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Le 04 décembre prochain et dès maintenant par correspondance, 

 
Nous sommes tous appelés, fonctionnaires titulaires et stagiaires, personnels sous contrat de la Fonction 
Publique, à nous exprimer dans le cadre des élections professionnelles. 
Comités techniques - ministériel et inter régional - comité d’hygiène et de sécurité ministériel, commission 
administrative paritaire selon son corps d’appartenance, commission consultative paritaire si l’on est sous 
contrat sont les instances que nous allons renouveler. 

Votre participation à ces échéances est capitale. Votre voix pèsera sur chacun de ces 
scrutins aux enjeux multiples et divers. 

 Au niveau interministériel pour élire des délégués infirmiers et assistants de service social investis 
et expérimentés, rodés à l’exercice complexe d’une CAP dont le champ de compétence recouvre 
plusieurs ministères. 

 Au niveau ministériel pour la détermination d’une représentation syndicale forte transversale aux 
principales directions de la Justice. C’est à cette aune (scrutin CTM) qu’est établie la 
représentativité syndicale. C’est dans le cadre de cette instance que toutes les questions 
statutaires sont débattues et tranchées.    

 Au niveau ministériel encore pour élire des représentants dans chacune des CAP dites « corps 
communs ». Personnels administratifs et techniques, pour l’essentiel. 

 Au niveau de la PJJ, où l’élection de chaque nouvelle délégation dans les CTIR sera déterminante  
pour la mise en œuvre d’un dialogue social constructif dans chaque inter région.  

 Au niveau de la PJJ encore avec le renouvellement de cinq CAP corps spécifiques, directeurs, 
psychologue, professeurs techniques, CSE et éducateurs.  

 Enfin, nos collègues contractuels, appelés à désigner par leur vote l’organisation la mieux à même 
de les représenter au sein des commissions consultatives paritaires (CCP) inter régionales. 

 

  
 Pour un syndicalisme de propositions et de négociations à chacun des échelons de notre 

institution. 

 Pour un dialogue social de qualité centré sur l’amélioration sensible de l’organisation de nos 

services et des conditions de travail de l’ensemble des agents.   

 Pour faire avancer pied à pied chaque dossier de façon concertée et réaliste. 

 Pour enfin sortir de la voie sans issue du « tout ou rien » : 

Le 04 décembre prochain et dès maintenant par correspondance, votez et faites voter pour les 
listes et les candidats présentés par l’UNSA Justice aux scrutins CTM et CHSCTM. 
 
Le 04 décembre prochain et dès maintenant par correspondance, votez et faites voter pour les 
listes et les candidats présentés par l’UNSA SPJJ aux scrutins CTIR, aux CAP et CCP. 

 

Choisissez L’UNSA SPJJ : 

 

 Une organisation véritablement démocratique dans son fonctionnement comme dans 

l’élaboration de ses positionnements. 

 Un collectif réellement multi catégoriel. 

 Une démarche syndicale engagée, experte et rigoureuse au service de tous, au service de 

chacun.  

 

Pour dégager des pistes et se détourner des impasses où certains se complaisent, 

choisissez l’UNSA SPJJ, un syndicat 100% pas pareil ! 


