
COMPTE RENDU   
CAP DSGJ 3 décembre 2019

Réponses à la déclaration liminaire :

LPJ : : Le Directeur s'inscrit en faux sur la dénonciation de la suppression de postes de DSGJ à 
l'occasion de la fusion des juridictions. Il précise qu'il est procédé à un repyramidage qui conduit en 
cible  à  une suppression  de 50  postes  d'encadrement  qui  ne  doit  pas  masquer  au  contraire  une 
augmentation du recrutement des directeurs avec des promotions historiques.

Réforme  fonction  publique :  il  dit  être  satisfait  de  constater  les  évolutions  sur  le  projet  de 
circulaire  relatives  aux lignes  directrices  de  gestion.  Elles  font  suite  aux négociations  avec  les 
organisations  syndicales.  Il  précise  qu'il  n'y  aura  pas  de  profil  généralisé  pour  les  postes  de 
directeurs.

Indemnitaire : Sur le CIA et l'indemnitaire: il dit s'inscrire en faux sur le défaut d'attention porté 
aux directeurs. Des signes, selon lui, vont dans le sens inverse:
- séminaire de 3 jours pour les DG des TJ avec clôture par la Ministre de la Justice.
- création d'une prime de responsabilité pour les DG des TJ,
- le DSJ a indiqué qu'il ne souhaitait pas voir renouveler, à l'avenir, une différence majeure faite 
quant au montant du CIA entre les directeurs et les attachés,
- aucune évolution sur la revalorisation de l'IFSE.

CAP de mobilité et d'avancement

307 postes publiés.
204 candidats : 172 femmes et 32 hommes,
404 désidérata formulés dont 184 dans le ressort du candidat et 260 en dehors du ressort.
Répartition des motifs de demandes : 
convenance personnelle 62%
rapprochement familial 20% 

84 collègues ont pu être mutés, dont 13 au titre de la réalisation du tableau d'avancement.

CAP grade hors classe et échelon spécial HEA :

Pour cette CAP, 56 directeurs principaux pouvaient bénéficier d'une promotion dans le grade hors 
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classe. 73 mémoires ont été adressés à la DSJ.
359 directeurs principaux sont au moins au 5ème échelon.

L'administration a retenu les critères suivants : 
•  47 ans,
•  7ème échelon,
•  mémoire de proposition.

25 collègues ont bénéficié d'une promotion au grade hors classe au titre de l'année 2020.

Pour l'échelon spécial, 20 directeurs hors classe pouvaient bénéficier d'une promotion à l'échelon 
spécial.
Critères retenus :

•  62 ans,
• vigilance sur la situation des DG de TI/CPH,
• intérêt financier pour l'agent.

11 collègues ont été promus à l'échelon spécial HEA.

Situations individuelles

4  détachements  entrants  acceptés,  2  intégrations  acceptées,  3  recours  CREP rejetés,  1  congé 
formation professionnelle accepté, 1 demande de temps partiel refusée.
Titularisation de l'ensemble de la promotion A2018C01 à l'exception d'une collègue.

Les représentants UNSa SJ
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