
 

 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

 

CAP DU 8 ET 9 MARS 2018 

PROMOTIONS AUX CHOIX DSGJ 

ET 

DIRECTEURS HORS CLASSE 
 

L’UNSA Services Judiciaires est attachée à la promotion sociale et rappelle sa position 

de principe : il convient d’appliquer les seuls critères statutaires. 

 

En effet, la mise en oeuvre de critères CAP de manière automatique nous conduit à écarter des 

candidats méritants au parcours professionnel riche et en capacité d’assumer des fonctions d’un 

corps supérieur. 

 

S’agissant du grade hors classe : 

 

Nous rappelons notre totale opposition aux mémoires de propositions qui conduisent là aussi à 

écarter des candidats méritants. 

 

Par ailleurs l’arrêté du 15 avril 2016 listant les fonctions de direction restreint l’accès à ce grade 

! Nous demandons la publication rapide des textes statutaires permettant les nominations de 

DSGJ affectés dans des petites juridictions 

 

S’agissant de la situation indiciaire et indemnitaire : 

 

Dans le cadre du PPCR, soutenu par l’UNSa, une nouvelle grille indiciaire revalorisée devait 

être appliquée depuis janvier 2017, or le texte n’est toujours pas publiée au JO. 

Dans le cadre de la réforme statutaire des greffes, la revalorisation du régime indemnitaire des 

DSGJ était validée, mais la seule mise en œuvre concrète s’est traduite par le versement d’une 

prime exceptionnelle. Nous attendons une revalorisation mensuelle et pérenne des primes! 

 

De nombreux directeurs sont en attente de leur arrêté d’élévation d’échelon, à quand le 

déblocage de cette situation ? 

 

S’agissant du RIFSEEP : 

 

Les directeurs sont en première ligne actuellement pour gérer ce régime indemnitaire injuste qui 

crée des tensions entre les agents en contractualisant leur rémunération et qui sera un frein à leur 

mobilité. 



S’agissant des chantiers de la justice : 

 

L’inquiétude sur le devenir des SAR UO et la nouvelle cartographie des juridictions est réelle, 

nos craintes sont accentuées par l’opacité qui règne autour des projets de textes qui nous le 

déplorons une fois de plus, n’ont fait l’objet d’aucune concertation. Les syndicats seront reçus 

par la ministre le 15 mars, jour de la transmission des projets au Conseil d’Etat… 

 

Comment peut-on envisager de réformer la justice à marche forcée, en traitant ses cadres et leurs 

représentants avec autant de MEPRIS !!! 

 

 

Les représentants UNSA SJ 

 

Agnès VERGE, Sylviane GOURDON, Bernard ROSAT, Sofiane BAHRI 


