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Monsieur le Président, 
 
Nous avons eu la CAP de rentrée des classes en septembre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la CAP 
MBD ! 
Non pas Métro Boulot Dodo mais Mobilité Blocage Détachement.... 
La Mobilité, l'UNSa Justice la défend. 
Le Blocage des collègues au départ, l'UNSa Justice le combat.  
Le Détachement entrant comme voie d'enrichissement professionnel et personnel n'est absolument pas à 
rejeter, à la condition toutefois de ne pas écarter des candidats internes désireux d'une évolution 
professionnelle. 
 
L'UNSa Justice tient à appeler votre attention, Monsieur le Président sur les points suivants : 
 
L'UNSa Justice dénonce, une fois encore des profils non conformes au statut des SA.  
 
L'UNSa Justice déplore une absence totale d'information préalable sur les postes de responsables de greffes 
pénitentiaires. Lors de la dernière campagne de mobilité, les nouveaux affectés sur ces postes qui ne 
maîtrisaient pas la matière, se sont vu imposer une formation de 4 mois en alternance à l’ENAP et sur 
d'autres sites de stages. Si l'UNSa justice se bat pour des plans de formations de qualité, l'UNSa Justice  
revendique une information claire et transparente afin que chacun puisse faire son choix en connaissance de 
cause.  
 
L'UNSa Justice dénonce le recours aux contractuels sur les postes restant vacants sur plusieurs CAP. L'UNSa 
Justice combat l'emploi précaire et souhaite un recrutement à la hauteur des besoins indispensables pour 
remplir les missions. 
 
Après la semaine de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées, et les annonces d'une démarche 
qualité labellisée afin de lutter contre les discriminations dans notre ministère, l'UNSa Justice constate que le 
traitement réservé à nos collègues sur le terrain est loin d'être exemplaire. 
 
Alors que l'UNSa Justice a toujours été contre la mise en œuvre du RIFSEEP qui vient contribuer à la 
dégradation de nos conditions de rémunération, l'UNSa Justice dénonce la gestion et la communication 
autour des indemnités liées à la fin de gestion. 
 
Loin de vouloir opposer les personnels qui  travaillent dans les différentes Directions, force est de constater 
que les Corps Communs n'ont pas grand chose en commun dans cette matière 
 
Un an après la dénonciation par l'UNSa Justice du scandale de l’écrêtage du crédit d'heures à la DAP, notre 
organisation syndicale constate une nouvelle dégradation des conditions de travail à la lecture du dernier 
rapport social 2014. Désormais, les agents de la DAP perdent en moyenne 37h31 en raison de l’écrêtage... 
C'est-à-dire une semaine entière de travail gratuit effectué par  les personnels administratifs !  
 
L'UNSa Justice appelle l'attention de la DSJ sur le déficit des effectifs d'adjoints administratifs qui impacte le 
positionnement des SA et créé du mal-être au travail 
 
L'UNSa Justice continuera à défendre ardemment TOUTES les situations individuelles garantes de notre  
collectif de travail au quotidien. 
 

       Les élus UNSa Justice à la CAP 
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