
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 de 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, mélange des positions administratives (AAE et Télétravail)… 

Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive. 

Les Secrétaires Administratifs n’attendaient pas cette rafale de mauvaises nouvelles ! 

Pire, la mise en œuvre de la Prime COVID19 annoncée en grande pompe par le Président de la 

République n’est au final qu’un outil de division entre les agents.  

Période de confinement oblige, l’exercice d’évaluation a été également impacté. Hors, la Garde 

des Sceaux s’est engagée lors de notre rencontre le 16 juin dernier au versement d’un CIA. 

Monsieur le Président, l’UNSa Justice souhaite obtenir lors de cette CAP un point de situation sur 

cet élément de rémunération.  

Sur le terrain, les Secrétaires Administratifs ont pourtant subi une forte pression afin d’arriver à 

mettre en œuvre coûte que coûte les directives ministérielles. Les Secrétaires Administratifs ont 

tout fait pour assurer les situations juridiques que nous traitons, les fonctions économiques pour 

soutenir l’activité, le service de la paye afin que les agents du ministère de tous corps et toutes 

catégories puissent avoir le maintien de leur rémunération…. 

Et pourtant, lors de cette période très particulière, l’ensemble de nos collègues n’a pas eu la 

possibilité d’avoir en dotation des moyens informatiques alors même que les missions exercées 

étaient éligibles au télétravail ! L’UNSa Justice dénonce la suspicion qui subsiste encore envers le 

télétravail … 

 

 



 

 

 

 

 

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.  

 

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

situations individuelles. 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.  

 

Les élus UNSa Justice souhaitent également aborder dès maintenant le sujet de la titularisation 

des Secrétaires Administratifs qui est à l’ordre du jour. Notre organisation relève l’utilisation de 

l’actualité sanitaire comme argument principal d’une prolongation de stage. 

L’absence de possibilité de télétravail, l’annulation des formations, le défaut de présence de 

tuteurs…toute cette réalité ne doit pas avoir d’impact sur l’arrivée et la titularisation de nos 

nouveaux collègues ! 

 

 

Pour l’UNSa Justice c’est clair : les Secrétaires Administratifs méritent, sans condition,  

toute la reconnaissance de notre ministère . 

 

 

 

 
 

 

 
 

Paris, le 25 juin 2020 
Les élus à la CAP  


