
Paris, le 8 mars 2018
  

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE DES DSGJ 

DU 8 MARS 2018

En réponse à notre déclaration, le directeur nous informe que les décrets sont en cours d’examen 
au conseil d’Etat et que la publication au journal officiel devrait intervenir prochainement.

Cette publication permettra de débloquer les arrêtés d’élévation d’échelon et de créer un 3ème 

vivier pour l’accès au grade de directeur hors classe.

Le  RIFSEEP  est  en  cours  d’analyse  à  la  DGAFP  et  permettra  de  revaloriser  le  régime 
indemnitaire des directeurs - environ 150 € mensuels pour un grade de base.

Promotions au choix dans le corps des DSGJ

Pour cette CAP, 15 postes étaient proposés, 177 candidatures ont été déposées dont 121 par des 
greffiers du grade principal, 707 desiderata ont été exprimés.

Les critères statutaires issus du décret du 13 octobre 2015 (article 5) sont :

- être greffier ou B au sein du Ministère de la justice,
- 9 ans de services publics au 1er janvier de l’année de nomination dont 5 ans dans l’un des corps 
ci-dessus.

Lors de  cette CAP, l’administration a retenu les critères suivants :

- être greffier principal, par examen professionnel ou reclassement,
- 13 ans de fonction à compter de la date de titularisation,
- 20 ans dans les services judiciaires,
- évaluation : excellent dans les 2 ans qui précèdent,
- avis favorable ou très favorable des chefs de cour,
- avoir formulé 3 voeux,
- pas de nomination dans la juridiction d’origine,
- parcours professionnel : mobilité, formation, encadrement, motivation.

En application de ces critères, 54 candidatures étaient éligibles.
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Promotions dans le grade hors classe

A la demande d’une organisation syndicale, la CAP a été reportée en mai.

Sur les emplois fonctionnels :

Sur les 13 postes publiés à la BIEP, 7 ont été pourvus, 6 postes seront republiés : 
DGA TGI NICE - DG TGI METZ - DGA TGI CRETEIL - DGA TGI MEAUX - DGA TGI PARIS 
DG TGI BREST

INFOS FLASH :

RECRUTEMENT

Une seule promotion de 165 DSGJ entrera à l’ENG le 2 juillet 2018.

Un concours sera organisé en 2019.

MUTATIONS 

L’administration annonce que lors de la prochaine CAP, la durée d’affectation exigée sur le poste 
sera portée à  deux ans  y compris pour les situations statutaires.

Les représentants UNSA SJ

Agnès VERGE, Sylviane GOURDON, Bernard ROSAT, Sofiane BAHRI
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