
 

Déclaration liminaire 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres de la CAP, 
 

Une fois n’est pas coutume, l’UNSa justice en ouverture de cette CAP donnera un tour politique à cette 
déclaration liminaire. 

A l’issue du « Grand débat », le Président de la République lors de sa conférence de presse  a abordé par 
petites touches son projet pour la fonction publique. Mais, à aucun moment le rôle du dialogue social, 

l’engagement des agents publics n’ont été évoqués, alors que pour l’UNSa justice ils sont un pilier 
fondamental de notre démocratie. 

Pour l’heure, le projet de « Loi de transformation de la fonction publique » reste d’actualité alors qu’il 
viendra définitivement affaiblir le droit des agents !!! Si ce projet de loi est maintenu en l’état nous ouvrons 
donc aujourd’hui l’avant dernière CAP de mobilité pour les secrétaires administratifs… 
 

Disparition des CAP….triste avenir en perspective ! 
 

Comment, nous fonctionnaires, serons-nous représentés ? Comment aurons-nous l’assurance que notre 
demande de mobilité a bien été prise en compte, évoquée, débattue ?… 
Quel déroulé de carrière ? La promotion par changement de grade ou par liste d’aptitude est déjà un 

exercice compliqué dans lequel l’UNSa Justice contribue toujours par l’apport d’éléments souvent 
« oubliés » par les rédacteurs des rapports. Demain les fonctionnaires seront seuls face à 
l’administration… 

 

OUI l’UNSa Justice sait qu’une CAP prend du temps ! 

Il en prend encore plus  pour les élus autour de cette table qui consacrent une partie de leur temps libre 
aux préparations car la période allouée (1 journée ½ pour la grande CAP de mobilité de mai) n’est souvent 
pas suffisante !  

La différence entre la vision de la CAP dans le cadre de ce projet de réforme et celle de l’UNSa Justice c’est 
l’engagement… pour la première organisation syndicale du ministère, consacrer du temps aux 
fonctionnaires qui veulent une mobilité ou une évolution de carrière c’est investir pour l’avenir. 
S’intéresser aux agents qui concourent à un service public indépendant, neutre et laïc c’est aussi investir 
pour l’avenir ! 

Pour l’UNSa Justice, le service public n’est pas une charge mais bien une chance 

Paris, le 15 mai 

Les élus UNSa Justice  

CAP des Secrétaires Administratifs 

15-16 mai 2019 

 


