
COMPTE RENDU DE LA CAP DES GREFFIERS DU 27 AU 29 MAI 2019

Cette CAP était  la première  présidée par Monsieur Eric VIRBEL , nouveau sous-directeur des 
ressources humaines des greffes. 

Avant de répondre à notre déclaration liminaire, il nous a indiqué qu’aucun sujet n’était « tabou » et 
que la discussion était ouverte en ce qui concerne la gestion des ressources humaines au sein des 
services judiciaires.

Il a ensuite répondu aux questions posées dans notre déclaration liminaire : 
- le métier de greffier attire toujours et il y avait 6000 candidats inscrits lors de la dernière 

session du concours externe...  
Pour L’UNSA SJ il serait plus significatif de connaître le nombre de candidats présents ainsi que le 
nombre  de  demandes  de  détachements  et  de  démissions  enregistrées  par  an  dans  le  corps  des 
greffiers.  Il serait souhaitable que l'administration se penche sur les raisons qui poussent de 
nombreux greffiers à émigrer sous d'autres cieux... 
 

- le sous directeur se dit conscient de la valeur des greffiers et de l'importance de leur rôle. Il 
n'est pas question de supprimer leur statut mais il faut repenser et faire évoluer le métier. C'est une 
nécessité  avec  la  mise  en  place  de  la  Loi  de  Programmation  de  la  Justice  (LPJ)  et  de  la 
dématérialisation...

- il n'y a pas de suppression de postes dans la  LPJ.

- la DSJ souhaite mettre en œuvre la réforme de la fonction publique dans les meilleurs 
conditions possibles. Cela nécessitera de réinventer le dialogue social. 

Pour cette CAP de mutation, l’administration a enregistré : 
- 1171 demandes représentant 3469 désidératas  dont 1015 sur le ressort d'affectation et 2454 

sur un autre ressort.
- les principaux motifs sont :
- 178 rapprochements de partenaire de PACS (15%)
- 130 rapprochements d'époux (11%)
- 51   rapprochements de concubins (4%)
- 71   RTH  (6 %)
- 43   IMM (3%)
- 436 rapprochements familial (47%)
- 653 des convenances personnelles

Le critère d'ancienneté imposé par l'administration pour cette CAP est une durée d’affectation de 24 
mois dans le poste au jour de la prise de fonction (2 septembre 2019). Le sous-directeur des greffes 
précise  qu'il  se  doit  de  tenir  un  équilibre  entre  les  besoins  des  juridictions  et  les  situations 
individuelles. 



En conséquences les promotions 2016 C01 – C2 ; 2017 C1, C2 et C3 ainsi que les promos 2018 
sont  bloquées.  Quelques  exceptions  ont  été cependant  accordées  par  l’administration  pour  des 
greffiers rencontrant des situations sociales ou familiales tr  è  s d  é  licates  . 

L’UNSa SJ dénonce  encore une fois  cette « règle » qui entraîne une présence de nos collègues 
pendant presque 3 ans sur poste ! En Île de France, le coût immobilier est tel que les situations de 
surendettement  sont  de  plus  en  plus  fréquentes  chez  les  primo-affectés.  L'UNSa-SJ  précise 
également qu’ils rencontrent des difficultés sur la durée de leur bail avec la Fondation d’Aguesseau 
(2 ans maxi) et dénonce le manque criant de logement sociaux.

Pour l'UNSA SJ, s'il reste encore des fonctionnaires en région parisienne c'est en grande partie dû 
aux aides apportées aux personnels ce qui n'est pas le cas au ministère de la Justice !

L'UNSA SJ  revendique une gestion des ressources humaines digne de ce nom, prenant en compte 
la difficulté de ses agents en matière de logement, transport, crèche, notamment dans les régions ou 
le coût de la vie est le plus élevé.   

Tout reste à faire en comparaison des autres ministères, et c'est pour l'UNSA SJ une priorité ! 

L'examen des situations individuelles a donné lieu à :
- 3 prolongations de stage accordées, 
- 2 recours sur 9 portant sur des refus de congés formation ont été acceptés. 
- 4 recours sur évaluations étaient présentés :

- 2 ont fait l'objet d'un accord partiel
- 1 a été déclaré non recevable
- 1 a été rejeté

39  postes  de  greffiers  fonctionnels sont  publiés  en  marge  de  cette  CAP.  24  candidatures  sont 
enregistrées et 13 postes ont été pourvus.

80 postes de greffiers fonctionnels restent vacants. De nombreux postes ne sont pas encore publiés 
car la LPJ aura pour conséquence une révision de la cartographie des emplois et des nouvelles 
responsabilités des directeurs de greffes. 

Le prochain choix des postes de greffiers à l'ENG aura lieu le 25 juin 2019 avec une arrivée en pré-
affectation dans les juridictions le 2 janvier 2020. 

LES REPRESENTANTS DE L'UNSA SJ A LA CAP DES GREFFIERS


