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L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire 
(70,8% des voix aux élections à la Commission d'avancement en 2016). 
 
Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 
garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 
de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 
justice accessible, efficace et humaine. 
 
 
Plusieurs lois se sont succédé en cette matière ces dernières années, impactant le droit du travail mais 
surtout la procédure devant les juridictions du travail et les cours d’appel notamment. 
 
Pour mémoire il s’agit des textes suivants : 
 
- Loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques ; 
 
- Loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relatif au dialogue social et à l’emploi ; 
 
- -Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 

la sécurisation des parcours professionnels ; 
 
- -Décret n° 2016–660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire 

du contentieux du travail ; 
 
- -Décrets n°2017–891 et n°2017–1008 des 6 et 10 mai 2017 modifiant la procédure devant la cour 

d’appel ; 
 
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

relations de travail. 
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L’USM n’a pas souvent été invitée à présenter des observations sur ces textes, mais a pu rappeler son 
positionnement, notamment sur la loi de 2015 précitée, en matière procédurale essentiellement et 
moins sur le fond des réformes, lequel se situe aux confins de l’économique et du politique, à la 
différence d’autres syndicats de magistrats. 
 
Elle a toutefois rappelé que le système du paritarisme qui caractérise la justice prud’homale française 
est isolé en Europe où les litiges de droit du travail sont jugés soit par des compositions échevinées, 
soit par des compositions de magistrats professionnels uniquement. 
 
Elle a eu l’occasion de rappeler les conclusions du rapport Marshall sur les juridictions du XXIe siècle 
préconisant la création d’une juridiction sociale unique totalement échevinée et les observations du 
rapport Lacabarats, plus récent, constatant que la juridiction du travail, dans son organisation actuelle 
ne fonctionnait pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens, 
notamment en matière de délais de jugement. 
 
Ce rapport ne proposait pas en l’état l’adjonction d’un juge professionnel à la formation de première 
instance, car cela n’entrait pas dans les termes de sa mission, mais il rappelait que le paritarisme n’est 
pas consacré par la Constitution, que l’échevinage existe déjà en matière de départage et que les juges 
professionnels interviennent en réalité dans plus de la moitié des affaires prud’homales en raison du 
taux d’appel. 
 
L’USM a maintenu en 2015 qu’elle avait toujours préconisé le passage à un échevinage pour la 
juridiction de première instance en matière prud’homale, tout en conditionnant cette réforme à une 
étude d’impact rigoureuse et à l’allocation préalable des effectifs supplémentaires nécessaires. 
 
Elle était favorable aux règles nouvelles introduites dans cette réforme de 2015 relative au statut des 
conseillers prud’hommes  concernant la déontologie, la formation, la discipline et se prononçait 
également favorablement pour la création d’un statut du défenseur syndical avec une obligation de 
formation et des obligations déontologiques, ainsi que sur les modifications relatives à l’orientation 
des procédures en cas d’échec de conciliation (renvoi par le BCO  devant le bureau de jugement dans 
sa composition restreinte ou  renvoi direct devant la formation  de jugement présidée par le juge 
professionnel du TGI  spécialement désigné). 
 
Postérieurement à l’adoption de cette loi de 2015, l’USM a pu donner son avis sur les projets de 
décret, notamment celui introduisant en appel la procédure avec représentation obligatoire sans 
monopole de représentation de l’avocat, après une procédure de consultation en CTSJ du ministère 
de la Justice relativement chaotique qu’elle avait déplorée. 
 
Elle n’a plus été invitée à se prononcer sur d’autres projets de loi et a pris l’initiative d’informer les 
parlementaires en juillet 2017 notamment sur le projet de barèmes obligatoires pour l’indemnisation 
du licenciement sans cause réelle et sérieuse en rappelant son hostilité à ceux- ci. Elle n’a toutefois 
pas été invitée à exposer ses positions sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue social. 
 
L’USM répond dès lors avec intérêt au présent questionnaire et tient à rappeler au préalable quelques 
données chiffrées extraites des chiffres clés 2018 du ministère de la Justice, s’agissant de la justice 
civile, qu’il convient d’avoir à l’esprit à l’aune des questions posées : 
 
Affaires nouvelles en 2017 : toutes affaires nouvelles civiles évolution 2017/2016 : – 5,4% 
Dont CA -3,9% / TGI -7,4% / CPH -15,4% (126 693 affaires nouvelles dont 20156 référés) 
 



3 
 

 Commission 
des 

Affaires sociales 
 

 
Commission 

des Lois 
 
 

 
Nature des affaires nouvelles en CA (au fond) : 202 416 dont 70 635, soit 34,9% pour les affaires 
enregistrées au titre des « relations du travail et protection sociale » 
 
Affaires terminées en 2017 : toutes affaires terminées 2 609 393 évolution 2017/2016 : –0,8 % 
Dont CPH  161 643 dont 20.156 référés, soit évolution 2017/16 = -10,1% 
Dont toutes affaires terminées CA = +3,3% 
 
Durée moyenne des affaires terminées (en mois) en 2017 : 
CPH 2016 = 14,7 mois /TGI 7,4 mois / TI 5,7  / CA 12,7 mois 
CPH 2017 = 15,4 mois /TGI 7,6 mois / TI 5,7/ CA 13,3 mois 
 
Affaires en cours au 31/12/2017 et âge du stock 
CPH -18,9% des affaires en cours et âge moyen du stock CPH 15 mois 
CA -2,5% des affaires en cours et âge moyen du stock CA 13,5 mois 
 
Taux d’appel sur les jugements au fond prononcés en 2016 : CPH 66,7% /TGI 21,6%/ TI 5,7% 
 
Questions générales : 
 
1. Quel bilan tirer des réformes engagées entre 2013 et 2017, au regard des exigences de rapidité et 
de qualité des décisions ainsi que d’accessibilité de la justice prud’homale ? 
 
Ces réformes n’ont pas encore produit tous leurs effets. 
 
L’exigence de rapidité de la procédure dépend en bonne partie de la politique appliquée en matière 
de renvois. 
 
La formation juridique systématique (de quelques jours en « e-learning » par l’ENM et déléguée 
localement aux magistrats) a été délivrée aux nouveaux conseillers prud’homaux seulement. Pour 
l’instant, cette formation trop récente ne permet pas d’en tirer des conséquences sur la qualité des 
décisions rendues par les CPH. 
 
Au sein des cours d’appel, la nouvelle procédure écrite a permis de clarifier les demandes des parties 
et d‘accélérer l’instruction des procédures, une fois surmontée la difficulté de devoir gérer en même 
temps trois procédures différentes selon la date de l’appel. Une politique stricte de renvois est 
généralement pratiquée. Une légère amélioration des délais est observée dans les cours, notamment 
celles soumises à contrat d’objectif. Toutefois, les cours d’appel sont grandement dépendantes des 
effectifs affectés aux contentieux du droit du travail (magistrats, greffiers, équipe autour du 
magistrat). 
 
 
2. Globalement, quelles sont les principales réformes à mener pour redresser la justice prud’homale, 
au regard des dysfonctionnements constatés ? 
 
En l’état il est nécessaire d’attendre le bilan des réformes déjà engagées et qui ont bouleversé la 
procédure, et le fond du droit applicable. L’instauration de l’échevinage au sein des conseils de 
prud’hommes est une piste envisageable qui permettrait de bénéficier des connaissances juridiques 
du magistrat professionnel et des connaissances du monde de l’entreprise des conseillers. Cette 
réforme suppose de dépasser les clivages entre magistrats professionnels et conseillers prudhommes 
d’une part, d’autre part nécessite impérativement un recrutement adapté de magistrats professionnels 
supplémentaires. Elle n’est pas envisageable en l’état des effectifs de magistrats professionnels. Elle 
n’est pas davantage envisageable en appel comme « contrepartie » à son instauration en première 



4 
 

instance, comme cela avait en son temps été envisagé pour la justice commerciale :  en effet l’office 
du juge d’appel suppose une participation active à la rédaction de tous les arrêts et non une simple 
participation à l’audience aux côtés du conseiller rapporteur. 
 
Les dysfonctionnements actuels : 
 
4. Quelles sont les causes de l’allongement des délais de jugement devant les conseils de 
prud’hommes ces dernières années, plus longs que pour toutes les autres juridictions de première 
instance, sans même recours au départage ? Comment y remédier ? 
 
Les causes : 
 
Pour les procédures paritaires : 
 
- la mise en état des affaires n’est pas suffisamment associée à une politique ferme de limitation 

des renvois ; 
 
- l’effectif du CPH (tant en conseillers qu’en greffiers) et la répartition des conseillers par sections 

réduit la marge pour la création d’audiences de jugement supplémentaires et ce d’autant que la 
charge de travail des sections du CPH peut être très déséquilibrée ; 

 
- la charge de la rédaction des décisions est confiée, dans la quasi-totalité des CPH, au président de 

l’audience. 
 
Pour les procédures soumises à départage : 
 
* certains CPH ont un taux trop élevé de renvoi des affaires en départage, ce qui traduit un 

dysfonctionnement interne (durée trop faible du délibéré notamment) et alourdit automatiquement 
le service du départage ; 

 
* le service du départage composé par des juges professionnels du tribunal de grande instance (TGI) 

peut être sous-dimensionné en raison d’une difficulté globale d’effectifs au TGI. Le bilan de 
l’observatoire de la justice prud’homale de janvier 2018, dans les suites du rapport Rostand, 
démontre que si le service de départage est correctement calibré, celui-ci fonctionne parfaitement. 

 
Des pistes pour y remédier : 
 
La juridiction prud’homale, comme les tribunaux de grande instance (bientôt tribunaux judiciaires), 
souffre de l’insuffisance chronique de moyens. 
La mise en place de juges professionnels, assistés des conseillers prud’hommes, en charge de la 
totalité de la gestion des procédures permettrait plus aisément la mise en place d’une politique 
volontariste de la mise en état et des renvois ainsi que l’harmonisation des pratiques devant toutes les 
sections du CPH. 
Ce système d’échevinage, pour pouvoir fonctionner, implique impérativement la création de postes 
de juges professionnels supplémentaires et de greffiers (à définir par une étude d’impact sérieuse) 
afin de ne pas déstabiliser le fonctionnement des tribunaux de grande instance. 
 
 
5. Quelles sont les causes de la longueur des délais de jugement des affaires prud’homales en appel ? 
Comment y remédier ? Les cours d’appel sont-elles organisées d’une manière permettant de faire 
face au poids de ce contentieux ? 
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L’effectif des magistrats et greffiers affectés aux chambres sociales en cour d’appel est 
systématiquement sous dimensionné, ce depuis au moins 10 ans. Le contentieux de la chambre sociale 
peut représenter entre 40 et 60 % de la totalité du contentieux civil d’une cour d’appel avec des délais 
d’écoulement des procédures jusqu’à 30 mois, ce qui est insupportable pour tous justiciables et 
magistrats en charge de ces affaires. 
 
Ponctuellement, des cours d’appel (Paris, Aix, Angers, Toulouse en 2017/2018/2019) ont fait l’objet 
par le Ministère de la Justice de la mise en œuvre d’un contrat d’objectif. Avec un tel contrat d’objectif 
(cf. le rapport de l’observatoire de 2018) il est possible de mobiliser des effectifs suffisants de 
magistrats et greffiers, mais aussi toute une équipe autour des magistrats (juristes assistants, assistants 
de justice, réservistes magistrats) et aussi autour du greffe (greffiers placés, greffiers remplaçants 
statutaires, réservistes greffiers, vacataires). Ce renforcement d’effectifs associé à une politique 
volontariste et harmonisée de gestion des procédures, permet de réduire les délais de traitement et le 
stock des affaires en attente. Une véritable étude nationale doit être mise en œuvre pour définir les 
effectifs exactement adaptés aux besoins réels des chambres sociales, sachant qu’une grande partie 
des cours d’appel a recueilli le nouveau contentieux dévolu aux pôles sociaux depuis janvier 2019. 
L’augmentation de la charge de travail personnelle des magistrats et greffiers dans les chambres 
sociales ne peut plus être envisagée car elle trouve ses limites dans le respect de l’obligation de 
sécurité pesant sur l’employeur s’agissant de la charge de travail et de la santé des magistrats et agents 
du greffe. 
 
 
6. Comment expliquer le niveau du taux d’appel des jugements des conseils de prud’hommes ? La 
qualité des décisions rendues est-elle en cause ? De même, comment expliquer le niveau d’infirmation 
des jugements en appel ? 
 
Les décisions rendues par les CPH comportent souvent des motivations insuffisantes au regard de la 
jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui peut induire un appel. Ces décisions peuvent également 
être de piètre qualité sur le plan juridique, ce qui explique le taux d’infirmation. Il faut relever aussi 
le nombre de demandes présentées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qui solde toute une 
« vie de travail » ou un conflit prégnant et génère des occasions supplémentaires de relever appel de 
certains chefs de la décision qui ne satisfont pas les parties en litige.  Par ailleurs, en matière de droit 
du travail, la pratique de l’appel par l’employeur, économiquement plus fort, peut constituer une 
stratégie assumée à des fins dilatoires. 
 
 
7. Comment expliquer la diminution du nombre des affaires au cours des dernières années (nouvelles 
modalités de saisine, développement de la rupture conventionnelle…) ? 
 
La diminution du nombre des affaires nouvelles s’explique par plusieurs facteurs conjugués : 
 
- la création de la rupture conventionnelle en 2008 ; 
 
- la diminution actuelle du nombre de restructurations et de défaillances d’entreprises et donc des 

licenciements pour motif économique de grande ampleur, associée à l’instauration de la validation 
du PSE par l’administration du travail en 2013 ; 

 
- les réformes successives relatives à la diminution  de la durée des diverses prescriptions ; 
 
- la nécessité de motiver la requête déposée auprès du CPH instaurée en 2015  et le dépôt 

concomitant des pièces par le salarié en demande, le tout rendant la saisine du CPH plus 
complexe ; 
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- la « barémisation » des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fin 
2017 et l’objectif énoncé de favoriser une conciliation, une rupture conventionnelle ou autre 
transaction de préférence à une saisine du juge. 

 
 
La procédure devant les conseils de prud’hommes : 
 
8. La mise en place du bureau de conciliation et d’orientation a-t-elle apporté les améliorations 
attendues, en matière de fluidité des procédures, de réduction des délais de jugement, de 
désengorgement du bureau de jugement normal et de mise en état des affaires ? 
 
Le rapport de l’observatoire de 2018 établit que la réforme de procédure n’a pas encore apporté toutes 
les améliorations attendues. 
Les CPH doivent s‘approprier ces nouvelles procédures et exercer une politique volontariste de mise 
en état et de réduction des renvois. 
Les CPH paraissent réticents pour pratiquer l’orientation vers les formations restreintes du bureau de 
jugement. L’explication doit être recherchée auprès des conseillers prud’hommes qui préfèrent 
l’exercice du paritarisme à 4 conseillers avec la présence au moins d’un conseiller chevronné. 
L’orientation directe vers le bureau de jugement présidé par le juge départiteur est rejetée par principe 
par les conseillers prud’homaux, opposés à l’échevinage. 
 
 
9. Comment améliorer la mise en état des affaires avant leur examen par le bureau de jugement ? 
Quel rôle pourrait être donné aux greffiers dans ce domaine ? 
 
Les textes de mise en état existent désormais. Ces outils juridiques doivent être appliqués de façon 
volontariste, avec une gestion stricte des renvois. 
Le greffier a la responsabilité d’authentifier les actes. Il peut vérifier le respect par les parties des 
délais de dépôt des conclusions décidés par le juge mais ne peut en aucun cas se substituer au juge 
pour accorder des délais supplémentaires ou décider que l’instruction de l’affaire est close (sauf si les 
parties sont d’accord sur ce point). 
 
 
10. Quelles améliorations procédurales pourraient aujourd’hui être envisagées (suppression de 
l’accord des parties pour une orientation vers le bureau de jugement restreint, limitation des 
possibilités d’orientation vers le bureau de jugement normal…) ? 
 
Le recours plus important à la formation restreinte de jugement est effectivement susceptible 
d’améliorer les délais de jugement. Toutefois, la diminution du nombre de conseillers affectera encore 
davantage la qualité de la motivation de la décision. 
 
 
11. Plus spécifiquement, alors que le taux de conciliation devant les conseils de prud’hommes est en 
diminution depuis le début des années 2000, comment revaloriser la raison d’être de ces juridictions, 
consistant à rechercher le règlement des litiges par voie de conciliation ? Les réformes procédurales 
récentes en ce sens permettent-elles d’atteindre cet objectif ? Par quelles nouvelles mesures favoriser 
davantage la conciliation ? 
 
La mission historique de conciliation des CPH doit être soutenue et favorisée. Elle est adaptée aux 
contentieux du travail en raison de la parfaite connaissance du milieu de l’entreprise par les 
conseillers. 
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La mise en œuvre de la conciliation suppose d’une part un temps suffisant consacré à chaque dossier, 
d’autre part une formation technique adaptée des conseillers prud’homaux, enfin et surtout une 
volonté de développer la conciliation. 
Les réformes procédurales récentes n’ont pas encore démontré d’amélioration significative sur le 
nombre de conciliations prononcées. Bien a contraire, la dispense de comparution personnelle à 
l’audience de conciliation, instaurée par l’article R.1453-1 nouveau du code du travail, est 
antinomique avec la volonté de développer la conciliation ! 
Toutefois, l’obligation de motiver la requête et de produire le bordereau de pièces est assurément un 
préalable de nature à favoriser la conciliation. Il est souhaitable que la comparution personnelle des 
parties (ou d’un représentant pertinent, tel le DRH de l’entreprise) soit obligatoire devant le BCO et 
que les textes exigent en outre que le défendeur se présente également avec ses pièces lors de la 
comparution devant le BCO. 
 
 
12. Indépendamment de la phase de conciliation, les modes alternatifs de règlement des litiges 
pourraient-ils être encouragés et développés en matière prud’homale ? 
 
La médiation a vocation à être mise en œuvre à tout moment de la procédure et donc aussi devant le 
CPH, toutefois, il paraît préférable d’abord à ce stade de favoriser la conciliation par les conseillers 
prud’homaux lors du premier acte du contentieux. En cours d’instance, surtout si elle dure, la 
médiation peut également être proposée. 
En appel la médiation doit être développée. L’obligation de participer à une réunion d’information 
sur la médiation, lorsqu’elle est ordonnée devrait être instaurée. 
Toutefois le succès de l’appropriation de ces modes alternatifs de règlement des litiges suppose une 
bonne formation des conseillers et magistrats, des partenaires fiables et parfaitement formés : donc 
des moyens et du temps. 
 
 
13. Faut-il renforcer la place du juge départiteur ? Si oui, comment ? 
 
L’instauration de l’échevinage est une solution adaptée pour bénéficier d’une part des connaissances 
du monde de l’entreprise des conseillers prud’hommes et d’autre part des connaissances juridiques 
du magistrat professionnel. 
Cette solution implique nécessairement des créations de postes de magistrats professionnels 
correspondant aux besoins des juridictions prud’homales. Aucune réforme en ce sens ne doit et ne 
peut être envisagée à moyens constants. 
 
 
14. Faut-il mettre en place un mécanisme procédural de regroupement des contentieux intéressant 
les salariés d’un même employeur ou d’un même groupe, pour faire en sorte qu’un seul conseil de 
prud’hommes soit saisi et ainsi éviter des jugements divergents (cas par exemple de la contestation 
de la cause économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’application d’un accord collectif 
dans plusieurs établissements) ? 
 
Certaines entreprises ont plusieurs établissements répartis sur le territoire national. Un mécanisme 
national de regroupement concentré sur un seul CPH serait très défavorable aux salariés qui ne 
disposent pas de revenus suffisants pour défendre utilement leur dossier à plusieurs centaines de 
kilomètres de leur domicile. Ce système serait de nature à réduire de façon excessive l’accès au juge. 
Toutefois, un mécanisme de regroupement des dossiers présentant la même problématique juridique 
au sein d’un même CPH apparaît tout à fait pertinent afin d’éviter des contrariétés de décisions au 
sein d’une même juridiction entre des sections différentes. 
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15. Peut-on dresser un premier bilan du barème impératif d’indemnisation en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ? 
 
Il est trop tôt pour établir un bilan du barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et 
sérieuse dans la mesure où les cours d’appel et la Cour de cassation n’ont pas à ce jour statué sur les 
moyens tirés de l’inconventionnalité de ce barème. 
Toutefois, il est certain que les affaires invoquant le harcèlement moral et/ou la discrimination, donc 
plus lourdes et plus complexes, montrent une certaine tendance à la hausse qu’il conviendrait 
d’objectiver statistiquement, dans la mesure où ces moyens juridiques permettent d’échapper à 
l’application du barème impératif. En ce sens l’office du juge en 1er instance et en appel est rendu 
plus complexe, avec des conséquences prévisibles sur les délais de jugement. 
 
 
16. Peut-on dresser un premier bilan du transfert au conseil de prud’hommes des recours à l’encontre 
des décisions du médecin du travail ? 
Il est beaucoup trop tôt pour établir un bilan sur les recours à l’encontre des décisions du médecin du 
travail, les juridictions manquent cruellement de recul. 
 
L’accessibilité de la justice prud’homale : 
 
17. Quelle place ont aujourd’hui les avocats en pratique dans les procédures prud’homales, en 
première instance et en appel ? 
 
La place des avocats auprès du CPH demeure importante et souvent majoritaire. 
En cour d’appel, en raison de la complexité de la procédure écrite d’appel, les parties sont quasiment 
toujours représentées par un avocat. 
 
 
18. La création du statut de défenseur syndical a-t-elle permis d’améliorer l’assistance et la 
représentation des parties, en première instance et en appel, et de rendre la justice prud’homale plus 
efficace ? Les défenseurs syndicaux remplissent-ils correctement leurs missions ? 
 
La différence entre le régime antérieur et le défenseur syndical créé par la loi Macron de 2015 
n’apparaît pas significative. Les défenseurs syndicaux ne sont pas suffisamment formés à la 
complexité de la procédure d’appel, déjà complexe pour les professionnels du droit, ce qui est 
préjudiciable à leur office et au choix offert à chaque partie, majoritairement le salarié, d’y recourir, 
lequel choix peut dès lors devenir virtuel en appel. Ceci est dommageable pour la particularité de 
cette défense, plus facilement accessible pour le salarié. Une formation particulière à la procédure 
écrite doit être fournie. 
 
 
19. Le régime de l’aide juridictionnelle soulève-t-il des difficultés particulières en matière 
prud’homale ? 
 
Les retards observés par le passé au niveau des bureaux d’aide juridictionnelle sont en passe d’être 
résorbés. Le régime de l’aide juridictionnelle ne pose pas de difficulté en lui-même, si ce n’est la 
question plus générale de l’accès à une défense pour les parties qui ne relèvent pas de l’aide 
juridictionnelle et qui n’ont pas les moyens de recourir aux services d’un avocat, ni à ceux d’un 
défenseur syndical si cette catégorie se raréfie. 
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20. Plus largement, quels sont les problèmes d’accessibilité à la justice prud’homale pour les 
justiciables ? 
 
Les salariés dont le contrat de travail a été rompu ou dont le salaire n’est pas intégralement payé sont 
en difficulté personnelle, sociale et économique. Ils le sont d’autant plus pour faire valoir leurs droits 
s’ils sont toujours au service de leur employeur. La complexité de la saisine du CPH est désormais 
un obstacle supplémentaire. 
Les difficultés d’accessibilité peuvent être d’ordre intellectuel, car le droit du travail est complexe. 
Le réseau de l’accès au droit (CDAD, Maison du droit) devrait être renforcé avec un financement 
public plus important de consultations d’avocats gratuites ou de consultations d’associations 
spécialisées. 
Les difficultés économiques rencontrées par les salariés limitent leur recours à la justice prud’homale. 
L’aide juridictionnelle est une réponse adéquate mais ne résout pas la difficulté pour les justiciables 
dont les revenus dépassent de peu le plafond de l’aide juridictionnelle comme indiqué plus haut. 
Les difficultés d’accessibilité du CPH peuvent être aussi géographiques en fonction de l’étendue du 
ressort couvert par la juridiction et de l’existence ou de l’absence d’un réseau de transports sur le 
territoire. 
 
 
La carte et les effectifs des conseils de prud’hommes : 
 
21. La carte des conseils de prud’hommes est-elle adaptée aux besoins des territoires ? Le nombre 
des conseils est-il trop important, au regard du niveau d’activité de chaque conseil ? 
 
 
22. Les petits conseils de prud’hommes rencontrent-ils des difficultés particulières de fonctionnement 
ou de qualité des décisions rendues ? La notion de taille critique suffisante est-elle pertinente pour 
ces juridictions ? À l’inverse, qu’en est-il des plus gros conseils de prud’hommes ? 
 
 
23. Le nombre des conseillers prud’hommes est-il globalement trop élevé ? Le nombre de conseillers 
de chaque conseil est-il adapté à la charge d’activité ? Leur répartition entre les sections de chaque 
conseil est-elle pertinente ? 
 
La comparution des parties en matière prud’homale est essentielle, en particulier dans la phase de 
conciliation empreinte d’humanité. Cette comparution ne saurait être substituée par un éventuel 
système de visio-conférence qui ne favoriserait pas suffisamment la conciliation. 
La carte des CPH a déjà été refondue lors de la réforme de la carte judiciaire en 2007. Il convient de 
maintenir a minima un certain nombre de juridictions de proximité, y compris lorsque leur activité 
juridictionnelle est faible. Certains justiciables ne pourront se déplacer. Exemple : Saint Gaudens en 
Haute-Garonne par rapport à Toulouse (une heure en voiture, plus d’une heure en train). 
Une nouvelle refonte avec une réduction du nombre des juridictions serait vécue comme un retrait 
supplémentaire et injustifié des services de la Justice, au moment où nos concitoyens réclament plus 
de proximité et d’accès aux différents services publics. 
La qualité des décisions des petits conseils de prud’hommes serait améliorée par la mise en œuvre de 
l’échevinage qui permettrait d’apporter l’expertise juridique nécessaire. 
Les gros conseils de prud’hommes sont handicapés par le nombre important de sections qui favorisent 
des jurisprudences divergentes sur une même question juridique. L’échevinage avec des magistrats 
professionnels permettrait raisonnablement une plus grande cohérence de la jurisprudence. 
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La composition et l’organisation des conseils de prud’hommes : 
 
24. Le statut des conseillers prud’hommes est-il aujourd’hui satisfaisant ou peut-il encore être 
amélioré (indemnisation, moyens mis à disposition, notamment informatiques, obligation de 
formation initiale et continue, aide à la rédaction des jugements, par exemple avec des juristes 
assistants, déontologie et discipline…) ? Est-il de nature à garantir l’attractivité des fonctions ? 
 
Le statut des conseillers prud’homaux doit être amélioré : il convient d’élargir l’indemnisation des 
conseillers pour la préparation et la rédaction des jugements. En effet on ne peut exiger plus de 
motivation, de recherches juridiques, de temps de délibéré si ces charges ne sont pas indemnisées. 
Les moyens informatiques et la formation à l’utilisation optimale de ceux-ci doivent être développés 
tant pour la rédaction que pour les recherches juridiques. 
La formation actuelle mise en place pour les conseillers prud’homaux est insuffisante tant pour la 
technique de rédaction que pour l’acquisition des connaissances juridiques, il convient de prévoir une 
formation continue d’une durée plus importante, harmonisée sous l’égide de l’école nationale de la 
magistrature. 
L’apport d’une aide rédactionnelle par des juristes assistants n’est concevable que dans la mesure où 
ceux-ci seraient encadrés par des magistrats professionnels pour garantir des décisions cohérentes et 
harmonisées. 
De nouvelles mesures en matière de déontologie et de discipline des conseillers prud’homaux ont été 
mises en place, il convient d’attendre le bilan de ces mesures. 
 
 
25. Faut-il transformer les conseils de prud’hommes en juridictions échevinées, avec la participation 
systématique d’un magistrat professionnel à la formation de jugement, après la phase obligatoire de 
conciliation ? Cette évolution pourrait-elle faire l’objet d’une expérimentation ? 
 
Oui, l’échevinage du conseil de prud’hommes devrait garantir des décisions de meilleure qualité en 
raison de la synergie attendue entre les compétences juridiques des magistrats professionnels, qui 
doivent être choisis et spécialement formés à ce contentieux, et la connaissance particulière du milieu 
de l’entreprise et l’expérience professionnelle des conseillers. 
 
 
26. Les conseils de prud’hommes doivent-il rester des juridictions autonomes ou rejoindre le « pôle 
social » des tribunaux de grande instance, tout en conservant leur composition particulière ? 
 
Il convient désormais de laisser produire les effets de la réforme des pôles sociaux et de dresser des 
bilans objectifs fin 2019, puis fin 2020. Une extension de la compétence du pôle social des TGI 
(bientôt tribunaux judiciaires) au contentieux prud’homal serait tout à fait inopportune compte tenu 
des graves difficultés d’organisation rencontrées actuellement par les pôles sociaux à la suite de la 
réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Par ailleurs des questions matérielles en termes de 
locaux, salles d’audiences et bureaux dans le pôle social du tribunal judiciaire ne manqueraient pas 
de se poser avec acuité. 
 
 
27. Le greffe des conseils de prud’hommes doit-il rester autonome, sous la direction d’un directeur 
des services de greffe judiciaires, ou bien doit-il être regroupé avec le greffe du tribunal de grande 
instance ou du tribunal d’instance ? L’allocation des effectifs de fonctionnaires de greffe en matière 
prud’homale est-elle optimale ? 
 
La particularité de la juridiction prud’homale justifiait très largement une direction des greffes dédiée 
spécifique et autonome, le greffe venant en soutien de conseillers non professionnels. 
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La loi de programmation de la justice votée en 2019 a déjà intégré les effectifs des greffes CPH au 
sein du tribunal judiciaire, à la grande surprise de tous les acteurs, lorsque le CPH est situé dans la 
même commune que le tribunal judiciaire ou une chambre détachée. 
L’allocation des effectifs de fonctionnaires des greffes des CPH doit tenir compte de l’évolution 
démographique de chaque ressort et du nombre de procédures entrantes. 
 
 
28. Les modalités de la gestion de la juridiction prud’homale, partagée entre le ministère de la justice 
et le ministère du travail, sont-elles adaptées ou devraient-elles être revues ? 
 
Ce partage de gestion par deux ministères ne devrait pas poser de difficulté particulière s’il existe une 
concertation suffisante entre eux. Toutefois le fait que les organisations syndicales de magistrats ne 
soient pas toujours consultées en temps utile lors des projets de réforme peut s’expliquer par cette 
dualité de compétences et est objectivement dommageable. 
 
 
29. De nouvelles prérogatives devraient-elles être confiées aux présidents des conseils de 
prud’hommes, aux présidents des tribunaux de grande instance ou aux premiers présidents des cours 
d’appel, pour leur permettre de faire face à des situations particulières ou pour améliorer le 
fonctionnement des conseils ? 
 
Les dispositions du code du travail relatives à l’organisation et au fonctionnement des CPH, aux 
difficultés de constitution et de fonctionnement ont été récemment modifiées comme rappelée en 
introduction, il convient de les laisser produire effet. 
Ponctuellement, le pouvoir du président et du vice-président du CPH de renforcer une section en 
difficulté par des conseillers prud’hommes d’une autre section ne devrait pas dépendre de l’accord 
de ces derniers (article L.1423-10 code du travail). Seul le refus légitime des conseillers, arbitré en 
cas de contentieux par les chefs de cour, devrait faire obstacle au renfort ordonné. 
 
 
30. Outre les obligations de formation, comment améliorer les pratiques professionnelles des 
conseillers prud’hommes, en lien avec les magistrats professionnels ? 
 
Dans le fonctionnement actuel des CPH : une rencontre obligatoire, au moins annuelle, devrait exister 
entre les conseillers prud’hommes, les juges départiteurs et les magistrats d’appel en charge du 
contentieux du travail. Cette rencontre aurait pour objet d’évoquer les problématiques locales, les 
difficultés des juridictions, l’actualisation de la jurisprudence. 
Dans un système d’échevinage, les pratiques professionnelles des conseillers prud’hommes seraient 
enrichies par le contact permanent avec les magistrats professionnels, des rencontres annuelles de 
travail devant toujours être organisées entre les CPH et la cour d’appel pour améliorer, fluidifier et 
échanger sur les pratiques et la jurisprudence, dans un souci constant d’amélioration de la qualité de 
la justice, valeurs que l’USM défend avec constance. 
 
 

*  *  * 
* 

 


