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La situation générale des moyens 
insuffisants de la justice et la crise 
profonde du ministère public sont 

connues et dénoncées depuis des années, 
sans que des décisions majeures n’aient 
été prises pour y remédier. »

C’est par ces mots que la mission d'ins-
pection sur l’attractivité des fonctions de 
magistrat du ministère public ouvre son 
rapport remis à la garde des Sceaux en 
octobre 2018. 

C’est dire que l’Inspection générale de 
la Justice attend que ses 28 recomman-
dations soient suivies de « décisions ma-
jeures ».

L’USM partage le constat de l'Inspection 
générale de la Justice sur les causes du 
défaut d’attractivité du parquet et il doit 
conduire à des décisions fortes. Vous pou-
vez compter sur notre ténacité pour em-
pêcher que ce rapport ne soit enterré 
comme d’autres ont pu l’être.  

I. – UN CONSTAT PARTAGÉ

Le défaut d’attractivité du parquet est à 
la fois lié aux conditions d’exercice des 
fonctions et à la crise du modèle du « par-
quet à la française ». 

A. – Les conditions d’exercice 

Ces conditions sont qualifiées d’« as-
phyxiantes » par le rapport de l'Inspec-
tion. 

Force est en effet de constater que l’ex-
tension continue des missions du parquet 
est devenue difficilement soutenable au 
regard de l’augmentation très insuffisante 
des effectifs théoriques ; à cet égard, le 
rapport souligne les « imperfections de la 
localisation des emplois ». Cette situation 
est aggravée par la vacance chronique de 
nombreux postes au parquet, « en voie de 
résorption récente », après avoir connu 
une hausse continue de 2014 à septembre 
2018. 

Si le siège connaît aussi de trop nom-
breuses vacances, mais relativement moins 
qu’au parquet, tous les observateurs peu-
vent noter une hémorragie du parquet 
vers le siège après quelques années de 
fonction.  

Le rapport n’a pas omis de souligner les 
chiffres publiés par la CEPEJ, qui placent le 
procureur français en bien mauvaise posi-
tion au niveau européen. Rappelons que 
les parquets les plus chargés au niveau 
européen se trouvent toujours incontes-
tablement en France, qui compte quasi-
ment le plus petit nombre de procureurs 
(2,8 pour 100 000 habitants) mais doit 
en même temps faire face au plus grand 

nombre de procédures reçues (7,45 pour 
100 habitants), tout en ayant à remplir un 
nombre record de fonctions différentes 
(13) (étude de la CEPEJ n° 26 édition 2018).

Ajoutons que la France se trouve parmi 
les rares pays qui ont connu une variation 
négative du nombre de procureurs entre 
2010 et 2016. 

L’ensemble des travaux et études sur le 
sujet concluent à une très forte augmen-
tation de la charge du travail des parquets 
français depuis vingt ans, outre la généra-
lisation du traitement en temps réel et la 
recherche d’une « réponse pénale » sys-
tématique par le développement de la 
troisième voie. 

Cette situation a été aggravée par l’infla-
tion législative et normative pendant la 
même période.

Le Sénat, par la mission d’information sur 
le redressement de la justice en 2017 (rap-
port d’information n° 795 fait au nom de 
la commission des lois) a lui-même évo-
qué les réformes législatives ayant accru la 
charge des juridictions en matière pénale 
et en matière civile sans que n’aient été 
correctement évalués les moyens humains 
et matériels nécessaires à leur mise en 
œuvre. 

Le rapport de l’Inspection générale de la 
Justice souligne encore que les lourdes 
et multiples sujétions qui pèsent sur les 
magistrats du parquet sont faiblement et 
inégalement compensées. 

En particulier, les permanences de jours 
fériés et de week-ends, loin de constituer 
le plus souvent de simples astreintes au 
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cours desquelles le magistrat se limite-
rait à être disponible pour intervenir si 
besoin, constituent de véritables temps 
de travail consistant à contrôler et diri-
ger l’action de la police judiciaire, dans le 
souci constant de veiller à la légalité et à 
l’efficacité des diligences entreprises, tout 
en garantissant le respect des libertés 
individuelles. Il est incompréhensible que 
cette lourde tâche ne soit pas comptabili-
sée comme temps de travail dans nombre 
de parquets !

C’est ainsi que des indemnités d’astreinte 
et non des indemnités d’intervention sont 
accordées aux magistrats qui répondent 
de leur domicile la nuit à plusieurs appels 
téléphoniques.  

C’est également ainsi que la réglemen-
tation du temps de travail n’est pas res-
pectée par ceux qui sont précisément 
chargés de faire appliquer la loi ! 

B. – La crise du modèle 
du « parquet à la française »

La crise du modèle français tient d’une part 
à la mise en œuvre de l’action publique 
insatisfaisante et d’autre part au statut du 
parquet.

La mise en œuvre de l’action publique est 
qualifiée d’« insatisfaisante » par l’Inspec-
tion en raison de la pratique du traite-
ment en temps réel « à bout de souffle »,
qui peine à remplir ses missions tout en 
épuisant les magistrats qui y sont affectés, 
au point de causer une perte de sens à leur 
action. Il s’ensuit une perte de la qualité de 
la réponse pénale qui entraîne une souf-
france éthique difficilement supportable.

À ces difficultés s'ajoutent les problèmes 
liés à la particularité du statut.

En effet, sur le statut du parquet, tout le 
monde dit avoir conscience de la néces-
sité d’une réforme. Personne n’ose dé-
fendre aujourd’hui que l’exécutif puisse 
outrepasser un avis défavorable à un pro-
jet de nomination d’un magistrat du par-
quet ; de même, la procédure disciplinaire 
des magistrats du parquet qui fait du 
ministre à la fois l’autorité de poursuite, 
et l’organe décisionnaire in fine n’est plus 
défendable. 

C’est pourtant toujours le statut des magis-
trats du parquet en France ! 

Si le projet de réforme constitutionnelle 
actuellement envisagé entend mettre fin à 

ces dispositions, il reste insuffisant en ce qu’il 
refuse d’aligner le régime de nomination des 
chefs de parquets et parquets généraux sur 
celui de leurs collègues du siège. 

La mission a également relevé que si le 
lien hiérarchique au sein du parquet n’est 
pas remis en cause, l’exercice de ce lien 
fait l’objet de critiques de la part des magis-
trats qui « ont le sentiment d’être parfois 
démis de leur autonomie ou de leur pou-
voir de décision ». 

À la suite de ces constats, la mission for-
mule 28 recommandations.

2. – LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES

Parmi ces 28 recommandations, qui vont 
de l’augmentation significative des effec-
tifs, à la remise en cause de pratiques profes-
sionnelles en passant par la compensation 
des sujétions et la réforme du statut pour 
« garantir l’indépendance statutaire du 
ministère public », la ministre en a retenu 
plusieurs. L'USM estime que d'autres sont 
nécessaires.

A. – Les mesures adoptées 
par la ministre 

La poursuite du recrutement de promo-
tions importantes a été annoncée, pour 
réduire le taux de vacance au parquet. 

La DACG et la DSJ sont chargées d’étu-
dier une remise à plat du TTR dont la doc-
trine d’emploi devra être revue, en axant la 
réflexion sur « l’équipe autour du magis-
trat » en vue d’une véritable modélisa-
tion adaptée à la taille de chaque parquet 
et déterminant le rôle de chacun (GAM, 
assistants de justice, juristes assistants, 
magistrats).

Pour ce faire, il est annoncé l’affectation 
de 300 greffiers supplémentaires dans les 
parquets.  

Par ailleurs, une étude est lancée pour 
favoriser le travail à distance des magis-
trats du parquet, pour leur permettre de 
rédiger à domicile à l’instar de leurs collè-
gues du siège.
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L’USM observe que l’ensemble de ces me-
sures avaient été préconisées, sans être 
mises en œuvre, par :

• le rapport du groupe de travail relatif au 
fonctionnement du parquet de 2012,

• le rapport « refonder le ministère public » 
de 2013,

• le rapport du groupe de travail relatif au 
traitement en temps réel de 2015,

• le rapport du sous-groupe parquet sur 
l’évaluation de la charge du travail de 2018. 

Ensuite, il est demandé, à la DSJ de revalo-
riser « sans tarder » les astreintes en pré-
voyant trois niveaux d’indemnisation (as-
treinte, astreinte avec intervention, as-
treinte avec déplacement), d’augmenter
le montant des astreintes nuit/jour, de re-
lever le plafond des astreintes (l’USM de-
mande toujours le déplafonnement de ces 
astreintes) et de distinguer l’indemnisation 
des astreintes de premier et second rang. 

Enfin, un état des lieux sera réalisé afin 
que chaque parquet soit doté d’un véhi-
cule pour les besoins de la permanence. 

La ministre a décidé de confier à l’Inspec-
tion générale de la Justice le suivi de la 
mise en œuvre de ces préconisations. 

L’USM approuve ces premières mesures 
et s’attachera à en obtenir d'autres, tout 
aussi indispensables.

B. – Les mesures prioritaires 
que nous réclamons

Au-delà de la résorption de la vacance, 
l'USM sollicite une augmentation signifi-
cative des effectifs et la révision de la cir-
culaire de localisation des emplois pour 
adapter les effectifs aux besoins réels des 
parquets. 

Si cette mesure nécessite un arbitrage bud-
gétaire qui demandera du temps, l’USM 
a identifié trois mesures à adopter en 
urgence :

• la création d’un référentiel d’activités, 

• l’élaboration de normes en vue de garan-
tir le respect des temps de repos journalier 
et hebdomadaire,

• la réforme du statut du parquet.  

L’USM considère comme prioritaire l’ex-
ploitation du rapport du groupe de travail 
parquet sur la charge de travail des magis-
trats pour établir un référentiel d’activités 
des magistrats du parquet sur la base de 
critères objectifs permettant de détermi-
ner les effectifs nécessaires. 

La Cour des comptes, dans un rapport
remis à l’Assemblée nationale en décem-
bre 2018, préconise également de tels 
référentiels nationaux pour la magistra-
ture (« Approche méthodologique des 
coûts de la justice » - décembre 2018, 
Cour des comptes). 

L’USM estime nécessaire en outre d’éla-
borer un référentiel d’activités propre 
aux personnels d’assistance au parquet.

Comme l'Inspection, l’USM estime in-
dispensable d’élaborer une réglementa-
tion en vue de garantir aux magistrats de 
permanence les temps de repos journa-
lier et hebdomadaire prévu par l’article 
3 du décret 2000-815 du 25 août 2000. 
(voir ci-contre le focus sur ce sujet). 

Enfin, l’USM appelle une nouvelle fois 
de ses vœux une indispensable réforme 
constitutionnelle du CSM, à la composi-
tion modifiée, aux compétences élargies 
et aux moyens augmentés pour procéder 
à la nomination et à la discipline de tous 
les magistrats ; a minima l’USM estime 
nécessaire et urgent que les nominations 
des chefs de parquets et de parquets gé-
néraux relèvent du pouvoir de propo-
sition du CSM, que les nominations des 
autres magistrats du parquet ne puissent 
intervenir que sur avis conforme du CSM 
et qu’enfin, le CSM soit l’instance discipli-
naire de tous les magistrats.

Ce n’est qu’au prix d'un réel volontarisme 
politique et d’efforts sur plusieurs années 
qu’il pourra être remédié au défaut d’at-
tractivité du parquet déploré par tous. 

L'USM continuera à porter résolument la 
voix de tous les magistrats et plus particu-
lièrement de ceux du parquet, afin d'ob-
tenir ces avancées qui ne peuvent qu'être 
bénéfiques à l'ensemble du corps et à la 
qualité de la justice.

FOCUS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 


