
COMPTE RENDU DE LA CAP AVANCEMENT DES GREFFIERS 
des 13 et 14 MARS 2019

Cette CAP a été pour la première fois présidée par le directeur des services judiciaires.

Critères d’avancement statutaires : 

• Au moins 1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon

• 5 ans de service dans le corps des greffiers ou dans un emploi équivalent.

3.321 collègues remplissent ces critères cette année (3.256 en 2018) pour 76 postes proposés 
(nombre de postes comparable à l’année précédente : 73). 

Critères CAP :

• Bénéficier d’une fiche de proposition

• Evaluation « excellent » sur 2 ans minimum

• 15 ans d’ancienneté

• et selon les dossiers   : 

• Un parcours professionnel avec une  mobilité (géographique et/ou fonctionnelle)

• Des fonctions d’encadrement

• Présentation  à l’examen professionnel

Parmi les 912 mémoires de proposition établis pour  cette CAP, 525 remplissaient ces critères 
et 419 ont fait l’objet d’un classement (arbitraire) par les chefs de Cour.

Le nombre de  postes offerts par cour d'appel  tient  compte, pour partie,  des effectifs de 
promouvables de chaque cour.

Présent pour la première fois à notre CAP, le directeur des services judiciaires a réalisé par lui-
même les limites du système de promotion que l'UNSa- SJ dénonce depuis toujours.  Il a  enfin 
été confronté à la médiocrité d'un grand nombre de fiches de proposition. Il évoquera ce sujet 
lors de la conférence des Premiers Présidents.

La question d’une réunion avec les membres de CAP pour élaborer une fiche technique et 
objective à la place du mémoire de proposition est à l’étude.
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• Les arrêtés sur les frais de déplacement sont applicables immédiatement.  Le directeur le 
rappelera  lors du regroupement des DDARJ prévu en avril.

• Aucune réponse n'a été apportée sur la question du nombre de congés formations octroyés.

•  Sur  la  réforme  du  tribunal  judiciaire,  il   recevra  chaque  organisation  syndicale  en 
rencontre  bi-latérale  après  entrée  en  vigueur  de  la  Loi,  sur  la  mise  en  place  de  cette 
réforme.

•  Concernant les pôles sociaux et la résorbtion des stocks. il a été répondu qu'une  centaine 
de contractuels seront  recrutés  et ce, dans l’attente du recrutement de greffiers et adjoints 
administratifs en fin d’année. L'UNSA dénonce une réforme ménée à la "va-vite" avec 
recours à l'emploi précaire. 

Conscient du manque d'attractivité que connaît notre profession, le directeur propose un 
plan de communication pour vanter le métier de greffier dans les universités. Quelle anarque 
!! Cela ne rendra pas le métier plus attractif  ! L'UNSa  SJ a les solutions  : passage en 
catégorie A  ! Perspectives de carrière ! Conditions de travail décentes !

Monsieur le Directeur,  ne mentez pas aux étudiants futurs greffiers :  Stop à la publicité 
mensongère , revalorisez notre profession !  

Les élus CAP UNSA SJ

 Brigitte BRUNEAU-BERCHERE
Catherine SOLIVELLAS
Raphaèle TIREL
Franck LE GUERN
Isabelle FERNANDEZ
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