
 

Déclaration liminaire 

 
Monsieur le Président,  

Aujourd’hui débute la dernière CAP de mobilité pour les adjoints administratifs… de plus celle-ci se 

retrouve au milieu d’un conflit social sans précédent. 

Alors que nos prévisions d’évolutions salariales restent nulles avec l’échec des derniers « rendez-

vous salariaux », voilà la perspective sombre pour nos futurs droits à pension. Sans réponse aux 

questions légitimes sur le sujet des retraites, les fonctionnaires de la Justice sont pleinement 

impliqués dans l’expression de la grogne de la semaine passée. L’UNSa Justice n’a qu’un mot 

d’ordre sur le sujet pour mardi 10 décembre 2019 : restons mobilisés ! 

L’UNSa Justice s’oppose depuis de nombreux mois à cette réforme de la Fonction Publique qui 

vient cadenasser le dialogue social. 

D’ores et déjà le tournant pris ne promet rien de bon ! 

Pour preuve, à la lecture des fiches de postes qui accompagnent la circulaire mobilité on peut 

découvrir au fil de l’eau que : 

L’administration n’hésite pas à profiler des postes en catégorie « C » tout en leur attribuant le 

niveau indemnitaire le plus faible (groupe 2 du RIFSEP)… On dit généralement que « Chaque peine 

mérite salaire ». Maintenant, l’administration recrute celle ou celui qui remplira dès sa prise de 

fonction toutes les missions sans pour autant reconnaitre financièrement le niveau de technicité 

recherché.  

Voilà donc une belle façon de faire des économies !!! 

L’administration n’hésite pas également à indiquer dans les profils de poste des « durées souhaitées 

sur le poste » (jusqu’à 3 années de présence demandée sur le poste référencé 631) …Cette façon de 

faire est une mauvaise nouvelle pour les collègues qui vont subir une contrainte supplémentaire 

pour la catégorie « C ». L’UNSa Justice dénonce cette décision unilatérale de l’administration qui 

va à l’encontre du respect de la vie privée et des souhaits des agents.  

 
 

CAP des  
Adjoints Administratifs 
9 au 12 décembre 2019 

 



 

 
L'UNSa Justice porte de grandes inquiétudes quant au déroulé de cette dernière CAP de mobilité. 

A la lecture du dernier document fourni par l'administration 33 postes ont été retirés et 125 postes 
susceptibles de devenir vacants sont déjà déclarés non vacants. Il va de soi que nous vous 
demanderons des explications sur chacune de ces situations. 
 

L'UNSa Justice s'insurge également contre le fait que des postes ne soient pas proposés alors que 

les manques en effectifs sont criants sur le terrain. 
 

L'UNSa Justice constate une fois de plus que bon nombre de rapports sociaux ne sont pas arrivés 

à temps au ministère, cela ne facilite pas l’exercice de mobilité et risque de léser certains de nos 
collègues. 
 

Aujourd’hui, l’UNSa Justice la première organisation syndicale du ministère de la Justice est en 

capacité de révéler ces agissements qui vont à l’encontre de l’intérêt des adjoints administratifs.  

Mais, quel niveau de discussion subsistera en 2020 quand les syndicats n’auront plus accès à 

l’information qui nous concerne toutes et tous lors de nos demandes de mobilité ? 

Monsieur le Président, aujourd’hui la question des effectifs est prenante car, dans toutes les 

directions il manque des adjoints administratifs. Les promesses d’un appel aux lauréats du dernier 

recrutement sans concours et les détachements entrants ne viendront malheureusement pas 

combler les manques.  

Dans ce contexte comment ne pas évoquer le sujet de la création d’organigrammes de personnels 

administratifs à la DAP qui est au point mort. 

Il est impératif de faire avancer ce dossier afin de reconnaitre la problématique de certains 

établissements comme Paris la Santé où 30% des postes sont vacants, le CP d’AIX Luynes qui a 

doublé de capacité sans que les effectifs d’adjoints administratifs suivent ou la direction 

Interrégionale de Lyon … 

Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, l’UNSa Justice reste résolument déterminée à défendre 

les intérêts de toutes et tous lors de cette CAP ! 

 

 
 Paris, le 9 décembre 2019 

Les élus UNSa Justice à la CAP 


