
CAP DSGJ 5 ET 6 MARS
Compte rendu 

Cette CAP était présidée par le Directeur des services judiciaires.

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

Réformes en cours
Le  DSJ  ne  dispose  pas  des  éléments  pour  donner  des  informations  sur  les  sujets 
relevant de la fonction publique, il rappelle tout de même son attachement au dialogue et 
aux échanges.
Pour la loi de programmation justice il insiste sur l’accompagnement des personnes. Il y 
aura une modification de la situation de certains directeurs mais également une évolution 
de  carrière.  Des  fonctions  seront  revalorisées  en  raison  des  responsabilités  plus 
importantes. 
2019 sera une année de transition qui nécessitera des déplacements dans les cours 
pour prendre des contacts, mener des entretiens individuels. La DSJ s’engage sur le 
maintien de la NBI sur 2 ans pour permettre de travailler à l’évolution des directeurs.

RIFSEEP
Ce sujet fait l’objet de discussions entre le ministère de la justice et le ministère des 
comptes  publics  sur  l’enveloppe  budgétaire.  La  DSJ  souhaite  éviter  un  décrochage 
indemnitaire  des  DSGJ  par  rapport  aux  attachés  d’administration.  C’est  un  sujet  de 
préoccupation porté par le Directeur de cabinet de la Ministre.

Le management des chefs de cours et des chefs de juridictions 
La DSJ souhaite la promotion d’un management de bienveillant. Cela ne veut pas dire 
qu’il  n’y  ait  pas  d’exigence,  les  deux  ne  sont  pas  incompatibles.  Cette  dimension 
humaine  est  prise  en  compte,  la  capacité  à  emmener des  équipes  et  à  gérer  du 
personnel  sont  des  éléments  fondamentaux.  Il  y  a  cette  année  des  sessions  de 
formations innovantes sur la qualité de vie au travail pour permettre par une démarche 
collective de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Les DSGJ sont des 
éléments majeurs de notre organisation judiciaire.

Grade hors classe
Pour cette CAP, 53 directeurs principaux pouvaient bénéficier d’une promotion dans le 
grade hors classe. 87 mémoires (66F/21H) ont été adressés à la DSJ, 8 du vivier 1, 61 
du vivier 2, 13 du vivier 3 et 5 qui ne remplissaient pas les conditions statutaires.

369 directeurs principaux sont au moins au 5ème échelon.

Pour cette CAP, l’administration a retenu les critères suivants :
- être au moins au 7ème échelon ;
- parcours professionnel riche et évaluation excellent ;
- +de 45 ans ;
- bénéficier d'un mémoire de proposition.

UNSa Services Judiciaires – Conseil de Prud'hommes – 27 rue Louis Blanc – 75010 PARIS
Tél. 01.40.38.53.71 ou  53.72 - Mail synd-unsa-sj@justice.fr - Site http://unsasj.fr



31 collègues ont bénéficié d’une promotion au titre de 2019.

Pour cette CAP, 8 directeurs principaux sont issus du 1er vivier (emplois fonctionnels), 7 
du 2ème vivier et 6 du 3ème vivier.

Échelon spécial HEA
Critères administration : avoir au moins 61 ans et privilégier des nominations qui 
présentent un intérêt financier pour l’agent. 7 DSGJ ont été promus dans cet échelon 
spécial.

Promotions au choix dans le corps des DSGJ
Pour cette CAP, 15 postes etaient proposes, 136 candidatures ont ete deposees dont 
100 par des greffiers du grade principal, 509 desiderata ont ete exprimes dont 114 dans 
le ressort. 

Lors de cette CAP, l’administration a retenu les criteres suivants : 
- etre greffier principal, par examen professionnel ou reclassement, - 13 ans de fonction 
a compter de la date de titularisation,
- 20 ans dans les services judiciaires,
- evaluation : excellent dans les 2 ans qui precedent, 
- avis favorable ou tres favorable des chefs de cour,
- avoir formule 3 voeux,
- pas de nomination dans la juridiction d’origine,
- parcours professionnel : mobilite, formation, encadrement, motivation. 

Les élus CAP

Agnès VERGE
Délia COCULET

Sylviane GOURDON
Sofiane BAHRI
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