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DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Directeur, 

Nous  nous  retrouvons  ce  jour  pour  la  première  CAP des  directeurs  après  les  élections 
professionnelles,  c’est  l’occasion  pour  nous  de  remercier  les  collègues  qui  ont  renforcé 
L’UNSA SJ comme première organisation syndicale à la DSJ.
Fidèles à nos valeurs nous continuerons ici à défendre notre profession et les intérêts de nos 
collègues qu’ils soient collectifs ou individuels dans l’échange et le dialogue mais aussi dans 
la fermeté et la combativité. Encore merci de leur confiance.

Cette  CAP traitera  notamment  de  la  promotion  au  choix  dans  le  corps  des  DSGJ et  de 
l'avancement au grade hors classe et échelon spécial, à cette occasion des critères CAP seront 
fixés.

Nous rappelons notre position constante, seuls les critères statutaires doivent s’appliquer et 
ceci afin de permettre aux élus CAP d’exercer pleinement leur rôle et de défendre un plus 
grand nombre de collègues.

S’agissant du grade hors classe 

Nous rappelons notre opposition aux mémoires de proposition. Comment comprendre qu’un 
tel  mémoire  soit  exigé  pour  un  avancement  de  grade  alors  qu’il  ne  l’est  pas  pour  un 
avancement de corps.
Par ailleurs, nous ne reconnaissons aucune légitimité ou compétence aux magistrats, qu’ils 
soient chefs de cour ou de juridiction pour se prononcer sur l’avancement de nos collègues.
En effet, les méthodes de management archaïques de certains et leur  manque d’objectivité 
privent de nombreux DSGJ d’une promotion méritée.



Emplois fonctionnels

Les opérations de renouvellement de détachement dans ces emplois approchent et certains de 
nos collègues nous font part de leur inquiétude quant à la reconduction de leur détachement. 
La DSJ se doit d’être à l’écoute, d’accompagner nos collègues et les soutenir notamment face 
à  des  potentats  locaux  impatients  de  se  débarrasser  de  DG  assumant  pleinement  leurs 
fonctions et positionnement.

PPCR

L’application du protocole qui revalorise les rémunérations se poursuit. Ainsi, les DSGJ ont 
bénéficié en janvier 2019 d’un transfert prime/points verront leur grille revalorisée en 2020 
par l’ajout de points d’indice. Suite à cette réforme, soutenue par L’UNSA SJ, les conditions 
pour accéder au grade hors classe ont été assouplies. Il y a d'abord la création d'un 3ème 
vivier qui permet  aux directeurs principaux au 9ème échelon d'y accéder. Par ailleurs, la 
condition  relative  à  la  durée  d'exercice  de  certaines  fonctions  pour  les  2  autres  viviers 
s'analyse sur l'ensemble de la carrière.

Revalorisation indemnitaire 

Les collègues restent dans l'attente d'une revalorisation annoncée, qu'en est il ?

Réformes en cours

La loi de programmation pour la justice entrainera 307 suppressions de postes de DG privant 
ainsi nos collègues de fonctions et de NBI ! Comment seront-ils accompagnés dans le cadre 
notamment de la fusion des juridictions.

Enfin,  nous exprimons notre vive inquiétude quant à la suppression des compétences des 
CAP en matière de mobilité et de promotion. Cette attaque contre le paritarisme n'étant que le 
prélude à une attaque sans précédent contre la fonction publique et les agents qui la servent.

Les élus CAP


