
 

Déclaration Liminaire 

 

Monsieur le Président, 

 

Les élus UNSa Justice à la Cap  présentent leurs meilleurs vœux à tous les collègues Adjoints 

Administratifs du Ministère et à tous les membres de cette instance. Que cette année soit remplie de 

réussites professionnelles et personnelles. 

L’installation de cette CAP réunie dans sa nouvelle composition fait suite aux élections professionnelles 

de décembre 2018. 

L'UNSa Justice, première organisation syndicale du ministère, remercie tous ses électeurs. Notre 

progression témoigne de l'attachement à la représentation syndicale. Pour les élus que nous sommes, 

c'est la traduction de la confiance que les personnels  nous accordent. 

Nous souhaitons inaugurer notre mandat par la réaffirmation des principes qui animent les élus de 

l'UNSa justice : le dialogue social, la recherche d’équité, le devoir de transparence, la prise en compte 

de l’humain et la défense des missions syndicales dans le déroulement de la carrière des agents. 

Les fonctionnaires sont attachés à la gestion paritaire de leur situation, c'est un moyen de contrôle en 

transparence. Cette présence syndicale est une conquête et si nous l'évoquons aujourd'hui c'est que nous 

estimons qu'elle peut être menacée par un projet qui réduit les compétences de la CAP en matière de 

mobilité et de promotion !  

La révision des prérogatives des CAP ne nous rassure pas et définir un nouveau modèle de dialogue 

social ne doit pas se traduire par une détérioration des droits des agents publics. 

Monsieur le Président, les élus de CAP sont également appelés à siéger en Commission de réforme sur 

des sujets comme les accidents de service et maladies professionnelles...L'UNSa Justice en ouverture de 

cette mandature souhaite que les modalités de convocation pour ces commissions soient plus pratiques 

afin que les élus puissent exercer réellement et correctement leur mission. 

La transparence, les élus de l'UNSa Justice vous la demande, Monsieur le président, sur le sujet de 

l'IFSE (Indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise). Ce problème a été déjà abordé sans réelle 

avancée sur le terrain avec des collègues qui ne comprennent pas leur classement dans les groupes, ou 

qui ont fait un recours resté sans réponse de la part des gestionnaires de proximité. Laisser les 

fonctionnaires sans réponse, c'est laisser planer le doute d'un classement erroné ! 
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Monsieur le Président, à l'heure où  la campagne d'évaluation 2019 des agents sur la période de travail 

2018 se déroule, nous nous retrouvons pour  parler enfin  de l'avancement de l'an passé...basé sur 

l'évaluation 2017 ! L'UNSa Justice souhaite que l'actuelle campagne d'évaluation soit finalisée dans les 

temps afin que le calendrier des CAP ne soit pas encore une fois retardé et que les collègues puissent 

toucher leur augmentation dans les temps ! 

Si des progrès notables ont été constatés dans le respect des plannings et des remontées d'informations 

plus fiables, nous sommes encore loin du critère « excellent/en progrès » qui sera souvent le seul sésame 

des adjoints administratifs pour obtenir un changement de grade ! 

La marge de progression existe encore, il faut que la campagne 2019 d'évaluation se déroule enfin 

normalement. La considération des personnels administratifs passe aussi par là. 

Sur le volet financier, l'année 2018 a été marquée par l'absence de CIA (Complément indemnitaire 

annuel) pour les catégories B et C. 

En ne consacrant  pas toujours le temps nécessaire aux catégories C,  en  ne réalisant pas les évaluations 

dans les délais impartis, en ne dégageant pas l'enveloppe budgétaire nécessaire pour les primes qui 

découlent des évaluations, le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel) , rejeté fermement par l'UNSa Justice, montre bien en 

cette fin d'année 2018 tous les défauts que nous dénoncions.  

En ce début de mandature, vous comprendrez, Monsieur le Président, que l'UNSa Justice  tienne à 

rappeler son exigence de considération envers tous les Adjoints Administratifs. Les opérations de 

gestion de carrière touchent à des facteurs très souvent déterminants pour concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. Elles ne peuvent manquer ni d’attention ni de reconnaissance car les enjeux financiers 

sont une réalité. N’est-ce pas cela la gestion de ressources humaines de proximité ? 

 

 

 

Paris, le  30 janvier 2019 

Les élus UNSa Justice à la CAP 

 


