
USMAG’6-JUILLET 2020 

USMag’ La lettre d’information de l’Usma  

 

 
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 

 

 


