
 

Déclaration liminaire 

 

Monsieur le Président, 

Les élections professionnelles de décembre 2018 ont conforté l’UNSa Justice dans la place de 

première organisation syndicale du ministère de la Justice et première organisation syndicale dans 

le corps des secrétaires administratifs avec  4 sièges. 

Les nouveaux élus UNSa Justice tenaient à saluer tous les collègues qui ont pris part aux élections 

et  remercient particulièrement ses électeurs.  

Cette progression témoigne de la confiance faite en notre organisation et de l’attachement au 

dialogue social dans le cadre des CAP. Pour les élus que nous sommes, c’est la traduction concrète 

de la confiance que les secrétaires administratifs nous accordent. 

L’UNSa Justice, ce sont des élus et des valeurs qui nous animent : Le dialogue social, la recherche 

de l’équité, la prise en compte de l’humain, le devoir de transparence et la défense des missions 

syndicales dans le déroulé 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 la détérioration des droits des agents publics. 

Monsieur le Président, le sujet indemnitaire n’est toujours pas réglé alors que nous sommes mi-

mars…le CIA 2018 et 2019 promis par la ministre de la Justice ne reste encore aujourd’hui  qu’une 

vague annonce. L’UNSa Justice vous demande un point d’information sur cet aspect financier qui 

s’enlise ! 

Aujourd’hui, la CAP se réunit notamment pour étudier le passage de « C » en « B » par l’exercice 

de la liste d’aptitude.  Voilà pour 26 collègues l’opportunité d’un nouveau déroulé de carrière. Et 

ce ne sont pas les directions employeurs qui vont se plaindre de l’arrivée de ces nouveaux cadres. 

Les manques d’effectifs en catégorie « B »sont partout. 
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Comment ne pas en profiter pour aborder la situation de la PJJ où l’on note une technicité de plus 

en plus grande demandée aux Adjoints Administratifs et la réalisation de tâches qui relèvent 

davantage d’une fonction de SA. Beaucoup de ces professionnels, au regard des tâches qui leur 

sont confiées, devraient avoir une reconnaissance de SA. Pour autant, la nécessité pour les 

professionnels qui veulent devenir SA d’engager une mobilité géographique freine bon nombre 

d’agents dans un possible déroulé de carrière. De plus certains AA qui aiment travailler dans les 

structures accueillant du public ne peuvent prétendre à une évolution professionnelle sans 

changer de fonction. Or on connait leur importance et leur rôle au sein de ses unités. Cette place 

et les missions afférentes attachées ne sont pas reconnues à leur juste valeur !  

Les  100 postes  d’adjoints  qui devaient être requalifiés en SA ont bel et bien disparu alors qu’il 

nous semblait être une juste reconnaissance pour ces professionnels. 

Monsieur le Président, il est grand temps pour l’UNSa Justice que les organigrammes des 

personnels administratifs soient mis à jour ou enfin réalisés car, sans personnel sur le terrain 

comment la garde des Sceaux pourra mettre en œuvre ses objectifs de respect et de qualité de vie 

au travail, de plan de formation et de fidélisation des personnels ??? 

 

Paris, le 20 mars 2019 

Les élus UNSa Justice  

 

 

 

 


