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3, Avenue de la Porte Dauphine, 17021 LA ROCHELLE CEDEX 1 

: Renseignements Droit du Travail : 08 06 000 126 (Prix d’un appel local) 

 na-ud17.renseignement@direccte.gouv.fr 

Réception du public sur RV uniquement sur : http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr 
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 CONSEILS DE PRUD’HOMMES - CPH 

Sites internet 

       http://www.justice.gouv.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360 (info saisine des CPH) 

       http://www.annuaires.justice.gouv.fr 

 

 Avant de vous déplacer, contactez le CPH afin de vérifier si vous dépendez bien de ce 
CPH 

 

La Rochelle 

6 rue Eugène Thomas 

BP 216 

17011 LA ROCHELLE CEDEX 1  

Téléphone : 05.16.19.55.00  

cph-la-rochelle@justice.fr 

 

Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

  

Rochefort 

Cité Judiciaire 

La Touche Tréville  

Rue Chanzy 

17306 ROCHEFORT CEDEX  

Téléphone : 05.16.65.60.40  

cph-rochefort-sur-mer@justice.fr 

 

Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

Saintes 

2 rue des Rochers 

17100 SAINTES 

Téléphone : 05.46.74.28.17  

cph-saintes@justice.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 

 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/
mailto:cph-la-rochelle@justice.fr
mailto:cph-rochefort-sur-mer@justice.fr
mailto:cph-saintes@justice.fr
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RENSEIGNEMENTS SUR VOS DROITS 

 

-  LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT  
  

 Square de La Passerelle 

 Mairie annexe de Mireuil 

 17000 LA ROCHELLE 

 Tel : 05.46.09.92.01 

 L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Permanences : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Ces prestations sont gratuites et confidentielles. 

     

Permanences :  
    

    · Avocats généralistes : le jeudi à partir de 14h30 

    · Droit du travail : le lundi à partir de 9h  

    · Mineurs : le 1er mercredi de chaque mois à partir de 14h 

     Informations droit du travail : 
     Monsieur GRAPIN : le 3ème vendredi à partir de 9h  

 - LES POINTS D’ACCES AU DROIT 

  Ce sont des points d’accueil gratuits et permanents, ils assurent :   

   · L’accueil et l’identification de la demande ; 

   · l’information juridique d’ordre général ; 

   · les consultations juridiques par des professionnels du droit (avocats, huissiers, notaires) ; 

   

 -   Point d’accès au droit de Rochefort 
     Site des Fourriers 

     Avenue Maurice Chupin 

     17300 Rochefort  

Permanences sur rendez-vous (à prendre auprès de la Mairie de Rochefort au 05.46.82.65.00) : 

Barreau des Avocats :  le 2
ème

 vendredi du mois de 9h à 12h 

Chambre des Notaires : le 4
ème

 vendredi du mois de 9h30 à 12h 

ADIL (droit au logement) :  les 2
ème

 et 4
ème

 lundis du mois de 9h30 à 12h 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) :  

- Permanence droit aux familles : les 1
er

 et 3
ème

 jeudis du mois de 14h à 17h 

- Permanence aide aux victimes : les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis du mois de 13h30 à 16h30 

- Permanence psychologique : rendez-vous pris directement par la psychologue 

AFAS (Association des Familles d’Aunis et Saintonge) : 1 permanence par mois de 9h à 12h30 selon un 

calendrier 

 -   Point d’accès au droit de Marennes 

     Maison des Initiatives et des Services 

     22-24 rue Dubois Meynardie 

     17320 Marennes 
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     Tel : 05.79.86.01.50 

Consultation gratuite d’un avocat : Permanence le 1
er

 lundi de chaque mois de 14h à 17h.      

 

- LES RELAIS D’ACCES AU DROIT 

Les Relais d’Accès au Droit sont des lieux d’accueil, d’information et d’orientation juridique gratuits 

animés par un agent d’accès au droit chargé d’écouter, d’orienter et le cas échéant d’accompagner des 

personnes, afin d’appréhender leurs problèmes juridiques et de les orienter vers les partenaires du réseau 

(avocats, point d’accès au droit, associations…), selon les spécificités du problème concerné. 

Centre social de Villeneuve les Salines 
Place du 14 juillet 

Tel : 05.46.44.10.44 

Permanences sur rendez-vous : 

Avocat Généraliste :   le 1er jeudi du mois de 14h à 17h 

Droit du travail :  Monsieur GRAPIN sur rendez-vous uniquement 

Conciliateur de justice :  Monsieur NAKACHE  2
ème

 et  4
ème

 mercredi de chaque mois 

ADIL (droit au logement) :  dernier vendredi de chaque mois 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) :  

4
ème

 jeudi de chaque mois  à partir de 14h sur rendez-vous 

Droit des étrangers  (droit au séjour- aide dans la rédaction des papiers) :  

1
er

 mardi de chaque mois sur rendez-vous (14H) 

 

 - LA FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) 

La FNATH défend, accompagne et représente les personnes accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux 

droits. 

Domaines d’intervention : accidents du travail, maladies professionnelles, amiante, burn-out, handicap, accès 

aux soins, pension d’invalidité, indemnisation, prévention santé au travail, drames sanitaires, risque routier 

professionnel, accidents domestiques… 

 

FNATH de La Rochelle 

19 rue des Voiliers 

17005 La Rochelle 

Tel : 05.46.41.24.85 

fnath-16-17@wanadoo.fr 

 

Uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi  de 9h à 12h et 14h à 17h sauf   lundi matin. 

 

 

 

 

 

 

- LES PERMANENCES SYNDICALES  

UNIONS LOCALES ET DEPARTEMENTALES : 

mailto:fnath-16-17@wanadoo.fr
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Missions générales 
Les syndicats assurent la défense des intérêts des salariés, au niveau national et à l’échelle de l’entreprise. Les 
syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l’État, les employeurs et les salariés. 
  

 ► LA ROCHELLE – Maison des Syndicats 

119 bis rue des Gonthières 

17140 LAGORD 

 
 

→ CGT 
 

Tel : 05.46.41.06.72  – 2 fois par semaine sur rendez-vous 

Secrétariat :  

- Du lundi au jeudi : de 8h45 à 12h45 

- Le vendredi : de 8h45 à 13h et de 14h à 16h45 

Mail : ulcgt.larochelle@orange.fr – Site internet : www.cgt17.fr 
  

→ CFDT  
 

Tel : 05.46.41.15.88  

Fax : 05.46.41.42.10  

Horaires d'ouverture : 

Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Mail : ud-charentemaritime@nouvelle-aquitaine.cfdt.fr 
  

→ FO 
 

Tel : 05.46.41.30.26  

Fax : 05.46.41.52.44  

Horaires d'ouverture : 

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Mail : udfo17@force-ouvriere.fr 
  

→ CFE – CGC 
 

Tel : 05.46.41.74.27 – Uniquement sur rendez-vous 

Horaires d'ouverture : 

- Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- Vendredi : de9h à 12h30 

Mail : ud17@cfecgc.fr 
  
→ CFTC 

 

Tel : 05.46.41.81.85 

Horaires d'ouverture : 

Tous les jours de 9h à 12h30  

Mail : cftc17@sfr.fr 
  

 → MEDEF  
 

3 rue Alphonse de Saintonge  

17000 La Rochelle 

Tel : 05.46.56.01.20 (uniquement sur rendez-vous) 

Mail : contact@medef17.fr 

► ROCHEFORT 
  

mailto:ulcgt.larochelle@orange.fr
http://www.cgt17.fr/
mailto:ud-charentemaritime@nouvelle-aquitaine.cfdt.fr
mailto:udfo17@force-ouvriere.fr
mailto:ud17@cfecgc.fr
mailto:cftc17@sfr.fr
mailto:contact@medef17.fr
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MAISON DES SYNDICATS 

37 rue du Docteur Pujos 

17300 Rochefort 

 

- CGT :  09.52.89.42.61 (Permanence le vendredi de 15h à 19h) 

Mail :  ulcgt.rochefort@wanadoo.fr 

 

- CFDT :  05.46.99.72.85 

- FO :  05.46.99.48.26 

- CFTC : 05.46.82.10.02 

 

   

► SAINTES 
  
UNION LOCALE CGT 
1 rue Louis Sercan 

17100 Saintes 

Tel : 09.77.89.88.13 

Permanences juridiques le jeudi de 17h30 à 19h30 et le mardi de 9h à 12h 

Mail : union.locale.cgt.saintes@orange.fr  

 

► ROYAN 
  
UNION LOCALE CGT 
71 Ter boulevard Champlain 

17200 Royan 

Tel : 09.61.37.02.91 / 06.45.34.34.24 

Permanences les mardis de 16h à 18h 

Mail : cgtmultiproroyan@gmail.com 

  

► SURGERES 
  
UNION LOCALE CGT 
14 rue de la Garenne 

17700 Surgères 

Tel : 05.46.07.50.23 

Permanence juridique le mardi à partir de 17 h 30 (salle de la Garenne) 

Mail : ulcgtsurgeres@hotmail.fr  

  
  

► JONZAC 
  
UNION LOCALE CGT 
1 rue des Pierrières 

17500 Jonzac 

Tel : 06.70.05.45.09 

Permanence les lundis et jeudis de 18h à 20h et la samedi matin sur rendez-vous 

Mail : cgt.jonzac@yahoo.fr  

 

 

 

 

► PAYS DE MARENNES – OLERON 
  
UNION LOCALE CGT 

mailto:ulcgt.rochefort@wanadoo.fr
mailto:union.locale.cgt.saintes@orange.fr
mailto:cgtmultiproroyan@gmail.com
mailto:ulcgtsurgeres@hotmail.fr
mailto:cgt.jonzac@yahoo.fr
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- Mairie du Château d’Oléron 

17480 Le Château d’Oléron 

Tel : 09.79.51.88.50 

Permanences les mardis et jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

Mail : ulcgtmarennesoleron@wanadoo.fr 

 

- Maison des Initiatives et des Services 

22-24 rue Dubois Meynardie 

17320 Marennes 

Tel : 05.79.86.01.50 

Permanences les 2
ème

 et 4
ème

 lundis du mois de 10 h à 12 h sur rendez-vous 

 

► ST JEAN D’ANGELY 
  
UNION LOCALE CGT 
17 allée Daussy 

17400 St Jean d’Angely 

Tel : 05.46.32.03.86 

Permanence les mardis et jeudis de 17h à 19h 

Mail : c.g.t.angely@wanadoo.fr 

 

- AVOCATS  

Liste consultable dans l’annuaire téléphonique ou https://www.avocats-larochelle.com/annuaire.html 

Liste consultable dans l’annuaire téléphonique ou https://www.avocats-saintes.com/annuaire-des-avocats.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DELEGUE AU DEFENSEUR  DES DROITS  

mailto:ulcgtmarennesoleron@wanadoo.fr
mailto:c.g.t.angely@wanadoo.fr
https://www.avocats-larochelle.com/annuaire.html
https://www.avocats-saintes.com/annuaire-des-avocats.html
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Que peut faire un délégué ? 

Les délégués vous informent sur vos droits, vous aident dans vos démarches, et si nécessaire, vous réorientent 

vers une structure qui pourra mieux vous aider. Les délégués peuvent, par exemple, contacter les services 

d'une administration et proposer une solution amiable. Ils peuvent également engager une procédure.Les 

délégués du Défenseur peuvent vous aider si : 

 vous avez des difficultés dans vos relations avec les services publics ; 

 les droits d'un enfant ne sont pas respectés ; 

 vous êtes discriminé. 

Rôle d'un délégué 

Tous bénévoles, les délégués du Défenseur des droits vous accueillent dans des points d'accueil répartis sur 

l'ensemble du territoire national, en métropole et Outre-mer. Ils tiennent principalement leurs permanences 

dans des structures de proximité telles que les préfectures et sous-préfectures, les maisons de justice et du 

droit, les locaux municipaux et les points d'accès au droit. Ils sont également présents dans les établissements 

pénitentiaires et travaillent en relation avec les maisons départementales des personnes handicapées. 

 

MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME - SAINTES CEDEX 

Délégation territoriale de Saintes - Vals de Saintonge 

37 rue de l'Alma  

CS 80307 

17107 SAINTES CEDEX 

Téléphone : 05.46.97.55.15 

Jacques MEGE 

Permanences : MERCREDI (MATIN) et JEUDI (MATIN) 

 

SOUS-PRÉFECTURE DE ROCHEFORT - ROCHEFORT CEDEX 

21, rue Jean Jaurès  

17306 ROCHEFORT CEDEX 

Téléphone : 06.21.13.46.74 

Didier PIARDON 

Permanence : LUNDI (JOURNEE) 

 

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - LA ROCHELLE CEDEX 

38, rue Réaumur  

17017 LA ROCHELLE CEDEX 

Téléphone : 05.46.27.43.95 – Fax : 05.46.27.43.96 

René CESARI 

Permanence : MERCREDI (JOURNEE) 
 


