
	

	

	
	
	

	

 

Réunion du 09 septembre 2016 :  

le dispositif de recours aux astreintes dans les parquets 

  

Cette réunion fait suite à une réunion de juillet dernier et a pour objet de mener une réflexion sur les 
astreintes des personnels de greffe dans les parquets et parquets généraux. 

  

A titre liminaire, Mme Thuau notre directrice des services judiciaires a précisé qu’il s’agissait d’une 
réflexion sur l’assistance dans le cadre normal de l’activité des parquets et non dans une cellule de 
crise suite à un contexte d’attentat. 

  

Un enquête a été faite auprès de la DSJ pour savoir ce que les parquets attendent du travail des 
fonctionnaires les weekend end et jours férié. 34 Cours y ont répondu et la plupart ont indiqué 
qu’elles n’avaient pas de permanence, 10 ont indiqué bénéficier d’une autorisation de la DSJ pour 
monter une permanence de weekend end. 12 juridictions font des astreintes et les autres ont un 
système mixte permanences et astreintes. 

  

A ce jour l’absence d’assistance du greffier est donc le principe et l’autorisation est donc 
l’exception. La DSJ mène donc une réflexion tendant à étudier les modalités d’une extension de la 
permanence dans les parquets, quels agents ? quelles tâches et dans le cadre d’une permanence ou 
d’une astreinte ? 

  

Entre permanence et astreinte, il convient en effet de faire la différence : le fonctionnaire d’astreinte 
est libre de vaquer à ses occupations et doit se rendre disponible s’il est appelé alors que le 
fonctionnaire de permanence doit se rendre à son service à une heure préalablement fixée sans être 
appelé au préalable.  

  

 

 



	

	

	
	
	

	

A cette réunion, Mme Denis Procureure de la République de Nanterre, M Guttierez Procureur de la 
République de Grasse et le parquet de Rennes ont fait part de leur expérience.  

  

A Nanterre, la permanence est actée de longue date et un greffier vient assister les 3 magistrats 
présents le weekend end. Il y a environ 50 garde à vue, une douzaine de déferrements et la présence 
du greffier est jugée indispensable au bon fonctionnement de la chaîne pénale en raison de 
l’enregistrement sous Cassiopée, il gère également les appels, la boîte mail structurelle des garde à 
vue, les convocations … L’assistance du greffier au parquet de Nanterre se fait sur la base du 
volontariat. 

  

L’intervention très détaillée de Mme Denis a été l’occasion pour les organisations syndicales de 
s’assurer que les greffiers de la permanence de Nanterre ne travaillaient pas plus de 6 jours 
consécutifs, le 7e étant par principe toujours un jour de repos sans exception possible. 

  

A Rennes, les fonctionnaires sont également tous des volontaires, au nombre de 6 greffiers et un 
agent. Il s’agit cependant d’une véritable astreinte car ils ne se déplacent que s’il y a un déferrement 
pour enregistrer sur Cassiopée et préparer les PV. Cette intervention est encadrée : elle n’a lieu que 
le samedi entre 9h et 18h30. Le plus souvent le greffier est appelé mais ce n’est pas systématique. 
Cet enregistrement du weekend end est très apprécié par la permanence majeure car elle leur permet 
un allègement de l’activité du lundi matin. Le plus souvent. 

  

A Grasse, l’activité délinquante est soutenue et se situe au 2e rang de la Cour d’appel ce qui 
explique que la permanence est extrêmement chargée avec 50 appels entrants par jour. L’assistance 
du greffier à la permanence se fait uniquement le samedi entre 9h et 17h maximum. Actuellement il 
y a 5 greffiers et 2 agents qui sont volontaires sur 110 fonctionnaires. Ils recevront une formation du 
fait de la complexité du logiciel et l’expérimentation se déroulera entre octobre et décembre. 

  

De même pour des raisons d’effectifs contraints et de vacances scolaires, nous avons fait part de 
notre crainte que les plannings des weekends et jours fériés soient bien difficile à monter … il est 
parfois complexe de faire le planning d’un service en semaine alors 7 jours sur 7 peut vite devenir 
irréaliste… 

  



	

	

	
	
	

	

Enfin, nous avons demandé à Mme THUAU de nous assurer que les greffiers seraient toujours 
indemnisés qu’il s’agisse d’une astreinte ou d’une permanence car il ne s’agirait pas d’enlever 
l’indemnisation du travail le weekend end sous prétexte qu’il s’agit du fonctionnement normal du 
service …  

  

Lors de cette réunion le SDGF FO a souhaité attirer l’attention de Madame la Directrice des 
services judiciaires sur les petits TGI où il est à craindre que les magistrats fassent venir le greffier 
pour répondre au téléphone et faire un unique déferrement voire de leur demander de faire ce qui 
aurait pu attendre le lundi …Nous ne voulons pas que sous prétexte d’une activité délinquante, les 
greffiers deviennent taillables et corvéables à merci : alors qu’ils assument déjà au moins un 100% 
en semaine nous sommes opposés à ce que nos collègues se voient imposer un 120% en contrepartie 
d’une indemnisation peu motivante … 
 


