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En réponse à notre déclaration liminaire Mme DUBO - Sous-direction de 
la synthèse des ressources humaines – Présidente de la CAP nous fait 
savoir  que : 

1- Sur la problématique de la prime de 150€ relative à l’application 
du NES, la DSJ s’est engagée à régler DEFINITIVEMENT cette 
question pour la paye d’Avril 2014 au plus tard. A suivre… 

2- Les problèmes relatifs au corps communs (harmonisation des 
régimes indemnitaires, des règles d’évaluation et d’avancement, 
les questions de mobilité….) sont de la compétence du Comité 
Technique Ministériel. Elle déclare en outre que ce sujet retient 
l’attention particulière de Mme la Garde des Sceaux. Les groupes 
de travail instaurés en 2013 toujours sur ces questions, ont permis 
d’établir un bilan complet et permettront de définir des 
orientations. Mme DUBO reconnaît tout particulièrement la 
nécessité de former les différents acteurs sur l’acte d’évaluation 
tant sur le volet procédural que sur l’impact dans le déroulement 
de carrière des agents. 

3- Sur le dossier ONP, Mme DUBO nous informe que l’enjeu reste 
d’obtenir à terme un système unique de paye pour tous les 
services de l’Etat. Cela suppose un seul Système d’Information des 
Ressources Humaines (SIRH) par Ministère. A ce jour, la difficulté 
réside dans le raccordement du logiciel Harmonie à l’outil de 
l’ONP. C’est pourquoi, aucun rétro planning de mise en œuvre 
n’est disponible actuellement. 
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4- Concernant la détermination des postes à la Liste d’Aptitude (LA), 
Mme Dubo est d’accord sur le principe d’offrir en priorité à la LA 
les postes restés vacants à l’issue de la CAP, avant de la proposer 
aux détachements et  aux lauréats des concours. Elle  comprend 
l’opposition de  l’UNSa  justice quand l’administration propose à la 
LA des postes restés vacants alors que des candidats, bloqués par 
« nécessité de service » ne les ont pas obtenus à la dernière CAP.  

Enfin, L’UNSa Justice vous informe que : 

 - La CAP de mobilité de fin d’année  se tiendra les 23 et 24 Octobre 
2014. L’avancement quant à lui sera étudié début 2015.  
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