
LA CAP DES SA DU 22 JUIN 2016 : 

UNE EMBELLIE A L’HORIZON, UNE FOIS N’EST PAS 

COUTUME. 

  

Tous d’abord, nous félicitons, les 38 nominations d’adjoints administratifs  dans le corps des 

SA et leur bienvenue. L’’UNSA leur souhaite également  bonne chance dans leurs futures 

 recherches de postes et leurs nouvelles activités. 

  

Une nouveauté fâcheuse cette année : désormais  votre nomination se produira le jour de votre 

prise de poste en tant que secrétaire administratif.  C’est la raison pour laquelle, nous vous 

invitons dès ce jour à rechercher des postes susceptibles de vous convenir, c’est la garantie 

d’une accession plus rapide à  au  corps des SA. Les années précédentes, votre nomination 

officielle intervenait dès la parution au BMO de l’Avis de la CAP, soit le lendemain ou le 

surlendemain de la tenue de cette instance. 

  

LA CAP en elle-même a été marquée par une déclaration préliminaire commune, validée par 

les quatre organisations syndicales représentatives, et réclamant  l’instauration d’une règle de 

gestion avec la DRH, sur le modèle établi par celle des les Attachés d’Administration. Elle aura 

pour but de régir l’application de règles strictes définies en concertation : DRH/Organisations 

syndicales et permettra une équité durable entre les agents ainsi qu’une garantie lors des 

mobilités. Deux thèmes en cinq points ont été abordés : les nominations au choix et les 

accueils en détachements. 

  

Pour l’UNSA, cette règle de gestion doit se décliner en cinq points : 

  

1)  Les nominations au choix dans le corps des SA :  

38 propositions sur 3 339 promouvables, soit pratiquement une chance sur 100 d’être promus. 

L’Administration continue de se moquer de l’ancienneté dans ses propositions de 

nominations. C’est inacceptable, l’UNSA (ainsi que les OS représentatives) demande 

fermement à l’Administration, de ne proposer  désormais que des adjoints administratifs 

principaux de 1
ère

 classe (P1),  seule source d’équité et de reconnaissance professionnelle. 

  

2) Les promotions dites « coup de chapeau » : 

Tombées  malheureusement en désuétude depuis quelques années, elles  doivent être remises 

en pratique. Elles permettraient à des agents très proches  de la retraite d’être gratifiés en 

raison d’une carrière exemplaire. Nous ne voulons plus entendre de la part des directions, des 

propos discriminatoires et  qui ne se cachent même plus, consistant à dire, que la proximité de 

la retraite interdirait toute promotion en raison d’une « inaptitude à la mobilité » due à l’âge. De 

tels propos sont  en complète contradiction avec l’accord-cadre Ages et générations. 

  

3) Fin des « demandes de régularisation » : 

Le décret 86-68 du 13 janvier 1986 n’autorise les demandes de détachement, qu’après Avis 

de la CAP. Or par le passé, l’Administration a eu la fâcheuse habitude de « recruter » par 

anticipation, sans s’encombrer d’une quelconque consultation d’une CAP, ensuite elle sollicitait 

une régularisation auprès de cette instance.  Nous demandons la fin de ces pratiques non-

règlementaires. 

  

4) Priorité absolu aux SA, lors des recrutements : 



Nous savons tous que de nombreux SA, se trouvent actuellement en souffrance, due à des 

recherches de postes, bien souvent involontaires (restructurations permanentes des services et 

des directions). Cette recherche s’avère souvent fort longue et parsemée d’embuches. Malgré 

cette situation, nos employeurs continuent de recruter par détachement des agents soit à 

l’extérieur (Etat, collectivités territoriales…) soit à l’intérieur, (administrations parisiennes, mais 

agents appartenant à d’autres corps : SMS, animateurs, EJE…, voire personnels contractuels. 

  

Il n’est pas question pour l’UNSA de s’opposer systématiquement aux demandes d’accueil 

en détachement, mais à la condition expresse, que cela ne s’opère pas au détriment des 

SA. Ces demandes de détachement ne peuvent être validées qu’après affectation de tous les SA 

en recherche de poste. 

  

5) Les reclassements pour inaptitude physique : 

Le corps des SA ne doit pas devenir l’unique accès des demandes de reclassement des 

personnels de catégorie B, nous demandons une diversification plus large et un accueil vers les 

autres corps de cette catégorie. 

  

  

Monsieur Emmanuel  GREGOIRE, Maire adjoint  chargé des personnels,   a entendu notre appel 

et propose dès la rentrée des discussions avec la DRH  afin d’établir des règles de gestion sur 

ces points. 

  

Nous vous tiendrons bien entendu informé de la suite des événements. 

Si vous souhaitez réagir à cet article, cliquez-ici. 
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