
 

 
 

Monsieur le Président,  

Nous voici réunis pour la dernière CAP de l’année qui est également la dernière fois où les élus de CAP vont 

statuer sur la question de la mobilité ! 

Car, sous prétexte de modernisation, la Loi Fonction Publique vient ré-inventer le pouvoir du monologue 

social en excluant le paritarisme en matière de mobilité… 

Si le gouvernement va remercier dans le sens de congédier/destituer les élus de cap choisis en décembre 

2018 par les fonctionnaires, 

L’UNSa Justice tenait à remercier dans le sens gratifier/mettre à l’honneur, les élus de CAP qui se sont 

succédés dans cette instance afin de défendre au mieux les situations individuelles des collègues. La parité a 

toujours contribué à la richesse des échanges …que restera t’il demain ? 

Ce bouleversement incompréhensible risque d’avoir des répercussions sur l’attractivité de la fonction 

publique. Aujourd’hui encore, la CAP permet de tisser du lien et de la solidarité en mettant en lumière le 

vécu et les motivations de chacun dans un changement géographique ou changement de métier. 

Pour l’UNSa Justice, le recours généralisé aux postes à profil est une fausse « bonne idée » ! 

Qui nous fera croire que le recruteur va choisir entre deux candidats celui qui ne connait pas le métier 

demandé face à un spécialiste de la branche….alors que la possibilité de changer de métier est d’une richesse 

infinie ? 

Qui nous fera croire que les fameux postes profilés restés sans candidat retenu ne seront pas proposés aux 

recrutements, aux détachements entrants ou aux contractuels ? 

Aujourd’hui, dernière Cap dans la forme que nous connaissons, les élus de l’UNSa Justice contribueront 

encore à défendre tous les projets de mobilité déposés car, chaque demande a un sens et mérite l’attention 

nécessaire ! 

Les élus UNsa Justice qui défendent depuis de nombreuses années la priorité aux originaires, souhaitent 

apporter tout leur soutien à la manifestation qui se déroule aujourd’hui contre le projet de réforme des 

congés bonifiés. 

L’UNSa Justice en matière de mobilité dénonce la pratique consistant à affecter un collègue sur un autre 

poste que celui initialement annoncé. Cela n’est pas sans conséquence pour la rémunération si le groupe 

d’IFSE est inférieur… 

L’UNSa Justice souhaite connaitre, Monsieur le Président, comment vous souhaitez régler ces situations ? 
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La question de l’avancement sera également une partie importante de nos échanges.  

L’UNSa Justice relève sur le sujet que les mémoires sont souvent peu élaborés. 

A se demander si les supérieurs connaissent l’impact réel de ce document sur le déroulé de carrière des 

fonctionnaires ? 

Comme quoi, là aussi, Monsieur le Président, les élus de Cap apportent leur expertise alors que ce sujet sera 

également retiré du domaine des CAP en 2021 ! 

 

 

Paris le 14 novembre 2019 

Les élu(e)s UNSa Justice à la CAP 


