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Madame la Présidente,  
 
L'UNSa Justice s'étonne du peu de recours d'évaluation présentés lors de cette CAP (une quarantaine). 
Les évaluateurs seraient-ils plus cléments, mieux formés à l'exercice, ou, les recours seraient-ils bloqués par les 
directions? 
A moins que les évaluations n'aient toujours pas débutées comme nous le savons dans certaines Cours et 
directions.... 
 

Afin d'éviter ce type de problème, l'UNSa Justice propose de revoir le calendrier de l'évaluation et des CAP (date 
de sortie de la circulaire). 
En effet, organiser les entretiens sur la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante est une aberration. 
Pourquoi ne pas prendre l'année civile comme référence? 
 

Pour preuve, de nombreux dossiers ne sont toujours pas remontés à la DSJ.  
Comptez-vous convoquer une nouvelle CAP de recours dans les mois qui viennent pour les étudier? 
Si tel est le cas, l'UNSa Justice sera particulièrement attentive à ce que les dossiers traités favorablement soient 
inclus dans les avancements avec effet rétroactif. 
 

Quatre années se sont écoulées depuis la mise en place des corps communs, et une fois de plus l'UNSa Justice 
réclame l'harmonisation des primes inter-directionnelles. 
Devrons-nous encore attendre quatre ans pour apercevoir le changement? 
 

Notre organisation profite de cette tribune pour vous faire part des difficultés que rencontrent nos collègues sur le 
terrain pour le remboursement de leurs frais de déplacements. 
 

En cette période de « vache de maigre » et de baisse du pouvoir d'achat (surtout pour les C), l'UNSa Justice 

vous propose de mettre fin à la gabegie financière lors des vœux et des audiences de rentrée, pour réserver ces 
sommes dépensées en petits fours et champagne et les allouer aux primes et remboursements des frais de 
déplacements évoqués précédemment!!! 
 

Le Secrétariat Général par la voix de Monsieur GIRARD REYDET s'était engagé à ce que les avis rendus par la 
CAP (sur les recours) soient suivis par les Chefs de Cour et directions régionales. 
L'UNSa Justice réclame la présentation du courrier envoyé... 
 

Pour conclure, le Secrétariat Général a été informé par deux courriers en dates des 16 juillet et 25 juillet 2012 que 
l'UNSa Services Judiciaires tiendra son congrès la première semaine d'octobre 2013. 
Par mails des 13 et 18 décembre 2012 adressés au Secrétariat Général et au Cabinet du Garde des Sceaux, il 
était demandé le report de la CAP de titularisation du 3 octobre 2013. 
Nous n'avons toujours pas de réponse à ce jour! 
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