
Equivalent en ETP

Soutien

Activité soutien commune à tous les magistrats (Cette activité 

comprend notamment les 5 jours de formation obligatoire, la 

participation aux commissions et AG, aux audiences solennelles, les 

réunions générales non spécifiques à une fonction, les temps de veille 

juridique, d'actualisation jurisprudentielle et textuelle ainsi que 

d'appréhension des réformes inhérents à la culture juridique générale 

et à l'exercice des attributions des magistrats.

Le soutien spécifique à chaque fonction est précisé au sein de chacune 

des rubriques (activités partenariales, participation à des instances ou 

à des commissions spécifiques, gestion du courrier, etc)

5 jours de formation obligatoire + 2 jours participations aux AG et 

commissions + 11 jours de veille et mise à jour

0,0865

par magistrat

Présidence : 0,5 ETPT + 2 jours par an à ajouter par magistrats du 

siège soit 0,0096 ETPT

Accès au droit :

- sans CDAD : 0,05 ETPT

- avec CDAD avec coordonnateur : 0,1 ETPT

- avec CDAD sans coordonateur : 0,2 ETPT

CHSCT : préparation et tenue des CHSCTD, contrôle des registres 

légaux, exercices incendie, échanges avec les agents de prévention, 

DUERP, prévention des risques

0,05

TJ sans CHSCT : contrôle des registres légaux, exercices incendie, 

échanges avec les agents de prévention, DUERP, prévention des 

risques

0,025

Commissions (liste non limitative) :

- Commission départementale de conciliation fiscale ;

- Commission des enfants du spectacle ;

- Commission contrôle des élections du tribunal de commerce ;

- Commission de réinscription des experts ;

- Commission d'expulsion ;

- Commisson de vidéo-protection.

1 demi-journée par commission
0,0024

par demi-journée

Contrôle des élections politiques

pour mémoire (selon le type d'élection, le type de contrôle ainsi que le 

nombre de lieux de contrôle)

à définir 2ème semestre 2022

Audience d'orientation et de mesures provisoires 2,5 jours pour 12 dossiers
0,012

pour 12 dossiers

Audience divorce contentieux (hors liquidation)

+ Contentieux de la filiation et DVH tiers
3 heures par dossier 0,0018

Audience divorce contentieux (liquidation RM ou PC) 1,5 jour par dossier 0,0072

Audience hors divorce/après divorce 1h30 par dossier 0,0009

Audience d'incidents (dont délégation d'autorité parentale) 2h par incident 0,0012

Référés et brefs délais : 2h par dossier 0,0012

Ordonnance protection : 3h00 0,0018

30 minutes par requête 0,0003

3h00 par Conseil de famille 0,0018

Auditions mineurs (hors auditions déléguées aux associations 

habilitées)
30 minutes par audition 0,0003

Mise en état 2 heures pour 50 dossiers
0,0012

pour 50 dossiers

Soutien 0,01

Coordination : 0,1 + 0,0096 par magistrat dans le service

Mineurs non 

accompagnés
Traitement des dossiers MNA par le JAF, par le JE et/ou par le 

juge des tutelles mineurs

30 minutes par dossier MNA (moyenne de traitement par le JAF en 

délégation d'autorité parentale, par le juge des tutelles mineurs ou par 

le juge des enfants en assistance éducative)

0,0003

Assistance éducative (hors MNA) 450 dossiers suivis par ETP

Soutien cf. pénal page 3

45 min. par saisine hors déplacement 0,00045

Modération : nombre d'heures de déplacement
0,0006

par heure

JLD isolement contention à définir 2ème trimestre 2022 après parution des textes

Requêtes civiles

(perquisitions fiscales, contrôle quarantaine, etc.)
30 min. par requête 0,0003

60 min. par dossier hors déplacement 0,0006

Modération : nombre d'heures de déplacement (audiences 

délocalisées en CRA)

0,0006

par heure

Soutien 0,01

Juge des 

enfants 

(civil)

JLD civil

Présidence TJ et 

commissions
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SOUTIEN GENERAL - PRESIDENCE - CIVIL

Audience d'urgences : référés, ordonnance de protection, etc.

Tutelles mineurs 

JLD HSC

Soutien

Soutien

Pôle de la 

famille

JLD étrangers

Présidence (gouvernance et animation juridiction + CDAD + 

CHSCT)

Secrétaire général ou chargé de mission magistrat (hors apport 

contractuel)

Coordination : 0,1 + 0,0096 par magistrat dans le service

Soutien

Nota : 1 journée = 8 heures



Equivalent en ETP

Référés civils et procédures accélérées au fond (PAF) 1h30 par ordonnance ou jugement 0,0009

Audience physique d'orientation : 2h pour 20 dossiers
0,0012

pour 20 dossiers

MEE 4h pour 80 dossiers (comprend le RPVA et la MEE physique)  
0,0024

pour 80 dossiers

Mise en état civile audience d'incidents 2 heures par dossier 0,0012

Audience civile collégiale y compris à juge rapporteur 

(hors construction)
1,5 jour par jugement 0,0072

Audience civile collégiale (dossiers complexes/construction complexe) 2,5 jour par jugement 0,012

Audience civile à juge unique (dossiers simples)

Exemples de dossiers en JU dit simples :

- COJ : accident de circulation

- dossiers défendeurs non constitué ou non comparant

- dossiers simples (1 partie contre 1 partie et/ou son assureur)

5 jours pour 10 jugements
0,024

pour 10 jugements

Audience civile à juge unique (procédure orale)

(demandes civiles < 10.000 euros anciennement dévolues aux TI - siège du 

TJ uniquement hors Tprox)

2h30 par jugement 0,0015

Assessorat d'audience civile collégiale y compris à juge rapporteur 

(moyenne dossiers simples et complexes, délibéré inclus, y compris 

assessorats pour le délibéré des audiences à juge rapporteur)

1 jour par audience de 4h 0,0048

JEX mobilier (voies d'exécution) : jugements 1h45 par dossier 0,00105

JEX mobilier : requêtes 20 min par requête 0,0002

JEX immobilier (orientation, ventes) 1h45 par dossier 0,00105

Procédures collectives civiles et agricoles

(ouvertures et renouvellements)
30 min. par décision 0,0003

40 min. par décision avec audience 0,0004

+ forfait 1 jour/mois pour 150 à 200 dossier en stock 0,0048 par tranche

Juge des loyers commerciaux 2h30 par décision 0,0015

Juge de l'expropriation 4 à 6 heures par dossier + transport à ajouter

0,0024 à 0,0036 par 

dossier

+ 0,0006 par heure

CIVI hors homologation 3 heures par dossier 0,0018

Président CIVI (expertise et provisions + homologations) 30 minutes par décision 0,0003

Injonctions de payer TJ 8 minutes par affaire 0,00008

Bureau d'aide juridictionnelle 1 jour par mois pour 3.000 décisions par an
0,0048

pour 3.000 décisions

Requêtes président 15 min. par requête 0,00015

JEX saisie des rémunérations 16 minutes par décisions 0,00016

Tribunaux paritaires des baux ruraux 400 décisions par ETP

Chambre du conseil (gracieux et contentieux) 45 minutes par dossier 0,00045

Assessorat de chambre du conseil 0,5 jour par assessorat 0,0024

Recueil de consentement 15 minutes par dossier 0,00015

Contrôle des expertises 3 jours par mois pour 500 dossiers hors audience 
0,1728

pour 500 dossiers

Juge commis en matière de liquidations de régimes matrimoniaux, de 

successions et d'indivisions
1 jour par mois pour 100 dossiers de juge commis 0,0048

Soutien 0,01

Coordination : 0,1 + 0,0096 par magistrat dans le service

Dossiers complexes (faute inexcusable, redressement, indus professionnels) : 1 

jour par dossier
0,0048

Dossiers simples (notamment recours assuré, contraintes) : 1h30 par dossier 0,0009

Juridiction du pôle social (TCI techniques + ex TASS agricole) 45 minutes par dossier 0,00045

Contentieux des élections professionnelles 6h30 par jugement 0,0039

Juge départiteur en matière prud'homale 1 jour par jugement 0,0048

Référé président TJ en matière sociale 1 jour par dossier 0,0048

Soutien 0,01

Coordination : 0,1 + 0,0096 par magistrat dans le service

Baux (référés et fond) 45 minutes par décision 0,00045

Contentieux civil JCP hors baux (contentieux civil < 10.000 euros des Tprox) 2 heures par dossier 0,0012

Requêtes 10 minutes par requête 0,0001

JCP
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CIVIL

Mise en état civile RPVA

Pôle civil
Juge commissaire (procédures collectives)

soutien

Pôle social

Juridiction du pôle social (ex contentieux TASS, TCI, MDPH)

soutien

Surendettement 2 heures par dossier 0,0012

JCP 3.000 dossiers en cours par ETP

Modération : nombre d'heures de déplacement en h
0,0006

par heure

Injonctions de payer JCP 8 minutes par dossier 0,00008

Soutien 0,01

Coordination : 0,1 + 0,0096 par magistrat dans le service

Nota : 1 journée = 8 heures

JCP
Mesures de protection des majeurs (tutelles et habilitations familiales)

Soutien



Equivalent en ETP
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PENAL

Ordonnances pénales délictuelles et contraventionnelles
5 minutes par dossier

8h pour 96 dossiers

0,00005 ETPT par dossier

0,00005

Présidence du tribunal de police (contraventions 1ère à 5ème classes) 30 minutes par affaire 0,0003

CRPC 0,5 jour par audience de 20 dossiers soumis à homologation 0,0024

CRPC défèrement 45 minutes par dossier 0,00045

Compositions pénales 6h pour 100 compositions pénales 0,0036

Présidence d'audience collégiale (audience 6h) (hors CI) 3 jours par audience de 6h 0,0144

Présidence collégiale CI et CDD 1,5 jour par audience de 6h 0,0072

Assesseur d'audience collégiale 0,75 jour (sans rapport à l'audience) 0,0036

Présidence d'audience à juge unique (audience 6h) 2 jours par audience de 6h 0,0096

Intérêts civils 2h30 par jugement 0,0015

Juge taxateur pénal 1 jour pour 100 taxes 0,0048

0,005 ETP par jour (assessorat)

Modération : nombre d'heures de déplacement des assesseurs aux assises
0,0006

par heure

Soutien 0,01

Coordination (dont co-audiencement) : selon le nombre de magistrats du siège localisés dans la juridiction

0,02 de 1 à 10 magistrats du siège

0,04 de 11 à 20 magistrats du siège

0,06 de 21 à 30 magistrats du siège

0,08 de 31 à 40 magistrats du siège

0,10 de 41 à 50 magistrats du siège

si le nombre de magistrats du siège localisés est supérieur à 50 : 0,10 + 0,0096 par magistrat au dessus de 50

DML : 1h00 0,0006

Autres requêtes : 30 minutes par saisine 0,0003

Saisine JLD avec débat contradictoire

(détention provisoire et prolongations, débat contradictoire détention ou 

contrôle judiciaire pour CI ou CPVCJ)

2h00 par débat 0,0012

Soutien voir JLD civil

850 dossiers suivis

+ 400 décisions 723-15 par ETP

dont traitements 723-15 : 6 jours par mois (1,5 jour par semaine audience + rédaction)

dont traitements 474 : 1,5 jour par mois

(1 jour par audience, 0,5 rédaction)

dont débat contradictoire milieu ouvert : 1 débat = 3 jours (0,5 préparation, 0,5 audience, 2 rédaction)

Milieu fermé courtes peines (nombre d'entrants condamnés en maison 

d'arrêt et centre de semi-liberté du 1er janvier au 31 décembre, y compris SL 

et DDSE aménagement de peine) 

700 mesures par ETP

CAP PS, LSC, RCRP = 1 jour 0,0048

CAP RSP démat. = 0,5 jour 0,0024

dont débat contradictoire milieu fermé et TAP : 1 audience de débat ou de TAP = 4,5 jours

(1 préparation, 1 audience, 2,5 rédaction)
0,0216

dont Suivi de 80 SL + 210 DDSE par ETP

Milieu fermé longues peines (nombre de condamnés suivis au 31 décembre) 400 condamnés par ETPT

CAP PS, LSC, RCRP = 1 jour 0,0048

CAP RSP démat. = 0,5 jour 0,0024

dont débat contradictoire milieu fermé et TAP : 1 audience de débat ou de TAP = 4,5 jours

(1 préparation, 1 audience, 2,5 rédaction)
0,0216

dont Suivi de 80 SL + 210 DDSE par ETP

Soutien 0,01

Coordination : 0,2 + 0,0096 par magistrat dans le service

1 ETP = 45 ouvertures par an

Elements de pondération supplémentaires :

+ 0,005 ETPT par dossier au-delà de 80 dossiers vivants en stock au 31 décembre

+ 0,0025 ETPT par mis en examen au-delà de 120 personnes mises en examen au 31 décembre

(MEE et témoins assistés)

+ 0,0025 ETPT par détenu provisoire supplémentaire au delà du 20ème détenu provisoire

+ 0,05 ETPT si la proportion d'affaires criminelles est supérieure 2/3 du cabinet

+ 0,0025 ETPT par demande d’entraide au-delà de 20 demandes

+ 0,0025 ETPT par mesure patrimoniale (saisies spéciales, ventes avant jugement) au-delà de 20 mesures

+ 0,0025 ETPT par mineur au-delà de 20 MEE mineurs

Contentieux JIRS, écofi et assimilés 1 ETP = 20 à 25 ouvertures par an

Soutien 0,01

Activité coordonation et doyen : 0,2 + 0,0096 par magistrat dans le service

Nombre de mineurs dont le JE a été saisi 550 mineurs poursuivis par ETP

Audience unique à évaluer CJPM 2e semestre 2022

Audience culpabilité à évaluer CJPM 2e semestre 2022

Audience sanction à évaluer CJPM 2e semestre 2022

Mesures post-sententielles 1 journée par mois pour 50 dossiers suivis
0,0048

pour 50 dossiers

Soutien JE (civil:pénal) 0,05

Coordination JE (incluant soutien civil et pénal) : 0,2 + 0,0096 par magistrat dans le service

Soutien

Soutien

Tribunal 

pour enfants

Instruction

Affaires criminelles et correctionnelles générales y compris mineurs et 

plaintes avec constitution de parties civiles

Soutien

Pôle pénal

Cour d'assises et cour criminelle départementale

Soutien

JLD Pénal

Saisine JLD sans débat contradictoire

(DML, écoutes, géolocalisations, prolongations de GAV, saisies)

Application 

des peines

Milieu ouvert : dossiers en cours

(SSJ, SJ, PSEM comptent pour 2)

dont, à titre indicatif :

dont, à titre indicatif :

Nota : 1 journée = 8 heures


