
Déclaration liminaire CAP DSGJ 1er octobre 2019
Promotion au grade de directeur principal

Monsieur le Directeur,

Les réformes impactant les juridictions s'enchainent à un rythme intense, transformation 
de la fonction publique, loi  de programmation justice, régime indemnitaire RIFSEEP... 
sans oublier les pôles sociaux...

Les  DSGJ  sont  très  sollicités  et  mis  sous  pression  pour  la  réussite  de  toutes  ces 
réformes ET sans moyens  supplémentaires,  le  budget  2020 constituant  le  marqueur 
objectif de l'absence d'ambition de la DSJ et du ministère pour les juridictions.

Dans ce contexte, l'avenir des DSGJ est bien sombre, l'absence de reconnaissance et 
de débat sur la gouvernance constituant le fil rouge de chaque DSJ, la fuite des cadres 
continuera de s'amplifier et ce n'est pas la timide avancée en matière de délégation ou 
quelques éléments de langage rassurants qui pourrait y changer quoi que ce soit.

Le  nouveau  régime  indemnitaire  imposé  aux  DSGJ  s'inscrit  dans  cette  politique  du 
mépris des personnels de greffe,  certes les directeurs dans le grade de recrutement 
bénéficieront d'améliorations indemnitaires mais les DP et DHC sont laissés de côté. Par 
ailleurs, comment expliquer aux collègues classés groupe 3 qui perdent leur emploi de 
DG et qui seront reclassés chefs de service en groupe 4 avec une perte indemnitaire de 
600 euros/an (21 TI et 5 CPH) ? Pire, les montants socles indemnitaires (IFSE) servis 
aux  DSGJ  selon  le  groupe  d'appartenance  restent  inférieurs  à  ceux  attribués  aux 
attachés !

En résumé, pour les DSGJ c'est 0 ambition ! 0 débat ! Mais surtout 51 suppressions de 
postes  déjà  actées  à  la  faveur  d'une  réforme  censée  renforcer  les  juridictions...  en 
manque criant d'encadrants !

Tous ces éléments concrets s'ajoutent à la modification de l'article R312-72 du COJ qui 
ouvre  désormais  tous  les  postes  de  responsable  de  gestion  aux  fonctionnaires  de 
catégorie A alors qu'ils étaient jusque là réservés aux DSGJ... cela répond certainement 
aux propositions de la cour des comptes concernant l'inadaptabilité du réseau des cours 
d'appel et des SAR formulées dans un référé adressé à la ministre en avril  et rendu 
public.

De là à penser que la mort programmée du corps des DSGJ est clairement lancée... il n'y 
aurait  qu'un  pas  que  la  cour  des  comptes  a  franchi  cet  été  dans  un  référé  resté 
confidentiel...
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