
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION  ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES GREFFIERS DU 03 AU 05 JUILLET 2018 

Cette CAP avait pour objet :
- le tableau annuel d'avancement pour l'accès, au choix, au grade de greffier principal au titre de 
l'année 2018 (1er janvier 2018)
- le tableau annuel d'avancement pour l'accès, au choix, à l'échelon spécial du grade de greffier 
principal au titre de l'année 2018 (1er janvier 2018)
- l'examen de situations individuelles (congés formation, temps partiels, titularisations, recours 
sur évaluation),
- information sur la localisation des postes de greffiers emplois fonctionnels

CAP avancement greffier principal : 
3256 greffiers remplissaient les conditions statutaires et 73 postes sont proposés à l'avancement 
Critères statutaires : 
-1 an d'ancienneté dans le 6ème échelon,
-5 ans de services en catégorie B.

Critères retenus lors de cette CAP : 
- évaluations 2015/2016 : excellent,
- critères d'ancienneté : 14 ans dans le corps des greffiers,
-  répartition  géographique  :  l'administration  a  souhaité  qu'un  maximum  de  cours  d'appel 
bénéficie d'agents promus,
- mémoires de présentation.

L'UNSA SJ a dénoncé  cette méthode imposée par l'administration :
- absence de mémoire pour des agents remplissant les conditions d'avancement,
- manque d'éléments dans certains mémoires,
- classement subjectif par les chefs de cour.

L'UNSA SJ revendique une nouvelle méthode et d'autres critères pour accéder à cet avancement.

CAP avancement échelon spécial du greffier principal  :
418 greffiers  dont  41  emplois  fonctionnels  au  11ème  échelon  remplissaient  les  conditions 
statutaires et 55 postes sont proposés à l'avancement (soit 5 % du grade de greffier principal).
110 collègues auraient pu être promus à cet échelon si l'administration avait tenu ses promesses 
de passer ce taux à 10 %.

Critère statutaire : 3 ans dans le 11ème échelon
Critères CAP retenus :
- évaluations 2015/2016 :  excellent,
- être né(e) avant le 16/10/1956.

Selon le statut général des fonctionnaires, la CAP d'avancement pour 2018 aurait dû avoir lieu 
avant le 15 décembre 2017.
L'UNSA SJ a dénoncé le retard de cette CAP. En effet certains promus sont déjà retraités et ne 
pourront bénéficier de la prise en compte du gain de ces points d'indice pour le calcul de leur 
pension car ils auront moins de 6 mois d'ancienneté dans l'échelon spécial.
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L'UNSA SJ a demandé expressément que le tableau d'avancement 2019 pour cet échelon soit à 
l'ordre du jour de la CAP du mois de novembre 2018.

Localisation des emplois fonctionnels : 

La  liste  de  6  postes  fonctionnels  a  été  diffusée  (prise  de  fonction  au  01/09/2018). 
L'administration nous  informe que des emplois  fonctionnels  supplémentaires seront créés en 
2019.  L'UNSa  SJ  souhaite  être  associée  à  cette  démarche  ainsi  qu'à  la  création  d'emplois 
fonctionnels chefs de service de SAUJ.

Situations individuelles :

-  10 demandes de congés de formation :  L'UNSa SJ   ne peut admettre la politique de notre 
ministère  relative aux refus de congés de formation au motif du manque d'effectifs dans les 
juridictions. Cette situation est d'autant plus intolérable, que dans certains cas, les chefs de cour 
ont émis des avis favorables. Sur 10 demandes formulées, 1 seule a été retenue. A la demande de 
l'UNSa  SJ,  il  a  été  procédé  à  un  vote.  Les  organisations  syndicales  se  sont  prononcées  à 
l'unanimité en faveur de ces congés formation. 

L'UNSa SJ   a  demandé à l'administration de lui  apporter  la preuve que les 3 % de la masse 
salariale  dévolus  aux congés  formation sont  bien utilisés,  comme prévu par  les textes.  Nous 
attendons une réponse de l'administration lors de la prochaine CAP.

- temps partiels : Lors de chaque CAP, l'UNSa SJ s'insurge contre le refus de temps partiel. Ces 
demandes légitimes sont remises régulièrement en question en raison de la pénurie des effectifs. 
L'UNSa SJ  a obtenu gain de cause à cette CAP.
 
Concernant ces deux points, il est hors de question pour  l'UNSa SJ  que les collègues pâtissent de 
ces difficultés de gestion.

Réponses à nos questions (cf déclaration liminaire) :
L'administration est  restée muette  (ou n'a  pas  daigné répondre)  à  la question concernant  la 
baisse du recrutement de vacataires due à l'augmentation du coût des vacations versées aux 
magistrats à titre temporaire (M.T.T.). 

Sur  l'incendie  du  Tribunal  de  PARIS  :  Mr  le  directeur  nous  indique  que  l'information  a  été 
transmise  immédiatement à  la  direction des services  judiciaires et  qu'il  a  bien pris  note des 
inquiétudes des personnels suite à cet incendie. La direction des services judiciaires s'est rendue 
sur les lieux et un soutien psychologique a été mis en place pour répondre au choc important 
subi par les agents. 
En raison de problèmes récurrents de transports pour rejoindre ce nouveau palais, le directeur 
souligne  une  recrudescence  des  demandes  de  mutation.  Comme  dénoncé  par  l'UNSa  SJ,  il 
reconnaît  que  ces  problèmes  entrainent  une  dégradation  certaine  des  conditions  de  travail. 
L'UNSa SJ a dénoncé, dénonce et dénoncera encore ces dysfonctionnements, causes du mal-être 
des agents.

Le  directeur  a  annoncé  la  revalorisation  prochaine  de  l'indemnitaire  pour  les  greffiers,  les 
greffiers fonctionnels et les directeurs. Dont acte !

Vos représentants CAP : Brigitte BRUNEAU-BERCHERE, Fabrice LOISEAU, Noëlle LOCHIN, 
Raphaèle TIREL, André TOUTAIN
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