
Statuts du Syndicat Régional
CGTPJJ sud-est

PREAMBULE

Le Syndicat inter régional CGTPJJ sud-est entend défendre les intérêts des personnels,
collectivement  et  individuellement,  sans  exclusion.  C'est  pourquoi  le  syndicat  inter
régional sud-est se dote d'une organisation syndicale sur le périmètre de l'inter région
administrative afin de faire de chacun l'acteur des décisions prises.

Le bureau inter régional coordonne les syndicats territoriaux constitués.

Titre 1 –DE LA COMPOSITION ET DES BUTS DU SYNDICATS

Article 1

1.1  -  Dans  les  conditions  fixées  par  le  titre  2,  les  agents  titulaires,  élèves,  stagiaires,
auxiliaires et contractuels appartenant ou ayant appartenu à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, en activité de service ou non, en région  Provence Alpes Côte d'Azur et
Corse, ainsi que les agents détachés, forment, dans le cadre des dispositions légales et
notamment celles du statut général des fonctionnaires .

1.2  - Le  Syndicat  adhère  à  l’Union  Nationale  des  Syndicats  CGTPJJ,  en  cours  de
constitution, à l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires, à la Confédération
Générale du Travail. Son siège est établi à l'Union Départementale. Les syndiqués ont
vocation à participer aux structures et aux activités de l’UGICT pour les cadres et de
l’UCR pour les retraités.

1.3  - Les veufs et les veuves des adhérents désignés ci-dessus peuvent être adhérents à la
CGTPJJ dans la mesure où ils ne perçoivent pas de pension personnelle, n’ayant pas eu
d’activité propre. La cotisation représentera la moitié de celle du conjoint ex-adhérent de
la CGTPJJ.
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Article 2

2.1 - Le syndicat CGTPJJ sud-est a pour objet l’étude et la défense des intérêts matériels et
moraux de ses membres et la poursuite des objectifs généraux du syndicalisme. Son sigle
est : CGTPJJ sud-est

2.2  - La CGTPJJ sud-est agit en justice à titre principal ou en soutien devant toutes les
juridictions pour la défense des intérêts individuels et collectifs visés au 2.1.

Article 3

L’action  du  syndicat  est  indépendante  de  tout  parti  ou  groupement  politique,
philosophique  ou confessionnel,  sous  peine  d’exclusion.  Aucun adhérent  ne  peut  se
prévaloir du sigle CGTPJJ sud-est pour défendre des intérêts contraires aux idéaux qui
sont ceux de la CGT.

TITRE 2 – DES SYNDIQUES

Article 4

Tout agent, tel défini à l’article premier, peut adhérer au syndicat. L’adhésion ne prend
tous ses effets que si elle est accompagnée du paiement de la cotisation annuelle ; sous
cette  condition  elle  comporte  un ensemble  de droits  spécifiques.  Tout  syndiqué  à  la
CGTPJJ  ne  peut  être  adhérent  à  un  autre  syndicat,  même  catégoriel,  sous  peine
d’exclusion.

Article 5

5.1 - Les droits fondamentaux du syndiqué sont : le droit à la défense individuelle, le droit à
l’information, le droit à l’expression, le droit à la décision.

5.2 -  Le droit à la défense individuelle recouvre l’ensemble des interventions du syndicat, à
tous les niveaux de la hiérarchie administrative, dans les organismes paritaires, devant
toute juridiction ayant à décider, statuer, ou connaître de la situation professionnelle du
syndiqué, de son avancement de carrière, de son appréciation professionnelle. Ce droit
s’exerce à tous les niveaux où se prennent les décisions concernant la carrière ou la
position  des  agents,  par  l’intermédiaire  des  représentants  élus  aux  commissions
paritaires  ou  de  tout  représentant  désigné  pour  une  démarche  ponctuelle  par  des
instances statutaires. L’action du syndicat pour assurer le droit à la défense individuelle
des syndiqués s’inscrit dans le cadre des intérêts généraux d’une catégorie de personnels
et des intérêts moraux de l’ensemble des personnels.

5.3 - Le droit à l’information est, pour le syndiqué, celui de recevoir les publications générales
et  spécifiques  éditées  par  le  syndicat  ainsi  que  des  informations  diffusées  par  voie
électronique. Le plein exercice de ce droit exige pour les instances statutaires de diffuser
rapidement l’information par tous les moyens possibles.
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5.4  -  Le  droit  à  la  formation  syndicale  est  constitué  par  la  possibilité  de  participer  aux
différents stages, journées d’études, organisés par les instances nationales et locales de
la CGTPJJ et les différentes autres structures de la CGT.

5.5 -  La  liberté  d’expression  est  garantie  pour  chaque  syndiqué  au  travers  du  droit
d’expression  orale  ou  écrite  qu’il  exerce  dans  le  cadre  du  débat  syndical,  dans  les
espaces de débats existants (forum électronique, publications nationales ou locales).

5.6 - Le droit à la décision se réalise :
a- par la participation du syndiqué aux assemblées générales territoriales, inter 
régionales et aux instances statutaires dont il est membre ;
b- dans la définition des orientations et dans l’élection des responsables et des 
représentants du syndicat. Le droit d’amendement participe à l’exercice de la décision.

5.7 -  L’exercice de l’ensemble de ces droits prend sens dans la participation aux activités
syndicales dans le respect des obligations statutaires.

5.8 -  Le  respect  des  statuts  est,  au  delà  des  différences  et  des  désaccords  qui  peuvent
apparaître  entre  les  syndiqués,  la  garantie  d’une réelle  démocratie  syndicale  et  d’un
travail collectif.

TITRE 3 – DE L’ENTRAIDE ET DE LA SOLIDARITE

Article 6

L’entraide  et  la  solidarité  constituent  des  devoirs  syndicalistes  qui  ont  pour  but
d’apporter  une  aide  matérielle  et  morale  aux  syndiqués  rencontrant  des  situations
difficiles. La concrétisation de l’entraide et de la solidarité relève de la responsabilité de
la Commission Exécutive Inter Régionale.

TITRE 4 –DU SYNDICAT INTER REGIONAL

Article 7

7.1 - Le syndicat inter régional a pour fonction d’animer et de coordonner l’activité syndicale
dans l'inter région PJJ Sud Est

7.2 - Ces fonctions sont assurées par le Bureau Exécutif Régional élue tous les ans dans le cadre
de l’assemblée générale du syndicat inter régional sud-est.

7.3  -  Le  syndicat  inter  régional  sud-est  tient  chaque  année  trois  assemblées  générales  des
syndiqués.  La première assemblée devra préciser le mandat du Bureau Exécutif  Régional et
procéder au renouvellement ou au complément de celui-ci si nécessaire.
7.4 -L’assemblée générale élit les représentants ou les candidats du syndicat aux organismes
paritaires ou mixtes, existants ou à créer.
7.5-  Le syndicat inter régional sud-est réunit une Assemblée Générale des syndiqués chaque
fois que les circonstances l’exigent.

7.6  -  Tous  les  adhérents  du  syndicat  doivent  être  régulièrement  convoqués  à  l’Assemblée
Générale.  Les  convocations  doivent  être  faites  suffisamment  à  l’avance  pour  que  chaque
adhérent  puisse  effectuer  le  déplacement  nécessaire.  L'Assemblée  Générale  peut  ensuite,
valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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7.7 - Les responsabilités du Syndicat Inter Régional sud-est sont les suivantes :
1 – permettre aux syndiqués, par l’étude, la réflexion et le débat, de conduire leur activité syndicale ;
2 – définir des axes sur lesquels l’activité des syndiqués doit être coordonnée ;
3 – concevoir et réaliser un plan annuel de formation syndicale au niveau de la région;
4 – assurer la circulation de l’information
5 – suivre et impulser le travail d’organisation et l’effort de syndicalisation
6-  organiser  l’activité  du  syndicat  inter  régional  (participation  aux  différentes  instances
administratives, formation syndicale, initiatives diverses…)
7 – assurer l’expression syndicale au niveau de l'inter région par tous les moyens nécessaires
8 – impulser et coordonner les activités spécifiques pour construire les contingences.

7.8 -  Chaque syndicat régional désigne son représentant à la Commission Exécutive Nationale de
l’UNS-CGTPJJ.
7.9 - La cotisation de chaque adhérent est reversé directement au syndicat national. Celui-ci reverse
au syndicat inter régional Pacac en fonction du COGETISE fixée chaque année par la Commission
Exécutive Nationale de l’UNS-CGTPJJ.

TITRE 5 – DU BUREAU EXECUTIF REGIONAL

Article 8

8.1 – Le Bureau Exécutif Régional procède à la répartition des tâches entre les membres.
8.2 – Le BER est composé du/des :

* secrétaire régional
* secrétaire régional adjoint
* trésorier et ou trésorier adjoint
* secrétaires territoriaux (lorsqu'ils sont constitués) ou leurs adjoints.

8.3 -  Le Bureau Exécutif  Régional  donne pouvoir  au trésorier  pour  assurer  la  gestion du
compte bancaire et procéder aux opérations comptables, conformément aux règles de la
comptabilité générale.

8.4 -  Tout adhérent peut assister aux réunions du BER et prendre part à la discussion avec
l’assentiment de la majorité des présents. En aucun cas il ne peut prendre part aux votes.

Article 9

9.1 - Le syndicat est dirigé par le Bureau Exécutif Régional élue chaque année en assemblée
générale.

9.2 - Le Bureau Exécutif Régional se réunit dans la mesure du possible une fois par mois. Il
assure la direction et l’animation du syndicat sur la base des orientations adoptées. Il
peut décider de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

Article 10
Le Bureau Exécutif Régional informe les syndiqués au moment du renouvellement du 
Bureau, un mois au moins avant l’ouverture de l’assemblée générale. La liste de tous les
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candidats  doit  être  publiée  au  moins  quinze  jours  avant  l’assemblée  générale.
L’assemblée  générale  extraordinaire  peut  décider  de  compléter  le  Bureau  Exécutif
Régional en cas de mutation ou de démission.

Article 11

11.1 –  Le Bureau Exécutif Régional peut être convoquée exceptionnellement à la demande
d’au moins un tiers de ses membres.

11.2 - Ses responsabilités sont :
1- l’analyse de la situation revendicative au plan de la PJJ et au plan général ;
2- la définition des axes régionaux d’activité dans le cadre de la politique nationale et 

confédérale.
3- l’impulsion et la coordination des luttes ;
4- l’élaboration du plan de formation.
5- L’établissement du budget du syndicat et la gestion de son patrimoine
6- L’impulsion du travail d’organisation et de syndicalisation

7-  La rédaction des rapports soumis au congrès
8-  se prononcer sur l’exclusion envisagée d’un adhérent, conformément aux articles 3 et
4

11.3 - Les frais de déplacement des membres du Bureau Exécutif Régionale occasionnés par
l’exercice de leur mandat seront pris en charge.

Article 12

12.1  -  Tous  les  projets  doivent  être  soumis  au  Bureau  Exécutif  Régional.  Toutes  les
délégations,  toutes  les  démarches  feront  l’objet,  dans  la  mesure  du  possible,  d’un
compte-rendu.

12.2 - Lorsqu’ils représentent le Bureau Exécutif Régional auprès des pouvoirs publics ou des
assemblées générales syndicales, les membres du Bureau Exécutif Régional ne peuvent
prendre des positions différentes de celles adoptées à la majorité.

12.3 -  En cas de non respect des dispositions de l’alinéa précédent, les membres du Bureau
Exécutif Régional doivent donner leur démission par une lettre adressée au Bureau inter
Régional de la CGTPJJ sud-est.

12.4 - En règle générale, tout syndiqué peut assister aux séances du Bureau Exécutif Régionale,
toutefois, la majorité des membres présents peut décider que la séance aura lieu à huis
clos.

Article 13

13.1  – Le Bureau Exécutif Régional élit en son sein, lors de la première séance tenue pendant
l’assemblée générale, le secrétariat du syndicat : Il est composé au moins d’un secrétaire
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régional, d’un trésorier et d’un secrétaire régional adjoint. Chaque territoire doit être 
représenté au Bureau Exécutif Régional qui fixe les responsabilités de chacun.

13.2 – Le Bureau Exécutif Régional doit pourvoir au remplacement des membres du bureau
qui  démissionneraient,  elle  fait  des propositions  à  l’assemblée  générale  annuelle.  En
cours de mandat, toute modification peut intervenir dans la composition du secrétariat et
les attributions de ses membres, à condition toutefois que la proposition soit soumise en
assemblée générale extraordinaire convoquée par les membres du bureau restant.

13.3 – Le Bureau Exécutif Régional peut désigner et faire entendre des conseillers techniques
à ses séances.

Article 14

14.1- La Commission Exécutive Nationale de l’UNS CGTPJJ est habilitée à déléguer d’office
un des ses membres aux Assemblées Générales des syndicats régionaux. Ces délégations
sont assurées dans l’ordre qu’elle établit en accord avec les syndicats.

14.2 - Les frais  de  déplacement  engagés  à  l’occasion  des  délégations  des  membres  de la
Commission Exécutive Nationale sont à la charge du syndicat inter régional. Les frais de
séjour sont à la charge du syndicat inter régional après validation par le Bureau Exécutif
Régional dans la limite de 60 euros par nuitée, 15 euros par repas et le tarif de transport
le plus avantageux.

14.3 - Les membres de la Commission Exécutive Nationale ou du Bureau National, délégués
régulièrement par la direction nationale du syndicat, ne peuvent se voir refuser le droit
de parole dans les Assemblées Générales où ils ont été délégués. Le même droit est
reconnu à tout candidat au Bureau Exécutif Régional.
Au cas où ce droit est refusé aux intéressés, les délibérations pourraient être reconnues
comme nulles  par le congrès de l’UNS et  suspendues par  la  Commission  Exécutive
Nationale de l’UNS CGTPJJ en attente du congrès.

Article 15

15.1 -  Des visites de syndicats régionaux, organisées en collaboration avec les responsables
des syndicats régionaux, doivent permettre aux membres de la Commission Exécutive
Nationale,  soit  de  tenir  des  Assemblées  Générales  de  personnels,  soit  d’assurer  des
réunions dans différents services ou bureaux afin d’étudier les problèmes locaux et d’une
façon  générale,  de  prendre  tous  les  contacts  et  d’effectuer  toutes  les  démarches
susceptibles d’améliorer l’activité syndicale des sections intéressées.

15.2 -  Les frais de déplacement occasionnés par les visites des syndicats régionaux sont à la
charge du syndicat inter régional sud-est.

TITRE 7 – DU CONTRÔLE DE LA TRESORERIE

Article 17
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Le trésorier et le trésorier adjoint assurent  la gestion du compte bancaire et procèdent
aux opérations comptables, conformément aux règles de la comptabilité générale.
Le BER a droit de regard et de contrôle sur les comptes du syndicat inter régional sud-
est.
Le trésorier présente un rapport à l’assemblée générale sur la situation financière du
syndicat inter régional sue-est lors de l'assemblée générale, au moins une fois par an.

TITRE 8 – DES COTISATIONS

Article 18

18.1 - La répartition de la cotisation annuelle destinée au fonctionnement du syndicat est fixée 
par la Commission Exécutive Nationale selon les critères de Cogétise.

18.2 - La cotisation est fonction du niveau de rémunération, elle vise à se rapprocher des 
objectifs de la CGT et du fonctionnement de Cogétise.

Article 19

Les  cotisations  aux  unions  locales  et  départementales  sont  versées  par  le  syndicat
national via Cogétise. Le syndicat national reverse au syndicat de l'inter région sud-est la
part restante.

Articles 20

20.1- Les adhérents en disponibilité et ceux qui, pour une action syndicale ou délit d’opinion,
sont mis en disponibilité, suspendus ou révoqués, sont dispensés de tout versement.

20.2 -Les agents en disponibilité pour plus d’une année verseront une cotisation forfaitaire 
dont le montant sera fixé chaque année par la commission exécutive nationale

20.3 - La cotisation est réduite pour les retraités. Les agents qui adhèrent à la CGT-PJJ versent 
une cotisation calculée au prorata du temps de travail rémunéré.

20.4 - La démission ou l’exclusion d’un adhérent au cours de l’année ne fait pas échec à 
l’exigibilité de la cotisation annuelle.

20.5 - Un adhérent ne peut participer à aucun vote s’il n’est pas à jour de sa cotisation annuelle
en cours.

20.6 - Pendant le premier trimestre de chaque année, l’adhérent ayant acquitté la cotisation de 
l’année précédente est considérée comme étant à jour de sa cotisation.

TITRE 9- DES SECTIONS TERRITORIALES

Article 21

21.1 – Lors de l’élection du Bureau Exécutif Régional, sont élus les représentants et leurs 
suppléants dans les territoires :

CGTPJJ sud-est 7
Mail : cgtpjj.sudest@gmail.com
Site Internet : https://www.cgtpjj.org/

https://www.cgtpjj.org/
mailto:cgtpjj.sudest@gmail.com


* Bouches du Rhône
* Var
* Alpes- Vaucluse
* Alpes Maritime
* Corse
21.2 les secrétaires territoriaux ou leurs suppléants représentent le syndicat au niveau territorial
et animent l'activité syndicale au niveau de leur territoire
21.3 Dans chaque territoire, un représentant et un suppléant sont désignés lors de l'assemblée
générale un syndicat territorial sera créé. Celle-ci adhérera au syndicat régional Provence Alpes
Cote-d'Azur et Corse. Il aura pour but de représenter le syndicat au niveau départemental et
d’animer l’activité syndicale au niveau du département.

Article 22

Les secrétaires territoriaux impulsent, coordonnent l’activité et assurent la circulation
de l’information au niveau du territoire.

Article 23

23.1 -  Les retraités se syndiquent, en principe, à une section départementale, et cotisent au
syndicat national UNS-CGTPJJ.

23.2 -  Les syndiqués révoqués pour action syndicale continuent de faire partie de droit au
syndicat inter régional sud-est.

23.3 - Un agent ne dépendant pas d’une division administrative de la PJJ (Par exemple en cas
de détachement) se syndiquant directement au siège du syndicat est rattaché au syndicat
inter régional sud-est.

TITRE 10 – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 24

Les élus ou représentants du syndicat inter régional ont obligation de rendre compte aux 
syndiqués et à l’ensemble des agents, des mandats qui leur sont confiés.

Article 25

25.1 - Les membres du Bureau Exécutif Régional sont inéligibles pendant trois ans au bout de
neuf ans de mandat ininterrompu.

25.2 -  La durée ininterrompue d’un mandat au secrétariat régional ne peut excéder neuf ans
sauf dans le cas où la limite des neuf ans intervient entre deux assemblées générales.
Dans ce cas le mandat peut être prolongé jusqu’à l’assemblée générale qui suit.

Article 26
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26.1 - Les statuts du syndicat sont présentés et votés en assemblée générale.
26.2 -Les propositions de modification des statuts doivent être déposées au siège du syndicat

inter régional par les instances statutaires ou les syndiqués, quatre mois au moins avant
la date d’ouverture de l’assemblée générale.

Article 27

27.1 - Tous les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si la majorité des participants le
décide.

27.2  - Le vote par correspondance ou par procuration n’est jamais admis.
27.3  - Le vote par voie électronique peut être retenue en cas d'impossibilité de participer à

l'assemblée générale.

Article 28

Nul ne peut représenter  seul le  syndicat  auprès de l’Administration ou des Pouvoirs
Publics

Article 29

L’exclusion  d’un syndiqué  ne peut  être  prononcée  que par  L’assemblée  générale  du
syndicat régional à laquelle il appartient. L’intéressé doit être informé des griefs qui lui
sont reprochés et invité à présenter sa défense devant l’Assemblée Générale.

Article 30

30.1 -  La question de dissolution du syndicat régional ne pourra être soulevée que par une
proposition  signée  des  deux  tiers  des  membres  du  Bureau  Exécutif  Régional.
L’assemblée générale a seule qualité pour statuer.

30.2  -  La  dissolution  ne  sera  acquise  que  si  elle  est  votée  par  les  deux  tiers  des  voix
représentées. En cas de dissolution, la liquidation du passif et la répartition de l’actif
seront  faites  par  L’assemblée  générale  qui  désignera à  cet  effet  une  commission  de
liquidation.

Article 31

En cas de création d’une fédération Justice ou de toute autre organisation regroupant les
autres syndicats de ce ministère, le Bureau Exécutif Régional aura mandat pour mettre
en œuvre cette création.

Fait à Marseille, le
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La Secrétaire Régionale,
Mélanie FAUCHER

La Secrétaire Régionale  
Adjointe, Claire BARRY
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Fiche Synthèse : Instances de fonctionnement

1) Assemblée générale élue tous les ans

Le syndicat inter-régional sud-est tient chaque année une assemblée générale
des syndiqués qui précise le mandat de la Commission Exécutive Régionale
et procède au renouvellement ou au complément de celle-ci si nécessaire.
L’assemblée générale élit les représentants ou les candidats du syndicat aux
organismes paritaires ou mixtes, existants ou à créer.
Tous  les  adhérents  du  syndicat  doivent  être  régulièrement  convoqués  à
l’Assemblée Générale.

2) Commission Exécutive (article 7, Titre 5)

Élection tous les ans dans le cadre de l’Assemblée générale
Tout adhérent peut participer à la commission exécutive (sans vote)
Dans  l’intervalle  des  assemblées  générales,  la  Commission  Exécutive
Régionale  assure  la  direction  et  l’animation  du  syndicat  sur  la  base  des
orientations adoptées. Elle peut décider de la convocation d’une assemblée
générale

3) Bureau Régional
Élection  par  la  commission  exécutive,  en  son  sein,  lors  de  l’assemblée

générale.
4) Commission financière (Titre 7)

La Commission Financière et de contrôle est composée de deux membres élus
par l’assemblée générale. Leur mandat est renouvelable à chaque assemblée
générale. La Commission Financière et de contrôle procède à une vérification
annuelle de la comptabilité, présente un rapport à l’assemblée générale sur la
situation financière.

CGTPJJ sud-est 11
Mail : cgtpjj.sudest@gmail.com
Site Internet : https://www.cgtpjj.org/

https://www.cgtpjj.org/
mailto:cgtpjj.sudest@gmail.com

