
Compte rendu  CAP des DSGJ  du 22 juin 2018

En réponse à notre déclaration, la DSJ apporte les réponses suivantes :

Recrutement

Il a été fait appel à tous les candidats admis sur liste principale qui feront leur rentrée le 2 juillet, 
compte tenu des désistements quelques candidats sur liste complémentaire ont été convoqués.
En l’absence d’autorisation du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, il n’a pas été fait 
appel à l’ensemble de la liste complémentaire mais cette éventualité n’est pas écartée.
Cet appel à la liste complémentaire pourrait  également intervenir en cours d’année avec une 
rentrée différée à l’ENG.

PPCR 

Tous les arrêtés de reclassement des directeurs et directeurs principaux dans la nouvelle grille 
indiciaire ont été adressés aux SAR. Tous les arrêtés des DSGJ stagiaires ont été envoyés à 
l’ENG. Il reste les arrêtés des directeurs hors classe et des DSGJ affectés en administration 
centrale à traiter. 
La mise en paiement des rappels interviendrait sur la paie de juillet.
Les opérations relatives aux arrêtés d’élévation d’échelon seront effectuées début juillet  et  la 
mise en paiement devrait intervenir sur la paie de septembre.

RIFSEEP

Le projet de revalorisation indemnitaire a été envoyé à la fonction publique, à ce jour pas de 
retour  de  la  DGAFP.  La  DSJ  pourrait  appliquer  tout  de  même cette  revalorisation…mais  il 
faudrait une volonté politique de reconnaître l’investissement des collègues.

Grade hors classe

Pour cette CAP, 49 directeurs principaux pouvaient  bénéficier d’une promotion dans le grade 
hors classe. 117 mémoires (83F/34H) ont été adressés à la DSJ dont 14 hors délai à la demande 
de la sous direction des greffes…

Les critères statutaires 

401 directeurs principaux sont au moins au 5ème échelon.

Pour cette CAP, l’administration a retenu les critères suivants :

être au 9ème ou 8ème échelon
parcours professionnel riche et évaluation excellent
être né en 1963 au plus tard.
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39 collègues ont bénéficié d’une promotion au titre de l'année 2018.

Pour cette CAP, 26 directeurs principaux sont issus du 1er vivier (emplois fonctionnels) et 13 du 
2ème vivier.

Dans le 1er vivier, 7 directeurs principaux sont détachés sur un emploi fonctionnel du 1er groupe 
et 15 sur un emploi fonctionnel du 2ème groupe avec accès à l’échelon spécial HEA. 
Seulement 5 directeurs principaux détachés sur un emploi  fonctionnel du 2ème groupe (hors 
échelon spécial) bénéficieront d’avancées indiciaires.
Pour tous les autres, cette promotion n’apporte aucune modification de la rémunération et le sous 
directeur justifie ces nominations en indiquant que les collègues qui occupent les postes les plus 
importants devraient pouvoir voter aux élections professionnelles dans le grade hors classe.

Dans  le  2ème  vivier,  13  directeurs  principaux  bénéficieront  d’avancées  indiciaires  et 
indemnitaires.

Aucune nomination dans le cadre du 3ème vivier qui ne sera applicable qu’à compter du tableau 
d’avancement 2019.

Tous les DSGJ promus font l’objet d’un mémoire de proposition des chefs de cours à l’exception 
d’un collègue. 

Les élus CAP
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