
DECLARATION LIMINAIRE
CAP DES DIRECTEURS DE SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

3 ET 4 DECEMBRE 2019

Monsieur le Directeur, 

La CAP de mobilité des directeurs de services de greffe judiciaires se réunit pour la dernière fois 
en application de la réforme de la fonction publique et le constat est sans appel il n’y aura plus de 
transparence,  d’équité  et  de  prise  en  compte  des  situations  individuelles  dans  l’examen  des 
demandes de mutations !

Cette réforme inique, déconnectée du terrain est  révélatrice de la volonté d’appliquer à la fonction 
publique les méthodes managériales du privé au moment même où une partie de ce secteur  remet 
en question ces modes de gestion.

Dans ce contexte de destruction massive des droits  collectifs  et  individuels le  ministère de la 
justice  applique  une  loi  « dite  de  modernisation »  alors  même  que  les  agents  vivent  une 
dégradation continue de leurs conditions de travail.

La cinquantaine de postes de directeurs supprimés dans le projet de cartographie est une belle 
illustration de la finalité de cette réforme qui est essentiellement budgétaire.

Comment  imaginer  dynamiser  les  équipes  de travail  dans  un contexte  de  vacances  de  postes 
important quand la DSJ choisi par ailleurs de jouer la carte de la division entre les agents au 
travers de primes illisibles, insuffisantes et inégalitaires.

Les directeurs apprécieront le niveau de reconnaissance financière trois fois inférieur à celui de 
leurs collègues attachés au titre du CIA, il est tout aussi scandaleux de leur attribuer une IFSE 
inférieure à ces derniers.

La campagne de renouvellement des emplois fonctionnels se profile avec son lot d’incertitudes 
professionnelles et personnelles résultant  d’un usage dévoyé par les chefs de cour d’un statut 
fonctionnel sensé valoriser le parcours professionnel. 

Une fois de plus force est constater l’incompétence et l’amateurisme de la  DSJ  dans la gestion 
des ses dossiers.

Les membres de la CAP des DSGJ
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