
Paris le 18 février 2020

RAPPEL DES GARANTIES MINIMALES

Le mouvement des avocats pour la défense de leur régime particulier de retraites est en cours depuis 
plus de 6 semaines maintenant.
Ce mouvement est totalement légitime et n’appelle pas de critique de notre part.
Cependant, il va impacter nos juridictions pour une longue période !

Lorsque  le  mouvement  cessera,  nous,  personnels  de  greffe  serons  en  première  ligne  puisque 
premiers interlocuteurs pour les justiciables mais aussi par les avocats et les chefs de juridiction qui 
voudront relancer l'activité et probablement résorber le retard accumulé au plus vite!

Avant même les actions des avocats,  la Justice judiciaire était  dans un état  de misère (dixit  un 
ancien Garde des Sceaux) suite à une gestion pitoyable des effectifs dans les années 90 et 2000.

L'UNSa SJ dénonce depuis des années les vacances de postes à hauteur de 1500 à 1600 emplois au 
niveau national.
Les recrutements importants de greffiers effectués depuis une dizaine d'année maintenant n'ont pas 
réussi  à  compenser  ce manque de moyens  humains,  ni  même la  suppression  au long cours  de 
nombreux postes d'adjoints (techniques et administratifs).

L'UNSa SJ appelle chacun à la plus grande solidarité avec ses collègues dans les mois à venir pour 
faire respecter les droits minimums de tous (temps de travail, de repos, d'audience, de week-end 
etc... ).

Les personnels de greffe payent depuis trop longtemps leur grande conscience professionnelle.

Accepter  de  faire  des  heures  supplémentaires  écrêtées  par  la  suite  ou  choisir  de  ne  pas  les 
comptabiliser pour éviter d' avoir des dossiers en retard, c'est donner raison à une administration qui 
ne comble pas les postes vacants par soucis de pure économie et parce que "la machine fonctionne 
malgré tout!"

Faites respecter vos droits! 

N'en faites pas plus que ce pour quoi vous êtes rémunérés!

C'est la seule solution pour être enfin entendus alors que les effectifs sont sous dimensionnés 
par rapport à la charge de travail en constante augmentation. 

L'UNSa  SJ  vous  liste  ici  les  garanties  minimales  et  maximales  qui  vous  sont  applicables  au 
quotidien dans le cadre de travail des juridictions :



Le cadre :
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 
- Circulaire SJ-2001-10-B3 du 05 décembre 2001 
- COJ articles R.123-18, R.212-42 et -46, R.222-25 et R.222-29
- Code du travail : article R.1423-36

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 
607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (La 
durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
leur  employeur  et  doivent  se  conformer  à  ses  directives  sans  pouvoir  vaquer  librement  à  des 
occupations personnelles).

Les garanties minimales : 
Les durées maximales :
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre
heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures

Les durées minimales : 
Les agents doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien de onze heures.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 
trente-cinq heures.

Le travail de nuit : 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 
une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

La pause méridienne : 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
La durée de la pause méridienne doit être de  45 minutes minimum, elle peut être 
réduite à un minimum de 20 minutes à la demande expresse de l'agent et avec l'accord 
du responsable hiérarchique.

Dérogation :
Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus que dans les cas et conditions 

suivantes : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment 
pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité 
d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la 
fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période 
limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel au comité technique compétent.

Ces garanties minimales s’appliquent à tous les personnels, y compris ceux relevant de l’article 10.
Les personnels article 10 : (art.10 du décret du 25/08/2000)
Ces personnels ne relèvent pas du régime de droit commun. 
Sont concernés : Les chefs de greffe de catégorie A et B



Les coordonnateurs
Les adjoints des chefs de greffe à titre principal A et B
Les responsables de gestion en SAR
Les techniciens informatiques et en équipement
Les directeurs adjoints de l’ENG
Le SG et le SGA de l’ENG et de l’ENM
Les chargés d’enseignement de l’ENG
Les formateurs informatiques de l’ENG
Les vérificateurs du livre foncier

Il n’ont pas de décompte horaire quotidien.
Les garanties minimales leurs sont applicables.
Il bénéficient de 20 jours RTT annuels forfaitaires.
Les  astreintes  qu’ils  effectuent  les  samedis,  dimanches  et  jours  fériés  sont  rémunérés  dans  les 
mêmes conditions que pour les autres personnels.


