
Compte rendu CAP mobilité 
Adjoints Administratifs du 17 au 21 juin 2019

En début  de  CAP +  de  1  407 postes  étaient  vacants  (+  177 postes  par  rapport  à  la 
dernière, CAP de mutation du mois de décembre 2018).

Lors  de  cette  CAP,  plus  de  600 agents  ont  pu  être  mutés.  Mais,  il  est  constaté  que 
beaucoup de rapports sociaux ne sont pas arrivés jusqu’au ministère. Plus de 100 agents 
ont renoncé à leur mutation.

Il est envisagé d’ajouter une priorité statutaire pour les mobilités ; il s’agit des personnes 
dépendantes.

Un point nous est donné sur la situation des adjoints administratifs, à savoir qu'à l’heure 
actuelle, 12 338 adjoints administratifs sont totalisés et sont répartis comme suit :

directions agents
DSJ 8209

DAP 2834

PJJ 635

DACS 30

DACG 186

CAB. GDS 55

IGJ 9

GCLH 37

Sur 12 338 agents nous comptons :

20,7% dans le grade AAP1 avec une moyenne d’âge de 57 ans
54,3% dans le grade AAP2 avec une moyenne d’âge de 48 ans
25,1% dans le grade AA1 avec une moyenne d’âge de 40 ans

Pour les femmes, la moyenne d’âge est de 48 ans et pour les hommes de 45 ans sur 
l’ensemble des grades.

Départ en retraite :

Pour la DSJ, les départs en retraite d'ici 1 à 3 ans concerneront 1 569 agents soit 19,1% ; 
pour les départs d'ici 4 à 6 ans, 1 099 agents soit 13,4%.
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Evolution des effectifs :

ANNEE EFFECTIFS % EVOLUTION

2013 12950

2014 12826 - 0.96%

2015 12761 -0.51%

2016 12591 -1.33%

2017 12488 - 0.82%

2018 12338 - 1.20%

Le président  de la  CAP a évoqué la  possibilité  d’un concours  d’adjoint  administratif 
national avec une affectation locale qui pourrait être mis en place dans les mois à venir. 
Sur le principe, la fonction publique approuve.

Le président nous informe qu’à compter de janvier 2020, les organisations syndicales ne 
seront plus présentes pour les CAP de mobilité. Il est envisagé des pré-réunions entre 
l’administration et les organisations syndicales et ce afin de faire le point sur les dossiers 
sensibles. Cette pré-réunion se fera sur une journée.

L’administration prévoit des réunions avec les organisations syndicales avant la fin de 
l’année pour discuter de la mise en place de ces pré-réunions de CAP.

Lors de cette CAP, Monsieur VIRBEL sousdirecteur des relations humaines des greffes 
nous  a  apporté  des  précisions  concernant  la  loi  de  programmation.   Des  phases  de 
concertation auront lieu dans les mois à venir.

Seront mis en place :

- des offres de service pour des accompagnements individuels des fonctionnaires (toutes 
catégories confondues) ;
- un guide d’accompagnement sera diffuser sur l’intranet ;
- une note méthodologique sera donnée courant juillet sur les lignes directives concernant 
les délégations, la charte de temps ;
-  Monsieur  VIRBEL  a  été  formel  :  tous  les  sites  judiciaires  demeurent,  aucune 
suppression ;
- le maintien des fonctionnaires sur place ;
- pour le renfort sur des juridictions, cela se fera sur la base du volontariat !!!

Félicitations aux agents mutés

Les Elues de CAP
Monique SAUVAGEOT
Isabelle AUBINEAU (expert)
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