
COMPTE RENDU
En  réponse  à  notre  déclaration  liminaire,  le  Président  de  la  CAP  revient  sur  la 
disparition de la mobilité en CAP.

Il  indique que les nouvelles règles de fonctionnement appelées “lignes de gestion 
LGD” seront présentées au prochain comité ministériel. Les LGD sont une application 
de la Loi fonction Publique votée par le parlement cet été.

Concernant le point soulevé par l’UNSa JUSTICE sur le fait d’attribuer une IFSEE de 
groupe 2 à des postes profilés, le Président indique qu’il pourrait y avoir une nouvelle 
cartographie des postes avec une nouvelle répartition de l’IFSEE.

Sur la question des effectifs : 

- un choix de postes en amphithéâtre se tiendra en début d’année 2020 pour le 
recrutement sans concours (peut être février, le nombre de postes attribués n'est pas 
encore connu).

-  Le  sujet  des  organigrammes  des  administratifs  à  la  DAP  est  toujours  en 
cours.... l’UNSa justice espère que le sujet ne finira pas sous une pile de dossier plus 
“urgents”!!!

Lors  de  cette  dernière  CAP  de  mutation   nous  avons  constaté  qu’un  très  grand 
nombre de  rapports sociaux établis  sur  les ressorts des cours d’appel de Colmar, 
Lyon, Pau, Strasbourg, Grenoble, Nancy, Bordeaux, Orléans et Paris ainsi que les DISP 
de Marseille, rennes, Paris, Toulouse etc... n’étaient pas arrivés jusqu’au ministère.

C'est INADMISSIBLE.  Cela pénalise très fortement les fonctionnaires qui avaient fait 
appel à l’assistante sociale à propos de leur situation difficile. 

De plus, la cour d’appel de Colmar n’a pas transmis les additifs de postes pour cette 
CAP aux fonctionnaires de certaines juridictions du  ressort.
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De nombreuses erreurs de publications sont apparues sur les dates d’affectation des 
fonctionnaires.

Pour un poste ultra-marin un fonctionnaire a pu rejoindre son conjoint sous réserve, 
en effet l'Administration a perdu son compte rendu d’entretien. Celui-ci « errerait » 
dans les méandres d’internet.

Le dernier  jour  de la  CAP,  l’administration a reçu et  accepté trois  annulations de 
vœux envoyés hors délai. Il va de soi que les diffusions de certains syndicats ont un 
rapport avec ces annulations.

Jusqu’à ce jour l’UNSa Justice pouvait faire remonter toutes les incohérences 
liées aux mutations. 

A  compter  de  la  prochaine  CAP,  nous  n’aurons   plus  AUTANT  DE  LISIBILITÉ 
notamment sur : 

- les erreurs commises par l’administration,

- les comptes rendus d’entretien égarés,

- l'effectivité de la transmission des demandes de mutation au ministère,

- la transmission des rapports sociaux etc.....

Vos  représentants  UNSa  Justice   resteront  plus  que  jamais  à  votre  écoute  pour 
relayer vos difficultés et à chaque sollicitation, nous questionnerons l'administration 
et porterons vos demandes avant la période de décision de la mobilité, n'hésitez pas 
à nous saisir malgré tout !

L'UNSa Justice rappelle également qu'elle est hostile au « pré-tri » des demandes de 
mutation par les services RH locaux (SAR-DISP...etc).

Félicitations à tous les agents mutés et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Les élu(e)s UNSa Justice à la CAP


