
 

 

CAP des SA du 23 NOVEMBRE 2017 

Déclaration liminaire CFDT 

 

Madame le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

Alors que se profile déjà la fin de notre mandat, fin 2018, et la préparation des élections 

professionnelles, l’heure approche des premiers bilans de cette mandature.  

De notre point de vue le fonctionnement de cette CAP s’est quelque peu amélioré même si 

beaucoup reste encore à faire. Plusieurs points sont pour nous incontournables. 

La situation des SA dans les services judiciaires est toujours globalement aussi mauvaise. Peu 

considérés, souvent mal positionnés, parfois même mal traités (nous aurons l’occasion 

d’illustrer cela par l’exemple lors de cette commission) et même retenu en “otage” par une 

administration peu attractive et qui peine à motiver ces agents pour rester. 

A la PJJ, cela fait 4 années consécutives que seul le corps des attachés à droit à une « prime 

de fin d’année ». Les gestionnaires des catégories B et C qui travaillent en collaboration avec 

ces attachés sont aujourd’hui en colère, démotivés et découragés. Il s’agit d’un manque de 

reconnaissance teinté de mépris. 

Qu’en est-il du CIA et du “soclage” de l’IFSE qui devaient être mis en place sur la paye de 

décembre 2017 ? 

Pourquoi les agents n’ont-ils pas eu notification de la cotation de leur poste ? ces zones 

d’ombre nourrissent bien des suspicions et, chez les agents, la défiance est désormais de mise 

vis-à-vis de l’administration. 

Par ailleurs, la préparation de cette CAP s’est faite dans des conditions difficiles du fait de 

l’imprécision du livret des demandes de mutations des agents : mentions oubliées ou fausses 

concernant les entretiens. Ce qui, si nous n’avions pas été vigilants, aurait pu conduire à 

écarter des candidatures alors même que les comptes-rendus d’entretien avaient eu lieu et 

s’étaient révélés bons. 

Dois-je rappeler que nous travaillons sur des espoirs, sur des carrières… tout simplement sur 

de l’humain ?       



Enfin, nous ne saurions terminer cette déclaration liminaire sans évoquer une fois encore la 

problématique des détachements dans le corps des SA. Nos collègues ne comprennent pas 

que leur corp d’appartenance puisse être le réceptacle de tous les détachement sans qu’ils 

puissent eux même espérer la réciprocité.  

Nous rappelons une fois de plus que pour pouvoir travailler efficacement les représentants du 

personnel doivent normalement recevoir les dossiers en vue de la CAP au moins une semaine 

avant la date de convocation. Malheureusement une fois encore les dossiers ne nous sont 

parvenus qu’en fin de semaine dernière et cette fois nous ne mettrons pas en cause les 

services RH du Secrétariat Général mais le mode de distribution choisi par le Ministère. 

Devons-nous incriminer le marché public ? Toujours est-il qu’il est inacceptable de devoir 

traverser la ville pour aller dans un endroit improbable récupérer son enveloppe (en mauvais 

état) auprès d’une agence du transporteur perdu au fond d’une zone industrielle dont on de 

sort que grâce à un bon GPS.  

Tout cela pour travailler sur les dossiers le week-end précédant la CAP. Certes, personne ne 

nous a obligé à être candidat mais les élus du personnel ont droit, nous semble-t-il, à un peu 

plus de considération. C’est cela aussi le prix de la démocratie sociale à laquelle la CFDT reste 

malgré tout très attachée. 

Je vous remercie de votre attention. 

     


