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L’action utile !
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ÉLECTIONS 
Professionnelles

Du 1er au 8 décembre 2022

L’UNSa SPJJ 
CSA de la DIRECTION INTERRÉGIONALE

Un syndicat  
représentatif  
des métiers de la PJJ

L’UNSa SPJJ défend tous les professionnels  
quelque soit leur fonction mais aussi quelque soit 
leur lieu d’exercice, hébergement, milieu ouvert, 
insertion et détention.

Ainsi, chacun peut se retrouver dans l’engagement  
de l’UNSa SPJJ au service de l’action éducative auprès 
des jeunes qui nous sont confiés.

Je clique, je vote UNSa SPJJ !

En votant pour l’UNSa SPJJ vous permettez  
une pluralité dans le dialogue social, nécessaire  
dans toute négociation. Nous nous engageons à 
améliorer significativement l’investissement de  
l’UNSa SPJJ au sein des instances paritaires pour :

•  Faire entendre l’intérêt d’une orientation pertinente 
de la stratégie interrégionale afin de remplir au mieux 
les missions de notre institution.

•  Faire remonter les réalités du terrain et permettre 
leur prise en compte.

•  Bâtir un projet cohérent en phase avec l’évolution  
des missions et les exigences des différents métiers 
de la PJJ.

Un interlocuteur actif  
du dialogue social

L’UNSa SPJJ s’engage à poursuivre son action auprès  
de l’interrégion en : 

• Défendant les droits des agents.

• Accompagnant les agents en difficulté.

• Répondant aux diverses sollicitations des agents.

Une organisation  
à l’écoute des agents

Par ses valeurs de solidarité, d’honnêteté et  
de pluralisme, l’UNSa SPJJ contribue au respect  
des missions de la PJJ.

Pour mener à bien les prérogatives de la PJJ, l’UNSa 
SPJJ est consciente de l’importance des conditions 
quotidiennes de réalisation des missions.  
C’est pourquoi, l’UNSa SPJJ veille à garantir pour tous 
les professionnels de la PJJ :

• Des conditions de travail satisfaisantes.

• Des formations.

•  La valorisation et la reconnaissance des compétences 
de chacun.

Un garant des valeurs 
et des missions  
de la PJJ

GRAND-NORD

INVESTIR LES CSA



L’UNSa SPJJ 
CSA de la DIRECTION INTERRÉGIONALE

Je clique, je vote UNSa SPJJ !

Le CSA interrégional est l’instance  
de la concertation. Il doit permettre à chaque personnel  

par la voix de ses représentants de se faire entendre. 

Mise en œuvre des missions, créations/fermetures des structures, 
organisation générale des services de l’interrégion,  

carte des emplois, formation, conditions de travail sont autant  
de sujets soumis à l’avis du CSA interrégional !

L’UNSa SPJJ s’attache à porter la parole des personnels  
qui lui font confiance. Préparer l’instance,  
proposer des amendements, les soutenir,  

rendre compte constituent l’ADN de notre action syndicale !

En votant pour nos listes vous faites le choix  
d’un syndicalisme responsable qui privilégie  
la négociation et la politique des petits pas  

plutôt que la promesse de projets irréalistes ! 
Choisir le dialogue, combattre les postures !

L’UNSa SPJJ 
    L’action utile !

INVESTIR LES CSA
POUR PESER SUR LES DÉCISIONS !
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Vos Candidats

L’action utile !
21, Rue d’Aboukir 75002 PARIS - spjj.sg.unsa@gmail.com - www.unsa-spjj.fr

CHAQUE VOTE COMPTE !
C’est le nombre de vos voix qui déterminera  
le nombre de représentants UNSa SPJJ sur votre territoire !

Nom et Prénom Corps /Grade Lieux d’exercice des fonctions

1 – AIB Tahar CADEC DIPJJ GRAND NORD/ UEHC NOGENT SUR OISE

2 – ABBASSI Monique Directeur de service DIPJJ GRAND NORD/ STEMO TOURCOING ROUBAIX

3 – NEBRI Nadir Educateur DIPJJ GRAND NORD/ UEHC NOGENT SUR OISE

4 – FETTAHI Saida Directeur/Conseiller technique DIPJJ GRAND NORD/DT OISE

5 – NORKIEWICZ Isabelle Infirmier DIPJJ GRAND NORD/DTPJJ GRAND NORD

6 – CARPENTIER Thierry Directeur/RPI DIPJJ GRAND NORD/DTPJJ GRAND NORD

7 – GICART Damien Educateur DIPJJ GRAND NORD/UEMO ROUBAIX

8 – BAUDOUX Annie Claude Secrétaire administratif DIPJJ GRAND NORD/ DTPJJ NORD

9 – BOUHARB Yasmina CADEC DIPJJ GRAND NORD/ UEMO CREIL

10 – LENROUE Patrick Secrétaire administratif DIPJJ GRAND NORD/DT OISE

11 – BELAIR Gladys Adjoint administratif DIPJJ GRAND NORD/ UEHC NOGENT SUR OISE

12 – GARCIA Manuel Adjoint technique DIPJJ GRAND NORD/DT OISE

13 – COPPRY Nadia Directeur de service DIPJJ GRAND NORD/STEMOI BEAUVAIS

14 – WLUSEK Peggy Educateur DIPJJ GRAND NORD/UEMO CREIL


