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 COMPTE-RENDU DE LA CAP D’AVANCEMENT DES DIRECTEURS 

DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES DES 17 ET 18 OCTOBRE 2017 

 

 

Il s’agissait d’une CAP d’avancement, avec comme points à l’ordre du jour : 

 

• Avancement au grade de directeur principal : 

M Huber a rappelé les critères CAP qui avaient été définis lors d'une précédente réunion en 

avril 2016 : 

 

• Être directeur et avoir exercé 13 ans dans le corps à compter de la titularisation 

• Avoir un avis favorable ou très favorable des chefs de cour 

• Ne pas avoir eu de promotion au choix dans les 15 ans qui précèdent 

• Être évalué excellent lors des deux dernières évaluations 

• Avancement possible dans le ressort de la CA mais pas dans la même juridiction. 

 

 M Huber indique que la CAP n’intéresse visiblement que très peu les collègues. Il regrette 

leur manque de dynamisme et leur immobilisme...Il se demande même s’il ne faut pas la 

supprimer. 

 

Il y avait en tout 18 candidats (12 femmes, 6 hommes) sur les 16 postes offerts. 9 collègues 

ont été promus. 3 postes n’ont pas été sollicités et 3 autres n’ont pas été pourvus par 

l’administration malgré la présence de candidats. 

 

Il convient de rappeler que l’administration persiste à modifier les critères statutaires 

et traite de manière différente des agents issus d’un même corps. 

 

Dans ces conditions, des collègues voient leur dossier écarté sans avoir été étudié, ce qui 

est illégal ! 

 

Enfin si les avancements ou promotions, celles-ci ou d’autres, permettaient de 

véritables gains tant indiciaires qu’indemnitaires, les candidats seraient certainement 

plus nombreux. 

 

Le syndicat JUSTICE CGC est pour le maintien de cet avancement. 



 

 

 

 

• Avancement à l'échelon spécial du grade hors classe : 

14 collègues ont été promus en fonction de critères d’ancienneté dans le corps et de leur âge. 

 

 

• Avancement au grade de directeur hors classe : 

M Pascale MORERE (DDARJ de Rennes) 

 

• Emplois fonctionnels : 

 

DDARJ de Cayenne : Mme Jocelyne DURAND 

DDARJ de Rennes : M Ronald BEAU 

 

• Autres nominations : 

 

Inspecteur Santé et Sécurité au travail à l'Inspection générale de la Justice : Mme Claudine 

MERLIER 

Rédacteur qualifié au pôle juridictions de droit commun : Mme Claire LAMBLIN 

Chargé de mission au greffe du TGI de Paris dans le cadre du futur Palais de Justice de Paris : 

Mme Séverine FLAHAUT 

Adjoint au Sous-directeur SDFIP : M Pascal MORERE 

Adjoint au chef de cabinet à la Direction des services judiciaires : Mme Amélie RIBEROT 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Alban COTTRAY                                                 Elise COMPANY 

Expert                                                                   Membre titulaire de la CAP  

               des DSGJ     

    

              

      

 

 


