
 

 

 

 

 

 
  

  

En réponse à notre déclaration liminaire, Monsieur Déal, Président de la CAP,  convient qu’il manque 
effectivement 70 évaluations environ à l’ouverture de la commission. Pour 2018, la campagne d’évaluation 
se termine, l’ensemble des Comptes Rendus d’Entretiens sera saisi dans Harmonie. Le Président indique 
qu’à l’issue il fera pointer les évaluations manquantes afin de recueillir les informations nécessaires pour la 
prochaine CAP d’avancement d’automne. 

 

L’UNSa Justice prend note de l’engagement ferme de Monsieur Déal  à obtenir l’intégralité des 
évaluations…espérons que les directions joueront le jeu ! 

 

Le président indique : que l’évaluation 2019 sera faite sur la base d’un nouveau formulaire simplifié ; que 
ce document sera accompagné d’un guide et d’un support de formation en ligne afin d’accompagner le 
supérieur hiérarchique dans cet exercice. 

En complément, l’administration projette de diffuser une information à tous les agents à évaluer afin de 
bien comprendre cet épisode de la vie professionnelle.  

 

L’UNSa Justice a fait des propositions visant à promouvoir des collègues proches de la retraite évalués en 
« Très bon » sur le tableau AAP1CL (C3). 

L’administration, en référence à des « exigences règlementaires », ne souhaite pas retenir cette 
possibilité …. au vote final, soutenue par l’OS qui revendique le monopole de la défense des catégories 
« c », l’évaluation « excellente » devient donc l’unique clef afin d’obtenir la promotion ! 

Les débats ont été longs pour tenir compte des mesures transitoires et tenter de ne pas léser les collègues 
qui attendaient depuis  de longues années.  

Afin de corriger cette situation, l’UNSa Justice souhaite que l’administration mette en œuvre rapidement 
un examen professionnel. Cela permettra à plus d’adjoints de tenter leur chance de promotion sans lien 
avec l’évaluation du chef de service. 

  

Prochaine CAP de mobilité des Adjoints Administratifs : du 04 au 08 juin 2018 

La circulaire mobilité sera diffusée courant de la semaine du 16 au 20 avril 2018 
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