
COMPTE-RENDU  DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE DES GREFFIERS DU 30 MAI au 01 JUIN 2017

Transfert des tribunaux de police aux TGI
L'Administration  n'a  aucune  information  nouvelle  à  nous  apporter,  Cette  question  sera 
évoquée lors du prochain Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ),

Loi DOM/COM n° 2017-256 du 28/02/2017 : Pour l'instant aucun échange n'a eu lieu entre 
l'administration et  les  organisations  syndicales.  L'administration a été  vigilante  quant  aux 
demandes de mutation vers les DOM/COM au regard de la loi 2017-256 du 28/02/2017.

Modification des  modalités  de mutation     :L'administration souhaite  une modification de la 
circulaire de mobilité de 2007 . Le directeur  souhaite que les mouvements de fonctionnaires 
se déroulent  au même moment que ceux des magistrats.  Il  précise que le  turn-over dans 
certaines  juridictions  et  notamment  en  Ile  de  France  est  trop  important  et  déstabilise  le 
fonctionnement  des  juridictions.  Il  veut  donc  ouvrir  la  concertation  dans  ce  domaine. 
L'UNSa-SJ restera très vigilante sur ce point et mettra tout en œuvre pour que nos collègues 
réalisent leurs souhaits de mobilité dans les meilleurs délais.

Modifications des postes en gestion     : Certains postes ont été ajoutés ou supprimés en raison 
de la circulaire de localisation des emplois, de l'attribution de postes de greffiers fonctionnels 
et du transfert des tribunaux de police aux tribunaux de grande instance.

Déroulement de la CAP de mobilité :
578 postes proposés
1118 candidats pour 3132 desiderata formulés -

Les critères imposés par l'administration :

- pour les priorités statutaires (RTH, Rapprochement PACS ou EPOUX, 5 ans d'affectation en 
ZUS) :18 mois d'affectation au 1er septembre 2017 :

concours interne et externe : être titulaire ou affecté depuis le 1er mars ou 15 mars 
2016.

examen professionnel : être affecté au 18 janvier 2016.
 
- pour les convenances personnelles : 2 ans d'affectation ou titularisation au 1er septembre ou 
17 septembre 2017,

Cependant l'administration a fait droit à certaines mutations qui n'entrent pas dans les critères 
visés ci-dessus au regard des situations personnelles et individuelles très délicates.

Emplois fonctionnels : 214 postes publiés – 115 ont été pourvus. 
 
La chancellerie reconnaît un manque de transparence dénoncée par l'UNSa SJ  quant à la 
procédure concernant les  choix des collègues (ex : entretien ou pas,........). La DSJ souhaite 
que les organisations syndicales fassent remonter leurs observations. 



Les  postes  non  pourvus  feront  l'objet  d'une  nouvelle  publication  sur  la  BIEP  (Bourse 
Interministérielle de l'Emploi Public).

PPCR :  ( parcours professionnel de carrière et rémunération ) :

Le projet   est  toujours en cours d''examen au conseil d'Etat. La chancellerie espère sa mise 
en œuvre au dernier trimestre 2017 (les rappels de salaires interviendront concomitamment).

RIFSEEP :   en ce qui concerne les greffiers, le groupe de travail sur la répartition de ce 
nouveau  dispositif  indemnitaire  n'a  toujours  pas  eu  lieu  avec  le   Secrétariat  Général  du 
Ministère. Là encore, l'UNSa Sj demande que les rappels indemnitaires aient lieu dans les 
plus brefs délais. 

Vos  représentants  CAP :  Brigitte  BRUNEAU-BERCHERE,  
Noëlle LOCHIN, Fabrice LOISEAU, Raphaèle TIREL,
Franck LE GUERN, André TOUTAIN


