
Monsieur le Directeur,

Cette CAP se réunit dans un contexte de crise sanitaire majeur où les DSGJ ont été largement
mobilisés et de nombreuses questions et difficultés se posent encore au quotidien dans la gestion
et l'organisation des services.

Nous sommes toujours confrontés à des difficultés de garde pour les enfants des personnels
justice qui ne bénéficient pas toujours de la priorité d'accueil qui aurait été actée en
interministériel.

S'agissant de la mise en oeuvre de l'ordonnance relative aux congés, au-delà des calculs
d'apothicaire que doivent effectuer les encadrants, c'est surtout l'incompréhension voire la colère
qui prime.

Nous regrettons à cette occasion la mise sous tutelle des directeurs de greffe  et l'atteinte à leurs
prérogatives issues du COJ : en effet ils sont contraints par le DSJ à appliquer un retrait sur la
deuxième période alors même que l'ordonnance prévoit “une faculté” de retrait ! Dans le même
état d'esprit d'infantilisation, les directeurs peuvent accorder des ASA mais en application « des
consignes générales des chefs de juridiction »

Force est de constater que le débat sur la gouvernance des juridictions n'est pas prêt de s'engager
sur les bases réclamées par l'ensemble des OS. 

S'agissant des mobilités qui sont désormais gérées hors CAP, nous déplorons une désorganisation
potentielle des juridictions en raison de l'impossibilité pour les collègues de postuler sur des
postes non publiés mais qui viendraient à se libérer dans le cadre du processus de gestion.

L'absence de transparence sur les candidatures vient ajouter de l'opacité à un mode de gestion
unanimement contesté par les représentants des personnels.

Cette crise sanitaire a fortement impacté les candidats aux examens professionnels et concours
et il aura fallu attendre le 5 juin  pour la publication des résultats de l'examen au grade de DP.

Pour les concours, toutes les questions ne sont pas résolues suite à la publication au JO ce
dimanche de l'arrêté adaptant les épreuves. 
Comment expliquer ces délais très rallongés?

Nous sommes toujours en attente de la CLE 2020, les juridictions naviguent à vue et craignent
que la réforme soit l'occasion d'effectuer une coupe au niveau des effectifs de greffe,  alors que
cette fusion n'a pas permis de faire des économies d'échelle dans la mutualisation des tâches
administratives, le suivi et la gestion des sites distants étant très chronophage pour les tribunaux
judiciaires.



Sur les emplois fonctionnels de DSGJ, l'arrêté fixant la liste des emplois n'a toujours pas été
publié, des disparités apparaissent en terme d'effectifs dans la configuration des nouvelles
juridictions. A quand un repyramidage cohérent et en corrélation avec les nouvelles charges de
travail des directeurs de greffe ?

Monsieur le Directeur, nos collègues ont assuré et assumé leurs fonctions et responsabilités
durant ces moments difficiles, la DSJ doit être à la hauteur et reconnaître cet engagement et ce
dévouement, il s'agit d'abord de considération et de respect de la fonction et de la profession mais
aussi de reconnaissance financière avec la nécessité d'une grande transparence dans l'attribution
des primes exceptionnelles.

L'ordre du jour appelle notamment le traitement des promotions dans le corps des DSGJ, nous
restons convaincus que toutes les candidatures doivent pouvoir être étudiées sans écarter a priori
les collègues ne remplissant pas les critères CAP. 

Nous  terminerons cette déclaration en  rappelant notre total désaccord à ce que ces promotions
soient étudiées en dehors des CAP, seules instances garantissant l'égalité entre tous les candidats
qui permettent la transparence et d'éviter des promotions par relation ou  copinage...

Les membres de la CAP des DSGJ


