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Rappel du cadre de cette réunion et de la constitution d’un « pôle juridique UGFF » 

 

 

 Constat général de l’importance et du besoin du « juridique », que ce soit dans le cadre 

collectif (cadre législatif, réglementaire et administratif de l’activité de nos organisations) ou 

individuel (assistance et défense des agents). 

 Une décision de congrès à mettre en œuvre. 

 Une recherche de mutualisation et de mise en réseau de nos ressources. Pas la création d’un 

cabinet juridique au sein de « l’UGFF » (entendue comme un ou plusieurs camarades de l’équipe 

permanente sur le(s)quel(s) seraient renvoyées toutes les questions juridiques). 

 

 

Les points suivants ont été abordés :  

 

 La « création du droit » lors des nouveaux textes : suivre et influer l’élaboration des 

nouveaux textes et règles, les modifications de l’existant ; 

 La « connaissance du droit », existant (textes, procédures) et évolutions/applications 

(jurisprudences) ; 

 La connaissance et la mutualisation de l’existant : camarades ayant des connaissances 

juridiques et chargés de ce secteur dans les orgas, ressources documentaires externes (sites, internet, 

revues, etc.) et internes (nos sites, guides, modules de formation, etc.) ; 

 

 

Premières pistes et propositions formulées : 

 

 Recenser l’existant ; un questionnaire sera élaboré et envoyé aux orgas. 

 Créer un « réseau ». 

 Créer une liste de diffusion informative et collaborative. 

 Enrichir le site de l’UGFF. 

 



 

Même si la date, retenue longtemps en amont, n’a pas permis de réunir de très nombreux 

participant(e) s, tout le monde s’accorde à dire que les besoins et les enjeux juridiques (au sens 

large) ne cessent de prendre de l’importance. 

 

Pour faire face, les réponses sont disparates. Certaines organisations ont mis en place des outils 

plus ou moins adaptés, d’autres éprouvent les pires difficultés. 

 

Sans se substituer à l’existant, l’idée est bien de voir, à partir de mises en communs, comment 

nous pouvons répondre mieux et de manière plus cohérente aux exigences de la situation. 

 

Rappel : prochaine réunion 

Mercredi 17 novembre à 14 H, salle de l'UGFF (3ème étage, noyau B) 


