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Montreuil, le 25 février 2014 

 

 
COMPTE RENDU DE LA 1ère REUNION DU POLE JURIDIQUE 

 

Après un tour de table visant à se présenter et à évoquer pour chacune des organisations présentes ses 

problématiques respectives, rencontrées au niveau du traitement des dossiers juridiques, il est ressorti les 

suggestions suivantes à proposer au Bureau de l'UGFF : 
 

1 - DOCUMENTATION : 
 

Sur le site de l'UGFF, isoler une rubrique juridique avec une base documentaire constituée dans un 

premier temps avec les articles « ZIG-ZAG  dans le droit »  et complétée par la jurisprudence au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux, 
 

Thématiques développées par exemple : 
 

 Le temps de travail, 

 Les mesures disciplinaires 

 La discrimination, 

 Le CHSCT, le Comité Médical, la Commission de réforme, 

 Le défenseur des Droits, 

 Instances de représentation des personnels 

 Droit de Grève, Droits syndicaux, 

 Non-titulaires, 

 Retraites, 

 Congés Bonifiés 
 

2- CONSTITUTION D'UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS : 
 

Le référent est spécialiste dans un domaine juridique clairement identifié, il est saisi uniquement par la 

cellule juridique des organisations pour un avis ciblé, dans son domaine de compétence, sur un dossier 

juridique suivi par l'organisation syndicale. 
 

Afin de mettre en place, ces référents, les organisations devront nous faire parvenir, les coordonnées de 

leurs « spécialistes ». 
 

La liste des référents avec leur spécialité juridique, leurs coordonnées devraient être accessibles sur un 

espace réservé. 
 

3-FORMATION 
 

Une proposition de stage de formation sera sollicitée auprès du secteur revendicatif « formation 

syndicale » sur le thème recours au T.A., Saisine, Constitution du dossier (pièces à joindre, rédaction du 

recours). 
 

4-DIVERS 
 

Mettre à disposition des composantes : 
 

- une plate-forme avec les coordonnées d'avocats utiles, et validés. 

- une mutualisation de l'espace documentaire. 
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