
CAP des DSGJ des 8 et 9 novembre 2018
Déclaration liminaire  

Monsieur le Directeur,

Cette dernière CAP de la mandature nous permet de faire un bilan de notre action au 
bénéfice des collègues.

En effet, nous avons soutenu deux réformes (PPCR/réforme des greffes) qui ont permis 
des  évolutions  indiciaires,  la  revalorisation  du régime indemnitaire,  l’amélioration des 
perspectives de carrières par la création d’un troisième grade hors classe et un statut 
d’emploi, le rétablissement de l’avancement au choix de directeur en directeur principal 
et la suppression du délai de réalisation en cas de réussite à l‘examen professionnel.

Ces  évolutions constituent une première  étape dans la reconnaissance du rôle et des 
responsabilités des DSGJ au sein de l’institution.

Si le débat sur la gouvernance, tant attendu par la profession, n’est toujours pas à l’ordre 
du jour, nous pensons que les  évolutions statutaires comme la création d’un corps de 
direction  à la DSJ et les  évolutions réglementaires ouvrent la présidence des jurys de 
concours et examens professionnels aux directeurs constituent des bases solides pour 
aller plus loin en matière de gouvernance.

Il  convient ici  de rappeler la modification du statut  de l’ENG qui  peut désormais  être 
dirigée par un directeur.

Enfin, quelques mots sur le grade hors classe, 168 collègues promus depuis 2015 qui 
peuvent  terminer  à l’indice  majoré 963 après  30  ans de  carrière  là où les  GEC A1 
accédaient après 26 ans de carrière à l’IM 783, soit plus de 180 points !

Ce grade et la réforme statutaire de 2015 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil 
d’Etat par deux organisations syndicales.... le Conseil d'Etat a rejeté ces recours... et ces 
mêmes  organisations  présenteront  des  candidats  dans  le  grade  hors  classe  aux 
prochaines élections...

Dans le cadre de la prochaine mandature, nous continuerons à agir avec détermination 
pour l’amélioration de la situation statutaire des conditions de travail et de rémunération 
des collègues.

Nous les appelons à se mobiliser eux aussi pour faire entendre leurs voix et par leurs 
votes renforcer la légitimité de leurs représentants.

Les élus de la CAP
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