
 
 
 

Déclaration liminaire lors de la CAP d’avancement du 6 Février 2020 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme rien ne change dans notre ministère, nous avons décidé de reprendre notre déclaration 
liminaire de l’année passée pour la CAP d’avancement.  
 
« Lors de cette CAP, nous allons principalement voir l’avancement au choix dans le corps des 
greffiers principaux. Pour nos collègues, il s’agit d’un enjeu important mais hélas les potentats 
locaux en ont décidé autrement. Que dire des cours d’appels qui ont, malgré les observations 
des années précédentes, décidé de maintenir le cap en ne classant pas certains mémoires. 
 
Autant ne pas se voiler la face, dans certaines cours d'appel "les dés sont pipés" et cette 
CAP se transforme en mascarade !  
 
La mise en place des mémoires de proposition était censée assurer une plus grande 
transparence et un avancement au mérite de nos collègues sur la base de l'appréciation qui en 
était faite par leurs supérieurs directs. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans certaines cours 
d'appel, c'est tout le contraire, la CAP étant quasi réduit à une chambre d'enregistrement de 
décisions d'avancement prises par les DDARJ ou chefs de cour !  
 
Nous n'avons ni localement en CTSD, ni nationalement en CAP la philosophie appliquée par 
les chefs de cours et les DARJ dans leur choix. Certains collègues se retrouvent moins bien 
classés d'année en année sans savoir pourquoi. 
 
Il est extraordinaire que ces chefs de cour ou DDARJ connaissent si bien les fonctionnaires 
qu’ils remettent en cause le mémoire établi par le directeur de greffe qui, lui, est au quotidien 
avec nos collègues ou alors soyons clair, le mémoire ne sert à rien puisque chacun fait son 
marché comme il l’entend, plus près de moi mon dieu et mieux tu es classé.  
 
Nous voudrions également savoir quand la DSJ se décidera à adresser une dépêche aux chefs 
de cour et aux DDARJ pour leur rappeler les règles : ils ne doivent pas se substituer à la CAP 
qui est encore chargée de statuer sur les situations individuelles des collègues relativement à 
leur carrière et à leur avancement. » 
 
Nous ne pouvons hélas que regretter que certains directeurs de greffe fassent croire à nos 
collègues que des mémoires ont été faits alors qu’il n’en est rien. Supposent ils que cela ne se 
saura pas ? Dans quel monde vivent-ils ? Se considèrent-ils en pleine puissance ?   
 
Pour nos collègues pour lesquels les directeurs de greffe refusent de leur communiquer le 
mémoire, nous leur conseillons de demander la consultation de leur dossier.  
 
Nous évoquerons également lors de cette CAP des recours évaluation pour ceux qui évaluent. 
Hélas certains directeurs de greffe menacent aujourd’hui nos collègues, faites des recours et 
votre CIA sera en conséquence. Aujourd’hui, on veut des greffiers moutons qui ne bronchent 
surtout pas et qui exécutent sans broncher.  



 
 
Nous comprenons mieux les demandes de disponibilités, de détachement. Et oui, nos 
collègues en ont ras le bol et ne souhaitent qu’une chose : partir. 
 
Concernant le RIFSEEP, nous ne reviendrons pas sur nos propos du CTSJ de mardi dernier 
entre la différence entre jeunes et vieux.  
 
Sur les arrêtés de mutation suite à la LPJ, nous vous avons également saisi.  
 
Nous voudrions savoir à ce jour combien vous avez reçu de demande de rupture 
conventionnelle, l’enveloppe budgétaire est un autre sujet. 
 
Les élus CAP  
 
 


