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 Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

 

« Pôle juridique » 

 
Questionnaire état des lieux de l’existant  

en matière de pratiques, de moyens et de compétences 

 

Organisation :  
 

 

Question 

 

oui 

 

non 

 

Précisions, remarques, etc. 

 

 
Dans votre organisation, y-a-t-il un ou plusieurs 

camarades chargés, sous forme 

ou une autre, du « juridique » dans votre organisation ? 

 

   

 

Dans votre organisation, qui dispose de compétences 

sur un ou plusieurs points « juridiques »  

(e. g. : non-titulaires, GIP, recours administratifs, 

Discipline, retraite, comité médical-commission de 
Réforme, droit du travail privé, etc.) ? 

 

   

 

Votre organisation dispose-t-elle de sources  
d’informations juridiques (abonnements, type AJDA, 

AJFP, jurisprudences des juridictions administratives…), 

Lettre ou veille documentaire de votre administration, 

Etc. ? 

 
Si oui, préciser. 
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Question  oui non Précisions, remarques, etc. 

 

 

Votre organisation a-t-elle un accord ou un lien 
Privilégié avec un (cabinet d’avocat) ? 

 

 

Si oui, préciser le type d’avocat (« standard », 
Spécialisé en droit public, « au Conseils »…), coût, 

Prestations prévues, etc. 

 

 
 

   

 

 

Votre organisation a-t-elle mis en place des formations 

à thème juridique ? 
 

 

Si oui, lesquelles ? à destination de qui (élus CAP ?, 

responsables et/ou militants locaux ? etc.) ? 
 

 

 

   

 

Votre organisation diffuse-t-elle des informations 
« juridiques » ? 

 

 

Sous quelle forme (guide, rubriques sur le site internet, 
dans le journal, etc.) ? 
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Question Précisions, remarques, etc  

 

Dès la 1ère réunion sur la constitution d’un « pôle 

Juridique UGFF », il a été évoqué la création d’un 
« réseau » entre les camarades amenés à traiter 

ces questions dans leur orga, ainsi que d’une liste 

de diffusion informative et collaborative entre les 

membres de ce réseau et entre les orgas. 
 

 

Quelle appréciation votre organisation porte sur cette 

Proposition ? 
 

Dans quelle mesure votre organisation participerait-elle 

à ce réseau et cette liste ? 
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