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nous avons souhaité clôturer cette année 2016 lourde d’évé-
nements internationaux et nationaux par un dossier sur la 
procédure et les règles applicables devant le Conseil de 
prud’hommes.

Dossier un peu technique penserez-vous ?

Mais, là aussi, les nouveaux textes issus de la loi Macron du 
mois d’août 2015 et entrés en vigueur au 1er août 2016 né-
cessitaient de lister de nouveaux écueils et coûts auxquels 
vont être confrontés les salariés.

nous en avons profité pour vous rappeler les grands principes 
de la procédure prud’homale.

l’objectif prétendu de la loi Macron était d’accélérer les procé-
dures devant les Conseils de prud’hommes.

nous pensons plutôt qu’il s’agit de les dissuader !

Toute l’équipe ATLANTES se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes fêtes.

Evelyn BLEDNIAK, Avocat Associée 
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nB : les conseillers prud’homaux siègent en nombre pair contrairement aux autres 
juridictions. En cas de partage des voix, c’est un juge départiteur, juge professionnel, 
qui tranchera le litige.

Une procédure expresse : le référé 
(1 conseiller salarié / 1 conseiller employeur)

En parallèle de la procédure classique, la formation de référé 
du Conseil de prud’hommes permet d’obtenir une décision 
rapidement lorsque les circonstances l’exigent. le juge des 
référés n’est compétent que dans les cas définis par la loi, 
pour : 

- Ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne 
se heurtent à aucune contestation sérieuse.

- Prescrire toutes les mesures qui s’imposent pour préve-
nir un dommage imminent ou faire cesser un trouble 
manifestement illicite.

- Accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une 
obligation dans le cas où l’obligation n’est pas sérieuse-
ment contestable.

a défaut, les litiges relèvent de Conseil de prud’hommes 
statuant au fond (voir schéma page 3). 

Maxence DEFRANCE, Juriste - Chloé RINO, Avocat 

SERVAT ET CONCILIAT

GRATTE

   GRATTE

?

Mieux  
comprendre  
la juridiction  
prud’homale 

[…]

Quels litiges ?
Contestation d’un licenciement ou d’une sanction disciplinaire, 
décompte et paiement de rappels de salaires au titre des heures 
supplémentaires effectuées, dommages et intérêts pour harcè-
lement ou inégalité de traitement, etc. nombreuses sont les de-
mandes qui peuvent être formulées devant l’un des 210 Conseils 
de prud’hommes français (chiffre du Ministère de la justice). 

plus généralement, le Conseil de prud’hommes est la juridiction 
de 1ère instance compétente pour tous les litiges d’ordre indivi-
duel nés à l’occasion du contrat de travail. 

a contrario, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour 
tous les litiges collectifs (contentieux électoral, fonctionnement 
des instances représentatives du personnel, etc.).

Qui sont les juges ?  
la juridiction prud’homale est : 
-  une juridiction non professionnelle : les parties (salariés et 

employeurs) sont jugées par leurs pairs.

-  une juridiction paritaire : les conseillers prud’homaux, jusqu’à 
présents élus au sein de collèges salariés et employeurs se-
ront,  à compter du prochain renouvellement à venir en 2017, 
nommés conjointement par le Ministre de la justice et le Mi-
nistre du travail, sur proposition des organisations syndicales 
et professionnelles.

pour autant, la logique du paritarisme demeure.
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la saisine motivée 
Elle doit mentionner les chefs de demandes, la motivation 
et être accompagnée des pièces justificatives.

passage obligatoire devant le Bureau  
d’orientation et de Conciliation (BCo) 
(En principe, 1 conseiller salarié / 1 conseiller employeur)

les parties doivent être présentes et sont, à ce stade, invitées à concilier.

Dans certains cas, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement, de 
telle sorte qu’il n’y a pas d’audience de conciliation (demande de requalification de 
CDD en CDi, prise d’acte).

l’absence de conciliation à l’issue de cette audience ne fait pas obstacle à un règle-
ment amiable du litige par la suite.

plaidoirie de l’affaire  
audience devant le  
Bureau de jugement (Bj) 
(2 représentants du collège employeurs,  
2 représentants du collège salariés 

Contrairement au BCo, la présence des parties 
n’est pas obligatoire.

les conseillers entendent chacune des parties.

jugement 
C’est à compter de la notification de la décision que le délai 
d’un mois court pour faire appel de cette décision.

procédure d’appel  
La Cour d’appel, composée de juges professionnels, 
réexamine l’affaire.

la procédure est écrite et la représentation par avocat obligatoire.

Désormais, les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel.

2

3

4

audience  
de départage
En cas de partage des voix : l’affaire 
est renvoyée à une audience de dé-
partage, présidée par le juge départi-
teur qui est un juge professionnel.

le juge départiteur statue seul à l’issue 
des débats, après avoir recueilli l’avis 
des conseillers prud’homaux. 

 

nuMéRo SpECial / la juStiCE pRuD’hoMalE
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inspirée de l’époque féodale, la procédure prud’homale, en première instance et en appel, est orale (article R.1453-3 du CT). 

aux fins de pallier les dysfonctionnements de la justice prud’homale (longueur des procédures, renvois, augmentation 
des recours devant la Cour d’appel), la loi Macron du 6 août 2015, en développant l’exigence d’un écrit, aurait pour 
objectif affiché l’accélération du traitement des procédures.

La procédure s’est ainsi complexifiée pour les salariés :
- l’écrit est obligatoire dès la saisine, 
- le salarié doit se plier aux règles de procédures civiles pour ses conclusions. 

NB : en cause d’appel, si la procédure demeure orale, la loi du 6 août 2015 a introduit la représentation obligatoire des 
parties (soit par un avocat, soit un défenseur syndical) et la transmission des conclusions par voie électronique (dispositif 
RPVA pour les avocats seulement).

Les nouvelles règles induisent des coûts (en appel, notamment) ainsi que des difficultés supplémentaires pour les salariés. 
Devant le Conseil de prud’hommes, se défendre seul devient risqué si l’on est pas averti !

Aurélien LADUREE, Juriste - Kama MACALOU, Avocat

* astreint au respect du contradictoire, le juge devra s’assurer que la partie adverse a eu préalablement connaissance des demandes de l’autre partie et a été mise en mesure de se 
défendre utilement, voire en demandant le renvoi à une audience ultérieure.

Prud’hommes et Loi Macron : 
un nouvel obstacle pour les salariés ?

nuMéRo SpECial / la juStiCE pRuD’hoMalE

Saisine • Demande succincte
• Présentation volontaire des parties devant  

le Bureau de conciliation

• Requête motivée en droit et en fait, soit un exposé des 
demandes accompagné des pièces, en autant d’exem-
plaires que de parties + 1 exemplaire pour la juridiction

• Présentation volontaire des parties devant le Bureau de 
conciliation et d’orientation

Procédures de  
communication  
des pièces

Fixation d’un calendrier de communication :  
suivi recommandé

Fixation d’un calendrier, dont le non-respect est sanctionné 
par une radiation ou renvoi devant le Bureau de jugement

Prétentions • Nécessité d’exposer oralement à l’audience  
l’ensemble des dernières prétentions

• Utilité de l’écrit (« les conclusions »)

les conclusions écrites doivent reprendre les dernières  
demandes et mentionner un bordereau des pièces  
communiquées

Débats • Nécessité d’être présent ou représenté à l’audience
• Propos énoncés à l’audience valent engagement
• Demandes peuvent être réduites, complétées ou 

corrigées au cours de l’audience*

• Idem 
• Idem 
• Idem

AVANT AUJOURD’HUI
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pour sa part, l’employeur doit établir que ses mesures ou décisions 
sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèle-
ment ou discrimination (même régime depuis la loi n°2016-108 du 
8 août 2016).

Devant les Conseils de prud’hommes, plus que devant toute autre 
juridiction civile, l’administration de la preuve obéit à un régime ju-
ridique propre, auquel le salarié doit se préparer.

Aurélien LADUREE, Juriste - Kama MACALOU, Avocat 

la charge de la preuve devant le juge prud’homal

le salarié n’est pas isolé  
dans la charge de la preuve

Conformément aux règles de la procédure civile, la charge de la 
preuve pèse sur le demandeur (souvent, le salarié). 

Compte tenu de la difficulté pour le salarié de rapporter la preuve 
des faits, le législateur a apporté des tempéraments à ce principe, 
en aménageant la charge de la preuve en fonction de la nature 
des litiges.

ainsi, en matière de contestation d’une sanction disciplinaire ou 
d’un licenciement pour faute grave ou lourde, l’employeur devra 
communiquer au juge les éléments objectifs justifiant la sanction, 
voire même justifier l’appréciation de la gravité.

a défaut, s’il existe un doute, il profite au salarié.

Pour exemple, s’agissant d’une absence injustifiée au poste de 
travail, l’employeur pourrait prononcer un licenciement pour faute 
grave : en revanche, si le salarié justifie de circonstances particu-
lières, pour exemple un retard dans la transmission de son arrêt de 
travail pour cause de maladie, le Conseil pourra juger que le licen-
ciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En cas de litige sur l’existence et le nombre d’heures supplémen-
taires, le salarié peut fonder sa demande sur des fiches de pointage, 
des décomptes individualisés ou collectifs des horaires de travail, 
voire sur des écrits, même unilatéraux, retraçant son activité pro-
fessionnelle.

pour sa part, l’employeur devra fournir la preuve des horaires ef-
fectivement réalisés par le salarié, par exemple en démontrant 
que le salarié était occupé à des occupations personnelles.

lorsqu’est en cause un harcèlement moral ou une discrimination, 
le salarié « allègue », c’est-à-dire qu’il lui appartient d’indiquer l’en-
semble des faits dont il s’estime victime, et pour la discrimination 
que ces faits sont en lien avec un motif illicite (âge, état de santé, 
origine, mœurs, etc.).

application de la méthode comparative :
un Représentant du personnel qui s’estimerait victime d’une 
discrimination liée à ses activités syndicales devra justifier 
qu’il est placé dans une situation défavorable par rapport 
aux autres salariés de l’entreprise.

Point de vigilance
C’est au vu de l’ensemble des éléments que le 
Juge prend sa décision. Il est donc primordial 

de constituer un dossier étayé d’écrits (correspon-
dances, courriels, attestations).

rié, son employeur)  afin qu’il puisse les étudier et y répondre 
le cas échéant et assurer sa défense.

 - fréquent que des renvois d’audience soient indispensables 
pour pouvoir répondre à un document de dernière minute ou 
des nouveaux arguments afin que le salarié soit pleinement 
défendu. 

 a cet égard, il faut noter qu’il  est rare que le juge écarte des 
débats des pièces et conclusions transmises la veille de l’au-
dience, sauf abus manifeste et réitéré. 

Justin SAILLARD-TREPPOZ, Juriste

Principe fondamental de la procédure judiciaire, garant de 
l’égalité des armes, le principe du contradictoire (ou de la 
contradiction) signifie que le demandeur (souvent le salarié) 
et le défendeur (souvent l’employeur), doivent pouvoir dis-
cuter les faits et les arguments que l’autre partie avance. 

ainsi, chacun doit communiquer suffisamment à l’avance ces 
éléments à son contradicteur. 

ainsi, il est :

- normal que les documents et pièces ainsi que l’argumenta-
tion soient transmis à la partie adverse (souvent pour un sala-

Principe du contradictoire : il s’applique aussi 
devant le Conseil de prud’hommes     

un salarié, Maître d’hôtel, a obtenu un rappel de 
salaires au titre des heures supplémentaires en 
se fondant d’une part sur les heures d’ouverture/
fermeture de l’hôtel et, d’autre part, en démon-
trant qu’il était le seul à occuper un tel emploi.
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lES DélaiS DE pRESCRiption 
devant le Conseil de prud’hommes     

D’autre part, ce délai ne fait pas obstacle aux délais plus courts 
prévus par le Code du travail relatifs à :

-   l’action portant sur la régularité ou la validité du licenciement 
pour motif économique : 15 jours pour saisir le juge des ré-
férés sur la régularité de la procédure d’info/consultation et 
12 mois pour contester la régularité ou la validité du licencie-
ment pour motif économique ;

-   la contestation de la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion 
à un Contrat de Sécurisation professionnelle (CSp) (12 mois) ;

-  la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée 
(12 mois) ;

- la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte 
(6 mois).

Point de départ du délai : à compter du jour où celui qui l’exerce 
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer 
son droit.

NB : lorsqu’une instance a été introduite avant la  LSE, l’action 
est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. 

Lise BIANNIC, Juriste

Depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi (lSE), 
les délais de prescription pour agir aux prud’hommes ont été 
raccourcis. ils sont les suivants :

Attention, il existe des exceptions.
D’une part, ce délai ne s’applique pas aux actions :

-  en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de 
l’exécution du travail (délai de 10 ans) ;

-  fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement 
sexuel ou moral (délai de 5 ans).

actions qui portent sur l’exécution  
ou la rupture du contrat de travail 

2 ans

actions en paiement ou en répétition  
de salaire

3 ans

Nature de l’action Délai

« ClaSS aCtion » 
une procédure limitée aux cas de  

discrimination  
L’action de groupe, ou « class action », est une procédure 
inspirée du droit anglo-saxon. Si son développement mo-
derne tire son origine des Etats-Unis, elle remonte histori-
quement au Moyen Age anglais. 

Cette action permet à un groupe de personne ayant un in-
térêt commun de se regrouper dans une action commune 
pour faire valoir leur droit ou indemniser leur préjudice.

Réclamée pendant longtemps en France, l’action de groupe 
fut introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à 
la consommation. 

la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle 
du 18 novembre 2016 fixe quant à elle un cadre législatif com-
mun, une matrice, permettant au législateur d’étendre dans 
le futur cette procédure à d’autres domaine.   

Dans le même temps, elle étend cette procédure à la sphère 
travail en conférant aux organisations syndicales la possibilité 
d’une action de groupe en matière de discrimination. 

[…]

SERVAT ET CONCILIAT

POUSSEZ 
PAS

DERRIÈRE !
ON PASSE
À QUELLE
HEURE ?
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•   La cessation du  
manquement

le juge peut (sous as-
treinte au besoin) en-
joindre de cesser ou de 
faire cesser ledit man-
quement et de prendre, 
dans un délai qu’il fixe, 
toutes les mesures utiles 
à cette fin.

•   La réparation des  
préjudices subis  

•   Lorsque plusieurs candidats à un em-
ploi, un stage ou à une période de for-
mation ou plusieurs salariés estiment 
qu’ils font l’objet d’une discrimination 
fondée sur un même motif et imputable 
à un même employeur peuvent agir :

> les syndicats de salariés représentatifs 
au niveau national interprofessionnel, au 
niveau de la branche ou au niveau de 
l’entreprise ou de l’établissement.

•   Lorsque plusieurs candidats à un em-
ploi, un stage estiment qu’ils font l’objet 
d’une discrimination peuvent agir :

> les associations régulièrement déclarées 
depuis au moins cinq ans et œuvrant 
pour la lutte contre les discriminations 
ou dans le domaine du handicap.

avant l’action de groupe, il faut demander préalablement et par 
écrit à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination 
collective.

Dans un délai d’un mois, l’employeur devra en informer le CE ou, 
à défaut, les Dp ainsi que les organisations syndicales représen-
tatives. 

Ceux-ci pourront lui demander d’engager une discussion sur les 
mesures à prendre pour faire cesser la discrimination collective 
alléguée.

À défaut pour l’employeur d’avoir pris de telles mesures dans les six 
mois après la demande, l’action pourra être engagée devant le tGi.

attention : sauf pour les candidats (à un emploi, stage ou période 
de formation), seuls les préjudices nés après la demande préa-
lable sont indemnisables par le biais de l’action de groupe.

les préjudices subis avant cette demande ne pourront être répa-
rés que par une saisine individuelle du Conseil de prud’hommes. 

le dispositif de l’action de groupe en matière de discrimination au travail 

au vu de ces restrictions, nous ne pouvons que nous interroger quant à l’efficacité des actions de groupe en matière de discrimination. 

Justin SAILLARD-TREPPOZ, Juriste

Quelles alternatives  
au Conseil de prud’hommes ?

la loi du 14 juin 2013 a prévu pour la contestation des licencie-
ments que l’acceptation par le salarié de l’indemnité forfaitaire 
de conciliation (calculée en fonction de son ancienneté), mette 
fin au litige3.

la médiation 
la Cour d’appel peut, avant de se prononcer (avant ou 
après la plaidoirie), proposer aux parties une médiation 
(menée par un médiateur) qui, si elle aboutit, donnera 
lieu à une transaction qui éteindra le litige judiciaire.

le droit collaboratif appliqué aux  
conflits du travail
Récemment importé d’outre-atlantique, le droit collabo-
ratif est un mode de règlement volontaire et confidentiel 
des conflits par la négociation sans recours au juge ou 

à un tiers, mais avec l’assistance d’avocats spécifiquement formés. 

a la différence de la transaction qui formalise des intérêts anta-
gonistes, l’ambition est ici de construire durant le processus de 
négociation une solution respectueuse des intérêts des parties, 
actée par un accord pouvant être homologué par un juge. 

la procédure participative, expérimentée en droit de la famille, a été 
autorisée en droit du travail par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. 
a voir maintenant comment la pratique s’en saisit.

Julien Peltais, Juriste

Lente1, complexe, coûteuse, voire intimidante… Autant 
de reproches adressés à la justice prud’homale conduisant à 
un développement de modes alternatifs de règlement des 
conflits du travail. Petit tour d’horizon.

la transaction, l’accord des parties  
ayant autorité de chose jugée
Sur le fondement de l’article 2044 du Code civil, un em-
ployeur et un salarié peuvent conclure un accord écrit 
(transaction) pour mettre fin à un différend préexistant 

concernant le contrat de travail.

les parties doivent se consentir mutuellement des contreparties 
effectives. Sans ces concessions réciproques, la transaction est 
nulle. le contrat de transaction, une fois signé, fait obstacle à 
toute action en justice ayant le même objet et produit entre les 
parties les mêmes effets qu’un jugement irrévocable.

la conciliation en bureau de conciliation  
et d’orientation : une tentative de solution 
amiable sous l’office du juge
Sauf exception, les litiges présentés dans le Conseil de 
prud’hommes sont d’abord soumis à un bureau de 

conciliation. il s’agit d’inciter l’employeur et le salarié à s’accor-
der avant de soumettre le litige au bureau de jugement qui le 
tranchera. la réalité est que les conciliations se font rares2. 

1 11,7 mois en moyenne pour les décisions prud’homales en 2015 (Source : les chiffres-clés de la justice).
2  En 2013, le taux de conciliation était de 5,5% (Source : les chiffres-clés de la justice).
3  le barème est défini par l’article D. 1235-21 du Code du travail.

DANS QUEL BUT ? PAR QUI ? DANS QUELLES CONDITIONS
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Préparer la défense des salariés
OBJECtIfS 

Connaître les règles relatives au droit disciplinaire et  
aux modes de rupture du contrat de travail 

Savoir comment faire respecter vos droits

Acquérir des notions relatives à la procédure prud’homale et  
à la préparation d’un dossier 

Pour plus d’information
01 56 53 65 05  

formation@atlantes.fr

En partenariat avec

Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05  
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaître notre offre  
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

AtLANtES 
21-21bis rue du Champ de l’alouette 

75013 PARIS

la plume de l’alouette 
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atlantes Cabinet d’avocats  (barreau de paris - toque K093) 
>  SElaRl dont le siège est 21, 21 bis Rue du Champ de l’alouette
75013 paRiS (RCS de paris n° 445 382 344 RCS paris ;  
numéro d’identification intracommunautaire : FR77 445 382 344).

 Les situations pouvant impacter 
le contrat (CDI)

 Les ruptures individuelles du CDI, la 
procédure applicable et les indemnités

 L’introduction aux licenciements 
économiques

 Le rôle des représentants du personnel 

 La préparation du dossier : 
de l’entretien préalable au  
Conseil de prud’hommes 

 La procédure spécifique de rupture du 
contrat de travail des salariés protégés

ATLANTES

Avec mises en situation
(formation sur 2 jours)


