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Compte-rendu

Les CAP se suivent et, malheureusement, se ressemblent !!!! 

En effet, encore un trop grand nombre de postes demeurent non pourvus dont une partie en raison de blocages de  
l’Administration.

Concernant  la  formation  des  personnels  responsables  de  Greffe  (y  compris  leurs  adjoints)  affectés  dans  les  
établissements  pénitentiaires,  les  propos  de  notre  déclaration  liminaire  ont  été  entendus  par  l’Administration.  Le 
Président,  se  faisant  le  rapporteur  de  la  DAP,  a  indiqué  être  conscient  des  difficultés  rencontrées  par  les  agents 
dernièrement. Il a précisé que les futures formations seront adaptées en fonction du niveau de connaissances en la  
matière des personnels.

A propos du RIFSEEP,  l’Administration a indiqué qu’elle  n’avait  aucun élément  à nous communiquer.  L’UNSa Justice 
déplore cette carence d’informations. Qu’est-ce que cela cache ????

Dans le même style, l’Administration joue la Grande Muette à propos des heures écrêtées (Cf. déclaration liminaire) !!!

Au 01/11/2016 , 2170 SA sont en activité (au sein du Ministère de la Justice y compris les détachements) répartis comme  
tels  1226 de 1er grade  - 510 de 2ème grade - 434  de 3ème grade. La répartition par direction est la suivante  : 402 
agents à l’AC, 910 à la DAP, 221 à la DPJJ, 616 à la DSJ et 21 à la GCLH.

En 2017, un recrutement devrait avoir lieu mais l’Administration n’a pas d’informations précises pour l’instant. Pour  
mémoire, en 2016, 93 postes ont été budgétisés mais seulement 78 ont été pourvus (hors RTH et emplois réservés).

Le Président a indiqué que des discussions  sont en cours  avec la  DGAFP pour éventuellement mettre en place un  
recrutement régional. 

Un planning de recensement a été réalisé dans le cadre de la Loi SAUVADET, le constat fait apparaître que 14 agents sont 
éligibles.

Concernant l’examen professionnel de B en A, le principe qui devrait être retenu serait un alignement identique à celui  
de la Liste d’Aptitude. Ainsi les lauréats pourraient candidater sur les postes laissés vacants en écartant les postes non  
adaptés  (ex :  Chef  de bureau...).  Une réflexion est  en cours  qui  consisterait  à  proposer  à  chaque lauréat  une liste 
d’environ 10 postes. La prise de fonctions s’effectuerait aux alentours du 1er mars de chaque année. A suivre donc !!!

L’UNSa Justice restera, comme à son habitude, très vigilante sur tous ces points.

L’UNSa Justice continuera à défendre au mieux les intérêts de tous les collègues.
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