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C. A. P. fermée du 6 novembre 2015

Cette première CAP dans les nouveaux locaux du Millénaire avec un nouveau directeur des
ressources humaines et surtout un nouveau statut s'ouvre sous de mauvais auspices...

C'est surtout l'unique fois où la CAP sera consultée pour ces futurs statuts d'emploi.  L'administration
avait anticipé,  écartant d'office des candidatures de façon unilatérale au motif en l'état irrecevable que les
collègues étaient du 2ème grade... et alors même que le fameux statut ouvre ces postes à tout agent de
catégorie B... etc. 

De plus, les prochains postes à pourvoir le seront après candidature via la bourse  interministérielle
des emplois publics (B. I. E. P.) ce qui laissera la place largement au choix du roi voire au fait du prince. 

Par le recours à la B. I. E. P. , le statut d'emploi enterre, de fait, la spécificité des  greffiers.
Ce sera tout bénéfice pour l'administration qui paiera des greffiers bien moins cher pour effectuer les

fonctions qu'exerçaient les greffiers en chef... avec toutefois pour les TI à compétence nationalité
l'obligation prévue par le COJ de la signature par un greffier en chef. 

Certaines organisations syndicales et catégorielles faisaient semblant de revendiquer la catégorie A
pour les greffiers. Ils ont à tout le moins obtenu d'avoir les fonctions de la catégorie A sans la paie.

Tandis que les collègues reçoivent leurs arrêtés de reclassement « et que c'était ça ou rien » (SIC),
avec quelque amertume, au regard du pont d'or fait aux avocats, le Sénat a voté la mutualisation des
effectifs au bon vouloir « des petits potentats locaux ». Ainsi, plus besoin de CAP de mobilité, plus besoin
d'agents placés !

Une pétition circule, que nous demandons à tous les collègues des S. A. R., des Cours d'appels,  des
Tribunaux de Grande Instance, des Tribunaux d'Instance et des Conseils de Prud'hommes  de signer
massivement. Personne  n'est à l'abri  Après la casse des statuts et des métiers, la casse des structures !

Le comité technique ministériel  qui devait se tenir en même temps que notre C. A. P. est boycotté
par les organisations signataires du protocole. Tout ceci n'est qu'une mascarade puisque ce sont les
responsables de l'insuffisance salariale et de la casse des métiers.
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