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M I N I S T E R E   D E   L A   J U S T I C E 
 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES     Paris, le 11 juin 2018 
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES        
Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1)   Circulaire   �    -     Note    
          
N° téléphone : 01.70.22.86.83      Date d’application : 1er décembre 2018 
Adresse électronique : rhg1.dsj-sdrhg@justice.gouv.fr                     
         Réponse à l’administration centrale 
                       pour le : 31 juillet 2018 
 

 
 

LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 
 

A 
 

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION 
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LADITE COUR 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS DES COURS D’APPEL 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX PRES LESDITES COURS 
(HEXAGONE ET OUTRE-MER) 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL 

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DES GREFFES 

 
 

POUR INFORMATION 
 
 
 
N° note : SJ-18-205-RHG1/11.06.2018 

   
Mots clés : Tableau d’avancement - Directeurs des services de greffe - Directeur principal.  

   
Titre détaillé : Tableau d’avancement pour l’accès au choix au grade de directeur principal du corps des 

directeurs des services de greffe au titre de l’année 2018. 
   
Texte(s) source(s) : Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier du corps des 

directeurs des services de greffe.   
   
Publication : INTRANET – temporaire jusqu’au 31 décembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce(s) jointe(s) : Note + annexes 
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LA GARDE DES SCEAUX,  
MINISTRE DE LA JUSTICE, 

 
A 
 

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION 
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LADITE COUR 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS 

DES COURS D’APPEL 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX 

PRES LESDITES COURS 
(HEXAGONE ET OUTRE-MER) 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL 
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

PRES LEDIT TRIBUNAL 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE 
DE LA MAGISTRATURE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE 
DES GREFFES 

 
Dossier suivi par Stéphanie CHAKELIAN  (01.70.22.86.83) 
Pôle chargé de la gestion des personnels de catégorie A  
et des dossiers disciplinaires 

 
OBJET : Tableau d’avancement pour l’accès au choix au grade de directeur principal du 

corps des directeurs des services de greffe au titre de l’année 2018. 
 
ANNEXES : Liste des postes offerts, fiche de candidature, état récapitulatif des candidatures. 
 
 
J’ai l’honneur de vous informer que la commission administrative paritaire des directeurs des 
services de greffe se réunira les 25 et 26 septembre 2018, en vue de l’établissement du tableau 
d’avancement au titre de l’année 2018 pour l’accès au choix au grade de directeur principal 
du corps des directeurs des services de greffe, conformément aux dispositions du décret n° 
2015-1273 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des 
services de greffe. 

…/… 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DES GREFFES 
 
Bureau des carrières et  
de la mobilité professionnelle - RHG1 
 

 
 

 
 
 
 

Paris, le 11 juin 2018 
 

 
13, place Vendôme 
75042 Paris Cedex 01 
Téléphone : 01.70.22.86.62 
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SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES 
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Pôle chargé de la gestion 
des  personnels de catégorie A 
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Avancement au grade de directeur principal  
du corps des directeurs des services de greffe 

 
C.A.P. des 25 et 26 septembre 2018 



LISTE DES POSTES OFFERTS A L'AVANCEMENT AU GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 25 et 26 SEPTEMBRE 2018

Annexe 1

GRADE POSTES A POURVOIR                 OBS

SAR BASTIA DP Responsable chargé de la gestion budgétaire

TGI BONNEVILLE DP Directeur de greffe

TGI GUERET DP Directeur de greffe

TI METZ DP

TGI BAR-LE-DUC DP Directeur de greffe

TI NANCY DP Directeur de greffe

CA PARIS DP

GTGI PARIS DP

PTGI PARIS DP

TGI BOBIGNY DP

TGI EVRY DP

TI LONGJUMEAU DP Directeur de greffe

TI GONESSE DP Directeur de greffe

Cour d'appel de NANCY

RESSORT - JURIDICTION

Cour d'appel de BASTIA

Cour d'appel de VERSAILLES 

Cour d'appel de METZ

Cour d'appel de PARIS 

Cour d'appel de CHAMBERY

Cour d'appel de LIMOGES



FICHE DE CANDIDATURE 
 

AVANCEMENT 
au grade de directeur principal du corps des DSG 

 
C.A.P. des 25 et 26 septembre 2018 

   
  

 
PROMOTION AU CHOIX 

 
 

 
 
 Etat civil et situation familiale (Cochez la ou les cases correspondant à votre situation) 

 
Nom de famille :  ................................................................................... Prénom(s) :  ...............................................................................  
 
Nom d’usage :  .................................................................................................................  Date de naissance : _____/______/________ 
(marié(e), divorcé(e)…)           (jj/mm/aaaa) 
 

 célibataire              marié(e)              concubin(e)             partenaire de P.A.C.S.              divorcé (e)                veuf (ve) 
 

 Situation administrative actuelle 
 
Date d’entrée dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau : _____/______/________ 
 
Corps d’appartenance :  ............................................................................................................................................................................  
 
Date de nomination dans le corps des DSGJ : _____/______/________             
(en qualité de stagiaire) 
 
Date de titularisation dans le corps des DSGJ : _____/______/________ 
(ou date de détachement) 
 
Grade :  .........................Echelon : ...................... Affectation :  .............................................. Date d’affectation : ____/_____/______ 
 (juridiction, service, ville) 
 

 Expérience professionnelle 
 

Période Corps, grade Affectation Fonctions du au 
     
     
     
     
     
     
     

 
 Formations effectuées (en relation avec l’exercice de fonctions dans un grade supérieur) 

 
Date Intitulé de la formation 

  
  
  
  
  
  
  

 

 Examen professionnel  
 

Avez-vous déjà passé l’examen professionnel d’accès au grade de directeur principal ?  Oui  Non 
 
Si oui, en quelle(s) année(s) ?  ...................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

MINISTERE DE LA JUSTICE  
 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DES GREFFES 

 

BUREAU DES CARRIERES  
ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE – R.H.G.1. 

 

Pôle chargé de la gestion des personnels de catégorie A 

1 



 Motivations (indiquez en quelques lignes les raisons de votre candidature pour l’accès au grade 
de directeur principal)        

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................  

 
 Desiderata par ordre de préférence 

 

1  

2  

3  

4  

5  
 

 
IMPORTANT : Je m’engage, dans le cas où ma candidature serait retenue, à accepter l’un des emplois mentionnés ci-dessus. Au 
cas où je refuserais de rejoindre l’affectation qui m’est proposée, ma promotion sera considérée comme caduque. 
 
Date de la demande : _____/_____/________   Signature du candidat : 
 
 
 
 

A  V  I  S 
 
 Supérieur hiérarchique direct :  très favorable    favorable     réservé     défavorable1 :  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Nom et qualité (Directeur de Greffe, D.D.A.R.J., chef de bureau…) : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Date de remise de la candidature : _____/_____/________ 
 
Signature 
 
 

 
 Chefs de Juridiction :  très favorable    favorable    réservé       défavorable1 :  .....................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Le Président,   Le Procureur de la République, 
 
 
 

 
 Chefs de Cour :    très favorable      favorable      réservé       défavorable1 :  .............................................................................................  

(ou Directeur d’Ecole, Directeur à l’administration centrale) 
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Le Premier Président,    Le Procureur Général, 

1 L’avis défavorable doit être motivé. 
2 

                                                 



                    Annexe 3 
MINISTERE DE LA JUSTICE  Avancement 

au grade de directeur principal 

du corps des directeurs des services de greffe 
 

C.A.P. des 25 et 26 septembre 2018 

 
Direction des Services Judiciaires 

Sous-Direction des ressources humaines des 
greffes 

Bureau RHG1 
Pôle chargé des personnels de catégorie A 

 
 

ETAT RECAPITULATIF DES CANDIDATURES 

 

POUR LE RESSORT DE :  …………………… 
 

N° 
d’ordre 

Nom Prénom 
(nom de famille, nom d’usage) 

Juridiction d’affectation Observations 
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