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Le défaut d’attractivité du parquet

La directive européenne sur le temps de travail (2003/88/CE) du 
4 novembre 2003 impose aux États membres de l’Union Eu-
ropéenne de garantir à tous les travailleurs les droits suivants :
• un temps de travail hebdomadaire limité, qui ne peut pas dépas-
ser 48 heures en moyenne, heures supplémentaires comprises ;
• une période minimale de repos de 11 heures consécutives par 
période de 24 heures ;
• un temps de pause lorsque le temps de travail est supérieur à 
6 heures ;
• une période minimale de repos hebdomadaire sans interrup-
tion de 24 heures par période de 7 jours en plus des 11 heures 
de repos journalier. 

En France, le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’amé-
nagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l’État et dans la magistrature fixe le régime du temps 
de travail des magistrats de l’ordre judiciaire ; il établit un régime 
forfaitaire faisant bénéficier aux magistrats, en plus des 25 jours 
de congés annuels, de 20 jours supplémentaires au titre de la 
réduction du temps de travail. 

L’article 3 de ce décret fixe les garanties minimales que doit 
respecter l’organisation du travail, conformément à la directive 
européenne précitée :
• durée hebdomadaire du travail effectif maximale limitée à 48 
heures ;
• repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne 
pouvant être inférieur à 35 heures ; 
• repos minimum quotidien de 11 heures ;
• durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures 
avec une amplitude maximale journalière de 12 heures.

L’USM demande l’application de cette réglementation aux 
magistrats et réclame de la DSJ une circulaire relative au temps 
de travail des magistrats.

La DSJ s’y refuse en considérant que la « forfaitisation » du 
temps de travail des magistrats lui interdit de diffuser une telle 
réglementation en prenant argument de l’annulation d’une cir-
culaire par le Conseil d’État.

La circulaire du 12 décembre 2001 portant instructions relatives 
à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps 
de travail pour les magistrats des juridictions, de l’ENM et de 
l’ENG a en effet été annulée par le Conseil d’État par une déci-
sion en date du 9 avril 2004 sur le recours du syndicat FO Magis-
trats, au motif que le décret du 25 août 2000 dont elle entendait 
assurer l’application n’était alors pas applicable aux magistrats. 

À la suite de cette décision, le décret n° 2006-744 du 27 juin 2006 
a rendu applicable aux magistrats l’ensemble des dispositions du 
décret du 25 août 2000 « sous réserve des adaptations spéci-
fiques exigées par la nature et l’organisation du service judiciaire 
ainsi que par le contenu de leurs missions », adaptations définies 
par arrêtés du garde des Sceaux.

Le seul arrêté du garde des Sceaux intervenu en application de 
ce texte concerne la mise en œuvre du compte épargne temps 
pour les magistrats.

Aucun arrêté relatif au temps de travail hebdomadaire des 
magistrats n’étant intervenu, il en résulte que l’article 3 du décret 
n° 2000-815 du 25 août 2000 est applicable aux magistrats.  

La mission de l’Inspection générale de la Justice sur l’attracti-
vité du ministère public, dans son rapport d’octobre 2018, cite 
l’analyse de la Direction Générale de la Fonction Publique : « le 
régime de forfaitisation n’exclut pas le respect des temps de 
repos journaliers et hebdomadaires ; en effet le régime de for-
faitisation renvoie à un décompte en jours (et non horaire) du 
temps de travail des agent ».

Pour déterminer le temps de travail, il faut définir la notion de 
temps de travail effectif. Si les astreintes hors intervention ne 
constituent pas un travail effectif, il n’en va pas de même des 
interventions au cours des astreintes qui entrent dans le calcul 
du temps de travail effectif. 

Dès lors, le plafond de 48 heures par semaine, heures supplé-
mentaires incluses, s’impose aux agents soumis au régime du 
forfait et les interventions avec ou sans déplacement sur le lieu 
de travail doivent être prises en compte ; doit également être 
prise en compte la totalité du temps passé sur le lieu de travail 
pendant ces interventions. 

L’USM constate que dès novembre 2013, la Commission de 
Modernisation de l’action publique présidée par Jean-Louis 
Nadal soulignait que : « la prise en compte des contraintes 
spécifiques imposées par les permanences de nuit et de week-
end (…) suppose de permettre aux magistrats du parquet de 
bénéficier d’une récupération effective » (proposition 64). 

L’USM constate que plus de 5 ans plus tard les services du 
ministre de la Justice s’y opposent toujours ! 

Comment dès lors peut-on feindre de s’étonner du défaut d’at-
tractivité du parquet ?

FOCUS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 


