
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu  
 

En réponse à notre déclaration liminaire, Monsieur Déal, président de la CAP,  indique que le nombre de poste vacant est très 

important. L’administration ne pouvant mettre en « péril »  certains services ne pourra faire droit à toutes les demandes des 

adjoints administratifs….Pour l'UNSa Justice, le manque de fonctionnaire est carrément considérable puisque qu'il dépasse les 

1000 (chiffre évoqué lors du CTSJ concomitant). 

Trois pistes sont à l’étude afin de combler les postes vacants : le concours 2018 permettra l’arrivée de 345 nouveaux collègues (liste 

principale et complémentaire), l’accueil en détachement entrant d’autres ministères et la liste encore active du précédent 

recrutement sans concours viendront compléter ce recrutement !  

 

Dans la continuité des précédentes mobilités, un point d’étape est fait sur l’ouverture du site des Batignolles : 45 postes déjà 

vacants au TGI de Paris et plus de 50 demandes au départ  sont enregistrées à l’ouverture de cette CAP. La DSJ indique qu’elle ne 

pourra faire partir tout le monde mais regardera les situations individuelles.  

 

Le Président reconnaît les soucis sur le chapitre RIFSEEP, certains personnels découvrent qu’ils perdent en pouvoir d’achat lors 

d’une mobilité. La prochaine circulaire mobilité sera modifiée afin d’être plus claire.  

L’UNSa Justice a bien insisté sur la nécessité que tous les fonctionnaires du ministère puissent trouver un interlocuteur de 

proximité afin de leur expliquer ces questions indemnitaires.  

 

Les CAP de rentrée vont être effectivement mouvementées ! 

 

La CAP de septembre prochain dédiée initialement à l’avancement a de forte probabilité d’être reportée début 2019 car la 

campagne d’évaluation n’est absolument pas terminée….Le président indique un taux de 20% des évaluations saisies dans Harmonie 

qui est le logiciel servant à établir les documents de CAP pour l'exercice de promotion !! 

La CAP sera maintenue pour les autres sujets à l'ordre du jour. 

 

La CAP d’octobre prochain fera l’objet d’une circulaire en début d’été, les fonctionnaires pourront postuler du 23 juillet au  28 août 

2018 !  

Entre la période estivale, la fermeture de certaines écoles, les congés bonifiés il va falloir être extrêmement vigilant. 

 

 

Prochain RDV : CAP des 19, 20 et 21 septembre 2018 pour les titularisations, détachements et situations individuelles.  

 

 

Paris, le 6 juillet 2018 

Les élus UNSa Justice 

             

   Cap des Adjoints Administratifs 
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