
Cher (e) Coll ècue, 

Au n or.:tent où la juridiction administrative et le corps de~~ tri. "i)1 ~ n~n:~·
aclnini stratifs vont connaître de profondes modifications, il eGt "'!lus r,1.cG 
jamai s n é cessaire et u rcent ù '8tr e pré sents et de participer. 

Le syndicat de l 2. juriû..i.. ction ad.minintra tive, syndicat unique , ne 
repr ésente pas 1 'ensemble de r3 p::::' éoccup ations et des aspiration:J cl 'un c orp2 
dont vous savez, comme nous, la GTande diversité. 

Un malaise exi s te. Il s' est exprimé, ms.is ce n 1 est que 1. 'un de ses 
aspecmles plus récents, ~ propo s de la mise en place par le s~1dicat de 
de l a jur i di ction administrative d'un nouveau système d'avancement fond é 
sur une hi érarchie des modes de recrutement. 

Sur bien d'autres points, comme la création des chambre s a djointe:J 
au Cons eil d'ï_;tat ou l' élaboration de notre nouveau statut, le s y-ndicat 
de l a juridiction administrative a arrêté ses positions sans discus sion 
v éritable do.ns l'ens emble du corps. 

Il faut que les idé es de chacun pui s sent librement s 'expri:r:1er et 
<}Ue le s i nt ér iH s de tous s oi ent lic·alement d éfendus. 

Ces ?réocc1.1:pa ti ons ne s ont pas, et ne peuvent être satisfaite::; (;<J..::1~ 
le c adre d 'un s;ynd.icat uni c:;1.w• Toutes les ouinions doivent pon vo i:t· 
n' afîirmer vis.:... tJ.-vis c'.e l' AciJTi i n istration et au sein du nouveau Consei l 
Sup ér ieur des Tribuno:m: Administratifs. 

Les sicnatair es de cette lettre vous appellent donc à l a cr(ation 
c.'..'un nouveau syndicat, le s;yndicat inclCpendant de l a juridiction aclr :ÜYÜ:J 

t rative. Nous commes sürs que vous serez nombreux à nous rejoindre. 

L'ac semblée •-~·én ·~rale constitutive ce r éunira le samedi 25 j anvier ·: -J ,, 
a ·1 4 II au Tr ibunal Adraini st~cati f de Paris - 1ère salle d'audi ence- 'l, 1.·u (· 
de Jou;/ PARIS /~ ème ( l·ié tro Saint-Paul ou Pont-Hru.'ie). 

- Le bu:ceau p2:ovisoire du s~dicat est ainsi constitué 

J e2.n-Ilo.:: :GHUlTBT ( Pii.lUG) 

Dominio_ue Cf.ŒLLJ::; (PA:i.liS) 

Jean-François DESRJL.-;:::,; (LI LLE) 

llicheline II1':..:1Tl~L (PARIS) 

Jean· POUGl:;T (Président du Tribunal Administratif de Bordeam:) 

Guy l1ATOULY ( PAlUS ) 

Anne llOUL ( PAiliS) 

Lucien llOlfX (Vice-Pré sident au Tribunal Administratif de l'ia.J:.·3cille.J 
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