
 

L’UNSa Justice REVENDIQUE la Reconnaissance de nos métiers de Justice et l’intérêt qui 
doit être porté à destination de TOUS les Personnels, notamment pour  

les questions de mobilité ou d’avancement !... 
 
Face aux dispositions présentées par l’administration concernant la future organisation de la 

mobilité des Agents sans passage en CAP, l’UNSa Justice a présenté un amendement au Conseil 

Commun de la Fonction Publique afin que l’ensemble des Corps Propres et Corps Communs du 
ministère aient une gestion en totale transparence. 
Ainsi, nous demandons que le texte reconnaisse : 
 
- « L’exercice des métiers de Corps Communs au sein du ministère de la Justice, dont certains 

sont sous « statut spécial »,  
- Que le « volume important de Personnels à gérer ayant pour conséquence un volume de 

postes et donc de mobilité annuelle important » implique « le principe de gestion de cette 
mobilité par barème de points, avec tableau de mutation afin de nourrir la transparence pour 
les Personnels et la simplicité de gestion pour les services gestionnaires. »  

L’UNSa Justice rappelle également dans son amendement, la nécessaire attention qui doit être 

portée à « l’ensemble de ces Personnels exerçant au sein d’un ministère régalien au service de la 
justice et du justiciable ! La spécificité de ces métiers qui est clairement intégrée dans l'article 4 
des 2 statuts (décrets 1273 et 1275), notamment pour les greffiers et leur mission impérieuse qui 
permet de garantir la légalité de toutes les procédures. Les magistrats disent le Droit, les greffiers 
garantissent la procédure. » 

 
L’UNSa Justice exige donc la mise en place de tableaux de mutation (attribution de points de 

façon équitable) qui seront la seule garantie pour les Personnels de faire valoir leurs droits et 
capacités à recours en cas de contestation. 
 
A l’heure actuelle, notre Organisation Syndicale a refusé toutes les propositions du ministère de la 
Justice. 
 
Sans l’intégration de cet amendement qui sera discuté ce jeudi au Conseil Commun de la Fonction 
Publique, c’est une largesse discrétionnaire qui sera donnée au ministère de la Justice manigancera 
la future mobilité des agents à sa sauce. C’est inacceptable ! 

Paris, le 16 octobre 2019 
Le Secrétaire général,  
Jean François FORGET 

Pour défendre une mobilité 
transparente et juste, 

L’UNSa Justice s’oppose au projet 
 de ligne de gestion !!!      

 


