
 

Compte-rendu 

En réponse à la déclaration liminaire de l'UNSa Justice, Monsieur Déal, Président de la CAP indique que :  

Sur les compétences de la CAP, le guide de gestion élaboré dans les groupes de travail  est finalisé. Compte 

tenu de l'actualité législative (Loi sur la Fonction Publique qui envisage de diminuer la compétence des 

CAP), sa diffusion et son application sont donc reportées. 

Sur le CIA, le dossier largement porté par l'UNSa Justice, est toujours en attente des arbitrages à Bercy. 

Force est de constater que l'engagement de la garde des Sceaux pour un  versement d'une indemnité au 

titre de 2018 avant la fin du premier trimestre 2019 ne sera donc pas tenu... 

Sur la question des organigrammes et des effectifs, le Président confirme le recrutement de 146 Secrétaires 

Administratifs via le concours, organisé en lien avec l'éducation nationale. 

Le Président annonce qu'à partir du prochain recrutement, il sera adressé aux SA  un questionnaire au bout 

de 6 mois de fonction afin de savoir comment les collègues s’approprient leur poste. Cette procédure 

anonyme permettra également de faire remonter les difficultés rencontrées. En parallèle la formation 

d'adaptation à l'emploi sera proposée  deux fois par an afin de se caler sur les cycles de recrutements.  

Sur le RIFSEEP, Monsieur Déal indique que les notifications sont quasi terminées. La  DAP finalise son 

recensement des Secrétaires Administratifs  afin de positionner correctement les agents dans les bons 

groupes. 

Sur le plan de requalification de « C » en « B » à la PJJ, le Président indique que l’administration continue à 

travailler sur le projet et nous donnera des indications plus précises lors de la prochaine CAP. 

Pour la liste d’aptitude, l'UNSa Justice constate que l’exercice se répète d’année en année dans la piètre 

qualité des rapports pour bon nombre de collègues. Nous relevons les incohérences pour certains adjoints 

proposés en 2018 et qui ne le sont plus cette année??? 
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