
Paris, le 26 avril 2019

A : 
 Agne�s CANAYER, se�natrice

Nathalie DELATTRE, se�natrice
Corinne FERET, se�natrice
Pascale GRUNY, se�natrice

rapporteures du groupe de travail sur la justice prud’homale

Mesdames les Se�natrices,

Vous avez e� te�  de�signe�es rapporteures d’un groupe de travail commun a�  la commission des affaires
sociales et a�  la commission des lois cre�e au Se�nat le 8 novembre 2017 et ayant pour  the�me « la
justice prud’homale ». Cette information ne nous est parvenue que tout re�cemment a�  la faveur de
votre  de�placement  a�  la  cour   d'appel  d'Aix  en Provence   les  4  et  5  mars  dernier.  Cela  n’a  pas
manque�  de nous interroger sur votre souci d’associer a�  votre travail les organisations syndicales qui
ont  pourtant  mandate�  l’ensemble  des  conseillers  Prud’hommes  salarie�s  en  2017  ni  me<me  de
simplement les en informer.

Nous apprenons donc que pour mener a�  bien votre mission vous avez e� labore�  un questionnaire en
30  points  regroupe�s  en  6  chapitres.  Le  contenu  de  ce  questionnaire  que  nous  avons  lu  avec
attention ne  nous apparaî<t  pas  digne d’une enque<te  se�rieuse,  objective  et  since�re  tellement  les
questions  sont  oriente�es  et  ferme�es.  Il  nous   apparaî<t  au  contraire  proce�der  d’une  de�marche
destine�e  a�  pre�parer  les  esprits  a�  une  proposition  de  loi  visant  a�  la  liquidation  de  l’institution
prud’homale telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Le message que nous de�tectons dans votre enque<te est que, en de�pit de toutes les mesures prises
depuis dix ans pour ame� liorer le fonctionnement des prud’hommes, de l’instauration de la rupture
conventionnelle en  2008 jusqu’a�  celle du plafonnement des indemnite�s  en 2017 en passant par
celles  du BCO  et  de  la  reque< te  obligatoirement  e�crite  de  la  saisine  des  prud’hommes  en  2015
auxquelles s’ajoute la suppression des e� lections prud’homales entaillant profonde�ment la le�gitimite�
des conseillers, les re�sultats ne sont pas au rendez-vous. Non que ces mesures furent mauvaises
mais qu’elles n’allaient pas suffisamment loin pour donner entie�re satisfaction au patronat plus
particulie�rement celui des grandes entreprises du CAC40. 
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Ainsi par exemple, les questions regroupe�es dans le chapitre « Les dysfonctionnements actuels » ne
sont pas des questions mais sont en re�alite�  des affirmations le plus souvent fonde�es sur du vide
(l’allongement des délais de jugement devant les conseils de prud’hommes, la longueur des délais de
jugement des affaires prud’homales en appel, le niveau du taux d’appel des jugements des conseils de
prud’hommes, le niveau d’infirmation des jugements en appel) . Ces affirmations  qui ne sont e� taye�es
par aucune enque< te re�cente et exhaustives (a�  de� faut de citer vos sources) vous permettent alors de
de�nigrer les conseillers prud’hommes (la qualité des décisions rendues est-elle en cause ?). 

Mais  ce sont  les  questions du dernier chapitre qui  nous inspirent la  plus  vive inquie� tude :  «La
composition et l’organisation des conseils de prud’hommes»  et plus particulie�rement les questions
25  (faut-il   transformer   les  conseils  de  prud’hommes  en   juridictions  échevinées),  26  (les
conseils  de prud’hommes doivent-il  rester  des   juridictions  autonomes),  27  (le  greffe  des
conseils de prud’hommes doit-il rester autonome) et 30 (comment améliorer les pratiques
professionnelles des conseillers prud’hommes, en lien avec les magistrats professionnels)
car  elles  sont  d’une  clarte�  limpide  sur  l’objectif  recherche�  :  transformer  les  prud’hommes,
organisme fonctionnant  de  manie�re  autonome sous le  re�gime du paritarisme,  en une structure
place�e sous la tutelle du TGI et dont le mode de fonctionnement serait celui de l’e�chevinage. 

Apre�s la refonte de la carte judiciaire de 2008 qui a eu pour effet la disparition du territoire national
d’un tiers des Conseils de Prud’hommes et en attendant le transfert des greffes de Prud’hommes
vers ceux des TGI annonce�  dans la loi de la re� forme de le justice que, mesdames les Se�natrices, vous
avez  adopte�  re�cemment,  il  s’agit  donc  cette  fois-ci  de  vous  attaquer  a�  ce  qui  a  constitue�  les
fondations de cette institution a�  sa cre�ation en 1806 : une juridiction autonome, spe�cialise�e dans les
litiges  entre  travailleurs  et  employeurs  et  dont  le  fonctionnement  est  base�  sur  le  principe  du
paritarisme. Ce principe n’avait jusqu’alors jamais e� te�  remis en cause au cours de ses deux sie�cles
d’existence. Au contraire, le pseudo paritarisme des de�buts s’est transforme�  progressivement tout
au long du 19e�me sie�cle en un ve�ritable paritarisme avec deux colle�ges se�pare�s et l’alternance des
pre�sidences a�  partir de 1905 ; il n’a donc cesse�  de se renforcer pour qu’il devienne le paritarisme
que nous connaissons, qui est pratique�   aujourd’hui et qui constitue la garantie de l’impartialite�  des
jugements prud’homaux.

Mesdames les se�natrices, alors que les entreprises sont aujourd’hui le the�a< tre d’une intensification
sans bornes du travail provoquant les phe�nome�nes de souffrances dont les organisations syndicales
sont  tous  les  jours  les  te�moins,  nous  vous  mettons  en  garde  contre  toute  tentation  de  casser
irre�me�diablement  ce  corps  interme�diaire  de  la  socie� te�  française  que  constitue  l’institution
prud’homale.  Si  mal  vous  en  prenait  il  ne  faudrait  alors  pas  ni  vous  e� tonner  ni  vous  plaindre
qu’apre�s avoir prive�  de cet ultime recours dont les salarie�s disposent encore de voir se de�velopper
la violence au cœur me<me des entreprises.

Nous vous informons enfin que nous allons rendre publique cette lettre et que nous sommes bien
entendu a�  votre disposition si vous souhaitiez nous rencontrer.

Cordialement,
Pour l’union syndicale Solidaires,

Son secre� taire national

Elie LAMBERT
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Copie à :
Ge�rard LARCHER, Pre�sident du Se�nat

Philippe BAS, Pre�sident de la commission des lois du Se�nat
Alain MILON, Pre�sident de la commission des affaires sociales du Se�nat
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