
Compte rendu CAP des adjoints administratifs 
                                                 du 19 au 23 juin 2017

L’administration nous informe que la CAP d’avancement initialement prévue le deuxième
semestre de cette année est reportée début 2018.

Nous avons été informés que des groupes de travail devraient se mettre en place dès le mois
d’octobre 2017 et plus précisément sur les conditions de mutation. 

Monsieur HUBER,Sous-Directeur des Ressources Humaines des Greffes,  fait un point sur Paris. 
A cette CAP plus de 60 fonctionnaires affectés au greffe et 40 affectés au parquet du TGI de
Paris ont sollicité leur mutation. 
IL nous est indiqué qu’un certain quota de départ a été fixé pour les agents partant sur des
convenances personnelles, seuls les plus anciens seront pris en compte.

Durant la CAP, position inverse de l’administration. En effet, les représentants de l’UNSA ont
dénoncé (sans s’opposer à leur départ) que la DSJ acceptait des départs d’agents en poste depuis
2014, 2015 voire 2016 mais laissait en place des agents affectés depuis 2011. 
Incohérence la plus complète.

Monsieur HUBER précise que 500 postes de catégorie C sont vacants sur toute la France au
départ de cette CAP.  Les demandes des fonctionnaires ne souhaitant pas aller aux Batignolles
seront examinées sur 3 CAP avec bienveillance. Nous recommandons aux fonctionnaires
concernés de prendre contact  avec  les représentants de l’UNSa Paris
(synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr) . 

A cette CAP, l’UNSa a dénoncé le nombre croissant de postes profilés (plus de 140).

Lors de cette CAP, trop de rapports sociaux ne sont pas arrivés jusqu’au ministère. BUG des
assistantes sociales ou BUG de la poste ? 

L’administration a accepté :

- 4 demandes de temps partiel,
- 2 demandes de disponibilité,
- sur 3 demandes de congé formation, 2 ont eu un avis favorable.

Que dire de la tenue de cette CAP ? Jamais les membres de CAP n’avaient connu de telles
conditions soient du à la chaleur soit du à  l’administration pour se positionner sur les dossiers.
Cette CAP s’est tenue tous les jours de 9H15 à 19H00.

Félicitations aux agents mutés et bonnes vacances à tous
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