
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses à notre déclaration liminaire : 
 

Recrutement : 

6000 candidats ont déposé un dossier complet au recrutement sans concours. La présélection basée sur 

le CV et la lettre de motivation a retenu près de 2800 personnes. La réunion d’admission, qui prend en 

compte les oraux, se réunit cette semaine afin d’établir la liste définitive des plus de 1000 lauréats.  

COVID oblige les affectations et choix de poste ne se feront pas en amphi mais par courrier par vagues 

successives de 50 à 60 lauréats. Les premiers collègues doivent arriver sur leur poste avant la période 

estivale. 

Promotion :  
Le président de la CAP nous a indiqué que les résultats de la promotion de grade doivent 

être rendus pour la fin de ce mois. Il indique par ailleurs que la campagne d’évaluation est 

dans sa dernière ligne droite avec à ce jour 70% d’évaluations réalisées. 

 

Plan de requalification :  
Dans le cadre de ce projet de requalification de C en B, le calendrier est très serré : ce plan 

sera présenté au CTM de septembre pour une application au 1er Janvier 2022… 

 

Equipements informatiques :  
Aujourd’hui 40 000 Personnels du ministère sont équipés d’un ultra portable. Malgré ce chiffre 

encourageant, l’UNSa Justice n’a pas manqué de pointer des situations encore problématiques. La 

circulaire Télétravail du ministère a été largement diffusée. Là encore nous avons pointé des situations 

de refus alors même que les adjoints administratifs effectuent des missions télétravaillables ! 

 

Hygiène et sécurité :  
En réponse à notre question sur le sujet, le Président indique vouloir faire un état des lieux sur la tenue 

des CHS locaux car cette instance à un rôle important dans la gestion de la crise COVID. 

 

Les situations individuelles étudiées lors de cette CAP : 
 

Recours, Evaluation : 

5 recours en évaluations avaient été reçus par l’administration. 

2 sont déclarés irrecevable pour des raisons de procédure 

3 autres dossiers ont été étudiés, 2 ont fait l’objet d’une révision en faveur des collègues et 1 dossier a 

vu ses demandes rejetées. 
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Prolongation de stage ou non titularisation : 

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

 5 prolongations de droit (pour cause de congés maternité ou congés maladie) 

 4 non-titularisations 

 14 prolongations de stage 

 1 titularisation 

  

Refus de temps partiel : 

- 2 dossiers de refus de temps partiel ont été examinés. Après examen en CAP 1 dossier de temps partiel 

a été accordé, 1 dossier reste refusé. 

  

Refus de temps télétravail : 

- 2 dossiers sur des refus de télétravail ont été examinés. L’administration revient sur sa position en 

accordant le télé travail pour 1 dossier et maintient sa position de refus sur le second. 

 

 

L’UNSa Justice, une présence quotidienne… 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 22 mars 2021 
Les élus de CAP  

 


