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JUSTICE CGC 

LE SYNDICAT DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE ET GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

       LA ROCHE SUR YON, le 25 mai 2016 

Madame la Directrice, 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les conditions d’attribution des postes de l’examen profes-

sionnel de greffier au titre de 2016. 

 

Dans un mail du 20 avril 2016, aux chefs de cour, vous indiquez : « …les postes offerts seront proposés, 

dans la mesure du possible, dans la juridiction d’affectation des agents ou dans un secteur géogra-

phique de proximité par rapport à l’affectation administrative actuelle des lauréats ». 
 

Notre syndicat s’élève avec force contre cette volonté de l’administration, avec la complicité des 

signataires du protocole, d’effectuer les nominations des lauréats sur leurs propres juridictions ou 

sur une juridiction géographiquement proche. 

 

Nous pouvons comprendre le souhait des lauréats de ne pas changer de résidence administrative ou 

d’obtenir un poste près de leur domicile, mais pas la manière de procéder de l’administration. 

 

Il s’agit d’une rupture d’égalité vis-à-vis des collègues issus des concours et des examens profes-

sionnels antérieurs. 
 

Vous allez réduire considérablement les possibilités de mutation, déjà faible, pour les greffiers actuelle-

ment en poste, notamment ceux en poste en région parisienne et dans les cours d’appel peu sollicitées. 

 

Ces collègues ont autant de droit, sinon plus, à rejoindre en priorité la région de leur choix. 

 

Nous vous demandons que les postes offerts aux lauréats se situent uniquement dans les juridictions 

où les besoins sont les plus criants, les situations les plus tendues et les postes non sollicités en CAP. 
 

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, l’assurance de notre haute considération.  

  

 

       P/Le bureau 

       Le secrétaire général 

 

       Philippe NEVEU 

 

 

Madame THUAU 

Directrice des services judiciaires 

Ministère de la Justice 

13, Place Vendôme 

75001 PARIS 
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