
 
 

      
 

 
 
 
 
 

 
Depuis cette année, la question de la mobilité n'est plus traitée avec les 
organisations syndicales en CAP... 
L'UNSa Justice a toujours été contre cette réforme qui fait de plus en plus 
ressembler la mobilité à un recrutement privé pour un grand nombre de postes.  
Concernant les adjoints administratifs, les amendements de l'UNSa Justice lors du 
Comité technique Ministériel ont pu limiter la casse en réduisant au maximum le 
nombre de postes profilés nécessitant le passage un entretien de sélection ! 

 
Pour 2020, nous vous rappelons qu'à ce jour, l'administration n'a planifié qu'une seule campagne de 
mobilité pour les adjoints administratifs avec une prise de fonction en 2021.  
 

C'est une honte et une différence de traitement injuste puisque les autres corps du 
ministère ont, malgré la pandémie, retrouvé le nombre habituel de campagne ! 

 
L’UNSa Justice revendique toujours deux périodes de mobilité pour les adjoints administratifs, afin 
de conserver le rythme habituel qui respecte l'équilibre de la vie familiale et professionnelle !!! 
 

Nous vous informons que la note de campagne de mobilité 2020 des Adjoints Administratifs 
organisée par le secrétariat général est disponible sur le site Intranet-justice à l’adresse 

suivante :  
http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/ma-carriere-16942/mobilite-promotions-et-cap-

16948/adjoints-administratifs-campagne-de-mobilite-au-01012021-126033.html 

 
Les dates clefs à retenir : 

 Limite de dépôt de candidature le 12 juin 2020 

 Limite de renonciation : le 31 août 2020 

 Publication des résultats : le 26 octobre 2020 

 Prise de fonction, sauf dérogation : le 1er janvier 2021.... 
 
Vous trouverez en accompagnement la liste de postes à pourvoir, les documents à remplir et liste 
des pièces à fournir.  

 
Attention, l'UNSa Justice vous rappelle que les postes indiqués comme « profilés » nécessitent un 
entretien. Vous devez prendre attache auprès du « recruteur » afin de réaliser cette rencontre qui 
servira au classement final des candidatures. 

 
Nos représentants restent à votre écoute pour votre projet de mobilité  

Paris, le 19 mai 2020 
Fabrice BÉGON 

Secrétaire général adjoint 

 Adjoints Administratifs 
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