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Avancement au choix, la grande loterie !

Lors de cette avant-dernière CAP d'avancement avant leur disparition définitive, il y avait 82 postes 
proposés à l'avancement au choix pour 3.436 greffiers remplissant les conditions statutaires (5 ans 
minimum dans le corps et 1 an d'ancienneté dans le 6ème échelon).

Parmi eux,  2099 agents sont  notés « Excellent »,  891 sont  évalués  « Très bon » et  855 évalués 
« Bon ».

Les critères CAP imposés par l'Administration, en sus des critères statutaires, étaient les suivants :
• faire l'objet d'un mémoire de proposition (961 mémoires ont été établis. 745 mémoires ont 

fait l'objet d'un classement de mérite par les chefs de Cour d'Appel),
• être évalué « excellent » en 2017 et 2018,
• avoir une ancienneté dans le grade supérieure ou égale à 15 ans.

Et, selon les dossiers :
• un parcours professionnel avec une mobilité (géographique et/ou fonctionnelle),
• des fonctions d'encadrement,
• une présentation à l'examen professionnel.

A l'issue de ces critères, il restait 457 mémoires à étudier pour promouvoir 82 collègues.

Certaines juridiction n'avaient élaboré aucun mémoire !
D'autres cours d'appel ont classé très peu de collègues !
Certains  rédacteurs  ont  établi  des mémoires  de grande qualité,  d'autres  des  mémoires  de piètre 
qualité, ce qui favorise ou défavorise fortement les collègues pouvant prétendre à une promotion...

Face à cet  arbitraire  dénoncé par  l'UNSa SJ,  le  directeur répond aux collègues que le  meilleur 
moyen d'éviter cet arbitraire est de passer l'examen professionnel ! Est-ce une réponse digne d'un 
directeur !?
L'UNSa SJ lui rétorque que beaucoup de collègues s'auto-censurent à passer cet examen qui a lieu 
la  première semaine de septembre,  semaine de rentrée scolaire  et  judiciaire,  et  qui  plus est  un 
mercredi, jour d'absence de nombreux agents à temps partiel.

Indépendamment des critères que l'Administration impose aux agents pour cette promotion, elle 
n'hésite pas à sortir de son chapeau ce qui semble être des commandes passées par des chefs de 
cours ou de juridiction. Entre la grande loterie et le fait du prince, certains agents méritants ne sont 
pas prêts d'obtenir une promotion. Qu'en sera-t-il demain lorsque les organisations syndicales ne 
seront plus présentes pour y faire obstacle ?

Qu'en  sera-t-il  également  quand  nous  ne  serons  plus  là  pour  dénoncer  les  erreurs  dans  les 
mémoires  ?  Evaluation  « très  bon »  alors  que  l'agent  était  évalué  « excellent »,  agent  identifié 
comme  non  évalué  alors  qu'il  l'est,  absence  d'indication  sur  la  présentation  de  l'examen 
professionnel alors que l'agent l'a présenté plusieurs fois ....



En réponse à notre déclaration liminaire :

S'agissant du RIFSEEP :
Sur la différence d'IFSE entre les greffiers ayant réalisé leur principalat avant ou après 2019 : Le 
directeur indique qu'il s'agit d'un effet de seuil sur lequel il n'est pas certain qu'il y ait une évolution, 
et qu'il s'agit d'une conséquence du changement. L'UNSa SJ pointe l'écart avec le corps des SA où 
cette différence ne s'opère pas. Le directeur rétorque que les greffiers se targuent d'être un corps 
particulier  et  qu'ils  ne sauraient  en conséquence bénéficier  des  mêmes avantages  que les corps 
communs. Les greffiers se sentaient méprisés : ils en ont désormais la confirmation ! 

Sur les arrêtés de mutation résultant de la fusion :
Le directeur  découvre  qu'il  s'agit  d'arrêtés  de  « mutation » mais  il  assure qu'il  n'y aura aucune 
conséquence sur la reprise de l'ancienneté dans le poste.

Sur les demandes de rupture conventionnelle :
L'administration  indique  qu'une  dizaine  de  demandes,  tous  corps  confondus,  lui  sont  à  ce  jour 
parvenues. Le texte d'application de ce Décret au Ministère de la justice n'a pas encore été rédigé ; 
dans l'attente, les directives sont de mener les entretiens dans les délais impartis. L'UNSa SJ se 
désole  d'un  tel  engouement  pour  quitter  notre  profession.  Quel  signale  d'alerte  sur  le  peu 
d'attractivité de nos carrières! L'administration est invitée à se poser des questions...

Le déroulé de cette CAP d'avancement ne peut que nous conforter dans la crainte de voir demain 
disparaître les garde-fou que les organisations syndicales imposaient à l'administration.

L'arbitraire devient la norme !

Les membres de CAP


