
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président,  

Il y a un an la COVID 19 nous est tombée dessus en réduisant à néant des tombereaux d’espoirs 

et de projets, en bouleversant la vie privée et professionnelle de tous les agents du ministère de 

la Justice.  

Cette pandémie s’est insinuée dans nos moindres déplacements et tous les instants de nos 

journées. Bien évidemment, l’UNSa Justice a toujours été et reste encore en accompagnement de 

tous les Adjoints Administratifs.  Mais ce déracinement généralisé, a mis à mal le collectif de 

travail et tout le tissu relationnel. Alors, comment les Adjoints Administratifs peuvent-ils garder 

leur sérénité dans de telles circonstances ? 

 L’UNSa Justice pense naturellement aux fonctionnaires stagiaires pour lesquels nous allons 

débattre lors de cette CAP sur la question de la titularisation. Il faut admettre que leur 

apprentissage n’a pas été toujours facile malgré les efforts consentis par l’administration. 

L’UNSa Justice garde à l’esprit les difficultés persistantes à la mise 

en œuvre du télétravail sur l’ensemble du territoire métropolitain et 

ultra marin. Il subsiste encore de réelles réticences. Certains chefs de 

services ne veulent pas intégrer les directives ministérielles et justifient 

le refus en s’appuyant sur le poste de l’agent et non sur la notion 

d’activité télétravaillable !  

Notre organisation questionne également la façon dont les ordinateurs 

ultraportables sont distribués quand les Personnels Administratifs ne sont pas considérés comme 

prioritaires alors que la majeure partie de leurs missions sont éligibles au télétravail.  

L’UNSa Justice pointe également le manque de transparence en matière de gestion de la crise 

COVID. Malgré une communication nationale pétillante, les CHSCT locaux ne sont pas toujours 

saisis de la question et au quotidien la suspicion de côtoyer une personne porteuse est dans la 

tête de nombreux collègues.  

Le manque de dialogue social, le changement du jour au lendemain des règles d’hygiène, une 

procédure de distanciation dans les services qui est irréaliste dans les transports en communs ne 

font que renforcer une situation de stress que l’administration doit prendre en considération. 
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Monsieur le Président, même si la question de l’avancement de corps et grade n’est plus du 

domaine de la CAP, les élus de l’UNSa Justice souhaitent : 

-  revenir sur l’annonce d’un plan de requalification à destination des personnels 

administratifs. Cette question maintes fois évoquée dans nos déclarations liminaires était 

à chaque fois renvoyée aux calendes grecques. Vous comprendrez notre questionnement 

aujourd’hui avec le retour de ce dossier sur le devant de la scène.  

- connaître le nombre de promotions qui seront réalisées dans chaque grade du corps des 

Adjoints Administratifs au titre de l’année 2021 ainsi que la date de la campagne de 

promotion. 

Compte tenu du manque d’Adjoints Administratifs dans l’ensemble des directions, l’UNSa 

Justice désire également avoir des informations sur les recrutements en cours ainsi que la mise 

à jour des organigrammes. 

Ce début d’année est également la période des évaluations… Notre organisation profite de cette 

CAP pour rappeler l’importance de cet exercice pour tous les Adjoints Administratifs. Ce rendez-

vous OBLIGATOIRE n’est pas seulement l’occasion de parler du bilan de l’année écoulée, c’est 

aussi l’occasion de parler de l’avenir avec entre autres la question de la formation, de la mobilité 

et de la revalorisation de son indemnitaire !  

D’ailleurs sur ce dernier point, l’UNSa Justice rappelle son opposition ferme à 

ce système de rémunération au mérite qui n’a montré depuis sa mise en œuvre 

forcée aucun avantage pour les fonctionnaires.  

Le CIA reste distribué à la tête du client et souvent de façon tout à fait détachée 

de l’évaluation. Ne parlons pas des montants socles de l’IFSE qui ne reflètent plus 

la technicité de certains métiers exercés par les Adjoints Administratifs… 

 

Monsieur le Président, tous ces questionnements sont le quotidien des Personnels 

Administratifs de catégorie C. Pour l’UNSa Justice ils méritent une réelle 

attention !  

 
Paris, le 18 mars 2021 

Les élus à la CAP  
 
 
 

L’UNSa Justice, une présence quotidienne pour l’ensemble des Personnels… 


