
 
 

      
 

 
 

 

En écho à notre déclaration liminaire, Monsieur Déal, Président de la Cap reconnait le rôle joué par les 
Adjoints Administratifs durant la période que nous venons de traverser.  

Il indique que notre ministère, dans toutes les directions d’emploi, a manqué cruellement de matériel 
informatique disponible. Aujourd’hui, 20 000 PC portables sont commandés afin de permettre d’élargir les 
possibilités de télétravail, tant en administration centrale que dans les services déconcentrés. Il indique 
qu’en plus des moyens matériels, ce sont maintenant des logiciels, comme CHORUS, qui deviennent 
accessible au télétravail. 

L’UNSa Justice, qui participe depuis son lancement au développement du télétravail au ministère, reconnait 
l’utilité de ce mode d’organisation mais cela ne doit pas se substituer totalement au présentiel ! 

Concernant les frais de repas, le président rappelle le texte applicable au ministère. Il indique que les 
consignes sont claires et doivent être appliquées par toutes les structures. 

Sur le volet recrutement, le président indique le recrutement à hauteur de 492 adjoints administratifs dans le 
cadre du dernier Recrutement Sans Concours (RSC) du recrutement RTH et emplois réservés. Par vagues de 
100, les lauréats du RSC seront appelés jusqu’à l’automne. La liste des reçus sera alors épuisée. 

Dès 2021, un nouveau RSC et un concours d’adjoint administratif (organisé en relation avec l’éducation 
nationale) seront proposés. Les textes pour l’organisation d’un concours d’adjoint administratif national à 
affectation locale sont en attente à la DGAFP. 

Pour information, 60% des lauréats appelés au dernier amphi ont obtenus leur premier choix d’affectation.  

Sur le sujet de la Promotion de « C » en « B », l’écrit de l’examen professionnel de SA au titre de 2019 se 
déroulera mi-octobre 2020 et l’oral en Mars 2021. Le calendrier du « C » en « B » au titre de 2020 sera fixé 
ultérieurement avec un écrit courant 1er trimestre 2021 certainement.  

Pour la promotion de grade, Monsieur Déal nous informe que le ministère est actuellement en discussion 
budgétaire avec Bercy afin de négocier le taux de promotion possible.  

Concernant la mobilité, l’administration indique qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’organiser 
deux campagnes de mobilité pour les adjoints administratifs…rappelons que l’UNSa Justice dénonce cette 
situation totalement injuste ! De plus la prise de fonction au 1er janvier 2021 est loin de satisfaire les familles 
avec enfants scolarisés… 

Sur le volet financier, le président de la CAP indique que les modalités de versement de la « prime COVID19 » 
sont à l’arbitrage entre les directions au ministère. Il rappelle que celle-ci sera mise en paiement sur la paye 
de Juillet avec une attribution selon les critères retenus par le gouvernement (participation au PCA et surcroit 
d’activité). 

Quant à l’éternelle question du versement du CIA, Monsieur Déal nous indique que si du côté de la justice 
tout est prêt, l’administration attend le feu vert du contrôleur budgétaire pour procéder à la mise en 
paiement !!! 

A chaque année son lot de déboires pour le versement du CIA aux adjoints administratifs. Pour l’UNSa Justice 
ce énième couac est malheureusement l’illustration parfaite de la considération portée au corps des adjoints 
malgré les engagements de la Garde des Sceaux sur le sujet ! 
 

Enfin, l’UNSa Justice a relevé les difficultés rencontrées notamment sur le département de la Guadeloupe 
pour la tenue des commissions de réforme. Le Secrétariat Général verra de prêt le(s) point(s) de blocage afin 
que les agents sur place ne pâtissent plus de cette situation. 
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