
 

  
 
Bonjour à toutes et tous, cher.e.s collègues du Grand-Ouest 
 
Au lendemain des élections, nous souhaitons vous adresser nos remerciements. 
 
Les agents de l’Inter-région placent la CGTPJJ Grand-Ouest en tête avec plus de 28% des votes et nous 
reprenons le 3ème siège au CSA que nous avions perdu il y a 4 ans ! 
 
Cela veut dire que notre présence auprès des agents est reconnue, que le travail de fond de l'équipe 
nationale et de nos représentants locaux apporte un soutien précieux aux collègues. 
 
L’action de la CGTPJJ-GO est aussi respectée par l’administration qui sait reconnaître la qualité de ce que 
nous incarnons en tant qu'organisation syndicale à tous les niveaux, au service des agents, collectivement 
et individuellement. 
Notre voix porte et pèsera encore plus pour les 4 années à venir avec un trio de représentants élus au 
CSA-IR Grand-Ouest et des représentants dans certains territoires qui gagnent de nouveaux sièges.  
 
L'engagement fait partie de l'ADN de notre syndicat et nos forces vives vont redoubler d'envie et de volonté 
pour lutter et obtenir de meilleures conditions de travail, dans l’intérêt des agents et des jeunes et en 
favorisant l’engagement au sein de la fonction publique et au cœur de la Justice pour tous. 
 
Cette année, la CGT PJJ devient la première force de lutte, et de revendication dans la région Grand-Ouest 
ce qui est inédit. 
Au niveau National cette poussée se confirme, nous avons partout progressé en représentativité. 
La CGT PJJ est également victorieuse dans les régions Sud, Sud-Est, Grand-Est, et enfin quasiment ex-
aequo (à 12 voix près) dans l'Ile de France Outre-Mer. 
 
Nous gardons notre représentativité au Comité Social d’Administration Ministériel et nous sommes 
dorénavant présents dans toutes les CAP, exception faite des catégories B. 
 
C'est une récompense pour le travail accompli, et nous mesurons la responsabilité que vous nous donnez 
pour les prochaines années pour continuer notre action. 
 
Merci à toutes et tous et n’oubliez pas, la CGT c’est ne rien lâcher ! 
 
 
Pour Le Bureau Régional  

Les Co-secrétaires CGT-PJJ GRAND OUEST 

 

 

UDCGT 35, 31 boulevard du Portugal 35000 RENNES 

Tel: 06-23-56-88-81 ou 06-86-07-45-63 

Pour nous rejoindre et adhérer, contactez-nous 

cgt.pjj-grand-ouest@justice.fr 

cgtpjj-grandouest@protonmail.com 

  

  Rennes le 9 décembre 2022                          
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