DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

REFERENCE
DE L’EMPLOI

SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DES GREFFES
BUREAU DES CARRIÈRES
ET DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE – RHG1

……………………
…

Pôle chargé de la gestion des personnels de catégorie B

DEMANDE DE DÉTACHEMENT
SUR UN EMPLOI DE GREFFIER FONCTIONNEL DES SERVICES JUDICIAIRES
CONDITIONS A REMPLIR
(Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires)

Article 8 : Peuvent être nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les greffiers principaux des services judiciaires ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et
justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent
justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade culminant au moins à l'indice brut 675.
Article 12 : Peuvent être nommés dans l'un des emplois de greffier fonctionnel du premier groupe les
fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau ayant
atteint au moins l'indice brut 585 dans leur grade d'avancement ou leur emploi et justifiant de cinq années au
moins de services effectifs dans ce grade ou dans cet emploi.
SITUATION PERSONNELLE ET FAMILIALE
NOM de famille : .......................................................................... Prénom(s) : ...........................................................
NOM d’usage : .............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................................................
Nationalité : ............................................................. Numéro S.S. : ...........................................................................
célibataire

marié(e)

concubin(e)

partenaire P.A.C.S.

divorcé(e)

veuf(ve)

Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................... Téléphone : .............................................................
SITUATION PROFESSIONNELLE
Administration d’origine (Affectation actuelle) : ...........................................................................................................
Corps d’appartenance : …………………………………………..depuis le : ……./……./…….
Grade : ……………………...........depuis le : ......./….…./……. Echelon : …………….depuis le : ……./……./…….
Indice brut : .................... - indice majoré : .................................
Position administrative actuelle :

activité, préciser à

temps complet
er

temps partiel de ............................%
ème

Détachement : GF 1 groupe
GF 2
groupe depuis le : .…/..…/…...
autre détachement : …………..…………………….. depuis le : .…/..…/…..
autre : ............................................................ depuis le : ................................
(congé parental, disponibilité, mise à disposition…)

EMPLOI SOLLICITE
Préciser la juridiction, la ville et l’intitulé de la fonction :
GROUPE

TYPE DE
JURIDICTIONS*

VILLE

FONCTION

* Cour d’appel (CA), Service administratif Régional (SAR), Tribunal de grande instance (TGI), Tribunal d’instance (TI) …

PIECES A FOURNIR
-

une lettre de motivation,
un curriculum vitae détaillé,
les 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel.

Pièces complémentaires pour les candidats non affectés dans les services judiciaires :
- le dernier arrêté d’élévation d’échelon,
- un état des services.

Date :

Signature du candidat :

AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DU CANDIDAT (avec cachet du service)
Favorable

Date :

Signature :

Réservé

Défavorable

