
Monsieur le Président

L’UNSa  Justice très  attentive  à  la  promotion  des  personnels,  considère  cette  CAP  dédiée

essentiellement  à  l’étude  du  passage  en catégorie  B  par  liste  d’aptitude,  comme un événement

important dans le déroulé de carrière des corps communs administratifs du ministère. La véritable

reconnaissance d’un investissement qui frôle, pour certains collègues, l’abnégation  révèle à la lecture

des parcours professionnels et des éléments apportés par les organisations syndicales  une réalité qui

fait parfois défaut dans les écrits hiérarchiques.  

L'UNSa Justice prend note positivement de l'augmentation du nombre de promotions possibles. En

portant à 68 postes  ( 16 à la DAP, 5 à la PJJ, 36 à la DSJ, 11 au SDAC) ce ne sont pas moins de 16

promotions supplémentaires au titre de 2017 par rapport à l'an passé.  

Pour autant, les manques de Secrétaires Administratifs sont toujours aussi criants sur le terrain. 

A  la  DSJ,  l’UNSa  Justice  s’interroge  sur  les  postes  administratifs  à  profil  de  gestionnaire  en

Administration centrale, dans les secrétariats de chefs de cours, à l’ENG et dans les SAR proposés aux

Greffiers au détriment des Secrétaires  Administratifs.

A  la  DAP,  l'UNSa  Justice  note  la  création  d'un  nombre  conséquent  de  postes  de  Secrétaires

Administratifs dans les services déconcentrés et centraux afin de répondre aux nouvelles missions. La

liste d'aptitude n' arrivera cependant  pas à combler les vacances .

Au SG/AC, la réorganisation est une préoccupation majeure pour  l'Unsa Justice. D'ailleurs, Monsieur

le Président, quelle articulation prévue entre cette réorganisation et le planning des CAP  de mobilité

déjà arrêté?

A la DPJJ, L'UNsa Justice pointe encore cette année la faiblesse des rapports des collègues  qui ne

permettent pas de mettre en avant le réel potentiel  professionnel des agents . C'est une véritable

rupture d'égalité insupportable. Pourtant, les Secrétaires Administratifs vont prochainement être au

cœur des discussions  dans le cadre de la requalification de 100 postes de catégorie C en B. L'UNSa

Justice revendique la création de postes de SA dans les services PJJ, sur des missions correspondantes

à ce corps, afin de permettre de réels déroulés de carrière . C'est pourquoi, Monsieur le Président,

l'UNSa  Justice souhaite  connaître  la  politique  envisagée  par  l'administration  pour  gérer  ces

modifications importantes en matière de Ressources Humaines.
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