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Justice du travail : Constats et propositions

La justice du travail en France est probablement celle qui suscite la plus importante défiance de la 
part du citoyen, et dont les dysfonctionnements sont les plus souvent constatés ; en effet, malgré 
une baisse constate du nombre des saisines au fond, les délais de jugement ne diminuent pas et le 
taux d’appel se maintient à un taux élevé. Ce constat a incité les pouvoirs publics à entreprendre, 
malgré  une  opposition  constante  des  partenaires  sociaux,  des  réformes  visant  à  un  meilleur 
fonctionnement  de  la  justice  du  travail.  Toutefois,  ces  réformes  n’ont  pas  encore  permis  de 
remédier de façon décisive à ces dysfonctionnements.

I. LES CONSTATS

En France, le contentieux du travail est traditionnellement jugé par les conseils de prud’hommes 
(CPH),  juridictions paritaires composées de juges non professionnels  issus du monde du travail. 
Cette organisation, qui constitue  une singularité parmi les juridictions françaises,  mais  également 
une  exception  en Europe ( nos voisins faisant tous intervenir d’une manière ou d’une autre des 
juges professionnels) est censée, en raison d’une bonne connaissance par ses acteurs de la vie des 
entreprises  (ce  que,  pour  les  mêmes,  les  magistrats  professionnels  ne  peuvent  par définition 
posséder...) assurer célérité et décisions pertinentes.

Toutefois,  force  est  de  constater  que  les  délais  de  jugements  moyens  des  conseils  de 
prud’hommes dépassent 16 mois, voire plus de 30 lorsqu’un juge départiteur doit intervenir, ces 
délais étant nettement supérieurs à ceux constatés dans les autres juridictions de première instance 
(ce délai  s’établit  à 9,4 mois pour les tribunaux judiciaires) et  même supérieur au délai moyen 
constaté  devant  les  chambres  sociales  des  cours  d’appel  (14  mois).  La  justice  prud’homale 
représente  ainsi  plus de 87 % des condamnations de l’État pour dysfonctionnement du système 
judiciaire en matière civile.

Ces délais n’ont pas diminué ces dernières années alors que le nombre de saisines au fond des 
CPH s’est réduit de façon importante ( 172 566 saisines en 2010, 99449 en 2019).

1



Par ailleurs, 60,1 % des jugements des CPH font l’objet d’appels contre 15 à 20 % pour les autres 
juridictions civiles ; ce taux  d’appel  important témoigne sans conteste d’un manque d’acceptabilité 
des  décisions  des  conseillers  prud’hommes  (  même  si,  selon  les  observation  de  la  “Mission 
d’accompagnement et d’acceptation à la réforme de la justice prud’homale” ou “Mission Rostand”, 
mise en place pour évaluer la réforme de 2016 (voir supra) remis au Premier Ministre en 2017, le 
motif d’un appel résidait davantage dans la contestation du montant des indemnités versées que 
sur le fond du droit).

Enfin, la mission fixée et que se fixent eux-mêmes les conseils de prud’hommes est d’aboutir à une 
conciliation entre les parties ; or, ce mode de règlement  ne  représente actuellement  que  8 % 
des affaires. 

Cependant, les causes du dysfonctionnement de la justice du travail,  et en particulier les délais 
excessifs constatés, ne peuvent être totalement imputés au caractère spécifique des CPH ; tant  le 
rapport du Groupe de travail commun à la commission des affaires sociales et à la commission des 
lois du Sénat (remis en juillet 2019) que celui de la Mission précitée relèvent  l’insuffisance des 
moyens accordés par le Ministère de la Justice en matière de postes de greffiers  et de juges 
départiteurs,  constat  valable  également  pour  les  cours  d’appel  s’agissant  des  magistrats  des 
chambres sociales et des personnels de greffe. 

II. LES RÉFORMES MISES EN PLACE

Pour  ne considérer  que les  quinze  dernières  années,  plusieurs  réformes ont  eu pour  objet  de 
réduire les délais de jugement en jouant soit sur les délais de prescription, soit sur les délais de 
procédure, soit, de manière plus discutable, sur des dispositions ayant pour effet de réduire les 
droits des salariés  (en particulier le « barème » d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du 
travail).

A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile a réduit le délai de prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans ; 
cette réforme si elle n’était pas spécifique au droit du travail,  concernait les demandes formées 
devant les CPH, hormis celles relatives au paiement de rémunérations qui, avant cette loi, étaient 
soumises à une prescription de 5 ans et qui, aux termes de ce texte, a été réduite à trois ans. Cette  
loi  prévoyait  des  prescriptions plus courtes  notamment pour le  solde de tout  compte,  et  pour 
l’action en annulation d’un contrat de sécurisation professionnelle.

L’Ordonnance  2017-1387  du  22  septembre  2017 (l’une  des  “Ordonnances  Macron”)  a  réduit  à 
douze mois la prescription d’une action relative à la rupture du contrat de travail, et l’Ordonnance 
n° 2007-1718 du 20 décembre 2017 a fixé à deux ans le délai de prescription des actions “portant 
sur l’exécution du contrat de travail” (“ à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû 
connaitre les faits lui permettant de l’exécuter”, ce qui laisse place à de nombreux contentieux, 
notamment en matière de requalification de CDD...).
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S’agissant des règles de procédure:

- le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 a notamment:
- supprimé le principe de l’unicité de l’instance, qui permettait de présenter une 

demande nouvelle à hauteur d’appel ;
-  permis  au  bureau  de  conciliation,  devenu  le  “bureau  de  conciliation  et 

d’orientation” (BCO) d’orienter les parties, après l’audience de conciliation, vers une formation dite 
“bureau restreint”, censé statuer en 3 mois au plus ;

- fixé la date de la première audience de départage à un mois maximum après la 
saisine du juge départiteur ;

- crée un formulaire standardisé de présentation des demandes ;
- donné un cadre à la fonction de “défenseur syndical” ;
-  création  de  cas  d’irrecevabilité  relevée  d’office  de  la  demande  pour  cause 

notamment de non-respect de délai de procédure (en particulier devant la cour d’appel).

- le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, pris en application de l’ordonnance n° 2017-1387 
précitée, a:

- formalisé l’”ordonnance de clôture” ;
- permis au BCO d’homologuer une transaction ;
- simplifié la notification des actes de procédure pour les défenseurs syndicaux, en 

prévoyant que cette notification était assurée par lettre recommandée avec avis de réception.

Par ailleurs, le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 a prévu une “formation initiale” des conseillers 
prud’homaux, formation gérée par l’École Nationale de la Magistrature, qui est de cinq jours dont 
trois  en distanciel  et  deux  en  présentiel,  qui  ne  touche pas  au  fond mais  vise  à  sensibiliser  à 
l’appréhension d’un dossier et l’apprentissage de la rédaction des décisions ; cette formation est 
obligatoire à peine de démission d’office.

Enfin, certaines dispositions des “Ordonnances Macron” du 22 septembre 2017, ont pour effet  de 
dissuader le salarié de saisir le conseil de prud’hommes, notamment le barème prévu par l’article 
1235-3 du code du travail qui, à ce jour, dans l’attente de décisions de la Cour de cassation sur ce 
point, est un barème obligatoire pour les juridictions, et dont le montant peut dissuader les salariés 
ayant  peu d’ancienneté,  ou pousser  des  salariés  cadres  ayant  une rémunération élevée et  peu 
d’ancienneté à préférer une transaction leur permettant certes de bénéficier d’une indemnisation 
plus généreuse que celle prévue par le barème, mais selon toute probabilité inférieure à ce qu’une 
juridiction aurait décidé avant la mise en place de ce barème.

III. LES PROPOSITIONS   d'  UNITÉ MAGISTRATS SNM FO   

Au regard de ce qui précède, les propositions pourront être formulées sur plusieurs points:

1) Donner les moyens aux juridictions de fonctionner

Quelque soient les orientations prises, il  est et sera indispensable d’augmenter les effectifs de 
greffiers,  fonctionnaires  et  magistrats  afin  de  permettre  aux  juridictions,  tant  de  première 
instance que d’appel, de disposer des moyens de réduire les délais de décision.
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2) Mise en place de l’échevinage

Afin d’assurer la célérité des procédures et la qualité des décisions rendues (et in fine une meilleure 
acceptation des décisions de première instance, donc une diminution du nombre d’appels),  il est 
proposé qu’après la phase de conciliation et en cas d’échec de celle-ci,  l’affaire soit renvoyée 
devant le bureau de jugement présidé par un magistrat professionnel.

A minima, il pourrait être envisagé que cette formation soit obligatoire pour les demandes au-delà 
d’une  certaine  somme,  et  les  litiges  présentant  une  technicité  particulière  (  discrimination, 
harcèlement  moral,  licenciement  économique...)  ;  il  peut  être  également  envisagé que  l’affaire 
puisse être directement renvoyée après BCO en départage sur demande conjointe des parties.

Pour aboutir à une organisation cohérente et qui permette une communication entre conseillers 
prud’homaux  et  magistrats  professionnels, l’échevinage  pourrait  être  étendu  aux  chambres 
sociales des cours d’appel (selon les modalités à définir telles que : un binôme employeur-salarié 
complétant la chambre sociale, prévenant à tour de rôle des CPH du ressort de la cour, désignés 
pour un an par l’assemblée générale du CPH concerné...).

3) Formation des conseillers prud’homaux

On l’a  vu,  la  formation initiale  des  conseillers  prud’homaux ne porte  pas  sur  le  fond du droit, 
contrairement  à  celle  destinée  aux juges  consulaires  ;  sur  ce  plan,  elle  est  assurée  par  les 
organisations de désignation, ce qui peut aboutir, tel que certains formateurs ont pu le constater, à 
des  formations  “de  patrons”  et  des  formations  “de  salarié”,  avec  quelquefois  des  présupposés 
aboutissant à des informations erronées en matière de jurisprudence, voire même en matière de 
règles de fond ; il est donc proposé une formation sur les règles de fond, d’une durée de 10 jours 
( éventuellement échelonnés sur la première année d’exercice) dispensée sous l’égide de l’ENM ).

Cette formation serait particulièrement pertinente si, conformément à la deuxième occurrence de 
la proposition précédente, une partie du contentieux restait traitée par une formation paritaire.

4) Formation des défenseurs syndicaux

Dans  le  souci  de  conserver  à  la  procédure  de  première  instance  son  caractère  spécifique,  il 
n’apparaît pas opportun de mettre en place devant les CPH la procédure écrite ; toutefois, il  est 
indispensable de permettre aux défenseurs syndicaux de disposer d’une formation notamment en 
matière de procédure ; il est donc proposé une formation en matière de procédure des défenseurs 
syndicaux assurée par les écoles régionles du Barreau.

5) Rendre la présence des avocats obligatoire en appel

La procédure d’appel est, depuis le décret   n° 2016-975 du 18 juillet 2016, difficile à maîtriser en 
raison notamment de l’ « effet couperet » consécutif au non respect des délais dans lesquels les 
conclusions doivent être déposées ; par ailleurs, la discussion en appel, dont la décision est soumise 
au contrôle de la Cour de cassation, est particulièrement technique sur certains points ; il est donc 
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conforme à la préservation de l'intérêt des parties que celles-ci soit assistées de professionnels du 
droit, qui éventuellement engagent leur responsabilité professionnelle; dès lors, sans aucunement 
minimiser  l’engagement et  le  travail  des défenseurs  syndicaux,  il  apparaît  pertinent  de prévoir 
l’intervention obligatoire de l’avocat devant la cour d’appel.

6) Amélioration de la rémunération des conseillers prud’homaux

Au regard  de  la  difficulté  des  dossiers  à  traiter  et  du  temps  nécessaire  pour  permettre 
l’appréhension complète d’un dossier et la rédaction d’une décision de qualité tant en droit 
que sur la forme, il  est proposé de modifier les dispositions de l’article D 1423-66 du code du 
travail  pour  fixer  le  nombre  d’heures  de  rédactions  indemnisables  pour  un  jugement, 
actuellement fixé à 5 heures, à 6 voire 7 heures.

****
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