JUSTICE CGC
LE SYNDICAT DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE ET DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES

COMPTE RENDU DE LA CAP DE MUTATIONS
DES DIRECTEURS DU 14 JUIN 2016
L’administration nous a communiqué les statistiques suivantes :
Il a eu 279 candidats, exprimant 667 desideratas, soit 2,39 par candidat en moyenne.
91 postes publiés non pas été demandés et 170 étaient SDV.
A la suite de notre déclaration liminaire, le sous-directeur nous a dit avoir constaté lors de ses
visites en juridiction, le malaise des directeurs. Selon lui, ce malaise n'est pas dû à la réforme
statutaire mais à une mauvaise lecture de notre part.
Il a rappelé qu’il n'y avait pas de modification du COJ concernant la gouvernance des
juridictions. Une discussion sur ce thème va s'ouvrir et il nous appartiendra de nous positionner.
Il a souligné que les attachés recrutés viennent à la place de magistrats (SG et SG adjoints) et
non à la place des DSGJ. Les juristes assistants ne prennent pas notre place non plus, ils
n'interfèrent pas avec le greffe…
Il a affirmé que la réforme a été mise en place uniquement pour nous valoriser...
Concernant le concours des DSGJ, 103 sont appelés pour début juillet, concernant la liste
complémentaire pour l'instant cela n'est pas prévu mais s'il peut le faire il le fera (si le budget
le permet).
Concernant la CAP des directeurs hors classe celle-ci aura bien lieu comme prévu le 1er juillet
prochain. Un tirage au sort sera organisé.
S’il était difficile d’obtenir sa mutation en raison du peu de postes vacants, il est aujourd’hui
également difficile de l’obtenir… même là où les postes libérés sont nombreux ! S’agit-il d’un
nouveau dommage collatéral de la réforme ?
Aujourd’hui de trop nombreux postes sont toujours soumis au diktat des magistrats. Si les
emplois fonctionnels sont à la discrétion de l’administration, TOUS les autres devraient être du
seul ressort de la CAP. Ce qui n’est malheureusement pas le cas.
Il risque d’en être de même lors de la promotion au grade de directeur hors classe.
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