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A cette CAP 266 postes ont été publiés, 179 candidats ont émis 389 désidérata, dont 58 % pour convenances
personnelles, 11 % en rapprochements de conjoints et 7,82 % pour « raisons de santé »

Les postes offerts à l'ENG, à l'administration centrale, Cayenne, Colmar et Riom ont été très peu demandés.

En réponse à notre déclaration liminaire, le directeur confirme qu'une enveloppe de 2,2 millions d'euros est
consacrée à la revalorisation indemnitaire de l'ensemble des DSGJ, elle sera mise en oeuvre avec effet au 1er
janvier 2018.
En plus de ces améliorations indemnitaires, les DSGJ bénéficieront de gains indiciaires liés au PPCR, ces
évolutions confirment le maintien de la spécificité du corps au sein de la fonction publique.

Le directeur déplore l'absence de mobilité des DSGJ et il évoque, à compter de 2018, la mise en place de 5
jours de formation continue obligatoire sur deux années (notamment en management),  la construction d'une
revue des cadres, l'identification  des DSGJ qui souhaitent prendre des responsabilités ainsi qu’un
accompagnement à la  mobilité géographique et fonctionnelle.

Enfin, s'agissant du RIFSEEP,  la DGAFP  a été saisie, après son examen le texte sera soumis aux
organisations syndicale lors d’un prochain CTSJ.

ATTENTION : de nouvelles règles de gestion seront appliquées dès la prochaine CAP de mobilité : 
- une durée d’affectation minimale de deux ans sera exigée pour TOUTES les demandes.

Sur les emplois fonctionnels :
40 postes ont été publiés : 31 vacants et 9 SDV ; 22 candidats ont été retenus.
Aucune candidature sur les emplois suivants : DG TGI  DUNKERQUE et EVREUX et  DGA TGI MEAUX.
En ce qui concerne le TGI de DUNKERQUE (4ème publication) l’administration proposera ce poste à la
prochaine CAP (l’emploi fonctionnel sera gelé).

Après la dernière modification statutaire le nombre de postes de directeurs fonctionnnels a été porté à 147.
Nous attendons la confirmation de la création de 3 postes à l’ENG dont 2 HEA  (secrétaire général et directeur
adjoint) et 1 Bbis (directeur).

Les membres de la CAP des DSGJ
Sofiane BAHRI - Sylviane GOURDON
Bernard ROSAT - Agnès VERGE
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