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 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

et campagnes de mobilité

CATÉGORIE A (Directeurs): 
* 17 mars 2020 choix directeur :  tableau avancement 2020 recours - situations individuelles
* 1  octobre 2020 Avancement au grade principal 2020 - Recours - Situations individuelleser

* 1  décembre 2020 Titularisation - Recours - Situations individuelles er

hors cap :  mobilité directeurs :
* 5 juin 2020 publication résultats mutations (PF le 1  septembre 20- publication circulaire mars 20)er

* 4 décembre 2020 publication résultats mutations (PF le 1   mars 20 - publication circulaire septembre 20)er

hors cap : campagnes prévisionnelles d’emploi des directeurs fonctionnels :
* 28 février 2020 diffusion projet mouvement (PF le 1  avril 20-publication circulaire 15 janvier 20)er

* 29 mai 2020 diffusion projet mouvement (PF le 1 juillet 20-publication circulaire 15 avril 20)er

*28 août 2020 diffusion projet mouvement (PF le 1  octobre 20-publication circulaire 15 juillet 20)er

* 27 novembre 2020 diffusion projet mouvement (PF le 1  janvier 21-publication circulaire 14 octobre 20)er

CATÉGORIE A (Attachés d’administration)
* 1 et 2 avril 2020 liste d’aptitude (promotion au choix de B en A)- situations individuelles
* 8 et 9 octobre 2020 situations individuelles 

CATÉGORIE B (greffiers) :
* 6 mai 2020 titularisation, recours, situations individuelles
* 30 juin 2020 titularisation, recours, situations individuelles
* 8 décembre 2020 recours, situations individuelles
* 21 janvier 2021 avancement 2021 au grade principal

hors cap :  mobilité greffiers :
* 29 mai 2020 publication résultats mutations (PF le 1  septembre 20- publication circulaire février 20)er

* 16 décembre 2020 publication résultats mutations (PF le 1   mars 20 - publication circulaire juillet 20)er

hors cap : campagnes prévisionnelles d’emploi des greffiers fonctionnels :
* 29 mai 2020 diffusion projet mouvement (PF utile 1  septembre 20 - publication circulaire 15 avril 20)er

* 27 novembre 2020 diffusion projet mouvement (PF utile 1  janvier 21- publication circulaire 14 octobre 20)er

CATÉGORIE B (secrétaires administratifs) :
* 11 et 12 mars 2020 liste aptitude et situations individuelles (promotion au choix de C en B)
* 18 et 19 novembre 2020 situations individuelles et tableau avancement (changement grade)

CATÉGORIE C  (Filière  technique) :
* 12 mai 2020 situations individuelles
* 4 novembre 2020 situations individuelles 

CATÉGORIE C  (Filière administrative):
* 10 au 12 juin 2020 situations individuelles (titularisations)
* 2 au 4 décembre 2020 situations individuelles

CCP : 
* 19 mars 2020 situations individuelles 
* 6 octobre 2020 situations individuelles

N.B. : Nous vous rappelons qu’il est important que vous nous adressiez  votre  dossier (auquel seront  jointes  toutes les pièces
justificatives)  pour que les membres élus UNSA  aux différentes  CAP  puissent  assurer  plus efficacement la défense de vos
intérêts.
Rejoignez le syndicat  UNSA Services Judiciaires pour participer à notre action, défendre nos  statuts,  notre  spécificité ...
Les cotisations syndicales (déductibles des impôts à hauteur de 66 %) donnent droit à :
* un journal d’information trimestriel, et communiqués réguliers
* le droit d’être soutenu par vos représentants UNSA Services Judiciaires  lors des  mutations, de recours évaluation, des promotions, en
matière disciplinaire et, bien sûr au quotidien, au sein de votre juridiction.
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