
COMPTE RENDU CAP DSGJ 12 juin 2019

Réponses de l’administration à la déclaration liminaire :

Sur  la  suppression  des  CAP de  la  mobilité  en  2020  et  la  réforme  de  la  Fonction  
Publique : il faudra réfléchir sur la façon de travailler ensemble avec cette suppression et 
la façon d’exercer le dialogue social. Cela s'accompagnera à terme de la déconcentration 
de la mobilité : problème d'équilibre entre les ressorts, attractivité de certaines régions; il 
faudra réfléchir ensemble à la définition des règles de gestion dans la concertation avec 
les organisations syndicales.

Sur la LPJ : cette loi a des aspects bénéfiques et des effets secondaires potentiellement 
négatifs  pour  certains  agents  (perte  NBI,  autonomie)  mais  elle  va  permettre  de 
restructurer le corps des DSGJ et d'offrir des perspectives de carrière, certains aspirent à 
une mobilité  fonctionnelle  et  géographique.  Cela  permettra  à  de jeunes DG de faire 
évoluer leur carrière en assumant des responsabilités plus grandes. 

Accompagnement des personnels : la DSJ est fortement mobilisée notamment au travers 
des entretiens avec les conseillers mobilité carrière (CMC), il faut pouvoir discuter de 
mobilité  potentielle.  La  DSJ  est  très  vigilante  sur  les  situations  individuelles,  pour 
l'accompagnement collectif, il y a une FAQ que l'on continuera à alimenter. 

Méthodologie :  publication  d’outils  pour  la  mise  en  œuvre  concrète  de  cette  réforme 
(document diffusé aux chefs de cours et aux DDARJ la semaine prochaine), une 2ème 
note  traitera  des  différentes  situations  posées  par  cette  réforme  (charte  des  temps, 
astreinte, positionnement d'un B fonctionnel chef de greffe, délégation etc .. ) avec les 
lignes directrices pour que, dans chaque ressort, une réponse adaptée soit donnée en 
fonction des spécificités locales.

Gestion de la CAP : sur la durée d’affectation minimale de 2 ans on peut y déroger selon 
les  situations  individuelles  mais  également  en  prenant  en  compte  la  situation  des 
juridictions.  Compte  tenu  de  la  réforme,  les  demandes  de  mutation  des  collègues 
affectés au sein des TI ou CPH feront l’objet d’une attention particulière. Localisation en 
surnombre de 14 postes de DSGJ placés.

Indemnitaire : le DSJ a annoncé l'arrivée de bonnes nouvelles rapidement avec la mise 
en  œuvre  du  RIFSEEP,  ce  nouveau  régime  indemnitaire  sera  appliqué  avec  effet 
rétroactif au 01/01/2019.
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CAP de mobilité et d'avancement :

262 candidats dont 225 femmes ont formulé 668 désidératas dont 251 dans le ressort du 
candidat.
367 postes publiés,128 mutations accordées dont 27 au titre du tableau d’avancement.

Répartition des motifs de demandes : rapprochements PACS/conjoint/concubins 22%
        convenances personnelles 52%.

Pas de candidature sur 96 postes publiés.

Situations individuelles :

2 détachements entrants acceptés, 1 recours évaluation rejeté, 1 titularisation validée et 
1 intégration validée.
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