
Le Conseil des Prud’hommes 

 

Introduction 

Le Conseil des prud’hommes, véritable tribunal du travail, fait l’objet de diverses réformes et 
aménagements depuis quelques années. 

Le premier Conseil des prud’hommes est né à Lyon, suite à la révolte des Canuts , par la Loi du 28 
mars 1806 (Canuts, ouvriers des soieries lyonnaises). 

Le conseil des prud’hommes a, depuis sa création, une compétence exclusive pour régler les conflits 
d’ordre individuel (il n’est pas compétent pour régler les conflits d’ordre collectif comme la grève). 

La primauté est accordée à la conciliation et à la simplicité de la procédure, ce qui lui ont donné la 
réputation d’une justice de paix du travail. 

La CFTC est attachée à cette phase de conciliation et contribue par des propositions faites, à 
améliorer la tenue et l’efficacité du préalable qu’est la conciliation, en particulier en 2013 au moment 
de l’engagement de la réflexion menée par le ministère de la justice sur « la justice du XXIème siècle 
». 

Fonctionnement 

A la naissance d’un grief entre un employeur et un salarié, un dossier de saisine est rempli et donné 
au tribunal des prud’hommes de la juridiction de l’entreprise (sauf cas spécifiques comme les VRP 
par exemple ou autres catégories professionnelles particulières). 

Si le dossier, accompagné de ses pièces justificatives est complet, une convocation sera envoyée par 
le greffe aux deux parties. Tout d’abord pour provoquer une conciliation (entre les des deux parties) 
aidé par les conseils de deux juges (l’un coté salarié, l’autre côté employeur), cela se passe à huis 
clos, et si il y a un prononcé d’accord alors cela devient public. 

Lorsque la conciliation n’a pas abouti, les parties sont convoquées en audience de jugement devant 
le bureau de jugement, composé de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs 
assistés par un représentant du greffe. Ce sont des juges non professionnels qui ont été nommés par 
leurs syndicats dans chaque collège (collège employeur ou collège salarié) et selon leur section 
d’appartenance, qui est fonction de l’activité principale de l’employeur. (Il existe 5 sections : 
encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses). 

La simplicité de la procédure réside encore aujourd’hui dans le fait que la procédure est orale et que 
les parties n’ont pas l’obligation de se faire assister ou représenter par un avocat, s’il le souha ite le 
salarié peut se faire assister par un défenseur prud’homal. 

Si le jugement ne peut aboutir à une décision (partage des voix entre les juges employeurs et 
salariés) une autre instance se met en place : l’audience de départage ; avec les mêmes personnes 
plus un juge professionnel (plusieurs mois d’attente). 



Si une des parties n’est pas satisfaite, il reste la possibilité de l’appel, puis celle du pourvoi en 
cassation mais ce n’est plus du ressort du conseil des prud’hommes (plusieurs mois d’attente). 

Pour les cas évidents ou simples à résoudre, lors de la saisine, la personne doit choisir la procédure 
par « référé », toujours au conseil des prud’hommes, comme par exemple pour des oublis de 
versements de salaires, primes, bonus contractuel, ou de fourniture de documents ( contrat, certificat 
de travail, fiche Assedic…). 

Conclusion 

La composition et l’organisation du conseil de prud’hommes ont été conçues pour garantir aux 
salariés et aux employeurs une justice accessible et de proximité. 

Le mieux étant toujours d’éviter d’en arriver à cette situation de dernier recours, (procédures longues 
avec une moyenne en France de 14 mois pour le 1ier jugement) et de dialoguer en amont le plus 
possible entre l’employeur et le salarié, de chercher des solutions satisfaisantes aux deux parties et 
de se faire accompagner par les représentants du personnel. 


