
UNSa Services Judiciaires - Immeuble “Le Brabant” - 11 rue de Cambrai 75945 PARIS CEDEX 19   

Tél. 01.44.32.85.79 ou  71.77 - Mail synd-unsa-sj@justice.fr - Site http://unsasj.fr 

    
 

         Paris, le 17 octobre  2017 

 

 

 

En réponse à notre déclaration, M HUBER apporte les précisions suivantes : 

 

Les arbitrages sont en cours pour le versement d’une prime exceptionnelle. 

 

Pour les arrêtés de reclassement dans la nouvelle grille issue du protocole PPCR et les arrêtés 

d’élévation d’échelons, les opérations de notification seront effectuées début 2018. 

 

Le poste de Directeur de l’ENG fait l’objet d’un arbitrage au niveau de la fonction publique pour son 

classement en Bbis. 

 

S’agissant des postes publiés hors circuit classique, cela est dû à des contraintes de gestion 

notamment en administration centrale. Cela doit néanmoins rester exceptionnel. 

 

Promotions au grade de directeur principal : 

 

Critères statutaires : 10
ème

 échelon et 7 ans dans le corps des DSG ou de catégorie A 

Critères CAP : être directeur – 13 ans dans le corps (à compter de la titularisation) – avis favorable 

ou très favorable des chefs de Cour – pas de promotion au choix dans les 15 ans qui précèdent – 

parcours professionnel – évaluation excellent dans les deux ans qui précèdent. 

 

Eléments statistiques : 16 postes offerts – 18 candidats – 3 postes non demandés. 

 

L’administration s’est étonnée du peu d’intérêt porté par les candidats à cette promotion malgré une 

répartition géographique équilibrée. Elle note le peu de dynamisme et de mobilité dans ce corps de 

direction. 

 

 

Promotions à l’échelon spécial du grade hors classe (HEA) : 

 

14 promotions possibles. 

Il a été retenu un critère d’ancienneté dans le corps des DSGJ et un critère d’âge. 

 

1 promotion au grade de directeur hors classe (TA complémentaire 2017) : 

 

2 nominations sur des emplois fonctionnels : 

 

DDARJ Cayenne  
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DDARJ Rennes  

 

 

 

 

 

Nominations sur les postes publiés par note : 

 

Inspecteur santé sécurité au travail Inspection générale de la Justice  

Rédacteur qualifié au pôle juridiction droit commun OJI1  

Chargé de mission GTGI Paris  

Adjoint au sous-directeur SDFIP  

Adjoint au chef de cabinet du directeur des services judiciaires  

 

 

Certains postes n’ont pas été pourvus : référent régie et TI parisiens, chargé d’étude qualifié 

conditions de travail et prévention des risques psychosociaux. 

 

Examen des recours contre l’évaluation : 

 

10 recours ont été soumis à la CAP dont un de 2015. 

Renvoi : 2 

Demande de modification : 6 

Irrecevable : 1 

Rejet : 1 

 

Autres situations individuelles : 

 

Avis favorable pour un renouvellement de temps partiel, 

Avis différé sur une demande de congé formation professionnelle.  

 

 

 

 

 

      Les membres de la CAP des DSGJ, 

 

      Sofiane BAHRI – Sylviane GOURDON 

      Bernard ROSAT – Agnès VERGE 

 

 

 


