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DECLARATION LIMINAIRE
Monsieur Le Président,
L’UNSA JUSTICE constate le retard dans la rédaction des procès verbaux et réclame qu’ils soient
rédigés et transmis aux représentants avant la commission suivante. Précisons que ces documents font
foi des débats et décisions prises et sont donc un outil indispensable au bon déroulement des CAP.
L’UNSA JUSTICE rappelle ses demandes antérieures :
-

De réécriture de la circulaire permanente permettant de réexaminer notamment les critères de
mobilité pour les affiner
De transmission d’un panorama actualisé des systèmes indemnitaires des personnels
administratifs

L’UNSA JUSTICE s’interroge sur la pertinence d’une campagne mobilité en décembre pour une prise de
poste en mars 2013. Il serait peut être judicieux d’avancer les calendriers à avril et octobre par exemple
ce qui permettrait des prises de fonctions facilitées en septembre et janvier.
L’UNSA JUSTICE revient à nouveau sur la prime exceptionnelle de 150 € qui s’avère être un leurre pour
les personnels de la DSJ. Nous demandons à l’administration de nous donner une réponse claire : nos
collègues percevront ils cette compensation financière qu’ils sont les seuls à ne pas avoir obtenu, la
Légion d’Honneur ayant procédé à ce versement sur 2012.
L’UNSA JUSTICE tient enfin à dénoncer la politique menée en matière d’attributions de logements de
fonctions. Demain (2015 au plus tard) nombre de collègues – filière administrative – vont devoir libérer
leur logement…
S’agissant de cette commission, nous déplorons l’absence d’évaluation pour de nombreux agents
proposables à l’avancement.
Nous notons une nouvelle fois que bon nombre de postes vacants seront pourvus par des détachements
au détriment d’agents à l’interne au motif que ces derniers ne correspondraient pas au profil, certains
mêmes n’ayant pas eu l’opportunité d’avoir un entretien. En conséquence notre organisation émettra un
avis défavorable à ces choix lorsqu’un personnel titulaire est candidat sur le même poste
Par ailleurs, nous souhaitons avoir connaissance de la liste des 09 devenues 14 plateformes dédiées
CHORUS retenues par la DSJ.
Les élues CAP
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