
Déclaration liminaire

Monsieur le Président, 

L’ouverture de cette CAP ressemble, malheureusement à un bulletin météorologique automnal. 
Depuis la promulgation cet été de la Loi sur la Fonction Publique, les semaines passent avec leurs 
lots de grise mine, et de mauvaises nouvelles qui tombent pour les adjoints administratifs.

Aujourd’hui encore, malgré leur nombre et leur implication dans les rouages du Ministère de la 
Justice, de nombreux adjoints administratifs ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Entretiens 
annuels réalisés avec retard, évaluations bâclées…comme si ce rendez-vous n’avait en fait que peu 
d’importance !

L’UNSa  Justice  a  toujours  dénoncé  les  effets  néfastes  du  RIFSEEP,  et  actuellement  tous  les 
problèmes ne sont pas réglés ! 

A la DPJJ, c’est toujours l’opacité sur le nouveau régime indemnitaire. L’UNSa Justice réclame plus 
de  visibilité  sur  les  montants  d’IFSE  car  beaucoup  d’agents  ne  connaissent  pas  leurs  groupes 
d’appartenance. Quand ils le découvrent, c’est dans le cadre d’une régularisation… Pour certains 
agents,  cela  se  concrétise  par  un  salaire  impacté  de  façon  brutale  sans  aucun  courrier 
d’information. A eux d’aller à la pêche aux informations !!!

En l’absence de revalorisation du point d’indice, l’indemnitaire devient alors le seul  espoir pour 
mettre du beurre dans les épinards. 
Monsieur le Président, alors que l’administration présente un bilan comptable « assez positif » sur 
la distribution du CIA 2018, l’UNSa Justice dénonce cette présentation chiffrée qui ne reflète en rien 
ce qui s’est passé sur le terrain.

La Note de Madame la secrétaire générale a donné lieu à des interprétations farfelues au détriment 
des  adjoints  administratifs.  D’une direction  à  l’autre,  d’un  territoire  à  l’autre  aucun traitement 
égalitaire  pour  les  personnels  que  nous  représentons  sauf  peut-être  la  volonté  de  faire  des 
économies sur le dos des administratifs en ne donnant pas l’intégralité des forfaits prévus. C’est 
inacceptable !

Aujourd’hui, l’UNSa Justice siégera sur le sujet des promotions qui est lui aussi intimement lié à 
l’évaluation…
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L’UNSa Justice revendique des critères objectifs précis et des listes de promus fiabilisées dès la fin 
de la CAP. Les tergiversations des exercices précédents ont laissées un gout amer à certains d’entre 
nous.
D’ailleurs, Monsieur le Président, nous relevons encore des évaluations manquantes, notamment à 
la DAP, comment allez-vous gérer la situation ?

Malheureusement pour les agents, dans toutes les directions la problématique est la même. Il ne faut pas 
croire, l’administration centrale n’est pas en reste en matière de dysfonctionnements.

Reconnaissons enfin le mérite, des corps de métiers administratifs propres à l’administration au 
même titre que les corps spécifiques.
 
Dans une catégorie où le changement d’échelon est plus lent que les autres, respectons l’égalité de 
traitement et le principe de non-discrimination pour l’avancement. Arrêtons le favoritisme !
Ainsi, certains de nos collègues partent en retraite sans avoir atteint l’échelon sommital d’agent 
principal 1ère classe alors qu’ils ont travaillé plus de vingt-cinq ans pour le ministère de la justice.
 
Privilégions  l’évolution  de  carrière  sur  les  critères  objectifs  de  parcours  professionnels, 
d’ancienneté effective, de montée en compétences et de fidélisation des agents quel que soit leur 
corps d’appartenance.

Malgré  des  critères  d'évolution  de  carrière  obscurs  qui  laissent  une  très  grande  latitude  à 
l’administration,  l'UNSa  Justice  se  battra  pour  plus  de  transparence  et  d'égalité,  et  pour  une 
valorisation de la probité.

Transparence, égalité, probité sont nos mots d’ordre afin de ne pas décourager nos agents dans leur 
assiduité, leurs efforts d’acquisition de compétences et leur loyauté envers notre institution.

Mais comme, dès 2021, ce sujet ne sera plus de la compétence des CAP nous n’aurons même plus la 
capacité de dénoncer ces manquements. Alors bonne chance aux collègues livrés à eux-mêmes ! 

Monsieur le Président, l’UNSa justice souhaite clore cette déclaration liminaire en vous demandant 
où en est la mise en place de l’examen professionnel de « C » en « B » annoncé avant la fin de cette 
année. De nombreux collègues attendent cette opportunité de promotion.

Malgré les mauvais coups portés, l’UNSa Justice restera résolument déterminée à défendre jusqu’au 
bout les intérêts des personnels.

Paris le 06 novembre 2019
Les élus UNSa Justice à la CAP


