
               Montreuil, le 9 janvier 2023 

Si le plan de requalifica9on des C en B est bien maintenu, le Secrétariat Général applique toutefois un nouveau revirement.  

Suite à la décision de la DGAFP, un seul examen professionnel aura lieu sur les deux ini2alement prévus. Par conséquent, seulement 25% des  
promus le seront par examen professionnel et 75% par liste d’ap9tude. La CGT PJJ est clairement opposée aux listes d’ap9tude, poli9que du fait 
du prince sans aucun contrôle syndical. Mais cela signifie aussi qu’un plus grand nombre d’agents devront subir une mobilité géographique pour 
pouvoir bénéficier de ceTe promo9on. 

Pour la CGT, il s’agit d’une nouvelle marque de mépris à l’égard des personnels administra2fs du ministère de la Jus2ce !  

Alors que les inscrip2ons à l’examen professionnel étaient closes, ces dernières vont être à nouveau ouvertes (sur AT+) du 16 janvier au 16 
février 2023. 

Important : Tous les agents devront se réinscrire ! Selon l’administra9on, les formalités d’inscrip9on pour les agents déjà inscrits seraient 
simplifiées. La procédure devrait être sur intranet dès aujourd’hui.  

Les dates de l’examen professionnel sont de ce fait décalées : l’épreuve écrite devrait se tenir le 7 mars et les oraux la semaine du 12 juin.  

Concernant la liste d’ap9tude, le Secrétariat Général indique qu’elle sor9ra bien au mois de janvier et qu’un équilibre sera fait entre 
l’avancement classique et le plan de requalifica9on.  

La CGT ne peut se sa2sfaire d’un unique examen professionnel et de vagues déclara2ons concernant le 
respect des critères pour la liste d’ap2tude… La CGT PJJ con2nue de défendre les examens professionnels 
ainsi qu’un tableau d’avancement basé sur le critère unique de l’ancienneté.  

La CGT, comme les autres organisa2ons syndicales présentes, a revendiqué le fait de pouvoir retravailler la 
cartographie ainsi que la volumétrie des postes visés.  

Nous vous 9endrons informés de l’évolu9on de ce dossier. 
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