AVENANT n°91 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE PORTANT SUR LA CLASSIFICATION

Entre les soussignés :

L’Association Nationale des Greffiers des Tribunaux de Commerce –Profession libérale
employeur (ANGTC-PLE), représentée par Maître Pierre FAURE, son Président

D’UNE PART

Et
- Les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national suivantes :

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
- Syndicat national du personnel d’encadrement et assimilés des avocats salariés, des
cabinets d’avocats et activités connexes (SPAAC CFE-CGC)
- Syndicat national des professions judiciaires CFDT (CFDT)
- Fédération CGT des sociétés d’études (CGT)

D’AUTRE PART

Il est décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE
Préambule
Les conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ont été
redéfinies par l’Ordonnance n°2016-57 du 29 janvier 2016 codifiée sous l’article L.742-1
du Code de commerce. Ainsi, pour accéder à la profession de greffier de tribunal de
commerce, le candidat doit effectuer un stage dont les modalités sont fixées notamment
par les dispositions de l’article R.742-10 du même code.
Le présent avenant a pour objet de modifier la classification de la convention collective
afin d’y intégrer le greffier stagiaire.
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ARTICLE 1 – REVISION DE LA CLASSIFICATION

L’article 27 est complété par un article 27-2 ainsi rédigé :

Article 27-2 :
Le lauréat du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
recruté par un greffe et effectuant son stage, quel que soit la nature de son contrat de
travail, qu’il soit à durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L.1242-32° et D.1242-3 du code du travail ou qu’il soit à durée indéterminée est classé Niveau
III, Echelon 1, coefficient 372.

ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2018.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du
présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire
sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Fait à Paris, le 14 septembre 2018

POUR L’Association Nationale des Greffiers des Tribunaux de Commerce Profession Libérale Employeur (ANGTC-PLE)

Maître Pierre FAURE, Président

D’une part,
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Et Monsieur Christophe THENAULT

POUR

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Et Monsieur Denis ANDRIEU

POUR

- Syndicat national du personnel d’encadrement et assimilés des avocats
salariés, des cabinets d’avocats et activités connexes (SPAAC CFE-CGC)

Et Madame Dominique RADENA

POUR

- Syndicat national des professions judiciaires CFDT (CFDT)

Et Madame Valérie BAGGIANI

POUR

- Fédération CGT des sociétés d’études (CGT)
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