
Secteur de Caen  
 

FICHE INFO 

Le temps de travail au quotidien 
  

Rappel des règles applicables au temps de travail des fonctionnaires de greffe.  
La quotité hebdomadaire et journalière de votre temps de travail est fixée dans la charte des temps qui vous a été                     
notifiée.  
Cette même charte des temps rappelle en principe les garanties minimales dues à l'agent. 
  

Durée quotidienne 
La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder : 

● 10 heures, 
● 12 heures d'amplitude maximale de la journée de travail, 
● et un minimum de 11 heures de repos quotidien. 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans qu'un agent bénéficie d'un temps de pause d'une durée                    
minimale de 20 minutes. 
Le temps de pause méridienne doit être d’au moins 45 minutes pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi. 
  

Durée hebdomadaire 
La durée hebdomadaire de travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne doit pas excéder : 

● 48 heures, 
● et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures. 
 

  
Durée d’audience 
Marylise LE BRANCHU, GDS en 2001, avait précisé par note que la durée d'une audience devait                
être inférieure à 6 heures. (N° note : SJ-01-134 Cab Dir / 6.06.01) 
  
Soyons acteurs et demandons à ce qu'il soit fait en sorte de respecter les dispositions légales et réglementaires car ces                    
règles ne visent qu'à entretenir notre capacité à être en état de faire correctement notre travail !!!! 
  
Le greffier peut changer en cours d'audience, il est donc judicieux de prévoir son remplacement au cours d'une audience                   
sans fin… Nos collègues policier ou de la pénitentiaire le font déjà… 
  
N'hésitez pas à nous saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer. 
 

Les représentants UNSa Sj du secteur de Caen 
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