
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Une année déjà que la pandémie de COVID19 a envahi la France. Les secrétaires administratifs du ministère, 

comme tous les concitoyens, ont vu leur quotidien professionnel et privé bouleversé. 

Il a fallu, comme toujours, compter sur leur pugnacité afin d'assurer une continuité de service en attendant 

la mise en œuvre du télétravail et le déploiement des matériels informatiques nécessaires. 

L'UNSa Justice garde à l'esprit toutes les difficultés persistantes dans l'ensemble des directions et continue 

à agir. A ce sujet, notre organisation syndicale souhaite appeler votre attention sur les difficultés 

rencontrées par les parents isolés confrontés à la garde de leurs enfants lorsque le système éducatif n'est 

pas en capacité d’accueil. Un peu de souplesse dans la gestion RH ne ferait pas de mal dans certaines 

structures.   

Aujourd'hui, nous constatons un manque de secrétaires administratifs sur tout le territoire, l’UNSa Justice 

désire avoir des informations sur les recrutements en cours ainsi que la mise à jour des organigrammes. 

Nous souhaitons également 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. Ce plan sera-t-il réellement mis en œuvre rapidement et sera-t-il 

également à destination des secrétaires administratifs qui pour certains occupent déjà des missions de 

catégories A ? 

 

Monsieur le Président, de nombreuses régies à la DAP sont dans une situation de souffrance. Rotation des 

effectifs, responsabilité financière sur leurs deniers personnels, heures perdues par écrêtage... Les 

secrétaires administratifs sur ces postes sont nombreux à nous faire remonter leur désarroi. Il faut que la 

DAP entende et agisse en faveur des régies qui n'en peuvent plus d'avoir à gérer leur activité sans effectifs 

et avec des moyens informatiques obsolètes ! 

 

Sur la question de la rémunération, l'UNSa Justice rappelle sa volonté de voir arriver une revalorisation du 

point d'indice à hauteur de besoins. L’UNSa Justice rappelle son opposition ferme à un système de 

rémunération au mérite comme le RIFSEEP, qui n’a montré depuis sa mise en œuvre aucun avantage pour 

les fonctionnaires. 

Le CIA, comme l'a été la prime COVID, reste distribué à la tête du client et souvent de façon tout à fait 

détaché de la façon de servir. Ne parlons pas des montants socles de l’IFSE qui ne reflètent plus la technicité 

de certains métiers exercés par les secrétaires administratifs, ou la composition des certains groupes… 
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Monsieur le président, le mois de mars est également la période des évaluations… Notre organisation 

profite de cette CAP pour rappeler l’importance de cet exercice pour tous les secrétaires 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, pouvez-vous nous donner des informations sur la 

revalorisation envisagée de l'IFSE pour les agents en poste depuis plus de 4 ans ? 

 

Monsieur le Président, tous ces questionnements sont le quotidien des secrétaires administratifs. Pour 

l’UNSa Justice ils méritent une réelle attention ! 

 

 

 

 
 

Paris, le 25 mars 2021 
Les élus à la CAP  


