
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les réponses à notre déclaration liminaire : 

Examen professionnel et liste d’aptitude de C en B : 
Le président de la CAP indique que les 32 lauréats à la liste d’aptitude auront 2 campagnes de 

mobilité pour se positionner et trouver en poste afin de finaliser le processus de promotion. 

Pour l’examen professionnel les 51 lauréats devront s’inscrire dans la mobilité en cours de 

réalisation. Un délai supplémentaire sera accordé afin de pouvoir prendre connaissance des postes 

offerts et de passer les entretiens pour les postes profilés. 

 

Recrutement :  

Au titre de 2021, 83 recrutements de secrétaires administratifs sont prévus. Le concours sera 

adossé comme les années précédentes à celui de l’éducation nationale avec une grande nouveauté 

pour ce concours national. Il sera en effet possible de choisir une affectation locale. Les zones 

géographiques locales correspondent aux 18 régions académiques de l’éducation nationale 

(https://www.education.gouv.fr/les-regions-academiques-academies-et-services-

departementaux-de-l-education-nationale-6557) 

 

Indemnitaire :  

Suite à notre demande, le président confirme que le dispositif de revalorisation de l’IFSE pour les 

agents restés sur le même poste durant 4 ans commencera à s’appliquer à partir d’avril 2021. Si 

l’enveloppe budgétaire existe bien au niveau ministériel sa répartition devrait être proposée au 

CBCM vers la fin avril pour une mise en paiement rapide. 
 

Evaluation :  

A la date de la CAP, 93% des évaluations sont finalisées et saisies dans le logiciel ESTEVE. Il reste 

encore quelques dossiers en cours mais compte tenu du nombre de collègues dans une situation 

administrative qui ne permet pas leur évaluation, pour l’administration cette campagne 2020 est 

quasiment terminée.  

 

Télétravail :  

Le président souligne le travail conséquent réalisé des agents du ministère qui ont contribués à la 

procédure d’achat et d’installation des ultraportables. Il continue à exister des poches de 

résistances pour la mise en œuvre du télétravail mais le gouvernement exige un plan de télétravail 

ministériel précis obligeant de nouvelles pratiques pour tous ! 

En parallèle l’administration souligne le fait que des agents éprouvent des difficultés avec le 

télétravail et demandent à revenir en présentiel. 

CAP des Secrétaires Administratifs  
 26 Mars 2021 

 Compte Rendu 
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Parents isolés :  

Le cadre légal reste le télétravail ou les ASA en fonction de la situation de chacun. Le président 

indique comprendre notre intervention syndicale et s’engage à la porter par un message aux 

encadrants.  

 

Bilan de la dernière campagne de mobilité :  
L’administration a présenté en bilan chiffré assez complet pour la campagne de Mars 21 :  

 641 postes publiés dont 314 PSDV qui sont resté PSDV 

 136 mobilités réalisées 

 53 détachements entrants  

 Sur 35 collègues ayant une ou des priorités statutaires, 14 ont obtenus satisfaction. 

Pour l’UNSa Justice ce bilan comptable instructif ne donne malheureusement pas une photographie des 

situations humaines ! 

 
Les situations individuelles étudiées lors de cette CAP : 
 

 Prolongation de stage :  

 3 dossiers ont été étudiés lors de cette CAP et donnent lieu à la délibération 
suivante : 

o 2 prolongations de droit (pour cause de congés maternité ou congés 
maladie) 

o 1 prolongation de stage 

 

 Réexamen de 3 dossiers étudiés lors de la dernière CAP : 

 3 situations de collègues étudiés lors de la dernière CAP sont maintenant 
titularisés  

 

 

L’UNSa Justice, une présence Quotidienne… 
         

 

 
 

Paris, le 26 mars 2021 
Les élus à la CAP  


