
En réponse à notre déclaration liminaire, le président nous a répondu que si le budget le 
permet, le CIA 2019 sera éventuellement versé dans le premier semestre 2020. Une nouvelle 
note du secrétariat général devrait nous en informer à l'instar de la note pour les attachés du 21 
octobre 2019 et qui elle est déjà en application pour 2019.

S'agissant des examens professionnels demandés par l'UNSa, et prévus par les statuts, 
le président nous annonce qu'il n'y a pas une pertinence à les organiser sous prétexte que cela 
favoriserait les plus jeunes fonctionnaires et que les avancements aux choix devraient suffire, à 
peine 13% des AT promouvables C1 et C2 grades confondus. De qui se moque-t-on! 

A la question « évolution de carrière » B et A techniques, le président nous informe à 
nouveau et sans surprise qu'un groupe de travail, un comité de pilotage ou une rassemblement 
de chimpanzés savants, devrait se réunir en début d'année pour dialoguer socialement mais 
évidemment nous n'avons pas de date précise.

Encore une fois c'est la démonstration du peu de considération envers les corps des 
adjoints techniques.

En  bref,  l’Administration  nous  informe  qu’elle  va  continuer  à  puiser  dans  la  liste 
complémentaire  du  dernier  recrutement,  ce  qui  ne  couvrira  pas  les  manques  dans  les 
juridictions et les départs à la retraites déjà annoncés.

Sur 130 agents au grade d’AT proposables pour le TA 2020, la CAP a promu 51 agents 
en ATP de 2ème classe. 

Sur  550 agents au grade d’ATP 2ème classe proposables pour le TA 2020, la CAP a 
promu 37 agents en ATP 1ère classe. 

Les représentants de l’UNSa félicitent tous les agents mutés et/ou promus
et vous souhaitent de bonnes fêtes.

Paris, le 21 novembre 2019
Pour l’UNSa, les élus de la CAP des Adjoints Techniques.
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