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Monsieur le Président, 
 
L'UNSa Justice souhaite ouvrir cette session de CAP en honorant la mémoire de Quentin 
PELIZZARO, Adjoint Administratif à la DISP de Lille décédé brutalement à l’âge de 27 ans, le 25 
novembre dernier. L'UNSa Justice présente ses sincères condoléances à la famille. 
 
L'UNSa Justice prend acte de l’annonce d’un recrutement conséquent d'adjoints administratifs 
pour le Ministère de la Justice au titre de l’année 2017. 
 
Cependant, L'UNSa Justice doute que les 500 postes annoncés suffiront à combler les postes 
vacants ! Certains directeurs en administration centrale s'étonnent du nombre de vacances 
d'emploi au Ministère, malheureusement en administration déconcentrée, en juridiction c'est 
souvent pire... 
 
La situation professionnelle est compliquée pour de nombreux adjoints administratifs. Le manque 
d'effectifs ne facilite pas la possibilité de mobilité qui va pourtant être un de nos principaux sujets 
cette semaine.  
 
Le déficit en moyens humains peut affecter directement la qualité du service public rendu, alors 
même que l'UNSa Justice revendique des plans de formations. Les fonctionnaires qui partent en 
stage sur le dernier trimestre de l'année civile, ne se verront rembourser leurs frais qu'en février 
2017 ! Ce n'est pas acceptable. L'UNSa Justice demande qu'une solution soit trouvée pour 
qu'aucun fonctionnaire, représentant du personnel ne fasse l'avance de fond durant une aussi 
longue période.  
Le déficit  en moyens humains n'est pas sans rapport, pour l'UNSa Justice,  avec l'augmentation du 
nombre d'arrêt maladie dans certains établissements.   
Le moins que l’on puisse dire c’est que, dans des conditions difficiles, les Personnels Administratifs 
tentent d'assurer leurs missions au risque de mettre leur santé à mal.  
 

L'UNSa Justice dénonce le 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 plus d'une semaine entière de travail gratuit effectué par  les personnels 
administratifs  au profit d'une Administration qui n'est jamais reconnaissante !  
 
Enfin, la mise en œuvre de la circulaire indemnitaire 2016 sans harmonisation dans chaque 
direction crée un sentiment d’iniquité. En cette fin d'année 2016, les personnels administratifs, 
gérés en  corps communs n'ont toujours de commun que le patronyme !  
 

 
 

          Paris, le 5 décembre 2016 
                                                                                                 Les Élus UNSa Justice de la CAP 
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