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Réponses à la déclaration liminaire : 
 
L’Administration précise qu'au cours de ces dernières années des avancées sont à souligner 
comme la formation continue obligatoire des DSGJ, la mise en place de la revue des cadres et 
un  accompagnement  individualisé  renforcé  des  directeurs,  notamment  dans  le  cadre  des 
réformes à venir. La cartographie générale des emplois sera  également modifiée.
Le Sous-Directeur a également confirmé la mise en œuvre de la revalorisation indemnitaire à 
compter du 1er janvier 2019 avec une enveloppe de 2,2 millions d'euros. A titre d'exemple, cette 
augmentation sera de l'ordre de 150 euros/mois pour les DSGJ du grade de directeur.

Il  constate  des  demandes  de  détachements  mais  une  augmentation  des  demandes  de 
réintégrations avec une montée en compétence des agents et une augmentation de la richesse 
du corps. Néanmoins, il souligne un manque de mobilité des directeurs, le corps doit être plus 
mobile pour plus de performance.

CAP de mobilité et d’avancement :

75 mutations ont été réalisées dont 14 inscriptions et réalisations du tableau d’avancement dans 
le grade de directeur principal. Des mutations avec effet différé au plus tard au 1er juin 2019 ont 
été accordées à certains collègues.

Échelon spécial HEA     :   

Les promotions seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Il y a 154 DSGJ du grade hors classe en poste suite au départ en retraite de 14 collègues.
En application des textes, 17 promotions peuvent être prononcées au titre de 2018.

Outre les conditions statutaires, il est retenu un critère d'âge, tous les collègues qui ont 61 ans et 
plus sont promus. 15 collègues sont donc promus.

Décisions individuelles : 

4 détachements entrants sont acceptés. 

Recours évaluations : 

2 renvois, 2 recours acceptés, 1 recours déclaré irrecevable et un recours rejeté.  

Vos représentants : Agnès VERGE, Sylviane GOURDON, Bernard ROSAT et Sofiane BAHRI 
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