
COMMUNIQUÉ SUITE AU PROJET DE MOUVEMENTS DES GREFFIERS

DES MOBILITÉS OPAQUES: 
À QUI S’ADRESSER POUR LE S.A.V ?

Depuis la publication du projet de mouvement des greffiers, nous sommes assaillis de questions tout 
à fait légitimes de la part de ceux qui malheureusement ne font pas partis des heureux mutés. 

En effet, quoi de plus naturel que de saisir vos représentants pour comprendre la raison de votre 
immobilité  ?  Quoi  de  plus  logique  que  de  demander  à  vos  élus  pour  quelles  raisons  vous  ne 
rejoindrez pas votre conjoint resté à l’autre bout de la France ? Pourquoi vous devez attendre la 
prochaine campagne de mobilité pour espérer retrouver un confort de vie ? Avec le risque que la 
prochaine liste de postes ne propose pas la juridiction tant souhaitée ; celle à proximité de votre lieu 
de vie, de vos parents, de vos enfants, de vos attaches... 

L’UNSa SJ a fait remonter, comme cela lui est autorisé par les nouvelles modalités de mobilité, des 
situations  très  particulières,  qui  demandaient  une  attention  bienveillante  de  la  part  de 
l’administration et de son sous-directeur, Monsieur Eric VIRBEL.

Nous constatons que sur les 526 postes publiés, 327 mouvements seulement ont été actés.  

Nous  constatons  également  que  des  postes  ont  été  offerts  à  nouveau  à  des  sorties  d’école  au 
détriment des personnes en poste. Encore ! Alors que la DSJ nous jurait la semaine dernière que 
cela n’arriverait plus ! Ainsi, le poste publié au TJ Marseille n’a pas été pourvu alors que 9 sorties 
d’école se sont vues offrir des postes dans cette juridiction le 23 juin dernier.  Idem pour le TJ du 
Havre alors que des candidats à la mobilité remplissaient tous les critères.

Vous nous demandez pourquoi vous n’avez pas été muté.e alors que vous remplissez les conditions 
statutaires ? Pourquoi des postes proposés n’ont pas été pourvus ? Y a t il eu un nombre insuffisants 
de candidats ? Y avait il une volonté de l’administration de bloquer un agent ou limiter les départs 
d’une juridiction ? Y a t il seulement eu considération de votre situation personnelle?

A toutes ces questions, malheureusement, aujourd’hui seule l’administration peut vous donner les 
réponses. Car nous n’en avons aucune. Et pourquoi ? Parce que comme nous l’a précisément dit M. 
VIRBEL lors de la dernière CAP qui s’est tenue le 30 juin : “l’objectif de cette réforme est de retirer 
les organisations syndicales”. Il en oublie que les organisations syndicales ce sont vos représentants, 
c’est vous, c’est votre voix qui se fait entendre à travers nous !  Le but de cette réforme qui a 
éliminé vos  élus  des  CAP de mutation était  pour l’administration de pouvoir  enfin  gérer  de la 
ressource rien que la ressource. 

Vous êtes parfaitement légitimes à obtenir des réponses et de la transparence dans cette campagne 
de  mobilité  !  C’est  pourquoi  nous  vous  conseillons  pour  cela  de  saisir  le  service  après  vente 
mobilité à l’adresse suivante : rhg1.dsj-sdrhg@justice.gouv.fr

mailto:rhg1.dsj-sdrhg@justice.gouv.fr


Vous avez des droits, et ils doivent être respectés ! C’est pourquoi nous vous conseillons si vous 
vous estimez lésé de former un recours hiérarchique et/ou un recours contentieux devant le tribunal 
administratif. Le recours hiérarchique est à adresser à l'autorité hiérarchique dont relève la décision 
attaquée, par la voie hiérarchique, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Le 
recours contentieux est à former devant la juridiction administrative, soit directement, soit après 
rejet  (implicite  ou  explicite)  d'un  recours  gracieux  à  l'autorité  hiérarchique.  Nous  vous 
accompagnerons dans votre démarche. 

Quoi qu’il arrive, nous sommes et resterons à vos côtés. 

Vos élus UNSa SJ


