
COMPTE RENDU DE LA CAP DES GREFFIERS 
DU 12 FEVRIER 2019

Suite à notre déclaration liminaire, l’administration a apporté les réponses suivantes :

RIFSEEP :
Les arrêtés RIFSEEP pour les greffiers et les directeurs ont été publiés, il manque juste le visa du 
contrôleur financier : Les greffiers et les directeurs sont déjà bien soumis au RIFSEEP . Seules ces 
maigres explications nous sont opposées !

REFORME DE LA JUSTICE :
La ministre s’est engagée à ce qu’il n’y ait pas de fermeture de sites, mais aucune garantie sur 
l’avenir  n’est  apportée,  autant  pour  les  compétences  des  juridictions  que  sur  l’organisation  des 
greffes.

ATTRIBUTION DE POSTES :
L’administration  se  dit  vigilante  sur  la  problématique  des  postes  attribués  aux sorties  d’école . 
L’UNSa sj  restera  particulièrement  attentive,  lors  de  la  prochaine  CAP,  pour  que  les  greffiers 
demandeurs en mutation, remplissant les conditions statutaires ne soient pas lésés.

CONGES FORMATION :
L’administration  communiquera  précisément  le  pourcentage  de  congés  formation  octroyés  aux 
collègues, au niveau du ministère.

Informations données par l’administration sur d’autres sujets :

Sur la désignation des représentants des organisations syndicales pour siéger en commission de 
réforme au  côté  des  collègues  concernés  (maladie  professionnelle,  accident  de  service...) :  le 
secrétariat général réfléchit à une simplification de cette désignation notamment en la déconcentrant 
au niveau des SAR. 

Sur la circulaire «     maternité     » (Réduction des jours RTT pour les femmes en congé maternité)   : 
L’administration a déjà indiqué en CTSJ que cette circulaire n’est que la retranscription au niveau 
de notre  ministère de la circulaire initiale de la fonction publique.  Des recours ont été formés 
devant le Conseil d’État à l’encontre de cette circulaire.

Promotion à l’échelon spécial :
En complément des 68 bénéficiaires de la promotion accordée à la précédente CAP. Pour atteindre 
les 6% de promotions dans le corps, 30 promotions supplémentaires ont été accordées pour 274 
promouvables. Les critères étaient les suivants :
- Evalué Excellent /En progrès ou Constant, sur les années 2016 et 2017
- Être né au plus tard le 31/07/1958

Pôles sociaux : 
Depuis leur mise en place au 1er janvier 2019, l’administration constate un différentiel de 40 ETPT 
par rapport à l’engagement de 541 ETPT du ministère de la santé. Un transfert d’emplois d’adjoints 
administratifs pour les pôles sociaux a déjà eu lieu, un autre va suivre pour combler cette différence 



de 40 ETPT.

Recours évaluations :
L’administration a dénombré 40 recours sur évaluations professionnelles au titre de l’année 2017 
sur environ 10.000 greffiers, en activité.

Sujets à l’ordre du jour de cette CAP :

Cette  CAP a  examiné  5  situations  individuelles,  16  recours  en  évaluation,  la  titularisation  des 
greffiers  stagiaires  de  la  Promotion  B2017C02,  3  cas  particuliers  de  greffiers  stagiaires  de  la 
Promotion B2017C01 et la titularisation de contractuels reconnus travailleurs handicapés.

Mouvement suite à publication du poste de Chef de Pôle DSJ/Bureau des Carrières et Mobilités 
(DSJ/SDRHG/RHG1-POSAD) : ce poste a été attribué à une collègue affectée actuellement à la 
DSJ/SDRHG/RHG1. 

Les élus CAP 
Brigitte BRUNEAU-BERCHERE - Catherine SOLIVELLAS –Raphaèle TI
REL – Marine LAMARTINA - Franck LE GUERN- Isabelle FERNANDEZ -

* * *


