
 

 

 

 

 

 

  
Compte-rendu 

 

En réponse à notre déclaration liminaire, Monsieur Déal, président de la CAP indique que le budget de la justice 

qui est en  augmentation pour 2019, permettra des recrutements en secrétaires administratifs l’an prochain. 

 

Au titre de 2018, 63 postes de SA ont été offerts au recrutement et  61 collègues ont pris leurs fonctions, l’écart 

étant dû à des non prises de postes ou démissions. 

 Pour 2019 l’ouverture d’un nouveau concours, adossé à l’éducation nationale, sera proposé dès le mois de février 

pour une prise de fonction en septembre! 

Au 2ème semestre, un examen professionnel permettra également aux adjoints administratifs d’intégrer le corps 

des SA. C’est une nouveauté que l’UNSa Justice souligne car cela permettra une nouvelle possibilité de carrière 

pour les catégories  C. 

L’examen professionnel de B en A sera aussi proposé l’année prochaine. Le Président indique également qu’il y 

aura peu de postes offerts en administration déconcentrée : à hauteur de 2 à 4 postes pour toutes les directions 

du ministère. Le reste des postes offerts à la promotion le sera sur l’administration centrale. 

Sur les évaluations, Monsieur Déal indique que des efforts ont été réalisés, il y a plus d’évaluations réalisées et de 

meilleure qualité. Le nouveau formulaire du Compte Rendu d’Entretien, plus simple puisqu’il passe de 12 à 6 

pages, doit rendre l’exercice d’évaluation plus facile. 

Le Président ajoute qu’en complément des formations classiques, une offre de formation en e-learning sera 

également proposée aux évaluateurs. 

L’UNSa justice a appelé l’attention sur la situation des évalués qui doivent être également informés sur 

l’exercice d’évaluation afin de maitriser ce temps d’échange professionnel.  

En réponse, Monsieur Déal rappelle qu’un guide de l’entretien existe déjà mais qu’une information dématérialisée 

sera effectivement réalisée. 

Prochaine CAP, sous réserve de modification, les 20 et 21 mars 2019 

 
 
Paris, le 3 octobre 2018 
Les élus UNSa Justice 

CAP des Secrétaires Administratifs 
Des 03 et 04 octobre 2018 


