
COMPTE RENDU DE LA 
C.A.P. DU 30 JUIN 2020

Cette CAP a traité de la titularisation de la promotion B2019C01.

Félicitations  aux collègues titularisés,  bienvenus dans la  profession,  l'UNSa Services
Judiciaires reste à vos côtés.

Il  faut  noter  que  deux  refus  de  titularisation  et  une  prolongation  de  stage  ont  été
prononcés.

9 demandes de congés de formation ont été examinées :

 3 ont fait l'objet de désistements, dont certains en raison de la tardiveté de la 
tenue de la CAP, en effet les délais d'inscription dans les centres de formation 
étant forclos ;

 3 ont reçu un accord favorable ;
 3 ont été rejetées (manque d'ancienneté sur le poste, déficit d'effectifs dans la 

juridiction, durée de la formation supérieure à 6 mois).

L'UNSa Services Judiciaires a abordé le reclassement au groupe 2 du RIFSEEP des
greffiers affectés dans les tribunaux judiciaires non attractifs. Les circulaires concernaient
les greffiers affectés dans les anciens T.G.I., aujourd'hui ce sont tous les greffiers des
tribunaux judiciaires (donc CPH et T.I.) qui devraient en être attributaires.
Le Sous directeur examinera la situation. L'UNSa SJ ne manquera pas de vous tenir
informés des suites données.

L'UNSa Services Judiciaires a fait part de la motion établie par les agents affectés au
service  de  l'instruction  du  TJ  de  MARSEILLE.  En  effet,  en  plus  d'être  en  grande
souffrance, ils  se sentent en insécurité juridique permanente au regard de toutes les
tâches à accomplir  dans les  cabinets  vacants.  Sur  24 cabinets,  21  sont  pourvus de
greffiers.

L'UNSa Services Judiciaires précise que la situation est hélas récurrente dans d'autres 
juridictions et services.

La réponse de l'administration est loin d'être satisfaisante et pour le moins surprenante.
Elle renvoie la responsabilité à la gestion locale directement liée à l'organisation des
services par les directeurs de greffe...

Concernant la gestion de la campagne de mobilité, l'administration s'est refusée à tout 
commentaire.
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Informations diverses fournies par le directeur :

 concernant les collègues admis à l'examen professionnel de C en B  : sous toutes
réserves,  le  choix des postes serait  en septembre et  le  début  de scolarité  fin
novembre ;

 900 à 1 000 arrêtés d'élévations d'échelon, gérés par la chancellerie, devraient
être adressés aux SAR  en août ;

 les révisions des chartes des temps, suite à la création des tribunaux judiciaires
n'ont pu s'opérer,  en raison du P.C.A.,  sur certains sites. L'administration en a
conscience, il n'y aura pas de note sur ce point, et chaque juridiction assurera au
mieux.

                                                              Vos élus CAP 
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