
Compte rendu CAP mobilité des adjoints administratifs 
du 5 au 9 décembre 2016

Lors de cette CAP, l’administration est restée muette sur la question évoquée dans la déclaration sur 
le  blocage  des  remboursements  des  frais  de  déplacements  affectant  les  fonctionnaires  ayant 
demandés une formation en fin d’année et les membres de CAP; Les frais avancés ne pourront être 
remboursés à minima pas avant février 2017.

Le déménagement du TGI de Paris pour les Batignolles ne pourra pas se faire avant le 1er semestre 
2018 pour des questions de sécurité des bâtiments.

La circulaire d’évaluation des corps communs a été signée et sera diffusée dans les prochains jours. 
Nous vous rappelons que la période de notation concernée est du 1er juillet 2015 au 31 décembre 
2016.

L’Unsa a demandé à l’administration de ne pas positionner les recrutements sans concours (500) sur 
des postes que les fonctionnaires avaient demandés lors de cette CAP; Il est hors de question de 
pénaliser les fonctionnaires qui demandent leur mutation depuis plusieurs année. Les représentants 
de l’Unsa auront un oeil attentif aux postes proposés.

Un bon nombre d’agents avait saisi les assistants sociaux pour faire établir un rapport social au vu 
de leur situation sensible mais les rapports ne sont jamais arrivés au ministère. Ne faudrait il pas 
renforcer  les  moyens  humains  à  la  poste  pour  que  le  courrier  arrive  dans  les  temps!!!  Nous 
constatons aussi le manque d’assistants sociaux sur différents établissements ou cour d’appel. 

De grandes difficultés ont été soulevées lors de cette CAP en ce qui concerne les fonctionnaires 
travailleurs handicapés. Il s’avère qu’en juridiction les postes ne sont pas adaptés à leur handicap. 
Ne faudrait il pas réactiver la cellule handicap!!

Lors  des  précédentes  CAP,  les  dossiers  des  stagiaires  (à  1  mois  de  leur  titularisation)  qui 
souhaitaient  une  mobilité  pour  des  raisons  sensibles  et  douloureuses,  étaient  examinés  avec 
beaucoup d’attention.  Mais à cette CAP, l’administration a refusé l’examen de tels dossiers . Nous 
le déplorons. 

Félicitations aux agents mutés et bonne fête de fin d’année à tous.
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