
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Monsieur le Président, 

L’UNSa Justice voulait débuter cette CAP par dire MERCI à tous les 

Personnels Administratifs ! 

L’UNSa Justice est consciente de ce que nous avons vécu ces derniers mois, que l’on ait été en 

présentiel, en télétravail, en AAE. Toute cette période n’a pas été facile et la première 

organisation syndicale du Ministère n’a eu cesse de faire valoir les intérêts des Personnels sur 

des sujets comme la restauration, la dotation en matériel informatique, en moyens de protection 

afin d’assurer la continuité de l’institution. 

La réponse en écho à cet investissement n’est pas recevable pour nous : écrêtage des heures, 

holdup des jours de congés et RTT, prime exceptionnelle distribuée à la discrétion des chefs de 

service, mélange des positions administratives (AAE et Télétravail)… Cette liste n’est 

malheureusement pas exhaustive. 

Les adjoints administratifs n’attendaient pas cette rafale de mauvaises nouvelles ! 

Sur le terrain, hors cadre du plan de continuité d’activité, certains Personnels ont subi de fortes 

pressions afin de venir en présentiel durant la période de confinement, notamment à la DPJJ et à 

la DAP. De façon globale, il y a aussi une forme d’injustice envers les Adjoints Administratifs qui 

n’ont pas eu la possibilité de tous avoir en dotation des moyens informatiques alors même que 

les missions de nos collègues sont par ailleurs éligibles au télétravail ! Au SG entre autre, nous 

connaissons des candidats au télétravail placés malgré eux en AAE, qui se retrouvent aujourd’hui 

avec une masse de travail en retard…quel dommage de ne pas avoir cru que ce mode d’activité 

est un vrai travail. L’UNSa Justice dénonce la suspicion qui subsiste encore envers les catégories 

« C », à croire que le télétravail est réservé aux autres catégories… 

La difficulté de mise en œuvre de la prise en charge des repas, revendication de l’UNsa Justice 

portée à la DGAFP par l’UNSa Fonction Publique, est un autre exemple de la considération faite 

aux Personnels Administratifs. La fin du PCA n’a pas été synonyme de retour à la normale pour 

tous les services, comme au TJ de Clermont Ferrand, n’ont plus accès à la restauration collective 

habituelle que depuis 8 jours.  
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Les élus UNSa Justice souhaitent également aborder le sujet de la mobilité. Même si cela ne 

relève plus depuis le premier janvier dernier de la compétence de la CAP, nous dénonçons le 

temps très court dont disposent les Adjoints Administratifs pour déposer leur demande d’autant 

que l’administration propose pour 2020 une seule campagne de mobilité avec une prise de 

fonction repoussée en 2021… 

D’ailleurs les élus UNSa Justice ne comprennent pas pourquoi le corps des Adjoints 

Administratifs est le seul corps à ne pas avoir retrouvé le nombre habituel de mobilité? Outre la 

situation rencontrée par tous les Adjoints Administratifs avec ce nouveau calendrier, l’UNsa 

Justice dénonce la situation rencontrée par nos nouveaux collègues devant être titularisés en 

novembre et décembre qui ne pourront dès lors pas déposer une demande de mobilité, y 

compris pour raison prioritaire !!!! 

 

Monsieur le Président, aujourd’hui nous voilà réunis sous une forme inhabituelle pour parler de 

situations individuelles (refus de titularisation, prolongation de stage, recours en évaluation 

etc…) La visio conférence, moyen à la mode, ne doit pas pour l’UNSa Justice être l’unique moyen 

de réunion et de dialogue social. Y compris en période compliquée, nous revendiquons la 

possibilité de pouvoir assister en présentiel à ce moment de dialogue social d’une grande 

importance pour les Personnels. Tous les élus n’ont pas accès à un dispositif de visio conférence 

et l’utilisation des ordinateur de bureau n’est pas envisageable pour les élus qui au quotidien ont 

un bureau partagé. D’ailleurs quelle sécurité aujourd’hui concernant la confidentialité des débats 

lors de cette instance ? 

 

L’UNSa Justice termine cette déclaration liminaire en souhaitant bon courage 

 et applaudit les Adjoints Administratifs. 

 

Il y a fort à parier que cette reprise sera malheureusement l’occasion pour de nombreux chefs de 

service de mettre la pression aux Adjoints Administratifs afin de rattraper coûte que coûte les 

dossiers en souffrance depuis le 16 mars et tout ça sans reconnaissance…  

 

C'est à l'honneur du personnel administratif de se conduire comme il le fait. 

Cela serait le déshonneur du ministère d'abuser de leur dévouement... 

 

 
 

 

 
 
 

Paris, le 10 juin 2020 
Les élus à la CAP  


