
 


Montreuil, le 12 décembre 2022

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 :  
LA CGT PJJ SORT NETTEMENT RENFORCEE !

La CGT PJJ tient à remercier tous les agents qui lui ont accordé ou renouvelé leur confiance, ce qui permet à notre organisation syndicale une 
progression véritablement significative. Pour nous, ce résultat est la légitime reconnaissance de notre bilan sur cette dernière mandature. 
Désormais, nous allons siéger en tête avec le syndicat historique de la PJJ au comité social d’administration national. 


Aussi, la CGT PJJ devient majoritaire dans 4 inter-régions : Grand Est, Grand Ouest, Sud et Sud Est. Elle se stabilise et progresse dans les autres. 


La CGT PJJ devient représentative auprès des agents de l’ENPJJ. 


La CGT PJJ devient la deuxième organisation syndicale pour les agents de l’administration centrale. 


La CGT PJJ devient représentative à la CAP des cadres et se renforce dans la CAP de la filière socio-éducative. Elle se maintient dans la CAP des 
catégorie C. Néanmoins, nous regrettons notre absence au sein de la CAP des SA. Pour autant, nous continuerons à défendre activement l’intérêt 
des agents de ce corps. Enfin, la CGT PJJ sort renforcée dans l’accompagnement des situations individuelles des agents non-titulaires au sein de 
la CCP. 


La CGT PJJ tient aussi à saluer l’augmentation de la participation à ces élections professionnelles. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour 
que les organisations syndicales soient renforcées. 


Enfin, et sur le déroulé de ces élections, plusieurs agents nous ont fait part d’usage de pressions, de chantage à la décharge, voire d’achat 
d’identifiants d’électeurs de la part de représentants d’une organisation syndicale. Nos inquiétudes ont déjà fait l’objet de signalements auprès de 
l’administration. Si cela était avéré, ces pratiques seraient indignes des valeurs syndicales et viendraient impacter la sincérité du scrutin. Nous 
encourageons vivement les agents à ne pas les cautionner et à les faire remonter à l’administration par leurs témoignages.  

TOUT SIMPLEMENT MERCI !  
On continue de ne rien lâcher ! 
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