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CAP des directeurs principaux     : 
 
Pour  cette  CAP  14  postes  étaient  proposés,  18  candidatures  ont  été  déposées,  2  candidats  ne 
remplissaient pas les critères statutaires.
 
Les critères statutaires issus de l'article 16 du décret du 13 octobre 2015 sont : 
 

− être DSGJ et justifier d'un an d'ancienneté dans le 9ème échelon,
− 7 ans dans le corps des DSGJ ou dans un corps de catégorie A ou de même niveau au 31 

décembre de l’année d’établissement du tableau d'avancement. 
 
Les critères CAP habituellement retenus sont les suivants : 
 

− 13 ans de fonctions à compter de la date de titularisation,
− évaluation : excellent dans les 2 ans qui précèdent, 
− avis favorable ou très favorable des chefs de cour, 
− pas de promotion au choix dans le corps dans les 15 années précédentes, 
− parcours professionnel : mobilité, formation, examen professionnel, 
− affectation dans le ressort de la CA d'origine mais pas la même juridiction. 

 
Pour cette CAP, compte tenu du vivier, l'administration a proposé un assouplissement de ces critères pour 
permettre de pourvoir le maximum de postes. L'UNSa SJ a soutenu cette évolution qui tranche avec la 
rigidité habituelle de l'administration.

De nombreux postes  n’ont  pas  été  pourvus :  TGI  Bonneville,  TI  Metz,  TGI  Bar  le  Duc,  TI  Nancy,  TI 
Longjumeau, GTGI et PTGI Paris.  
 
Seulement 8 collègues ont été promus. 

L'administration constate le faible nombre de candidats et souhaite envoyer un signal aux collègues qui ne 
rempliraient pas tous les critères CAP, ces derniers sont évolutifs d'une CAP à l'autre. Il y aura également 
une meilleure communication sur cette promotion au choix mise en place par la réforme statutaire de 2015.

L'administration évoque l'avancement de grade sur place, cette CAP a permis d'en faire deux, mais une 
réflexion pourrait  s'ouvrir  pour permettre  aux collègues reçus à l'examen professionnel  d'en bénéficier 
également. 
L'UNSa SJ soutiendra toutes les mesures qui  faciliteront l'avancement des collègues et celle-ci en fait 
partie.

Arrêtés d'élévations d'échelons     :   toutes les situations seront réglées fin octobre pour mise en paiement 
en décembre, il reste environ 70 collègues DSGJ en attente de ces arrêtés.

Listes complémentaires de DSGJ : l'administration nous informe qu'il n'y aura plus de rentrée à l'ENG.

Décisions individuelles : un congé formation accepté, un recours évaluation accepté, une demande de 
temps partiel refusée. Deux nominations sur les emplois fonctionnels DGa au TGI Pontoise et à la Cour de 
Cassation.  
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