
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 5 Juillet 2022, était inscrit à l’ordre du jour du Comité Technique Ministériel le projet de 
décret relatif au plan de requalification de C en B. 
 

A défaut de réformes statutaires et indemnitaires audacieuses, FO Justice fondait de grands 
espoirs dans ce plan de requalification, inédit, de C en B administratif, et espérait que 
l’administration reconnaisse, ENFIN, l’importance, dans le fonctionnement de notre institution, 
de ceux qu’on appelle « corps communs ». 
 

FO Justice continue de dénoncer un plan de requalification de C en B administratif peu 
ambitieux et bien trop loin des attentes.  
 

► 580 promotions sur 4 ans (de 2022 à 2025). 
 

Force est de constater que ce plan de requalification a été bâclé. Un budget ridicule, 334 307€ 
annuel, pour un plan de requalification très attendu des quelques 12 000 agents. 
L’administration voudrait-elle nous faire croire, qu’au sein de notre ministère, seulement 580 
adjoints administratifs assurent des missions de secrétaires administratifs ? 
Mépris ou méconnaissance totale ? 
  

► FO Justice s’est abstenu lors du vote. 
 

En effet, par respect pour ses collègues qui attendent depuis presque 2 ans, pour FO Justice, 
organisation professionnelle responsable, il n’était néanmoins pas question de refuser UN 
plan de requalification, certes loin de nos attentes, mais il n’était pas non plus question de 
signer un chèque en blanc à l’administration. 
 

► FO Justice exige que le nombre de promotions soit revu à la hausse ! 

► FO Justice compte bien, dans le cadre des négociations des états généraux, faire 
augmenter le nombre de 580 postes ! 

► FO Justice exige de revoir ENSEMBLE la détermination des fonctions et des postes ! 

► FO Justice exige la mise en place rapide de réunions de travail dignes de ce nom pour 
clarifier ENSEMBLE la cartographie des postes, tant en administration centrale qu’en services 
déconcentrés !  
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