
 

Compte rendu 

Aux questions de l’UNSa Justice, Monsieur Déal, Président de la CAP a apporté les réponses suivantes : 

 

Recrutement sans concours 2019 : A l’ouverture de la CAP, 12565 agents pré inscrits qui se traduiront 

pour 5500 à 6000 agents admis à  concourir qui se traduiront pour  2000 lauréats admis et seront 

appelés au fur et à mesure des besoins.  Après les oraux, qui se dérouleront courant avril 2019, la liste 

des lauréats retenue sera valable 2 ans. L'administration appellera à mesure de ses besoins ! 

Recrutement avec concours 2019 : Le concours se déroulera en collaboration avec l’éducation 

nationale pour la dernière fois. Ensuite le concours « justice » se réalisera par bassin d’emploi.  

Examen pro de C en B : Le Président indique qu’il sera mis en place au 2ème semestre 2019. Les postes 

offerts le seront au plus proche du lieu d’affectation des agents et non pas déterminés à l’ouverture de 

l’examen pro. L’UNSa justice a demandé des précisions sur le zonage géographique qui doit rester dans 

les limites des inter-régions.  

Formation d’Adaptation à l’Emploi pour les nouveaux  Adjoints Administratifs recrutés : C’est une 

nouveauté qui a donné satisfactions aux agents. L’UNSa Justice relève que le lieu  des formations doit 

prendre en compte la comptabilité avec la vie privée des agents afin d’éviter d’avoir à trop de distance 

à parcourir. 

Guide de gestion des personnels administratifs en CAP : C’est un projet de l’administration afin 

d’harmoniser les pratiques quelques soient les Directions employeurs. Ce document doit faire l’objet 

d’un passage pour vote en CTM au printemps pour une application sur le second semestre 2019. 

Evaluation : Monsieur le Président indique que le report de cette CAP, initialement planifiée en 

septembre 2018,  a permis de faire progresser le nombre de remontées des évaluations. La 

dématérialisation doit permettre également de faciliter l’exercice et permettra de voir rapidement où 

les Comptes Rendus d’Entretien ne sont pas réalisés, et permettra de repérer les structures qui ne 

respectent pas le planning.  
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Commission de réforme : L’administration propose, afin de permettre d’exercer notre mandat, un 

nouveau mode d’organisation. Il doit permettre d’assurer la présence effective des Organisations 

Syndicales dans les commissions de réformes sur tout le territoire national.  

IFSE : une nouvelle circulaire doit  être élaborée en 2019 afin de revoir  le classement des agents par 

rapport aux missions réellement effectuées.  

 

CIA : Pour 2018 l’administration indique qu’elle n’avait pas le budget pour verser un complément 

indemnitaire pour tous. Les engagements de la Ministre sont là, les négociations avec Bercy sont en 

cours pour plusieurs millions d’euros. Une décision devrait  intervenir au mois de mars pour un 

possible versement en avril/mai. L’UNSa Justice, organisation initiatrice de cette revendication avec la 

seule CGT, suivra cette juste revendication financière. 

 

Taux de promotion : Alors que le Ministère de la Justice continue à recruter en nombre des adjoints 

administratifs, l’UNSa Justice aurait souhaité un taux de promotion un peu plus élevé pour 2019 afin 

de mieux valoriser les carrières des catégories « C ». L'administration indique que les taux de 

promotion sont du fixés au niveau inter-ministériel, donc bien au delà du seul ministère de la Justice. 

Reclassement des corps spécifiques dans le corps des administratifs : l’administration propose de 

mettre en place un groupe de travail afin de réfléchir à un meilleur accueil des reclassés. 

 

 

Sous réserve de modification prochaine CAP des Adjoints Administratifs : du 17 au 21 juin (mobilité) 

 

 

 

 

 

Paris, le  1er février 2019 

Les élus UNSa Justice à la CAP 

 


