
Compte-rendu CAP des greffiers du 30 novembre au 1er décembre 2017

En réponse à notre déclaration liminaire     :

-  L'administration  nous  précise  que  l'emménagement  à  Batignolles  impose  une  gestion
particulière concernant certains départs en mobilité. Des départs au 1er juin plutôt qu'au 1er

mars 2018 seront opérés. Ce décalage pourra être identique pour des départs de province vers
les juridictions d'Ile de France.

-  Concernant  la  durée  d'affectation,  l'administration  veut  changer  les  critères  de  CAP.
Actuellement les demandes liées à l'article 60 peuvent partir dès 18 mois, et les demandes en
convenances personnelles, après 2 ans. Afin de stabiliser les effectifs, une affectation de 2 ans
serait  demandée  pour  tous.  Sachant  que  les  demandes  liées  à  l'article  60  resteraient
évidemment prioritaires face aux convenances personnelles, et que les situations particulières
seraient examinées au cas par cas.

L'UNSa SJ s'oppose totalement à cette gestion par la contrainte sensée limitée le turn-over
dans les juridictions les moins attractives. Les agents seraient victimes de la défaillance de la
politique RH de notre ministère.  Il  serait  plus opportun de mettre  en place une véritable
politique sociale (logement, crèche, indemnités...) pour enfin renforcer l'attractivité de nos
juridictions les plus en difficulté.

La promesse faite par notre administration, de tenir compte, avec une acuité particulière,  des
situations individuelles les plus difficiles, ne suffit pas à nous rassurer. Les promesses n'ayant
trop souvent vocation qu'à engager seulement ceux qui y croient.

-  Concernant  les  difficultés  rencontrées  par  certains  greffiers  stagiaires,  l'administration
prendra attache avec l'ENG.

- Pour nos collègues de Nouméa, c'est aux fins d'une bonne gestion administrative de leur
départ en retraite,  que l'administration leur a demandé de formuler une demande de mutation
lors de cette CAP, mobilité qui ne se mettra pas en œuvre.  L'UNSA SJ a fait remarqué qu'il
suffisait dans ce cas d'expliquer cette procédure aux collègues, un certain bon sens aurait
aisément évité un émoi inutile.

- Situation antillaise : l'administration s'engage à avoir un regard particulier sur la situation
des effectifs dès à présent, pendant le déroulé de cette CAP. L'analyse de ces difficultés se
poursuivra dans les jours à venir. L'UNSA SJ restera particulièrement vigilante aux réponses
apportées par l'administration aux problématiques particulières qui touchent nos collègues
antillais.
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Cette CAP a étudié :

- 2813 desideratas pour 999 candidats à mutation.
- 366 mouvements ont été opérés.
- 10 recours et 4 situations individuelles ont été examinés.
- 2 collègues ont obtenu leur détachement dans le corps des greffiers.
- une collègue a obtenu un poste au centre d'archivage de la CA de Nîmes.
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