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         Paris, le 25 octobre 2016 

       

 

DECLARATION LIMINAIRE  

CAP DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE  

DES 25 ET 26 OCTOBRE 2016 

AVANCEMENTS AU CHOIX 

 

 

 

L’UNSa SJ se félicite de la mise en œuvre de la promotion au choix dans le grade supérieur du 

corps des directeurs en application de la réforme statutaire.  En effet,  cela fait plus de 10 années 

qu’aucun avancement au choix n’était possible dans le corps des greffiers en chef. 

S’agissant de la promotion au choix de greffier en directeur, l’UNSa SJ rappelle sa position de 

principe et sollicite la prise en compte des seuls critères indiqués à l’article 5 du décret statutaire 

des directeurs des services de greffe :  

 

- Etre fonctionnaire et appartenir au corps de greffier ou un corps de catégorie B du 

ministère de la Justice, 

- Justifier de 9 ans de services publics dont 5 ans de services effectifs dans l’un des corps 

précités. 

 

S’agissant du projet de décret relatif aux délégations, nous rappelons notre opposition aux 

modifications proposées qui ne conduiront qu’à plus de précarité et de souffrance. 

S’agissant des postes proposés aux attachés à la DSJ, l’UNSa SJ s’interroge sur leur 

positionnement et les missions qui leurs sont confiées. Nous souhaiterions également disposer 

d’informations concernant leur régime indemnitaire. 

 

S’agissant du budget 2017, en examen au Parlement, des enveloppes catégorielles sont prévues 

pour les services judiciaires, pourriez-vous nous confirmer  que les DSGJ bénéficieront de 

revalorisations indiciaires et indemnitaires dès l’année prochaine. 

 

Enfin,  nous sommes régulièrement saisis concernant l’avenir des listes complémentaires,  nous 

vous demandons l’apurement de ces listes. Nous sollicitons également des précisions sur la 

volumétrie de la promotion et le calendrier de rentrée à l’ENG. 

 

En réponse à nos demandes, Monsieur le sous-directeur des ressources humaines des greffes a 

répondu que ces sujets relevaient du comité technique. 
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COMPTE RENDU  

 

CAP des directeurs principaux : 

 

Pour cette CAP 11 postes étaient proposés, 21 candidatures ont été déposées, un poste offert au 

TGI  MEAUX n’a pas été demandé. 

 

Les critères statutaires issus du décret du 13 octobre 2015 sont :  

- Etre DSGJ au 10
ème

 échelon, 

- 7 ans dans le corps des DSGJ ou dans un corps de catégorie A ou de même niveau au 

31 décembre de l’année d’établissement du tableau. 

 

Pour cette CAP,  l’administration a retenu les critères suivants : 

 

- 13 ans de fonction à compter de la date de titularisation 

- Evaluation : excellent dans les 2 ans qui précèdent 

- Avis favorable ou très favorable des chefs de cour 

- Pas de promotion au choix dans le corps dans les 15 années précédentes 

- Parcours professionnel : mobilité, formation, examen professionnel – motivation 

 

Certains postes n’ayant pas été pourvus (TGI SAINT-GAUDENS, MONTLUCON, 

TROYES, SARREGUEMINES), l’administration a proposé d’attribuer 4 postes 

supplémentaires aux juridictions d’Ile de France en déficit d’encadrement (CRETEIL , 

NANTERRE, Parquet et Greffe TGI PARIS) 

 

Seulement 10 postes ont été pourvus. 

 

CAP de promotion au choix dans le corps des DSGJ : 

 

Pour cette CAP  20 postes étaient proposés, 251 candidatures ont été déposées, 964 desiderata ont 

été exprimé. 

 

Les critères statutaires issus du décret du 13 octobre 2015 sont :  

- Etre greffier ou B du ministère de la justice, 

- 9 ans de services publics au 1
er

 janvier de l’année de nomination dont 5 ans dans l’un des 

corps ci-dessus, 

 

Pour cette CAP, l’administration a retenu les critères suivants : 

 

- Etre greffier principal, par examen professionnel ou reclassement  

- 13 ans de fonction à compter de la date de titularisation 

- 20 ans dans les services judiciaires 

- Evaluation : excellent dans les 2 ans qui précèdent 

- Avis favorable ou très favorable des chefs de cour 

- Avoir formulé 3 vœux 

- Pas de nomination dans la juridiction d’origine 

- Parcours professionnel : mobilité, formation, encadrement – motivation 
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A cette CAP ont été également examinés les points suivants : 

 

Nomination d’un directeur des services de greffe à l’inspection générale des services judiciaires, 

en qualité d’inspecteur des greffes. 

 

Nomination d’un directeur des services de greffe adjoint au sous-directeur des ressources des 

greffes. 

 

Examen d’une demande de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe 

judiciaires. 

 

Examen d’un recours sur évaluation 

 

Examen d’une demande de congé de formation professionnelle 

 

Renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l’aide juridique. 

 

 

     Les membres de la CAP des DSGJ 

 

 

 

 

 


