
En réponse à la déclaration liminaire de l’UNSa Justice, le président de la CAP indique vouloir réaliser une
expertise afin de savoir pourquoi il manquait des demandes de mobilité, pourtant réalisées dans les temps
par les fonctionnaires.

L’UNSa Justice demande  si  les  agents  « oubliés »  et  non  diagnostiqués  lors  de  cette  CAP auront  leur
situation prise en compte. Le président nous répond que l’administration le fera au cas par cas.

Sur la prise de fonction de la CAP d’octobre 2018, le président indique qu’à ce jour le 1 er mars 2019 reste la
date retenue.

Le président promet la mise en œuvre de groupes de travail  qui seront mis en place en Janvier 2018 afin de
travailler sur de nouvelles modalités de gestion des CAP.

Sur le RIFSEEP l’administration indique que le reclassement dans les groupes interviendra courant janvier
2018 pour les adjoints administratifs.

A la  DSJ  plus de 110 demandes de mobilité au départ  sont directement liées au déménagement aux
Batignoles des juridictions parisiennes. Le dernier appel à l’amphithéâtre de recrutement sans concours
2017  permet ainsi de faciliter les départs des fonctionnaires en place qui ne souhaitent pas rejoindre cette
destination en périphérie de la capitale. 

Le président informe que l’année prochaine  un recrutement avec concours sera organisé durant le premier
semestre  2018 pour la catégorie C.

NB : Sur  le  calendrier  des  CAP  2018,  le  président  indique  que  le  report  de  la  CAP  d’avancement
initialement planifiée en janvier sera reportée en mars compte tenu de deux éléments  : l’attente du taux
de pro/pro non encore fixé par la DGAFP qui fixera le nombre de promotions possibles ET la nécessité de
finir le reclassement des adjoints dans les nouvelles grilles PPCR.

Paris, le  15 décembre 2017
Les élus de CAP
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