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Adresse : 
SIPCE
1, place du Palais royal - 75001 PARIS

 Secrétariat :
Tél. :  01 72 60 58 80  

01 48 18 42 70
 : sipce@conseil-etat.fr
 : marion.leguern@cnda.juradm.fr  

 Le SIPCE est une force syndicale autonome, réformiste, laïque, 
multi-catégorielle,rassemblant des femmes et des hommes du 
Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile.

Il défend, à tous les niveaux, les droits individuels et collectifs 
des membres des personnels du CE et de la CNDA quelque soit 

leur statut.
Force de proposition, le SIPCE travaille à l’amélioration du déroulement 

des carrières, des rémunérations et des conditions de travail.
La Secrétaire Générale

Marion LE GUERN
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Avec plus de 20 % des voix lors des derniers scrutins 
professionnels, l’UNSa SPJJ est durablement inscrite dans le 
paysage institutionnel de la protection judiciaire de la jeunesse.  
Notre organisation syndicale multi catégorielle est particulièrement 
reconnue et appréciée pour sa réactivité, la fiabilité de ses 
analyses ainsi que pour sa pugnacité dans l’accompagnement 
des situations individuelles.

Force de propositions, l’UNSa SPJJ se positionne sur les 
orientations qui définissent les missions et la structuration de cette  

« petite administration » en référence aux valeurs éducatives fondamentales  
qu’elle porte depuis sa création en 1945. 

La Secrétaire Générale 
Béatrice BRIOUT

Le Syndicat Autonome de la Grande Chancellerie  
de la Légion d’Honneur est crée depuis douze ans.  
Il regroupe trois sites :

Les deux maisons d’éducation  
- le collège à Saint Germain en laye 

- le lycée à saint Denis  
et la Grande Chancellerie située à Paris 7e. 

Le SAGCLH a ses propres comités techniques et CHSCT, il dispose  
de 2 sièges au CT et 3 au CHSCT.
Notre quotidien est de renseigner, informer et défendre les Personnels.

La Secrétaire Générale
Corinne CARLINI

Union Nationale des Syndicats  
Autonomes Syndicat de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse

Syndicat Autonome  
de la Grande Chancellerie  

de la Légion d’Honneur

Adresse : 
UNSa SPJJ 
21, Rue d’Aboukir  
75002 PARIS

Adresse : 
UNSa-SAGCLH  
1 rue de solferino
75007 PARIS

Site :  
www.unsa-spjj.fr

Site :  
http://sagclh.unblog.fr

 Secrétariat :
Tél. : 01 58 30 76 85
Fax : 01 58 30 76 89
 : spjj.sg.unsa@gmail.com

 Secrétariat/trésorerie :
Tél. : 01 39 04 10 40
 : sagclh@legiondhonneur.fr

Syndicat Indépendant 
du Personnel du Conseil d’État 

et de la Cour Nationale du Droit d’Asile

Guide pratique

Siège de  
l’UNSa Justice : 

13 place Vendôme  
75042 PARIS CEDEX 01

Bureaux de 
l’UNSa Justice : 

35 rue de la Gare 
75019 PARIS

Contact : secretariat.unsa.justice@gmail.com



Le mot du  
Secrétaire Général

Après plus de 20 ans d’existence, l’UNSa Justice est la première 
organisation syndicale du ministère de la Justice. L’UNSa Justice 

est le résultat de l’union de 6 organisations syndicales.

L’UNSa Justice se fait force de réprésentation dans l’ensemble 
des directions du ministère de la Justice. Elle porte et développe 
ses composantes, un syndicalisme réformiste, se voulant force de  
PROPOSITIONS et d’ACTIONS.

L’UNSa Justice s’engage dans les Instances, dans l’action 
sociale ainsi que dans les conditions de vie et de travail. 

Un seul but, une seule priorité, défendre les intérêts des Personnels au 
quotidien sur le terrain.

Fraternellement 
Jean-François FORGET

Equipe Nationale
Secrétaire Général  
Jean-François FORGET
Trésorière Générale
Catherine OBERZUSSER
Trésorier Général Adjoint
Philippe DEVIQUE
Les Secrétaires Généraux Adjoints
• Béatrice BRIOUT
• David BESSON
• Alain BASSUEL
• Vincent ROCHEFORT
• Fabrice BEGON
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Créée le 16 avril 1987, avec pour état d’esprit la  
“ré-oxygénation” de l’activisme syndical pénitentiaire,  
l’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire est une puissance  
de contestation mais aussi une énergie de propositions.
“Aucune barrière idéologique ou religieuse ne peut séparer  

les travailleurs lorsqu’il s’agit pour eux de défendre les intérêts 
vitaux qui leur sont communs et qui sont la raison d’être des 

organisations syndicales. 
Le Secrétaire Général 

Jean-François FORGET

Union Fédérale  
Autonome Pénitentiaire

 Secrétariat :
Tél. : 01 84 87 01 10
 : secretariat.federation@ufap.fr

Adresse : 
UFAP UNSa Justice 
14, rue Scandicci  – 93500 PANTIN 
Contact@ufap.fr 

Site :  
www.ufap.fr
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L’UNSa Services Judiciaires existe depuis 1949 sous 
différentes appellations, elle est la première force syndicale  
de la Direction des Services Judiciaires (DSJ) depuis cette date.
Elle siège dans l’ensemble des structures de dialogue social  
de la DSJ.
Dans chaque cour d’appel nous avons une équipe syndicale élue 

par les adhérents de cette cour.
Elle milite pour l’amélioration des métiers, des statuts et des salaires 

de toutes les catégories socio-professionnelles.
L’UNSa SJ est également membre fondateur de l’Union européenne des 
greffiers créée en 1967 où elle représente la France. Elle en assure d’ailleurs  
la présidence depuis 2013.

Le Secrétaire Général 
Hervé BONGLET

Adresse : 
UNSa SJ 
Conseil de Prud’hommes  
27 Rue Louis Blanc 
75010 PARIS

 Secrétariat :
Tél. :  01 40 38 53 71 

01 40 38 53 72
 : synd-unsa-sj@justice.fr

Union Nationale des Syndicats  
Autonomes des Services Judiciaires

Site :  
www.unsasj.fr
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L’UNSa SG AC œuvre au quotidien, à l’amélioration de la situation 
individuelle et collective des agents du Secrétariat Général et de 
l’administration centrale du ministère de la Justice.

Fidèle à notre tradition humaniste, réformiste, républicaine et sociale, 
l’UNSa SG AC s’attache également à faire respecter et à améliorer 

les conditions de travail, le bien-être des agents dans les délégations 
interrégionales et dans les directions de l’administration centrale.  

Notre devise : Une écoute, une aide, un soutien, des solutions. 
La Secrétaire Générale 

Muriel OCHER
Adresse : 
Ministère de la Justice  
UNSa SG AC 
13 Place Vendôme  
75042 PARIS Cedex 01

Union Nationale des Syndicats  
Autonomes Secrétariat Général 

Administration Centrale

Site :  
www.unsa-sgac.fr

Secrétariat :
Tél. : 01 70 22 73 06 
 : synd-unsa-sg-ac@justice.fr



Le mot du  
Secrétaire Général

Après plus de 20 ans d’existence, l’UNSa Justice est la première 
organisation syndicale du ministère de la Justice. L’UNSa Justice 

est le résultat de l’union de 6 organisations syndicales.

L’UNSa Justice se fait force de réprésentation dans l’ensemble 
des directions du ministère de la Justice. Elle porte et développe 
ses composantes, un syndicalisme réformiste, se voulant force de  
PROPOSITIONS et d’ACTIONS.

L’UNSa Justice s’engage dans les Instances, dans l’action 
sociale ainsi que dans les conditions de vie et de travail. 

Un seul but, une seule priorité, défendre les intérêts des Personnels au 
quotidien sur le terrain.

Fraternellement 
Jean-François FORGET

Equipe Nationale
Secrétaire Général  
Jean-François FORGET
Trésorière Générale
Catherine OBERZUSSER
Trésorier Général Adjoint
Philippe DEVIQUE
Les Secrétaires Généraux Adjoints
• Béatrice BRIOUT
• David BESSON
• Alain BASSUEL
• Vincent ROCHEFORT
• Fabrice BEGON
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Créée le 16 avril 1987, avec pour état d’esprit la  
“ré-oxygénation” de l’activisme syndical pénitentiaire,  
l’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire est une puissance  
de contestation mais aussi une énergie de propositions.
“Aucune barrière idéologique ou religieuse ne peut séparer  

les travailleurs lorsqu’il s’agit pour eux de défendre les intérêts 
vitaux qui leur sont communs et qui sont la raison d’être des 

organisations syndicales. 
Le Secrétaire Général 

Jean-François FORGET

Union Fédérale  
Autonome Pénitentiaire

 Secrétariat :
Tél. : 01 84 87 01 10
 : secretariat.federation@ufap.fr

Adresse : 
UFAP UNSa Justice 
14, rue Scandicci  – 93500 PANTIN 
Contact@ufap.fr 

Site :  
www.ufap.fr
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L’UNSa Services Judiciaires existe depuis 1949 sous 
différentes appellations, elle est la première force syndicale  
de la Direction des Services Judiciaires (DSJ) depuis cette date.
Elle siège dans l’ensemble des structures de dialogue social  
de la DSJ.
Dans chaque cour d’appel nous avons une équipe syndicale élue 

par les adhérents de cette cour.
Elle milite pour l’amélioration des métiers, des statuts et des salaires 

de toutes les catégories socio-professionnelles.
L’UNSa SJ est également membre fondateur de l’Union européenne des 
greffiers créée en 1967 où elle représente la France. Elle en assure d’ailleurs  
la présidence depuis 2013.

Le Secrétaire Général 
Hervé BONGLET

Adresse : 
UNSa SJ 
Conseil de Prud’hommes  
27 Rue Louis Blanc 
75010 PARIS

 Secrétariat :
Tél. :  01 40 38 53 71 

01 40 38 53 72
 : synd-unsa-sj@justice.fr

Union Nationale des Syndicats  
Autonomes des Services Judiciaires

Site :  
www.unsasj.fr
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L’UNSa SG AC œuvre au quotidien, à l’amélioration de la situation 
individuelle et collective des agents du Secrétariat Général et de 
l’administration centrale du ministère de la Justice.

Fidèle à notre tradition humaniste, réformiste, républicaine et sociale, 
l’UNSa SG AC s’attache également à faire respecter et à améliorer 

les conditions de travail, le bien-être des agents dans les délégations 
interrégionales et dans les directions de l’administration centrale.  

Notre devise : Une écoute, une aide, un soutien, des solutions. 
La Secrétaire Générale 

Muriel OCHER
Adresse : 
Ministère de la Justice  
UNSa SG AC 
13 Place Vendôme  
75042 PARIS Cedex 01

Union Nationale des Syndicats  
Autonomes Secrétariat Général 

Administration Centrale

Site :  
www.unsa-sgac.fr

Secrétariat :
Tél. : 01 70 22 73 06 
 : synd-unsa-sg-ac@justice.fr
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Adresse : 
SIPCE
1, place du Palais royal - 75001 PARIS

 Secrétariat :
Tél. :  01 72 60 58 80  

01 48 18 42 70
 : sipce@conseil-etat.fr
 : marion.leguern@cnda.juradm.fr  

 Le SIPCE est une force syndicale autonome, réformiste, laïque, 
multi-catégorielle,rassemblant des femmes et des hommes du 
Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile.

Il défend, à tous les niveaux, les droits individuels et collectifs 
des membres des personnels du CE et de la CNDA quelque soit 

leur statut.
Force de proposition, le SIPCE travaille à l’amélioration du déroulement 

des carrières, des rémunérations et des conditions de travail.
La Secrétaire Générale
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Avec plus de 20 % des voix lors des derniers scrutins 
professionnels, l’UNSa SPJJ est durablement inscrite dans le 
paysage institutionnel de la protection judiciaire de la jeunesse.  
Notre organisation syndicale multi catégorielle est particulièrement 
reconnue et appréciée pour sa réactivité, la fiabilité de ses 
analyses ainsi que pour sa pugnacité dans l’accompagnement 
des situations individuelles.

Force de propositions, l’UNSa SPJJ se positionne sur les 
orientations qui définissent les missions et la structuration de cette  

« petite administration » en référence aux valeurs éducatives fondamentales  
qu’elle porte depuis sa création en 1945. 

La Secrétaire Générale 
Béatrice BRIOUT

Le Syndicat Autonome de la Grande Chancellerie  
de la Légion d’Honneur est crée depuis douze ans.  
Il regroupe trois sites :

Les deux maisons d’éducation  
- le collège à Saint Germain en laye 

- le lycée à saint Denis  
et la Grande Chancellerie située à Paris 7e. 

Le SAGCLH a ses propres comités techniques et CHSCT, il dispose  
de 2 sièges au CT et 3 au CHSCT.
Notre quotidien est de renseigner, informer et défendre les Personnels.
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Union Nationale des Syndicats  
Autonomes Syndicat de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse

Syndicat Autonome  
de la Grande Chancellerie  

de la Légion d’Honneur

Adresse : 
UNSa SPJJ 
21, Rue d’Aboukir  
75002 PARIS

Adresse : 
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1 rue de solferino
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 Secrétariat :
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Fax : 01 58 30 76 89
 : spjj.sg.unsa@gmail.com

 Secrétariat/trésorerie :
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 : sagclh@legiondhonneur.fr

Syndicat Indépendant 
du Personnel du Conseil d’État 
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Siège de  
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13 place Vendôme  
75042 PARIS CEDEX 01

Bureaux de 
l’UNSa Justice : 

35 rue de la Gare 
75019 PARIS

Contact : secretariat.unsa.justice@gmail.com


