variable qui va cependant toujours dans un sens 
d’alourdissement du travail des magistrats administratifs. Certains dossiers valent pour un 
demi au lieu d’un.  

Notre objectif est de fixer un plafond permettant de conserver du sens et un équilibre dans nos 
vies professionnelles et privées. Il faut rendre les choses un peu objectives. Grosso modo, la 
norme des années 50, c’est de dire qu’on fait un dossier de contentieux administratif par jour. 
Quand on a 160 journées de disponibles dans l’année, ça fait 160 dossiers par an. Mais quand 
un chef de juridiction commence à dire que ce dossier vaut pour un demi, on est plutôt 
aujourd’hui autour de 200.  

SUR LA CELLULE D’ECOUTE 

 

Céline Parisot :  

Un numéro vert a été mis en place il y a un peu plus de trois ans. Il s’agit d’assurer un soutien 
psychologique à des magistrats en souffrance sur le plan personnel et/ou professionnel. Ce 
numéro est accessible en principe 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les appels sont reçus par 
des psychologues qui sont formés à la prise en charge des situations de risques psycho-
sociaux et les appels sont complètement confidentiels. Nous demandons un bilan de ce 
dispositif.  

Olivier Di Candia :  

Nous avons obtenu qu’un système de ce type soit expérimenté chez nous mais avec une 
logique différente. Ce n’est pas externalisé et pas axé exclusivement sur le côté psycho-social. 
L’USMA soutient également un projet de coach interne. L’idée est de former à l’écoute, à la 
gestion des conflits et de déminer à temps localement. Nous n’y sommes pas encore. Nous 
n’avons obtenu que la cellule d’écoute et encore sans charte de confidentialité. C’est 
problématique car les ressources humaines et la mission d’inspection sont dans la cellule. 
Nous craignons qu’il y ait très peu d’appels.  

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 

Céline Parisot :  

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe d’une mise à 
disposition à titre gratuit de l’ensemble des décisions prononcées publiquement des ordres 
administratif et judiciaire, au sein d’une base de données publique librement exploitable.  

L’USM s’était vivement opposée à la mise en place de l’open data, en l’absence de moyens 
supplémentaires, et s’était inquiétée du risque de divulgation et de croisement des données 
relatives à l’identité des magistrats. 

Le projet de décret d’application qui nous a été présenté en début d’année a fait l’objet d’une 
contestation unanime des organisations syndicales des magistrats judiciaires et des 
fonctionnaires, il a d’ailleurs été rejeté en comité technique des services judiciaire. Il fait 



peser une responsabilité importante sur les magistrats et accroît leur charge de travail dans un 
contexte déjà extrêmement tendu. Aucune évaluation de la charge de travail supplémentaire 
impliquée par ce projet de texte n’a été présentée et nous savons que les outils applicatifs ne 
seront pas développés avant plusieurs années. 

Olivier Di Candia :  

Ce projet de décret, qui concerne les juridictions administratives au même titre que les 
juridictions judiciaires, a été évoqué en CSTA ce matin. Compte-tenu du partage des voix, le 
CSTA n’a pas été en mesure de rendre un avis. L’USMA a la même position que l’USM, nous 
demandons le retrait de ce projet de décret. Il sera très difficile de prévenir le risque de ré-
identification, raison pour laquelle cet aspect reste très vague dans les textes. Il est à craindre 
que, comme vous le dites, cette tâche n’incombe aux magistrats. Nous redoutons également 
que les juridictions n’y procèdent que de manière exceptionnelle prenant ainsi le risque de 
livrer la vie privée des justiciables aux « vendeurs » de données personnelles et de voir la 
responsabilité des magistrats engagée.  

C’était l’objet du communiqué de presse que nous avons co-signé avec d’autres organisations 
syndicales (l’USM, le Syndicat des Juridictions Administratives, la CGT, l’UNSA-Servies 
judiciaires, le Syndicat de la magistrature…) dans lequel nous demandons le retrait du projet 
de décret et la mise en place de groupes de travail sous l’égide des cours suprêmes, en lien 
avec la CNIL, afin d’établir un cadre pour la mise en place d’un open data respectueux des 
libertés fondamentales. 

Nous sommes aussi très soucieux de l’indépendance des juges face au profilage, qui est un 
objectif affiché des sociétés exploitant des algorithmes comme Supra Legem, par exemple. 
Nous n’avons pas l’impression que le texte pénal censé nous en protéger soit très adapté. 

Enfin, ces algorithmes ne travaillent pas à analyser une règle de droit mais traitent des 
données estimées pertinentes pour prédire une solution, comme l’identité du juge par 
exemple. Or, ils vont suggérer des solutions, sous une forme statistique perçue comme 
fortement scientifique, voire même trancher certains conflits sur cette base. La règle de droit, 
comme mode de régulation des conflits, et sa lecture par des humaines vont être concurrencés. 
C’est fondamental et pas encore bien compris.  
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Le Conseil syndical de l’USMA vient de procéder à 
l’élection de son nouveau bureau. C’est l’occasion 
de faire un petit bilan avec l’équipe sortante et le 
nouveau bureau de l’USMA : 

 
3 questions à l’équipe sortante : 
 

 Pourquoi ce renouvellement à la tête de 
l’USMA ? 

Le bureau qui achève son mandat se donnait pour 
mission de préparer l’avenir de l’USMA en 
recherchant ceux qui, au sein de cette 
organisation, incarneraient le mieux les valeurs 
que nous défendons. Les élections 
professionnelles étaient une formidable occasion 
d’harmoniser les calendriers. Au final, il a préparé 
l’avenir en fortifiant le présent ! 
 

 Quel bilan tirez-vous de vos expériences 
de Président et Secrétaire générale ? 
L’incroyable densité du travail accompli cette 
année, grâce à l’implication de tous : plan de 
lutte contre la charge de travail devenue 
déraisonnable, audition devant la mission 
Thiriez, contributions aux groupes de travail 
Carrière, Information, concertation, 
consultation, entretien d’évaluation, projets 
de juridiction, audition devant la commission 
Stahl sur le contentieux des étrangers, refonte 
des orientations du CSTA, recours contentieux 
contre certaines de ces orientations, actions 
contre la réforme des retraites, mouvement 
de grève des avocats, préparation des listes 
d’aptitude, du tableau d’avancement, 
sondage relatif au port de la robe et à la 
prestation de serment, gestion de la crise 
Covid, préparation de la campagne électorale, 
contribution au groupe de travail Aides à la 
décision, audition devant la commission 
d’enquête sur les obstacles à l’indépendance 
de la justice…  

Le travail accompli est énorme ! 
 

 Quels sont les principaux enjeux qui 
s’annoncent à la rentrée et au-delà pour vos 
successeurs ? 

Nous identifions plusieurs priorités : 
Le Conseil d’Etat a annoncé sa volonté de 

constituer un groupe de travail sur le 
renforcement de la part variable. Il faudra se 
montrer très vigilants sur ce terrain : la politique 
de la performance ne doit pas remplacer celle de 
la qualité attendue des décisions de justice. Exiger 
une productivité toujours plus grande de la part 
des magistrats, c’est renforcer une justice dans 
laquelle n’est récompensée que la faculté de sortir 
un grand nombre de décisions, au détriment de la 
qualité et du service rendu au justiciable. 

Le débat sur les attributs symboliques de la 
fonction de juger n’est pas fini : il doit se 
poursuivre à l’automne prochain au CSTA. 66 % 
des magistrats attendent des avancées, nous 
devons les incarner, avec l’aide du SJA, trop en 
retrait sur ce terrain. 

Lutter pour que le magistrat soit perçu comme un 
juge, et non comme un fonctionnaire.  

 

Edito  par Sophie Edert, nouvelle secrétaire générale 

de l’USMA : 

Chères et chers collègues,  

C’est avec un très grand plaisir que je signe cet éditorial comme 

secrétaire générale du nouveau bureau syndical. Celui-ci est 

composé d’un nouveau président Emmanuel Laforet, élu au 

CSTAA au grade de 1er conseiller et d’une nouvelle secrétaire 

générale. Il garde aussi une continuité, Ophélie Thielen devient 

trésorière et Anne Triolet, également élue au CSTAA, reste 

secrétaire générale adjointe. Olivier di Candia et Benoist Guével 

ont accepté d’être vice-présidents. C’est donc ce bureau qui 

poursuit le voyage !  

Les résultats électoraux de l’USMA sont satisfaisants, la 

progression des suffrages exprimés démontre que les combats et 

la stratégie de l’union sont pertinents pour les magistrats 

administratifs.  L’USMA poursuit sa progression, en terme de 

représentativité : avec une nouvelle hausse de trois points, elle 

conserve deux sièges de magistrats au CSTACAA et obtient deux 

sièges au CHSCT et deux sièges au CAS. Aujourd'hui, près de 

quatre magistrats sur dix font confiance à l'USMA pour les 

représenter 

Un grand merci à Florence Demurger qui a été réélue au grade 

de présidente et à son suppléant  Franck Etienvre ainsi qu’à 

Nicolas Tronel, Fabienne Zuccarello, Célie Simeray et Nicolas 

Beyls pour leur candidature et à l’ensemble des délégués USMA 

qui ont été tous un atout précieux pour cette campagne, n’hésitant 

pas à en relayer les étapes dans les juridictions.  

Derrière ces noms, il y a des femmes et des hommes qui 

s’engagent pour défendre une profession qui ne laisse jamais 

indifférent et qui ne peut s’exercer qu’avec passion. C’est en tous 

les cas ma conviction, que je souhaite faire partager les prochains 

mois.   

En attendant de vous retrouver tous à la rentrée qui s’annonce 

chargée, je vous souhaite de très bonnes vacances. N’oubliez pas 

de vous déconnecter ! 
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3 questions à la nouvelle équipe :  

 Quel est votre parcours au sein de la juridiction 
et avant ? 

Emmanuel : 
Après avoir suivi des études de droit et occupé le 
poste d’assistant de justice au Conseil d’Etat, j’ai 
passé le concours « complémentaire » en 2010 
pour devenir magistrat administratif.  
J’ai commencé ma carrière au TA de Toulouse où 
j’ai été très rapidement délégué syndical. Mon 
choix s’est porté naturellement sur l’USMA au 
regard des valeurs qu’il incarne et un but clair, être 
pleinement magistrat. J’ai également trouvé un 
esprit de solidarité absolument nécessaire pour 
mener les batailles locales. Je poursuis ma carrière 
au TA de Montreuil où j’ai conservé mon rôle de 
délégué USMA, avec un passage de deux ans au 
ministère de la justice dans 
le cadre de ma mobilité. Je 
suis entré au conseil 
syndical l’année dernière. 
A ce titre, j’ai découvert 
avec l’équipe actuelle une 
autre facette de notre 
syndicat, les combats 
nationaux.  
 
Sophie : 
Je suis affectée au TA 
Melun depuis le début de 
mon détachement dans le 
corps, il y a 8 ans. 
Auparavant j’étais 
directrice d’hôpital où j’ai 
exercé essentiellement à 
l’Assistance-Publique 
Hôpitaux de Paris (Ap-Hp). 
Au terme d’un parcours 
professionnel riche, j’ai souhaité me mettre au 
service cette belle fonction qui place l’éthique 
comme valeur fondamentale, celle de magistrat et 
intégrer le corps. 
 
Anne : 
Après avoir été magistrat judiciaire pendant 10 
ans, je suis dans le corps depuis 10 ans au TA de 
Grenoble. 
 
 Quel regard portez-vous sur l’USMA ? 

Emmanuel : 

Mes expériences locales et ma participation, 
notamment pendant le confinement, à la vie du 
syndicat m’ont permis de voir la nécessité et le 

caractère incontournable de notre organisation au 
sein de la juridiction administrative. Avec la 
nouvelle équipe, Sophie Edert (SG), Anne Triolet 
(SGA), Ophélie Thielen (Trésorière), Benoist 
Guével et Olivier Di Candia (vice-présidents), nous 
poursuivrons les chantiers entamés et nous nous 
assurerons de défendre les collègues ainsi que le 
métier de juge administratif.  
 
Sophie : 
L’USMA se bat de toujours pour un véritable statut 
de magistrat administratif, avec des 
revendications construites, des actions et une 
politique de petits pas, qui permet la ténacité. 
L’USMA, ce sont aussi des collègues attentifs au 
bien-être au travail, profondément engagés, et qui 
déclinent les valeurs de l’union au quotidien.  

 
 
Anne : 
J’ai adhéré à l’USMA pour 
les valeurs qu’il incarne qui 
correspondent à mon 
profil et à mes aspirations 
pour le corps. Alors que je 
n’avais jamais été 
syndiquée, je me suis 
engagée comme déléguée 
puis au sein du conseil 
syndical pour les 
personnes que j’y ai 
rencontrées, l’esprit 
collectif et la qualité du 
débat. 

 
 Quelles sont vos 
priorités ? 

Nos priorités sont celles 
de nos prédécesseurs et celles de nos adhérents ! 
Tout d’abord la poursuite du combat de toujours 
pour l’indépendance, le port de la robe, le 
serment, les rémunérations. Ensuite, la vigilance, 
sur nos conditions de travail, la pression des 
chiffres et la tentation de mise en concurrence des 
magistrats. Nous veillerons par exemple à ce qu’un 
véritable droit à la déconnexion soit reconnu par 
le gestionnaire et mis en œuvre, à mesurer notre 
charge de travail, à prévenir les risques psycho-
sociaux et les risques de discrimination.  
 
Prochain rendez-vous Usmag en septembre. D’ici 
là portez-vous bien !   

B. Guével A. Triolet E. Laforet S. Edert O. Thiélen O. di Candia 
Salle classée, Site Richelieu, à l’issu du Conseil syndical du 

3 juillet 2020  

un passage de relai mais toujours une longueur d'avance 
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L’USMA ET VOS DROITS 
 
Nous avons fait part en juillet, aux magistrats 
nouvellement nommés, des aides auxquelles nous 
avons droit, souvent méconnues. En voici une 
présentation synthétique :  

 

1. Installation et logement 
L’aide à l’installation des personnels de l’Etat 

Comme tous fonctionnaires, les magistrats qui 
sortent de formation au CFJA peuvent obtenir une 
aide financière, d’un montant maximal de 500 
euros, pour leur première affectation. 

La prise en charge des frais de changement de 

résidence (pour les agents déjà fonctionnaires) 

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel, qui a 
accompli au moins 5 ans dans sa précédente 

résidence administrative, affecté dans une 
nouvelle commune, peut bénéficier, sous 
conditions, d'une prise en charge de ses frais 
de déménagement ainsi que ceux des 
membres de sa famille. 

Les prêts à taux zéro : 

Grâce à la convention conclue entre le Conseil 
d’Etat et la Fondation d’Aguesseau, les 
magistrats administratifs peuvent demander 
à bénéficier de deux prêts dédiés au 
logement : 
- Le « PAP » : ce prêt, sans intérêt ni frais de 
dossier, est à hauteur des frais de notaire et, 
au maximum, de 11 000 € ; 
- Le « PAH » : ce prêt, également sans intérêts 
ni frais de dossier, est d’un montant de 
1 700 € ; il est destiné à financer certains 
dispositifs d’amélioration de l’habitat. 
 
 2. Formation (Hors CFJA) 
Dans le cadre du compte personnel de 
formation 

Lors de séance du 8 juillet 2020 le CSTA a émis 
un avis favorable sur un projet d’arrêté pris en 
application de l'article 9 du décret n° 2017-
928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge 
des frais pédagogiques au titre du compte 
personnel de formation pour les membres du 

Conseil d’État, les magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours administratives 
d’appel et les agents du Conseil d'Etat et de la 
Cour nationale du droit d'asile.  Le compte 
personnel de formation est un dispositif de 
formation professionnelle qui accompagne les 
agents publics dans la construction de leur 
parcours professionnel. Il permet d’acquérir un 
crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de 
suivre des actions de formation et faciliter la 
mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle. 

Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre 
compte rendu, le projet d’arrêté fixe à 23 euros 
par heure le montant des frais pédagogiques, 
sans plafond annuel. Dans les faits, la prise en 
charge maximale de chaque action de 
formation correspond au plafond horaire 
multiplié par 150 qui est le montant maximum 

Edito par Ophélie Thielen, nouvelle trésorière de 

l’USMA : 

Chères et chers collègues,  
Les vacances, que j’espère avoir été reposantes et 

revitalisantes pour tous, s’achèvent, et voici que 

recommence le tourbillon de l’année judiciaire, 

couplé pour nombre d’entre vous avec celui de 

l’année scolaire ou universitaire et, pour tous, la 

situation sanitaire dans nos esprits. Soyez en 

certains, l'USMA sera à vos côtés pendant cette 

reprise.  

L’USMA profite de cette rentrée pour modifier son 

calendrier, en faisant désormais courir sa période 

d'adhésion de septembre à août. Ceux d'entre vous 

qui nous ont manifesté leur confiance et leur fidélité 

depuis janvier 2020 voient donc leur adhésion 

prolongée jusqu'en septembre 2021. Si vous vous 

retrouvez dans les idées que nous portons et 

défendons depuis toujours, faites-le nous savoir en 

nous rejoignant! C'est avec votre soutien et les 

seules cotisations des magistrats que nos actions 

sont possibles.  
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et une 

année judiciaire la plus sereine possible. 
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d’heures que peut compter un CPF. En pratique, 
cela aboutira à un plafond de 3450 euros pour les 
bénéficiaires de cet arrêté.     

Le congé de formation professionnelle 

Ce congé peut être demandé par tout magistrat 
qui justifie d’au moins trois ans de service effectif 
en juridiction. Il est octroyé pour toute formation, 
pour une durée maximale de trois ans sur 
l'ensemble de la carrière en une fois ou 
fractionné. Pendant la formation, l’indemnité 
mensuelle forfaitaire versée est de 85% du 
traitement et de l’indemnité de résidence, dans la 
limite d’un traitement de l’indice brut 650. Il ne 
prend pas en compte les primes. Le magistrat doit 
chaque mois fournir une attestation de formation 
et justifier de l’obtention d’un diplôme en fin de 
formation. Pendant le temps passé en formation 
votre carrière se déroule normalement et compte 
pour le droit à pension. 

3. Prestations sociales 

Les aides à la garde d’enfants de moins de 0 à 6 
ans : Les CESU  
A condition de justifier d’une garde à titre 
onéreux, cette aide est attribuée par enfant Le 
montant de l’aide dépend du revenu fiscal de 
référence pour l’année N-2. Il est plafonné à 700 
euros par enfant. 
 
La prestation partagée d’éducation de l’enfant 

A l’heure où le nombre de temps partiel compris 
entre 50 et 80% des magistrats augmente tous les 
ans un peu plus, il est intéressant de savoir qu’il 
existe une aide financière, versée par la CAF, aux 
parents cessant ou réduisant leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leur enfant de 
moins de 3 ans. Son attribution n’est pas soumise 
à un plafond de ressources. 

 La Fondation d’Aguesseau 

Parce qu’on n’y pense pas assez pour planifier nos 
vacances, la Fondation propose des locations à des 
prix attractifs, à condition que la réservation soit 
faite en avance. La Fondation propose également 
pour les enfants des séjours linguistiques à 
l’étranger. Les catalogues sont modifiés chaque 
année (hiver-printemps/ été-automne). 

 Les chèques cadeaux Noël pour les enfants 

D’une valeur de 25 €, 35 € ou 45 € selon l’âge des 
enfants, ils sont remis à tous les enfants de 0 à 14 
ans dont le père ou la mère aura en principe 

 exercé ses fonctions au sein de la juridiction 
pendant au moins six mois dans l’année 
d’attribution.  

Les chèques sont adressés chaque fin d’année 
au secrétariat du président de chaque 
juridiction.   

 
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA  USMA DE SEPTEMBRE 

Dates Rencontres 
04-sept - Rencontre avec Mme de Salins, 

Présidente de l'association des membres 
du CE- Port de la robe 
- CSTA dématérialisé  (projet 
d’ordonnance relatif à l’harmonisation et 
à la simplification des polices des 
immeubles)  

08-sept Rencontre avec M. Devys, Président de 
la MIJA 

10- sept Réunion de dialogue social 
11- sept COPIL égalité - diversité 
14-sept Rencontre avec Mme Bobo SGA du CE et 

déléguée à la diversité    
21- sept Rencontre avec le directeur adjoint du 

cabinet du Ministre de la justice et avec 
le conseiller des services judiciaires 

22- sept CSTA 
28 et 29-sept Examen candidatures des détachés 

Retrouvez toutes les informations utiles  

sur ces aides sur le site internet de l’USMA  
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NOS DELEGUES SONT ESSENTIELS  

L’USMA défend une vision décentralisée de la vie 
syndicale et une présence dans les juridictions. 

 

1. Un maillon essentiel de notre syndicat : 

Pour défendre nos intérêts collectifs, l’USMA 
doit faire le lien entre le gestionnaire et l’en-
semble des collègues, dans les deux sens. Nous 
nous devons de vous apporter de l’information 

sur ce qui se décide, de répondre à vos questions 
et de relayer le plus justement vos préoccupa-
tions au gestionnaire. 

Bien sûr, le bureau adresse des comptes rendus 
de réunions, répond aux courriels de l’ensemble 
des magistrats et parfois en appelle à vos obser-
vations mais rien ne remplace les contacts hu-
mains et l’information donnée directement… 
surtout lorsqu’on manque de temps.  
Les délégués jouent ce rôle essentiel de relais. 
Souvent, nous les sollicitons à travers une liste de 
discussions pour dresser un état des lieux sur un 
point particulier en vue de rédiger une contribu-
tion. D’autres fois, nous les informons pour qu’ils 
puissent eux-mêmes vous informer. La plupart 
du temps, ils nous tiennent informés plus direc-
tement de « l’état général des juridictions ». 
 

Localement ? 

Localement et cela constitue probablement 
l’essentiel du temps consacré à cette fonction, 
les délégués aident à résoudre les problèmes de 
l’ensemble des collègues qu’ils soient adhérents 
ou non. Il peut s’agir de questions personnelles, 
qu’ils peuvent traiter directement et en toute 
confidentialité ou soumettre au bureau, ou de 
problèmes plus collectifs justifiant une 
intervention auprès du chef de juridiction. 

 Les délégués ont-ils un rapport privilégié avec 
le bureau ? 

Oui. Le réseau des délégués est 
traditionnellement animé par le ou la secrétaire 
général(e) du syndicat. A la suite d’Ophélie 
Thiélen, Sophie Edert a pris ces fonctions en 
juillet dernier. Elle est ravie des premiers 
échanges, très enrichissants. 
Les délégués l’appellent directement ou la 
saisissent par courriel, ou encore peuvent 
solliciter le réseau sur une question particulière. 
Enfin, ils sont eux-mêmes sollicités par la SG sur 
l’animation du syndicat, sur des pratiques locales 
ou sur des points d’actualité. 
 
Ce réseau permet à l’information de circuler à 
tous niveaux. 

 

Edito  par Emmanuel Laforêt, président de l’USMA: 

Chères et chers collègues, 
 
Président de l’USMA depuis à peine trois mois, je 
mesure plus que jamais l’importance de l’action 
syndicale en faveur de la juridiction administra-
tive, tant au niveau national qu’au niveau des ju-
ridictions. 
L’USMA se bat pour les sujets statutaires qui nous 
sont chers : constitutionnalisation de la juridiction 
administrative, port de la robe et la prestation de 
serment. Si nous le faisons aujourd’hui avec force 
en particulier sur ces deux derniers sujets c’est 
qu’il existe un alignement des planètes inédit : 
sondage de l’USMA qui a montré le souhait majo-
ritaire des magistrats administratifs, discussions 
en CSTA, renouvellement de celui-ci, rencontre de 
l’association des membres du Conseil d’Etat, dis-
cussion des chefs de juridiction, rencontre avec le 
nouveau cabinet du ministre de la justice, rapport 
parlementaire favorable, … Il est par conséquent 
primordial de continuer à avancer. 
L’USMA agit aussi sans relâche sur les autres su-
jets qui vous intéressent : la revalorisation des sa-
laires, la carrière, les mesures sanitaires, les mo-
difications législatives et réglementaires. Nous 
luttons toujours et au quotidien pour de meilleurs 
conditions de travail et contre une charge de tra-
vail déraisonnable. 
L’action de l’USMA s’enrichit aussi de vos contri-
butions, vos idées, les informations que vous nous 
transmettez et les revendications que vous expri-
mez. Vous nous alertez, les adhérents nous sou-
tiennent, les délégués nous épaulent. Notre ré-
seau se développe comme vous pourrez le consta-
ter. Il est temps de dire un grand merci à nos dé-
légués et de leur consacrer ce numéro d’octobre 
de l’USMAg’ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

csimeray
Texte tapé à la machine
octobre 2020



USMAG’12-OCTOBRE 2020  

 

 2. C’est quoi être délégué 

Est-ce contraignant d’être délégué ? 

Les délégués, quand ils sont sollicités, le font donc 
en fonction de l’urgence de la situation et de leurs 
disponibilités du moment. Ils échangent avec les 
chefs de juridiction sur le fonctionnement de la ju-
ridiction et sont présents aux rendez-vous impor-
tants (AG). Ils ont été des interlocuteurs précieux 
lors de la crise sanitaire.  

Nous leur sommes très reconnaissants de leur en-
gagement et demeurons respectueux de leurs 
contraintes. Pour répartir la charge, certaines juri-
dictions ont d'ailleurs fait le choix d’un binôme de 
délégués, comme Toulouse depuis quelques an-
nées ou encore Montreuil depuis la rentrée. 

 

Être délégué suppose donc un investissement, 
mais c’est lui seul qui décide du temps à consacrer 
à cette fonction. 

 

Pourquoi devenir délégué ? 

Devenir délégué permet de mieux connaître le 
corps, d’en savoir un peu plus sur sa gestion et de 
l’influencer dans le sens de nos convictions, 
d’aider les collègues dans les juridictions, de 
participer au fonctionnement de notre syndicat, 
de porter ses idées, de défendre notre conception 
du métier de magistrat administratif, « partout en 
France où nous jugeons » ! 

S’ils souhaitent s’investir plus, les délégués 
peuvent aussi, comme tout adhérent, se porter 
candidat pour rejoindre le bureau ou devenir   
« chargé de mission », c’est-à-dire se spécialiser 
dans l’étude et le suivi d’un sujet particulier. 

N’hésitez pas à rejoindre l’USMA et à rejoindre 
notre réseau de délégués ! 

3. Nos délégués en juridictions : 

CAA Bordeaux : Fabienne Zuccarello 
CAA Marseille : Renaud Thielé 
CAA Nancy : Sophie Roussaux & Sophie 
Grossrieder 
CAA Paris : Eléonore Pena 
CAA Versailles : Marie-Gaëlle Bonfils  
   

   TA Amiens : Samuel Thérain 
TA Besançon : Jérôme Charret 
TA Bordeaux : François Berroujon 
TA Caen : Nathalie Havas 

   TA Cergy-Pontoise : Virginie Riedinger 
TA Grenoble : Anne Triolet 
TA de la Guadeloupe : Nicolas Connin  

   TA de la Guyane : Gilles Prieto 
TA Lille : Guillaume Caustier 
TA Lyon: Clémence Tocut 
TA Marseille : Célie Simeray 
TA Melun : Krystel Letort 
TA Montpellier : Mathieu Lauranson 
TA Montreuil : Arnaud Iss & Hervé Cozic 
TA Nancy : Anne-Sophie Picque 
TA Nantes : Romain Dias 
TA Nice : Nicolas Beyls 
TA Nîmes : Fanny Galtier 
TA Orléans : Mélanie Palis de Koninck 
TA Paris : Caroline Collomb & Eric Lamy 
TA Pau : Elise Schor 
TA Rennes : Dominique Rémy 
TA de la Réunion : Samuel Seroc 
TA Rouen : Héloïse Jeanmougin 
TA Strasbourg : Dorothée Merri 
TA Toulon :  Sylvie Wustefeld 
TA Toulouse : Céline Arquié & Camille Chalbos 
TA Versailles : Sara Ghiandoni 
Magistrats en mobilité : Arthur Denizot 

 
 
 

AGENDA USMA D’OCTOBRE 

Dates Rencontres 

5 octobre 
Réunion avec la secrétaire générale au 
TA de Nice 

5 octobre 
Réunion relative au cadrage et au 
calendrier des travaux relatifs au plan 
égalité professionnelle 

6 octobre 
Réunion de négociation sur la 
revalorisation indemnitaire 

8 octobre CHSCT 

12 octobre 
 

Rencontre avec Mme Bobo, SGA du CE et 
déléguée à la diversité 
(reprogrammation) 

13 octobre CSTACAA 

 
La situation sanitaire nous oblige à repenser le format de 
nos visites de juridiction. Toujours proche de nos 
adhérents, nous nous rendons dans les juridictions pour 
vous rencontrer, à la demande de nos délégués. 
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LA MOBILITE  

L’USMA défend l’idée que la mobilité est 

une expérience enrichissante mais qu’elle ne 

doit pas être un passage obligatoire en 

administration centrale pour le grade de 

président, ni un prétexte à l’allongement des 

carrières. 

1. La mobilité en quelques chiffres et textes  

Au 31 décembre 2019, sur les 1 404 membres 

du corps, 220 se trouvaient à l’extérieur du 

corps soit 15,7 % des effectifs du corps dans 

le cadre d’un détachement (214) ou d’une 

mise à disposition (6). 

La plupart des années, ce sont entre 30 et 40 

magistrats qui partent en détachement pour 

effectuer leur mobilité statutaire. 

Les membres du corps relèvent sur ce sujet 

du CJA et du décret n°2008-15 du 4 janvier 

2008 relatif à la mobilité et au détachement 

des fonctionnaires des corps recrutés par la 

voie de l'Ecole nationale d'administration. 

L’article 2 de ce décret prévoit en son second 

alinéa que les fonctionnaires détachés dans 

notre corps sont, par l’effet même de ce 

détachement, regardés comme ayant 

accompli la mobilité prévue.  

2. L’USMA refuse une mobilité réduite à la 
formation de « cadres » 

La doctrine du gestionnaire 

Le CSTA s’est doté d’une « orientation - 
information sur l'obligation de mobilité 

conditionnant l'avancement au grade de 
président » disponible sur le site Intranet. 

Elle a été modifiée à l’issue du CSTA du 10 

décembre 2019 malgré les arguments et 

l’opposition de l’USMA. Pour information, 

il est désormais prévu, à mérite égal, d’une 

part, que les magistrats ayant effectué leur 

mobilité statutaire puissent primer ceux 

affectés pendant trois ans en cour 

administrative d’appel et, d’autre part, que 

parmi les mobilités statutaires, une prime 

puisse être donnée à celles comportant des 

responsabilités d’encadrement.  

Par ailleurs, comme d’autres « 

administrations », le Conseil d’Etat a dû se 

doter de lignes directrices de gestion 

adoptées lors du CSTA du 13 octobre 

dernier. Le gestionnaire y dresse le 

parcours idéal du magistrat promouvable 

au grade de président qui doit avoir changé 

régulièrement de fonctions et de matières, 

avoir exercé en cour d’appel (ce qui vaudra 

pourtant moins qu’une mobilité) et effectué 

une, voire deux mobilités en 

administration, en ayant eu 

prioritairement des fonctions 

d’encadrement.  

 

La position de l’USMA  

La mobilité doit être une belle expérience, 

qu’elle soit en cour administrative, dans 

d’autres juridictions ou en administration, 

avec ou sans encadrement, et non pas un 

ralentisseur de carrière !! 

 

L’USMA a été fondée en 1986 notamment 

en réaction à une volonté de favoriser 

l’avancement de certains membres du 

corps au détriment d’autres. Nous 

revendiquons la diversité du corps, 

l’égalité de traitement entre ses membres, 

Edito par Anne Triolet, Secrétaire générale 

adjointe de l’USMA : 

Chères et chers collègues, 

Ce mois-ci, nous avions choisi de vous parler 

de mobilité statutaire parce que nous sommes 

en désaccord avec la vision que s’en fait le 

gestionnaire mais aussi pour vous informer et 

vous aider, grâce à des collègues, à 

construire vos projets de mobilité. Des 

mobilités riches et variées…  

Et voici que soudainement, tout se fige ou 

presque à nouveau dans nos existences. 

L’USMA sera à vos côtés durant cette 

période, comme durant la précédente, nous 

discuterons avec le gestionnaire et nous 

comptons comme toujours sur vous pour nous 

informer et nous alerter. Nous allons toujours 

plus emporter notre travail avec nous, chez 

nous. Ne le laissons pas prendre toute la 

place. Même si les autres dimensions de 

l’existence semblent se fermer, soyons 

créatifs, curieux, ouverts aux besoins des 

autres et trouvons l’équilibre. Sachons nous 

déconnecter. Faisons des projets. Tiens et 

pourquoi pas réfléchir à une belle mobilité ? 
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que nous ne soyons pas « classés » en 

fonction de notre mobilité et par extension 

de notre origine et que, riches de nos 

expériences variées, franciliens ou 

provinciaux, nous accédions au grade de 

président selon nos aptitudes aux fonctions 

juridictionnelles et à l’animation d’une 

chambre.  

Inciter, voire imposer avec le temps, à tous 

les futurs présidents plusieurs passages en 

administration écorne le principe 

d’inamovibilité et est contraire à une 

magistrature de carrière.  

En outre, cela ne nous paraît pas réalisable 

pour certains au regard des difficultés à 

trouver des mobilités intéressantes, 

particulièrement en province.  

 

L’USMA est convaincue que l’aptitude au 

management s’apprend et se travaille en 

administration comme en CAA (nous 

formons des propositions en ce sens) mais 

également que les équipes de magistrats 

doivent être animés et dirigées par leurs 

pairs, dotés d’une expérience 

juridictionnelle importante et non 

nécessairement par des « cadres » au sens 

administratif du terme.  

 

L’USMA pense enfin qu’il n’appartient pas 

au CSTA, par des orientations ou des 

lignes directrices de modifier ou 

d’interpréter contrairement à la loi les 

dispositions de l’article L. 234-2-2 du CJA.  

C’est pour cela qu’un recours devant le CE 

est pendant contre l’orientation précitée. 

Et c’est pour cela également que nous nous 

sommes opposés aux lignes directrices en 

matière de mobilité au CSTA d’octobre 

2020. 

 

 3. La mobilité une belle expérience : 
 

Ma mob’ : l’USMA propose à ses adhérents 
des témoignages de collègues sur leurs 
expériences en mobilité. 

Premier témoignage d’une série, Jean-

Baptiste Sibileau, qui a exercé des fonctions 

de référendaire à la CEDH nous raconte… 

« Mes missions étaient les suivantes : 
rédaction de projets de décisions et d’arrêts 
dans le cadre de requêtes dirigées contre la 
France ; traitement des demandes 
d’application de mesures provisoires (…). 

Il s’agit d’une mise à disposition : mon 
recrutement s’est fait en deux temps. (…) Ce 
poste est réservé à des juges administratifs. 
(…)  Les postes qui permettent une réelle 
expérience internationale sont rares et 
travailler dans un environnement multi-
culturel est passionnant ». 

Si vous n’êtes pas adhérent et souhaitez 

accéder à nos témoignages, vous pouvez 

nous écrire. 

 

Parce que l’USMA accompagne également 
les bonnes initiatives : quelle aide le Conseil 
d’Etat peut vous fournir pour décrocher 
votre mobilité ? 

Vous pouvez vous adresser à Marianne 

Briex, dont le profil et la mission sont 

détaillés sur l’intranet. Elle vous aidera à 

bâtir et concrétiser votre projet de mobilité, 

notamment en province : réflexion 

préalable, prospection de postes, conseil 

pour la rédaction de CV et lettres... 

Par ailleurs, les conseillers mobilité carrière 

continuent de faire passer le test 

PerformanSe et répondent aux demandes 

d’informations complémentaires sur les 

postes en mobilité qu’ils nous adressent 

régulièrement à la demande des 

administrations d’accueil.   

N'hésitez pas à les contacter ! 

 

AGENDA USMA de NOVEMBRE 

Dates Rencontres 

4 /11 
Audition Sénat -  projet de loi 

de finances 2021  

4 /11 

Réunion CE de négociation 

sur la revalorisation 

indemnitaire 

13 / 11 

Audition par le groupe de 

travail sur le travail 

dématérialisé  

17 / 11 CSTA 

20 / 11 CHSCT 

24 / 11 

GT sur l’égalité professionnel 

Le 1er axe concerne les  

parcours professionnels. 

 

Assemblée générale de l’USMA 

le 7 décembre 
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Retour en actions sur l’année 

2020. Morceaux choisis. 

 

Janvier : la reprise d’ancienneté des dé-

tachés pour le grade de président  

L’USMA s’est battue et a obtenu gain de 

cause pour que le passage à un taux de 

reprise de 50% des années d’ancienneté 

soit uniforme pour l’ensemble des 

magistrats, ce qui ne préjudicie 

aucunement à l’examen des mérites et 

des aptitudes de chacun.  

 

 

Février : votre avis sur la robe nous inté-

resse (grandement)  

Vous avez été plus de 800 à répondre à 

notre sondage sur la robe et la prestation 

de serment. A la création de l’USMA, le 

mot « magistrat » était tabou, il est désor-

mais établi que les deux tiers du corps 

veulent la robe et la prestation de ser-

ment.  

 

 

Mars : dans la tourmente du confinement, 

en revenir à nos valeurs 

Dans son action l’USMA rappelle au CE les 

difficultés auxquelles se heurtent les ma-

gistrats mais également la « bienveil-

lance » existante et le « besoin de con-

fiance réciproque ». Aux collègues, nous 

disons : « Depuis plusieurs années, l'USMA 

en appelle à la solidarité des magistrats 

pour contenir la charge de travail et résis-

ter ensemble. (…) Aucun message anxio-

gène, aucune exigence productiviste ne 

doit vous détourner de l’objectif essentiel 

[de contenir l’épidémie et préserver votre 

santé]. Nous avons dit et nous redirons 

inlassablement qu'il vous appartient, en 

conscience, de faire ce que vous pouvez, 

sur le plan professionnel, en vous affran-

chissant de toutes consignes statistiques ». 

 

Avril : être votre relais direct  

Les réunions de dialogue social avec le 

gestionnaire se poursuivent tous les ven-

dredis afin d’évoquer les conditions de 

travail des magistrats pendant la crise 

sanitaire. Nous lui avons fait part des diffi-

cultés pratiques locales dont vous nous 

avez saisis.  

Le dialogue social est de grande qualité. 

Nous y avons discuté des conditions de la 

reprise d’activité et notamment plaidé 

pour un « principe de sanctuarisation 

d’une période cet été sans audience 

collégiale qui ne saurait être inférieure à 6 

semaines » qui a été largement respecté. 

Lorsque nous vous avons demandé, pour 

le dialogue du 17 avril, ce que vous pen-

siez de l’ordonnance du 15 avril pré-

voyant notamment que le chef de service 

pouvait imposer 5 jours de RTT aux agents 

en télétravail, vous avez été très nom-

breux à nous répondre que vous vous y 

opposiez fermement. Le gestionnaire l’a 

entendu   

 

Edito, par Olivier Di Candia, Vice-

président de l’USMA 

De la politique des petits pas…. 

Chères et chers collègues,  

 

L’année 2020 restera pour beaucoup 

une année morose. La frontière entre 

nos vies privées et professionnelles, 

déjà fortement atténuée par nos 

modes d’organisation, a totalement 

disparu durant la crise sanitaire. Afin 

de se redonner du baume au cœur, 

l’USMA vous propose en cette fin 

d’année un petit flash-back de ses 

petites et grandes entreprises. … Et si 

vous en faisiez de même ?  

Hauts les cœurs !  

 

 

 

 

 

 

 

csimeray
Texte tapé à la machine
décembre 2020
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Mai : information et transparence sur votre 

carrière 

L’USMag’ fait le point sur les mesures 

individuelles au CSTA, vous informe no-

tamment sur le vivier ainsi que sur les 

éléments d’analyse qui ont émergé lors 

de la première réunion préparatoire au 

tableau P1-P4. 

Elue au CSTA, Florence Demurger résume 

ainsi l’action de l’USMA dans son édito : « il 

est essentiel que soient portés à votre 

connaissance les éléments significatifs 

permettant d’accéder à la liste P5, que 

vous puissiez appréhender le rôle du vivier 

et y voir plus clair dans l’élaboration du 

tableau d’avancement P1-P4 ou dans la 

mise en œuvre du mouvement de muta-

tion. En œuvrant sans relâche, CSTA après 

CSTA, pour une plus grande transparence 

dans la définition de critères objectifs et 

impartiaux, l’USMA 

accompagne les ma-

gistrats administratifs à 

chaque étape impor-

tante de leur déroule-

ment de carrière ». 

 

Juin : dessine-moi un magistrat adminis-

tratif  

 Regards croisées, à travers un entretien 

entre Olivier Di Candia et Céline Parisot, 

présidente de l’USM, sur le recrutement et 

la formation des magistrats, l’accès à la 

cour suprême, le conseil supérieur, 

l’indépendance et l’impartialité, 

l’évaluation de la charge de travail et la 

répartition des magistrats, la cellule 

d’écoute et l’intelligence artificielle.  

 Nous sommes entendus par la commis-

sion d'enquête sur l'indépendance de la 

justice. Pas de proposition de consécra-

tion constitutionnelle de la juridiction ad-

ministrative mais préconisation de la pres-

tation de serment et du port de la robe. Le 

président de la commission reprend éga-

lement notre demande d’« unifier le corps 

des magistrats administratifs de la pre-

mière instance à la cassation ».  

 

 Notre campagne pour les 

élections professionnelles 

était centrée sur la concep-

tion que l’USMA se fait de 

notre métier. Grâce à vous, 

nous progressons de trois 

points. En route pour la suite ! 

 

 

Juillet-août : changement d’équipe dans 

la continuité  

Emmanuel Laforêt et Sophie Edert succè-

dent à Olivier Di Candia et Ophélie Thielen 

comme président et secrétaire générale. 

Le passage de relais se préparait depuis 

quelques temps. Il est acté et accompa-

gné par l’adoption de la nouvelle version 

du Livre Blanc. Ce document qui reprend 

nos valeurs et engagements est le témoin 

que l’on se transmet d’équipe en équipe. 

Peut-être avez-

vous noté 

quelques chan-

gements dans 

notre communi-

cation ? Nous 

cherchons à être 

plus efficaces dans l’information à vous 

donner. Permettre d’aller rapidement à 

l’essentiel comme d’approfondir en fonc-

tion des besoins de chacun. L’USMA 

compte désormais sur l’expérience pré-

cieuse de deux collègues : Célie Simeray 

et Nicolas Beyls … De nouveaux change-

ments s’annoncent. Nous espérons qu’ils 

vous seront utiles.  

 

Septembre : des rencontres qui font avan-

cer 

Un mois très riche en rencontres de la 

nouvelle équipe.  

L’USMA a notamment été reçue par Mme 

de Salins, présidente de l'association des 

membres du Conseil d'Etat, Mme Maugüé, 

vice-présidente et M. Simonel, membre 

de cette association, pour évoquer l’unité 

de la juridiction, le port de la robe et la 

prestation de serment. Un début de dia-

logue important s’engage avec les 

 

Adhérez pour l’année judiciaire 

 2020-2021 

Réduction fiscale de 50% en 2020 si vous 

adhérez avant le 31 décembre ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usma.fr/images/Livre_blanc-USMA-2020.pdf
https://www.usma.fr/adhesion-usma
https://www.usma.fr/adhesion-usma
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membres du CE sur ces questions et qui se 

poursuit aujourd’hui. 

 

Octobre : réévaluation de la rémunération 

et lignes directrices 

 Les deux syndicats s’y sont préparés 

ensemble, par des analyses approfondies 

de plusieurs grilles de rémunération ainsi 

que de la réforme de 2017 dans les CRC. 

Nous sommes d’accord sur l’essentiel : de 

l’indiciaire pour le futur et en tous les cas 

pas d’augmentation de proportion de la 

part variable de la part indemnitaire. Le 

gestionnaire prépare toujours sa ré-

ponse… 

  

 La juridiction administrative doit se doter 

de lignes directrices de gestion. Elles sont 

présentées au CSTA. L’USMA demande 

une concertation avec les organisations 

syndicales lors de la révision de ce docu-

ment ainsi que des perspectives chiffrées, 

notamment quant à 

la création de postes 

de présidents du fait 

du retour préconisé à 

deux rapporteurs par 

chambre. Si nous regrettons le manque 

d’ambition des lignes directrices relatives 

à la gestion des ressources humaines, les 

amendements obtenus en séance nous 

convainquent de voter favorablement. 

Nous espérons à l’avenir obtenir des en-

gagements plus forts en matière de quali-

té de vie au travail. En revanche, nous 

nous opposons aux lignes directrices en 

matière de mobilité qui font écho à 

l’orientation que l’USMA conteste au con-

tentieux. 

 

Novembre : proximité et pragmatisme 

 Second confinement, relèvement du 

niveau d’alerte de Vigipirate, l’USMA 

continue à être pleinement mobilisée à 

vos côtés. 

 Constatant que le classement pour 

l’accès au grade de premier conseiller est 

inutile en l’absence contingentement, les 

représentants USMA en demandent la 

suppression lors d’un CSTA.  

 Que défendre en matière de dématéria-

lisation sans donner la parole aux magis-

trats dont les pratiques et ressentis sont 

très variés ? Nous nous adressons aux 

adhérents qui sont nombreux à répondre 

à l’appel. Cela donne une image très 

intéressante et nous l’espérons utile au 

groupe comme à ceux qui auront pris le 

temps de la lire. 

 

Décembre : un mois qui reste à 

écrire avec vous  

 A la demande de l'USMA, le CSTA qui se 

déroulera en visioconférence ne portera 

pas sur la robe et le serment. Nous espé-

rons que ces sujets puissent être abordés 

sans « écran interposé » en janvier. 

 Les discussions sur l’élaboration du plan 

d’actions égalité professionnelle se pour-

suivent. 

 L'USMA a inscrit le sujet de 

la dématérialisation en dialogue social. 

Vos retours nour-

rissent les proposi-

tions très con-

crètes que nous 

ferons au service. 

 

 

Les fêtes et la coupure s’annoncent. Il est 

temps de retrouver ses proches et de 

prendre un peu de repos durant les va-

cances. Nous vous invitons à vous décon-

necter vraiment. Peut-être même allons-

nous donner l’exemple.  

 

 
AGENDA  

4-dec 
Dialogue social 

hebdomadaire 

7-dec Conseil syndical de l’USMA 

9-dec CHSCT 

11-dec Dialogue social   

15-déc Plan égalité professionnelle 

18-dec CAS 

 

www.usma.fr 

L’USMA n’a jamais compté autant 

d’adhérents.  
 

Un grand merci pour votre soutien ! 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs par grade : 
 Conseiller : 45 € 

 Premier conseiller : 75 € 

 Président (P1 à P4) : 100 € 

 Président (à partir de P5) : 110 € 

 Retraité : 30 € 

 Ancien membre de la juridiction : 30 € 

 Primo-adhérent et magistrat en 

détachement à l’extérieur : réduction de 
50% de la cotisation 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION A L’USMA 
 

 

Nom :       

Prénom :       

Grade :       

Affectation :       

 

Déclare : 

 Adhérer à l’USMA pour l’année judiciaire … 

 Ré-adhérer à l’USMA pour l’année judiciaire … 

 

Coordonnées : 

 Inchangées 

 Nouvelles : 

 

Adresse domicile :       

      

      

Tél :                                         Courriel :       

 

Je procède au règlement d’un montant de …… €. 

 par chèque  

 par virement bancaire (Code banque : Banque populaire du Sud ; IBAN : FR76 1660 7003 

3448 1213 0010 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.usma.fr 

 twitter.com/SyndicatUsma 

Bulletin à retourner par courriel à :  
ophelie.thielen@juradm.fr 

 

ou par voie postale à : 

Ophélie Thielen

  Tribunal administratif de Rennes 

Hôtel de Bizien 

3, Contour de la Motte 

CS 44416, 35 044 Rennes Cedex 

 

http://www.usma.fr/
mailto:ophelie.thielen@juradm.fr
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