
 

COMPTE-RENDU
CAP GREFFIERS 1ER-2 MARS 2017

La CAP s'est prononcée sur la titularisation de la promotion B 2015 C02 :
La plupart des greffiers stagiaires ont été titularisés hormis 3 qui ont fait l'objet d'une prolongation  
de stage.

5  demandes  de  congés  formations   ont  été  examinées,  l'administration  s'est  prononcée  
favorablement pour 3.

Toutes les demandes de temps partiel ont été accordées.

Sur interrogation de l'UNSa SJ, l'administration précise qu'aucune consigne n'est transmise aux  
chefs de cour concernant les avis donnés pour les temps partiels et congés formation.

RIFSEEP-PPCR :
L'administration rappelle que l'enveloppe indemnitaire (3,3 M d'€) est bien dans la continuité de la  
réforme statutaire et non pas du RIFSEEP, dont la mise en œuvre s'opérera simultanément . 

Concernant  le  PPCR, l'administration est  toujours dans l'attente  de la  réponse de la Fonction  
Publique.  Comme  indiqué  par  l'UNSa  SJ,  l'écart  indiciaire  entre  le  B  type  et  le  greffier  est  
maintenu.

Monsieur HUBER, sous-directeur des ressources humaines des greffes précise que le rôle des CAP 
en  matière  de  titularisation  sera  renforcé  puisque  la  composition  de  la  commission  d'aptitude  
professionnelle de l'ENG sera modifiée.

Les fonctionnaires affectés dans les tribunaux de police de Paris Marseille et Lyon feront l'objet  
d'un suivi individuel attentif. Ils peuvent saisir la commission carrière mobilité. A la demande de  
l'UNSa SJ l' ancienneté  d'affectation au TP sera maintenue, même si  les agents auront un arrêté  
d'affectation au tribunal de grande instance de rattachement. 

Lors des audiences solennelles de rentrée et du groupe de travail sur les juridictions en difficulté, il  
a  été  relevé  que  les  mutations  des  fonctionnaires  devraient  être  opérées  en  corolaire  avec  les  
arrivées des magistrats (aux mois de janvier et septembre). M. Huber a demandé aux organisations  
syndicales  de  réfléchir  à  de  nouveaux  rythmes  de  mutation  quant  aux  mouvements  des  
fonctionnaires. Sans opposition totale, l'UNSa SJ restera vigilante pour  le maintien de 2 CAP de 
mutations annuelles.

M. HUBER a également indiqué que des formations d'adaptation à l'emploi seraient renforcées à  
l'ENG.

Vos élus CAP


