
                                      
COMPTE-RENDU 

CAP des GREFFIERS
                                                  des 6-7-8 septembre 2017

L’ordre du jour de cette CAP portait sur :

1°) L’avancement au grade de greffier principal et à l'échelon spécial :

  -l’avancement au grade de greffier principal :

79 postes sont  offerts et  3490 greffiers sont promouvables ! Seulement 2.26% de nos collègues 
auront la chance  d’être promus dans ce grade. 

   -l’avancement à l’échelon spécial :

14 postes  sont  offerts  et  486  greffiers  principaux  peuvent  en  bénéficier.  Il  s’agit  là  d’une 
“répartition de la  misère”.  Il  va de soi  que seul  nos  collègues  proches  de la  retraite  peuvent 
bénéficier  de  cet  échelon.   La  promesse  de  l'administration  d'augmenter  le  contingent  de 
promouvables de 5 à 10 % du grade n'est encore une fois pas respectée !

 Les critères retenus lors de cette CAP sont :
 évaluation 2014/2015 : excellent
 être né au plus tard le 11/09/1955

Ces deux promotions sont rétroactives au 01 janvier 2017. 

L'UNSa SJ dénonce et dénoncera toujours le principe des mémoires et des classements des chefs 
de cour. C'est pourquoi nous avons demandé à chaque promouvable de nous adresser une fiche 
nous renseignant sur leur parcours professionnel afin de contrer ce principe injuste et arbitraire. Ce 
n'est pas vendre du rêve que de défendre les intérêts de tous avec ou sans mémoire de proposition.

Etre élu de CAP, c'est défendre les intérêts de chacun.

2° )Réponses de l’administration aux questions de l’UNSa-SJ

a) Le parcours professionnel carrières et rémunérations (PPCR)

Le directeur ne peut nous donner aucune information sur la publication des textes le concernant, 
Ce  PPCR,  que  nous  pourrions  nommer  l'arlésienne,  n'aboutit  pas,  en  raison  d'une  partie  de 
« cache-cache » entre la direction des services judiciaires et le secrétariat général du ministère. 

Les greffiers seraient-ils des pestiférés ? Ce jeu de dupe se fait au détriment des greffiers qui, à ce 
jour, n'ont aucune lisibilité sur le déroulement de leur carrière. La direction des services judiciaires 
soutient-elle véritablement ses greffiers, chevilles ouvrières des juridictions ?
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b) Le retard de notification des arrêtés d'élévation d'échelon

Ceci est un autre effet indésirable de la non application du PPCR. Le directeur nous précise qu'il 
est dans l'attente de la mise en oeuvre du PPCR pour l'établissement de nos arrêtés. Nos collègues 
en  attente  d'élévation  d'échelon  et  donc  de  gain  supplémentaire  payent  les  pots  cassés  d'une 
administration laxiste.

c) Le refus de temps partiel et congés formation

Le directeur nous a indiqué n'avoir jamais incité les chefs de cour à refuser les temps partiels et 
qu'aucune sanction ne serait prise à l'encontre des juridictions accordant des temps partiels. Il leur 
a par ailleurs précisé qu'il restait très vigilant quant à l'octroi de congés formation au motif que les 
postes ne se libèrent pas. 

d) Autres points abordés 

 15 recours formulés à l'encontre de l'évaluation professionnelle
 8 recours sur refus de congé de formation professionnelle
 4 recours sur refus de temps partiel
 validation des bonifications pour l'année 2016.

* * * * *

En  conclusion,  face  à  ces  dysfonctionnements  démontrant  le  manque  de  considération  des 
fonctionnaires et notamment des greffiers par notre administration, L'UNSa SJ restera mobilisée 
et vigilante. La défense de nos métiers est l'affaire de tous !

     * * * * *

Les  élus  :  Brigitte  Bruneau-Berchère,  Noelle  Lochin,  Franck  Le  Guern,  Fabrice  Loiseau  , 
Raphaèle Tirel.
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