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Déclaration et compte rendu
Promotion au choix dans le grade de directeur hors classe des DSGJ

CAP des 16 au 18 mai et du 16 juin 2017

Déclaration

L’UNSa SJ est attachée à la promotion sociale et rappelle sa position de principe : il convient d’ap-
pliquer les seuls critères statutaires. 

Nous rappelons également notre opposition au mémoire de proposition pour l’accès à ce grade. 

S’agissant des emplois fonctionnels, l’UNSa SJ salue la publication du décret modifiant le statut 
d’emploi de directeur fonctionnel. 
Outre l’augmentation du nombre de postes dans le 2ème groupe, ce décret ajoute le poste de di-
recteur de l’ENG dans le 1er groupe. 

Ce décret conduira à la modification de l’arrêté fixant la liste des postes fonctionnels en y ajoutant 
des emplois et en améliorant le classement indiciaire d’autres. 

Il conduira également à la modification de l’arrêté relatif au fonctionnement de l’ENG pour per-
mettre à un DSGJ de diriger l’Ecole. 
L’UNSa SJ a soutenu ces textes présentés lors du CTSJ et réaffirme ainsi sa préoccupation 
constante d’améliorer la situation statutaire et financière des collègues directeurs. 

Compte rendu

Pour cette CAP, 38 directeurs principaux pouvaient bénéficier d’une promotion dans le grade hors 
classe. 133 mémoires ont été adressés à la DSJ.

Les critères statutaires issus du décret du 13 octobre 2015 (articles 18, 39 et 40) sont :

- être directeur principal au 5ème échelon,

- justifier au 31.12.2017 de 4 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au 
moins à l’indice brut 1015 durant les 10 années précédant la date d’établissement du tableau 
d’avancement,(1er vivier)

OU
- justifier au 31.12.2017 de 5 années d’exercice de fonctions* de direction, d’encadrement ou 

d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les 12 années précédant 
la date d’établissement du tableau d’avancement. (2ème vivier)

* Cf arrêté du 15 avril 2016 fixant la liste des fonctions.



Pour cette CAP, l’administration a retenu les critères suivants :
- être au 9ème ou 8ème échelon
- parcours professionnel riche et évaluation « excellent »

36 collègues ont bénéficié de cette promotion, un tableau complémentaire serait publié pour y 
ajouter 2 collègues.

Les agents sont tous promus avec effet au 1er janvier 2017.

Pour cette CAP, 9 directeurs sont issus du 1er vivier (emplois fonctionnels) et 27 du 2ème vivier.

L’Administration a dû suspendre cette CAP afin de vérifier la situation des collègues soutenus par 
les organisations syndicales et pour lesquels les chefs de cour n’ont pas établi de mémoire de 
proposition.

Afin d’éviter les « oublis », les chefs de cour seront invités à classer l’ensemble des collègues 
remplissant les critères statutaires!

A l’issue de cette CAP, c’est 128 DSGJ qui ont intégré le grade hors classe depuis la mise en 
oeuvre du nouveau statut.

Les élus

Sofiane BAHRI, SAR Colmar 07.83.10.82.25
Agnès VERGE, TI Clermont Ferrand

Sylviane GOURDON, SAR Dijon
Bernard ROSAT, TGI Meaux

Vos élus sont à votre écoute pour tout complément d’information.


