
 

Cher(e)s  collègues, 

 

La prochaine CAP de mutation des greffiers se déroulera les

A SAVOIR DANS TOUS LES CAS 

Les pièces justificatives à l'appui de votre dossier (originaux datés impérativement de moins 
de 3 mois) doivent être jointes à votre demande. Les pièces transmises après la clôture des 
candidatures ne seront pas prises en compte sauf si un changement est 
situation personnelle entre le dépôt de votre demande

 

Compte tenu des délais restreints (les demandes devant être au ministère au plus tard le 15 MARS 
2016) et afin d'éviter tout  problème
mutation,  il convient de faire apposer par le service en charge des ressources humaines de votre 
juridiction, le cachet d'arrivée à leur

 

Les candidats intéressés par les postes f
prendre contact avec les responsables des juridictions ou des services concernés en vue d'un 
entretien. 

 

De même, tout candidat à un emploi outre
motivation  et prendre attache avec la cellule d'accompagnement outre
dans la circulaire de mutation. 

 

En cas de mutation, vous gardez le bénéfice de votre temps partiel. Si vous souhaitez le 
modifier, il faut en faire la deman

L’administration a obligation de publier les postes, pas de les pourvoir.

Chaque année les chefs de cour disposent d’un plafond d’emploi calculé en Équivalent 
Temps Plein Travaillé (ETPT). Il leur appartient de répar
dans la limite du plafond autorisé par la Chancellerie. Cela signifie qu’un poste peut être 
libéré au cours d’une CAP, sans que pour autant, les chefs de cours ne demandent sa 
publication à la CAP suivante. 

 

 

La prochaine CAP de mutation des greffiers se déroulera les 31 mai 1er

 

A SAVOIR DANS TOUS LES CAS  : 

Les pièces justificatives à l'appui de votre dossier (originaux datés impérativement de moins 
de 3 mois) doivent être jointes à votre demande. Les pièces transmises après la clôture des 
candidatures ne seront pas prises en compte sauf si un changement est intervenu dans votre 

le dépôt de votre demande et la date de la CAP.

Compte tenu des délais restreints (les demandes devant être au ministère au plus tard le 15 MARS 
problème  d'irrecevabilité lié à un dépôt tardif de votre demande de 

il convient de faire apposer par le service en charge des ressources humaines de votre 
juridiction, le cachet d'arrivée à leur  secrétariat au dos de  votre demande. 

Les candidats intéressés par les postes faisant l'objet d'un profil d'emploi devront obligatoirement 
prendre contact avec les responsables des juridictions ou des services concernés en vue d'un 

De même, tout candidat à un emploi outre-mer devra accompagner sa candidature d'une lettre 
et prendre attache avec la cellule d'accompagnement outre-mer dont le numéro figure 

En cas de mutation, vous gardez le bénéfice de votre temps partiel. Si vous souhaitez le 
modifier, il faut en faire la demande auprès de votre nouvelle hiérarchie. 

L’administration a obligation de publier les postes, pas de les pourvoir. 

Chaque année les chefs de cour disposent d’un plafond d’emploi calculé en Équivalent 
Temps Plein Travaillé (ETPT). Il leur appartient de répartir ces emplois entre les juridictions, 
dans la limite du plafond autorisé par la Chancellerie. Cela signifie qu’un poste peut être 
libéré au cours d’une CAP, sans que pour autant, les chefs de cours ne demandent sa 

 

1er et 2 JUIN 2016 

Les pièces justificatives à l'appui de votre dossier (originaux datés impérativement de moins 
de 3 mois) doivent être jointes à votre demande. Les pièces transmises après la clôture des 

intervenu dans votre 
la date de la CAP. 

Compte tenu des délais restreints (les demandes devant être au ministère au plus tard le 15 MARS 
un dépôt tardif de votre demande de 

il convient de faire apposer par le service en charge des ressources humaines de votre 

aisant l'objet d'un profil d'emploi devront obligatoirement 
prendre contact avec les responsables des juridictions ou des services concernés en vue d'un 

mer devra accompagner sa candidature d'une lettre de 
mer dont le numéro figure 

En cas de mutation, vous gardez le bénéfice de votre temps partiel. Si vous souhaitez le 
 

Chaque année les chefs de cour disposent d’un plafond d’emploi calculé en Équivalent 
tir ces emplois entre les juridictions, 

dans la limite du plafond autorisé par la Chancellerie. Cela signifie qu’un poste peut être 
libéré au cours d’une CAP, sans que pour autant, les chefs de cours ne demandent sa 



En ce qui concerne les MJD (Maisons de Justice et du Droit), leur localisation précise est 
mentionnée dans le choix des postes mais leur attribution n’est pas réservée à la mutation 
et des mouvements internes peuvent être organisés préalablement à la prise de fonctions. 

En fonction des situations personnelles, de la juridiction d’affectation (ZUS ou pas) et de 
l’ancienneté dans le poste, un certain nombre de points est attribué à chaque fonctionnaire ; 
le total de ces points n’a pas de caractère réglementaire et n’est donné qu’à titre indicatif 
mais la CAP essaie de respecter l’ordre ainsi défini. 

Environ 15 jours avant la CAP, les représentants et élus à la CAP reçoivent des « livrets de 
CAP »contenant l’intégralité des demandes émises avec les points acquis ainsi que la 
justification ou non des pièces fournies. 

 

ATTENTION :  La date limite de renonciation à une demande de mutation  est fixée, sauf cas de force 
majeure dûment justifié, au mercredi 25 mai 2016,  soit 3 jours ouvrés avant la date de la CAP  

 

N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC NOUS 

POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. 

 

Si vous souhaitez obtenir notre soutien, vous devez contacter l’un des représentants CFDT et 
lui adresser votre dossier complet (copie de votre demande de mutation et des pièces 
annexes)  

 

Myriam MADOURI Elue CAP greffiers.cfdt@gmail.com 

Guillaume GRASSAUD Suppléant à la CAP greffiers.cfdt@gmail.com 

Nadia DURIEUX Experte à la CAP nadia.durieux@justice.fr 

 



LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE 

toutes les pièces doivent dater de moins de 3 mois 

 

1°) – Application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

• Agents mariés : copie du livret de famille tenu à jour à défaut extrait de l'acte de 
naissance comportant la mention du mariage.  

* Pour le conjoint salarié, attestation originale (papier à entête de la sté avec 
numéro RCS) de l'employeur attestant de la date d'embauche (de fin 
éventuelle pour un CDD), et le lieu d'exercice des fonctions.  

* Pour le conjoint non salarié, tout document officiel en original justifiant de 
l'activité professionnelle la date de début et le lieu d'exercice des 
fonctions. La copie du simple contrat de travail ne suffit pas dans tous les 
cas ...  

  

• Agents pacsés : copie intégrale de l'acte de naissance comportant la mention du 
PACS , copie de l'avis d'imposition commune ou à défaut copie de la déclaration des 
revenus. Pour les PACS trop récents, une attestation sur l'honneur signée des deux 
partenaires déclarant qu'ils se soumettront à l'obligation d'imposition commune.  

* Pour le partenaire salarié, attestation originale (papier à entête de la sté 
avec numéro RCS) de l'employeur attestant de la date d'embauche (de fin 
éventuelle pour un CDD), et le lieu d'exercice des fonctions.  

* Pour le partenaire non salarié, tout document officiel en original justifiant 
de l'activité professionnelle la date de début et le lieu d'exercice des 
fonctions. La copie du simple contrat de travail ne suffit pas dans tous les cas 
... 

• Agent reconnu Travailleur handicapé : attestation de reconnaissance de travailleur 
handicapé délivrée par les MDPH ou tout document officiel en cours de validité 
justifiant qu'il se trouve dans les situations prévues par l'article L. 5212-13 nouveau 
du code du travail  
  

2°) – Rapprochement de couples vivant maritalement : Certificat de vie commune ou tout 
document justifiant d'une réelle vie commune : quittance de loyers, factures EDF etc... 

* Pour le concubin salarié, attestation originale (papier à entête de la sté avec numéro RCS) 
de l'employeur attestant de la date d'embauche (de fin éventuelle pour un CDD), et le lieu 
d'exercice des fonctions.  

* Pour le concubin non salarié, tout document officiel en original justifiant de l'activité 
professionnelle la date de début et le lieu d'exercice des fonctions. La copie du simple 
contrat de travail ne suffit pas dans tous les cas ... 

Copie du livret de famille ou acte de naissance de(s) enfant(s) à charge  

 

3°) – Raisons de santé, convenances personnelles, allègement de trajet : tout documents 
utiles à l'examen de la demande par la commission, certificats médicaux etc ... 

4°) – Intérêt professionnel : lettre de motivation  



Concernant les enfants à charge : nécessité de joindre la copie du livret de famille tenu à jour, 
jugement de divorce, déclaration fiscale. Pour les enfants de 18 à 20 ans révolus, un certificat de 
scolarité de l'année e cours. pour les  enfants reconnus adultes handicapés, copie de la 
reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé et copie de la déclaration fiscale comportant le 
rattachement au foyer fiscal du fonctionnaire.  

 

ATTENTION : l'administration impose des critères d'ancienneté dans le poste (critères 

dénoncés par la CFDT)  

 

Votre demande de mutation est transmise par la voie hiérarchique. L’avis émis par les chefs 

de juridiction n’a qu’une valeur informelle, il ne lie pas la CAP. 

 

Les résultats sont diffusés dès la fin de la CAP et tous les collègues ayant sollicité le soutien 

de la CFDT sont contactés individuellement, qu’ils aient ou non, obtenu leur mutation…. 

 

 

Vos représentants CFDT 

Titulaire : Myriam MADOURI , permanente syndicale  
01.44.32.60.44 ou 06.29.28.33.79 

greffiers.cfdt@gmail.com 

  

Suppléant : Guillaume GRASSAUD  

06.41.78.52.89 

greffiers.cfdt@gmail.com 

  

 Experte : Nadia DURIEUX,  

06.65.21.91.88 

nadia.durieux@justice.fr 
 


