PROPOSITIONS DE LA CGT
POUR AMELIORER LE
FONCTIONNEMENT ET LE
FINANCEMENT
DES CONSEILS DE
PRUD’HOMMES.
Si la qualité de l’institution prud’homale et son image auprès des salariés
restent bonnes, plusieurs indicateurs nous alertent :
Le nombre d’affaires introduites chaque année est en baisse depuis 10 ans
(environ 190.000), bien en deçà du contentieux potentiel : l’extension de la
précarité et du nombre des licenciements, la complexité croissante des normes
sociales (imprécision de certaines dispositions législatives, multiplication
d’accords dérogatoires…) devraient entraîner des recours plus nombreux.
Les procédures ont tendance à s’allonger, le délai moyen entre dépôt de la
demande et bureau du jugement atteignant 13,6 mois.
Près de la moitié des affaires n’aboutissent pas à l’examen par un bureau de
jugement.
La CGT est ouverte à toute négociation visant à une meilleure efficacité de la
justice prud’homale et à une gestion rigoureuse des fonds publics. Mais elle
refuse une démarche uniquement financière, ignorant les spécificités et la
diversité des conseils. Rappelons en outre que le coût d’un procès prud’homal
est l’un des plus bas parmi toutes les instances.
L’objectif posé « à priori » de diminuer les sommes consacrées à la prud’homie
est d’autant moins acceptable que nombre de conseils connaissent des
conditions de fonctionnement extrêmement dégradées.

S’agissant du statut des conseillers prud’hommes, la Cgt avance les propositions
suivantes.
1.- Formation.
La complexité croissante des dossiers traités suppose une connaissance précise
et actualisée des normes sociales, en particulier de la jurisprudence. La qualité

des jugements et de leur motivation en dépend directement. La durée de
formation doit être étendue à 12 semaines pour un mandat de 5 ans, avec un
maximum par année civile porté à 3 semaines.
2.- Documentation.
La documentation consultable dans les conseils doit être modernisée (CD-Rom,
accès aux sites Internet publics ou dédiés au droit social…) et son accès effectif
pour chaque conseiller aux horaires correspondant à sa disponibilité.
Les conseillers doivent aussi disposer de moyens individuels de documentation.
Le temps passé à la documentation nécessaire à l’examen d’un dossier ou à la
rédaction d’un jugement doit être reconnu comme un temps d’activité indemnisé.
3.- Indemnisation des conseillers prud’hommes.
Principes généraux :
La CGT demande depuis des années que cette question fasse l’objet de
dispositions législatives et réglementaires complétant et modifiant le décret du 15
décembre 1982.
En effet, la circulaire ministérielle du 14 janvier 1983 et suivantes sont
diversement interprétées. Plusieurs présidents de Cour d’appel (et récemment le
tribunal administratif de Nancy) leur dénient toute valeur normative.
L’activité des conseillers prud’hommes doit pouvoir se dérouler à l’intérieur et à
l’extérieur des conseils. La prestation de serment a déjà lieu à l’extérieur des
conseils et la mission de conseiller rapporteur peut se dérouler dans l’entreprise.
Il peut en être ainsi de la rédaction des jugements, du fait de la configuration et
de l’exiguïté des locaux (c’est d’ailleurs une pratique courante des magistrats
professionnels).
Nous sommes opposés à toute forfaitisation ou plafonnement du temps de
rédaction des jugements. Mais nous acceptons un contrôle effectif par
identification sur la feuille d’émargement des affaires correspondant au temps
déclaré (préparation d’audience, étude de dossier avant délibéré ou rédaction
des jugements).
Le contrôle du temps passé aux activités prud’homales et le traitement des
difficultés ou abus éventuels sont légitimes. Il doit avoir pour but premier d’aider
les conseillers rencontrant des difficultés particulières. Pour la CGT, il est du
ressort des présidents et vice-présidents, chefs de la juridiction et non des
greffiers en chef.

En cas de difficulté ou d’anomalie constatée par la présidence ou le greffe, la
question est examinée avec le salarié par l’autorité correspondant à son collège,
président ou vice-président selon les cas, puis, si nécessaire en bureau
administratif (ou par une commission ad hoc, notamment pour les conseils les
plus importants).
C’est uniquement en cas de problème grave non résolu que le litige sera
transmis aux services de la cour d’appel.
Les temps indemnisables (autres que les d’audiences) :
Les assemblées générales et leur préparation doivent être indemnisées
qu’elles soient plénières, par éléments séparés, ou par organisation syndicale. La
pratique montre en effet qu’on ne peut préparer efficacement une assemblée
générale annuelle sans réunions partielles par collège ou par organisation. Dans
le courant de l’année, cela permettrait que chaque collège puisse se concerter et
résoudre en interne divers problèmes sans que l’autre collège soit spectateur ou
intervenant. A cette occasion, les présidents et vice-présidents élus aux différents
niveaux pourraient rendre compte de leurs actions ou des difficultés rencontrées.
Indemnisation du temps d’étude de la documentation.
Pour les nouveaux élus, durant une période définie (2 mois par exemple) après
leur prestation de serment, indemnisation du temps passé à assister en auditeur
à des séances de bureau de conciliation, à des audiences de bureau de
jugement, de référé, de départage.
Prise en compte du temps nécessaire à la préparation de l’audience par tous
les conseillers devant siéger.
L’étude des dossiers par chaque conseiller entre l’audience et le délibéré doit
être indemnisée.
Pour les conseillers postés de nuit, il faut indemniser la prise d’un repos avant
l’audience, pour d’évidentes raisons d’équité et d’efficacité.
Montants des indemnisations :
Le taux des vacations ne peut être inférieur au SMIC.
Les frais de déplacement ainsi que les frais de repas doivent être harmonisés
avec ceux des magistrats professionnels, selon des modalités tenant compte de
ce que trois lieux sont en cause pour les conseillers salariés (domicile, entreprise
et conseil) et non deux (domicile et résidence administrative).
Les frais de déplacement sont dus à chaque venue du conseiller prud’homme
au conseil et dans le cadre de ses missions d’enquête.

La limite de « la commune la plus éloignée située dans le ressort du conseil ou
d’un conseil limitrophe » doit être levée en cas de mutation professionnelle à
l’initiative de l’employeur.
4.- Temps administratif.
Pour accomplir les tâches d’administration, de gestion et de contrôle que l’on
attend d’eux, les présidents et vice-présidents doivent disposer du temps
nécessaire et être moins tributaires des greffiers en chef, donnant ainsi tout son
sens aux dispositions de l’article R. 512-20. Le temps maximum indemnisé n’a
pas été augmenté depuis 1983, alors que la taille des conseils s’est notablement
accrue, ainsi que le nombre d’affaires traitées. La référence actuelle aux « taches
administratives » est trop réductrice et ne tient pas compte de leur rôle dans
l’animation générale des conseils. La CGT propose un doublement global des
temps actuellement indemnisés, avec révision du barème selon la taille des
conseils.
Un temps pour fonctions administratives doit aussi être accordé aux présidents et
vice-présidents de section à partir d’un certain nombre de conseillers. La mise en
place d’un bureau administratif, avec indemnisation du temps qui lui est consacré
doit être de droit dans chaque conseil.
La Cgt propose en outre qu’une réflexion approfondie s’engage sur les moyens
d’accélérer les procédures et d’éviter les pratiques dilatoires trop fréquentes. Elle
devrait porter en particulier sur les points suivants :
- Restaurer sa pleine efficacité à l’audience de conciliation.
- Diminuer le nombre de reports.
- Réduire le recours au départage.
Dans le même ordre d’idée, la CGT :
demande l’abrogation des décrets modifiant le montant et le calcul du taux de
compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes ;
propose de modifier le texte réglementaire concernant l’incompétence de
section, en y ajoutant « si l’une des parties conteste la compétence de la section,
cela ne pourra être soulevé que devant le bureau de conciliation, sauf si la
procédure prévoit la saisine directe du bureau de jugement ».

