
Audience Solennelle du 29 janvier 2016

Mesdâmes.
Messieurs,

Il me revient I'honneur et la charge de présider pour cette année 20l6le Conseil
de Prud'hommes de TARBES.

Au nom de notre conseil, je remercie toutes les personnalités qui ont répondu à

notre invitation montrant ainsi leur attachement à l'institution prud'homale et

I'importance de celle-ci sur le tenain du droit social. Je leur adresse ainsi qu'à mes

collègues mes meilleurs vceux pour cette nouvelle année.

Je souhaite la bienvenue à Madame Dominique PRIETO et Monsieu Chdstophe
PONTENS, qui ont rejoint la section activités diverses de notre juridiction, pour
remplacer respectivement Madame Françoise POUBLANC et Monsieur Claude

PRI LIULRl, rou5 deu\ demissionnairc'.

Je vais donc présider pour la quatrième et demière lois notre Conseil avant de

prendre une retraite définitive en 201E.

Je voudrais, avant d'aborder les sujets qui fâchent, remercier pafiiculièrement les

chefs de Cour de I'intérêt qu'ils pofient à notre .juridiction. Depuis leur arrivée à

la Cour d'appel de PAU, des réunions semestrielles ont lieu, à leur initiative,
réunissant lesPrésidents, Vice-Présidents etDirecteurs de grelfe de l'ensemble des

Conseils de Prud'hommes du ressorl. Ces réunions pennettent un échange très

fructueux entre les cinq Conseils de Prud'hommes et la Cour, sans oublier la mise

en place de la veille juridique par Monsieur DEFIX. Toul cela ne s'était jamais

produit auparavant.

Apparu au 1 I ème siècle, Ie terme prud'hommes s'appliquait alors aux défenseurs

du métier. Le teme prud'homme vient de l'ancien français homme prudent qui

désignait des professiomels considérés comme de bon conseil. Si un conflit
surgissait entre afiisans, il était ûanché par leurs pairs. L'ouvrier salarié n'existait
pas à l'époque, seul existaient Ies apprentis, qui non seulement n'étaient pas

salariés, mais devaient payer pour avoir le droit d'apprendre.

C'est sous Ie règne de Philippe-le-Bel que furent constitués les premiers Conseils
de Prud'hommes. En l'an 1296, le conseil de Ia ville de Paris créa vingt-quatre
prud'hommes et les chargea d'assister le prévôt des marchands et les échevins ahn
de juger, en dernier ressort, les contestations qui pourraient s'élever entre les

marchands et les fabricants qui fréquentaient les foires et les marchés établis à

cette époque. Pendant près de deux siècles, la ville de Paris posséda seule des

prud'hommes.



Dans plusieurs villes maritimes, notarment à Marseille, existait un Conseil de

Prud'hommes dont l'origine paraît fofi ancienne. Ce sont des prud'hommes

pêcheurs qui jugent les contraventions en matière de pêche maritime et les

différends entre matins pêcheurs à I'occasion de I'exercice de leur profession

Cette catégorie de prud'hommes remonterait, croit-on, vers 1462, à 1'époque du

roi René, comte de Provence. Des arrêts différents de mai 1758, novembre 1776,

octobre 1778 et mars 1786 ont réglementé, sans beaucoup la modifter, cette

institution, qui traversa sans à-coup la révolution de 1789.

C'est le 18 mars 1806 qu'une loi créant un Conseil de Prud'hommes à Lyon est

promuiguée par Napoléon ler puis, complétée par un décret, Ie 3 juillet de lâ

même année. Des tribunaux lavorisant la conciliation entre les labricants de soie

et les ouvriers lyonnais, les canuts, existaient déjà et servirent d'exemple. A Paris,

un Conseil de Prud'hommes pour les industries métallurgiques est créé en 1845,

par ordorurance royale, puis en 1847 sont créés des Conseils de Prud'hommes dans

les secteurs du tissu, des produits chimiques et des industries diverses. Il convient
de préciser que ces Conseils de Prud'hommes n'étaient composés que

d'employeurs d'où, vous f imaginez bien, la nécessité de Ies réformer.

La République remanie la législation des prud'hommes par une loi du 27 maî
1848, qui confère à I'institution un élément fot de sa tbrme actuelle avec

l'apparition du paritarisme. La Ioi de 1848 déclarait électeur pour les Conseils de

Prud'hommes tous Ies patrons, chefs d'atelier, contremaîtres, ouvders et

compagnons âgés de 21 ans et résidant depuis six mois au moins dans la

circonscription du Conseil de Prud'hommes. EIle déclarait les mêmes éligibles,
s'ils savaient lire et écrire et s'ils étaient domiciliés depuis un an au moins dans la

circonscription du conseil.

Elle rangeait dans la classe des patrons les contremaîtres, Ies chef's d'atelier et tous

ceux qui payaient patente depuis plus d'un an et occupaient un ou plusieurs

ouvriers. La présidence donnait voix prépondérante : mais elle duait 3 mois et

était attribuée alternativement à un pahon et à un ouvrier, élus chacun par leurs

collègues respectifs. Les audiences de conciliations devaient être tenues par deux

membres : I'un pâtron, l'autre ouvrier ; quatre prud'hommes patrons et quatre

prud'hommes ouvriers devaient composer le bureau général ou de jugement.

La loi spécihait que le nombre des prud'hommes oul'riers serait toujours égal à

celui des prud'hommes patrons et disposait que chaque conseil aurait au moins 6

membres et 26 au plus. Il était procédé à deur élections : dans la première,

ouvriers et patrons nommaient un nombre de candidats triple de celui auquel ils
avaient droit;dans la seconde, qui était définitive, les ouvriers choisissaient,

parmi les candidats patrons, les prud'hoîlmes patons, et les patrons choisissaient



à leur tour les prud'hommes ouvriers sur la liste des candidats ouvriers.

Il faut préciser que les s;'ndicats n'existaient pas à I'époque, du moins sous Ieur

lorme actuelle et sufiout, on est en droit de s'interroger sur l'opposition des

ouvriers face à leur patron lors des prises de décision, étant précisé que les dits

ouvriers, conseillers prud'homaux, étaient choisis par les patrons etne disposaient

pas des protections de leurs équivalents d'aujourd'hui.

Il n'empêche, malgré de grosses impefections qu'au cours du 19ème siècle, les

Conseils de Prud'hommes s'ancrent dans le paysage judiciaire et social de notre

pays. Leur nombre augmente, pour dépasser les 80 au milieu du siècle. La
procédure préalable de conciliation aboutit, à cette époque, dans 90oln des cas et

lesjugen.rents s'elforcent de développer des jurisprudences sur la base des usages

locaux. Surtout chers collègue, ne soyez pas nostalgiques devant de tels tatx de

conciliation. On est en eflet en droit de s'interroger sur Ia réciprocité des

concessions pour aboutir à un tel taux de conciliation.

Les Conseils de Prud'hommes suscitent I'intérêt du mouvement ouvrier : en 1848,

tous les ouvriers deviennent électeurs et éligibles et, en 1880, ie président et le

vice-président sont élus selon le système de Ia parité. Une loi de 1905 supprime

la voix prépondérante du président et donne la possibilité de laire appel. Pendant

leur deuxième siècle d'existence. les Conseils de Prud'hommes ont été étendus à

de nouvelles professions, ouveds aux lemmes en 1907 et aux étrangers en 1908.

Ils sont alors devenus des éléments incontoumables de la démocratie sociale.

En 1907, une Ioi est votée et met en place une védtable juridiction sociale,

reconnue compétente en matière de contentieux individuels du travail et c'est par

un décret du 20 juin 1911, qu'est créé le Conseil de Prud'hommes de TARBES,
qui ne s'étend qu'aux seuls cantons de la ville.

Les deux demières grandes réfonnes datent de 1979 et 1982. En 1979 la
généralisation territoriale des conseils est imposée, la compétence est étendue à

I'ensemble des diflérends d'ordre individuel nés du contrat de travail, le statut des

conseillers est amélioré et enfin les dépenses liées à I'activité des conseils sont

prises en charge par I'Etat.

En 1982 c'es1 le mode de renouvellement des conseillers qui est modifié, les

conditions d'électorat et d'éligibilité sont améliorées, le statut protecteur du

conseiller est renforcé, le rôle du juge départiteur devient prépondérant et il est

institué un Conseil Supérieur de la Prud'homie.

Si j'ai tenu à laire ce brcf historique de la prud'homie, c'est pour montrer les

nombreux changements inter-venus durant plusieurs siècles au gré des différents
régimes et institutions qu'a connu notre pays. Duant cette longue période



historique, le lonctionnement des Conseiis de Pn.rd'hommes n'a cessé d'aller en

s'amél iorant pour qu'en 1982 se dessine le pourtour actuel de notrejuridiction, qui

malgré ses imperfections reste la plus populaire de nos institutions judiciaires.

Cette instance judiciaire, unique en Europe, est devenue, depuis plus d'une

décennie, Ia cible des gouvernements français, ceci sous I'injonction de la
Commission de BRLXELLES.

1982-2008, à peine 26 ans, un souffle, au regard des décennies qui ont été

nécessaires pour améliorer, au fil des siècles, le fonctionnement de notre
juridiction. Face à ces repères historiques, nos dirigeants prétendent, depuis le

début de notre mar.rdature, soit u.re période d'environ sept ans, effectuer tout un

train de réformes tendants, selon eux, à améliorer la prud'homie, ce quele rouve
pour ma parl particulièrement prétentieux au regard de l'histoire.

En réalité, il ne s'agit nullement d'amélioration mais bien d'une casse

systématique de notre institution âvec comme objectil, à tenne, sa suppression par

le regroupement de l'ensemble desjuridictions de première instance en une seule

appelée Tribunal de Première Instance, ceci dans le cadre d'un vaste chantier

appelé "les juridictions du XXIème siècle".

Cette casse a débuté à la fin de la précédente mandature par la prédétermination

du temps d'activité dujuge prud'homal pour aboutir à une lorfaitisation rampante

de I'indemnisaTion des diligences des conseillers au mépris de la qualité des

décisions.

Cette première casse est suivie en 2008 par la suppression de 61 Conseils de

Prud'hommes au détriment d'une nécessaire politique d'aménagement propre à

favoriser l'accès des citoyens à une justice de proximité.

Puis, c'est une atteinte au principe de la gratuité de l'accès à la justice

prud'homale, par I'obligation d'aflranchir tout enrôlement par un timbre hscal

d'un montant de 35 euros, alors que par ailleurs des sommes imporlantes ont été

dévolues à une ré1orme, particulièrement douteuse enefficacité, visant à introduire
des jurés populaires dans les tribunaux conectionnels.

Ne s'arrêtant pas là, il est aujourd'hui mis un tetrr-re à l'élection des conseillers
prud'hommes au suflrage universel pour Iui substituer une désignation, basée sur

la nouvelle représentativité syndicale issue de la loi du 20 août 2008.

Cette représentativité a été conçue pour lever toute contestation de légitimité dans

les négociations aux niveaux des entreprises, des branches professionnelles et

interprofessionnelles.

Si la réforme de la représentativité donne une mesure fiable du poids de chaque



organisation dans les enfeprises dotées d'une présence syndicale et dans les très

petites entreprises, plus de cinq millions de salariés, notamment les chômeurs, sur

les dix huit n.rillions que compte le secteur privé ne participeront à âucune

consultation concetnant I'audience des syndicats alors que la désignation des

conseillers prud'hommes conceme tous les salariés.

De plus, compte tenu de ce qui est envisagé pour la représentativité pahonale, qui

est une véritable usine à gaz mise en place pour favoriser principalement une seule

organisation syndicale patronale, on va aboutir à ce que des conseillers, désignés

sur la base d'un suffrage électoral d'institutions représentatives du personnel,

siègent aux côtés des conseillers employeurs désignés, eux, sur une

représentativité... sans élection !

Ce déni de démocratie sociale pemet désotmais qu'un employeur, tout en privant
les salariés de son entreprise de représentativité syndicale, puisse êue désigné

conseilier prud'homme par une organisation syndicale patronale.

Le remplacement de I'électionpar la désignation sur proposition des organisations
slndicales signifie que le mandat est placé sous la responsabilité de 1'orgarisation

syndicale et non des électeurs, avec la conséquence de démettre le conseiller de

sa fonction puisque ce ne serait plus un élu mais un désigné.

Le fait qu'il soit prévu que les conseillers prud'hommes soient nommés par le
premier président de la Cour d'appel ne change les choses qu'en apparence du lait
que ce sont les organisations syndicales qui désigneront les conseillers que

nommera le premier Président de la Cour d'appel.

Enfin, Monsieur MACRON a également cru devoir participer à la casse de la
juridiction prud'homale en promulgant une loi qui pode sur la croissance,

I'activité et I'égalité des chances économiques, dont plusieurs dispositions

concement les Conseils de Prud'hommes.

La loi Macron a été adoptée en utilisant par 3 fois le 49-3 le l0 juillet 2015, vous

savez, ce machin que le Président de la République actuel considérait comme anti-

démocratique lorsqu'il étâit utilisé par son prédécesseur.

Cette padie de la loi Macron prévoit principalement concernant lajuridiction :

- La règlementation du montart des dommages et intérêts dans le cas d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Une médiation en amont de la saisine du Conseil de Prud'hommes ,

- De nouvelles règles déontologiques voire disciplinaires ;



- Un nouveau rôle du bureau de conciliation.

Un des premiers volets de cette loi Macron a fait I'objet d'un ptemter tecours

devant Ie Conseil Constitutionnel. Ce demier a rendu sa décision le 5 août 2015,

en censurart le tableau qui règlementait le montant des dommages et intérêts.

Malgré cela, le gouvemement a annoncé vouloir légiférer à nouveau sur cette

questlon.

Concemant la procédure participative et la médiation conventionnelle, je doute

fort que ces procédures payantes soient une solution au règlement à l'amiable des

conflits. La conciliation prud'homale doit rester le fondement de la protection des

droits desjusticiables en matière de règlement à I'amiable.

Je ne m'aTtarderais pas sur la déontologie, tant je considère les textes mis en

oeuvre dans la loi MACRON, concemant la déontologie, comme étant une sorte

de gadget n'apporlant strictement rien à la durée des procédures. Il est tout de

même très curieux que des textes qui concement la déontologie d'une juridiction
soient pris par le ministère de l'économie et non par le ministère de lajustice

Reste le fameux bureau de conciliation et d'orientation. Je trouve certaines

mesures positives notanxnent le texte qui permet désormais d'entendre les parties

séparément. Cela va bien sûr dans Ie sens de la conciliation. Pour les auhes

mesures, je suis beaucoup plus prudent, tant les nouvelles dispositions
apparaissent inapplicables au regard de la spécificité de notre juridiction.

ll est en effet prévu que le bureau de conciliation oriente l'allaire :

- Soit devant un bureau de jugement composé de 4 conseillers, ce qui se lait
actuellement:

- Soit devant un bureau de jugement restreint, composé de 2 conseillers qui

statuent dans un délai de 3 mois ;

- Soit devant un bureau de jugement présidé par un juge départiteur ;

- Le bureau de conciliation peut, de plus, se substituer au bureau de jugement et

entendre etjuger I'aflaire dans le cas de la non-comparution d'une des panies avec

Ies complications que cela va créer en matière de conlradictoire.

Les nouvelles mesures s'appliquent après un échec de la conciliation et sont la
résultante d'une mesure d'administration judiciaire, prise par le bureau de

conciliation et d'orientation. ll est donc impératil que les deux conseillers soient
d'accord pour éventuellement prendre ute de ces mesures. La décision doit donc

être unanime entre les deux conseillers prud'hommes même si les deux parties le

demandent ! ll ne peut y avoir de départage sur le choix de procédure.



I1 aurait étéjudicieux de la part de Monsieur MACRON de s'occuper d'économie

et non dejustice et plus particulièrement dejustice prud'homale, dont les subtilités

lui échappent complètement. Connaissant notre institution, je peLx vous affirmer
ici, à cette audience solennelle, que les textes de la loi \IACRON ne seront

pratiquement pas appliqués, tant dans notre Conseil que dans I'ensemble des

Conseils de Prud'hommes de notre pays, non par mauvaise volonté, mais parce

qu'ils sont tout simplement difficilement applicables par unejuridiction paritaire

comme la notte.

L'argument principal soulevé par Monsieur MACRON, est de pemettre la
réduction de la durée des procédures, argument qui serait bien sûr recevable si les

moyens étaient en phase et si le danger de l'échevinage n'existait pas.

Or:

L'allongement des durées de procédure dans les Conseils de Prud'hommes est la
résultante de l'absence de grefhers, du manque de salles, du manque de juges

déparliteurs, voire du nombre de renvois souvent dilatoires.

Il ne suffit pas de décréter qu'une affaire devrait se traiter en 3 mois, alors que lcs

délais inscdts déià dans le Code du travail, 1 mois pour le dépatage, 6 mois pour
le licenciement économique, I mois pour la requalification des CDD, ne sont
pratiquement jamais respectés par manque de moyens !!!

A titre d'exemple, le Conseil de Prud'hommes de TARBES ne fonctionne
actuellement qu'avec un seul juge dépafiiteur et ainsi, Ies affaires actuellement
mises en départage sont audiencées pour octobre 2016. Monsieur NtrACRON va
devoir nous expliquer en quoi le renvoi d'une affaire par le bureau de conciliation
directement devant le juge dépafiiteur, va raccourcit Ie délai de traitement des

affaires, alors que nous devons audiencer les alfaires en dépaftage sur un délai de

9 mois.

De plus, le taux d'appel des décisions rendues par lesjuges dépaditeus est de 6010

plus impofiant que celui des décisions paritaires, selon les chilfres du Ministère
de I'Economie et le délai d'appel actuellement est de deux ans, toujours par

manque de magistrats.

Enfin, le renvoi devant rin bureau dejugement présidé par unjuge professionnel,
au-delà de la difticulté de sa mise en oeuvre au vu du manque de juges, marque

également Ie commencenent rampant de l'échevinage, c'est-à-dire, à brève

échéance la fin de la parité.

Aucune des mesures proposées dans la loi ne répond à ce que le ministre de

l'économie prétendait apporter : la réduction des délais de procédure et un accès



plus rapide à lajustice prud'homale ! Aucun moyen supplémentaire ne fait partie

des mesures prévues alors que nui n'ignore aujourd'hui que I'amélioration
significative du fonctionnement des Conseils de Prud'hommes passe

nécessairement par un renforcement des moyens humains et matériels.

Voilà, Mesdames, Messieurs, résumés rapidement mes demiers états d'âme etmes

demières critiques. Permettez-moi de clôturer ce discours en vous donnant mes

objectifs et mes voeux pour I'armée 2016. Je souhaite :

- Pour la section industrie, la paix sociale, avec une diminution des départages.

Cela nous permettra à Madame la Vice-Présidente et à moi même, de nous

présenter la tête, un petit peu plus haute aux réunions semestrielles de la Cour
d'appel;

- Pour la section commerce! qu'elle ne prenne sudout pas exemple sur la section

industrie, ou plutôt si, qu'elle prenne exemple du redressement que va entamer, à

n'en pas douter, cette section ;

- Pour la section des Activités Diverses, qu'elle continue à fonctionner
efficacement malgré ses effectils réduits et la fatigue qu'éprouvent certains, devant

une si longue mandature. Il en est exactement de même pour la section

encadrement:

- Concemant la section agriculture, que leur dire, on leur a déjà souhaité, lors de

l'assemblée générale, de passer de 8 à 10 affaires par an, alin qu'on les voie un
petit peu plus souvent. Je ne peu que rééditer ce souhait aujourd'hui ;

- Concemant les juges départiteurs, il nous en reste un,.j'espère que ce n'est que

provisoire et que Madame ZAMO ne sera pas le demier des mohicans. j'ai cru

comprendre Madame, que vous appréciez sièger dans notre juddiction, nous en

sommes très touchés, tant votre rôle, entre le marteau et I'enclume doit être

difficile. Vos décisions ont inrnanquablement pour conséquence de frustrer, non

seulement une des parties, mais également deux conseillers. Etant peu souvent en

départage,je n'ai pas eu le loisir et le privilège de siéger avec vous. Je ne connars

de vous que votre bonr.re humeur et votre gentillesse lorsque je vous croise dans

les locaux du Conseil. Je vous souhaite pour cette année 2016 de continuer à vous

faire plaisir au sein de notre juridiction ;

Concernalt le greffe, dontje ne cesse d'année en a;rnée de louer les mérites et le

travail, cefiaines greffières m'ont supplié de rappeler devant nos invités la qualité

de leur travail au sein de notre juridiction,je le fais bien volontiers sans qu'il soit
nécessaire d'en rajouter ;

Reste enhn, le barreau de TARBES, je tiens à leur dire, que s'il existe parfois des



tensions lors de cerlaines audiences, je suis le premier à le regretter. Il n'empêche

que nos relations sont globalement bonnes et j'espère qu'elle deviendront
excellentes durant l'année à venir.

Je déclare close I'annéejudiciaire 2015 et ouverte l'aruréejudiciaire 2016, constate

que les formalités de I'article R.111-2 du code de l'organisationjudiciaire ont été

remplies et déclare que, du tout, il sera dressé Procés-Verbal.

Je lève I'audience et vous invite à partager un moment de convivialité dans la

netite salle d'audience.


