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En réponse à notre déclaration liminaire, Monsieur DEAL, Président de la CAP indique tout d’abord que sur les
questions sanitaires liées à la crise que nous traversons, la CAP n’est pas l’instance de référence pour aborder
ces questions. Le Comité Technique Ministériel, CHSCTM, les Comités Techniques des directions, les points
d’informations avec le Garde des Sceaux sont des espaces de dialogue social qui abordent spécifiquement les
questions liées à la pandémie
Sur la question du Télétravail, le Président indique que dans le périmètre de l’administration centrale le taux
de télétravail oscille entre 40 et 50%. Les équipements informatiques continuent d’arriver en nombre et sont
déployés dans toutes les branches ministérielles.
Sur ce point, l’UNSa Justice ne disconvient pas de la situation évoquée en administration centrale mais a
rappelé que sur le reste du territoire la situation est tout autre dans de nombreuses structures.
Monsieur DEAL indique les efforts réalisés pour convaincre de la mise en œuvre du télétravail (diffusion
massive de la note ministérielle du 23 octobre, page intranet dédiée, formation des managers).
Le président rappelle, en relation avec le sujet de la titularisation, que les stagiaires qui viennent de prendre
leur poste, doivent pouvoir compter sur des collègues en présentiel afin de trouver l’appui professionnel
nécessaire. Il rappelle également qu’un nombre significatif d’agents ne veulent pas du télétravail pour des
raisons personnelles.
Sur ce point précis, si l’UNSa Justice défend depuis le début la mise en place du télétravail c’est bien entendu
sur la base de la seule demande volontaire de l’agent !
Sur les questions indemnitaires, le Président nous informe que la nouvelle note IFSE sera présentée au CBCM
début janvier 2021. Pour le CIA, il rappelle que les directives avaient été données afin que les agents non
évalués ne soient pas pénalisés dans l’attribution du complément annuel.
Enfin, en questions diverses l’administration nous a fait un point sur la dernière campagne de mobilité des
Secrétaires Administratifs : 59% des agents ayant une priorité statutaire et 53% des agents justifiant une
situation sociale ont obtenu une mobilité !
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