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Au nom du groupe des Conseillers Prud'hommes CGT, je viens vous apporter tous nos meilleurs

væux pour cette nouvelle année judiciaire et vous faire part de nos inquiétudes.

La frénésie législative du gouvernement en matière de réforme du droit du travail est sans

précédent.

Avec
o la loi organique sur la suppression des élections prud'homales

o les lois Macron, Rebsamen,

o le projet de loi sur la Justice du 21ème siècle,
o le projet de loi issu du rapport Combrexelle,

Tout cet arsenal législatif est engagé afin d'affaiblir, voire de supprimer les garanties des salariés en

matière de droits sociaux.

Cette offensive antisociale, à la demande du patronat, se déroule de manière totalement
autoritaire, sans le plus infime respect pour le rôle et la place des organisations syndicales dans le
processus de négociation et de concertation.

Pire, à cette politique économique désastreuse et antisociale, le gouvernement n'a pas de scrupules

à y ajouter l'infamie. L'infamie qui consiste à traiter des salariés et syndicalistes qui se battent pour

sauver leur emploi comme de vulgaires voyous.

Après les poursuites contre les 5 d'Air France, la récente condamnation à 9 mois de prison ferme
des 8 syndicalistes de Goodyear en est l'illustration.

En effet, à qui fera-t-on croire que le Ministère Public n'a pas agi sur ordre de la Chancellerie pour

s'acharner sur les 8 salariés alors que toutes les plaintes déposées par le groupe et les directeurs
avaient été levées.

A quand le procès des licenciements boursiers et de vies sacrifiées sur I'autel de la rentabilité ?

Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien à tous les militants syndicaux injustement
poursuivis !

La représentation nationale n'est guère mieux traitée. En effet, le recours multiple aux

Ordonnances, Décrets, ou 49-3, démontre, s'il en était besoin, le peu de cas qui est fait des

parlementaires. Ce choix témoigne de la détermination du pouvoir en place à avancer à tout prix

vers le moins disant social, quitte à bafouer les droits du Parlement après avoir bafoué le dialogue

social.

Dans cette vaste offensive, les prud'hommes ne sont pas épargnés! Cette instance judiciaire,

unique en Europe, est devenue, depuis plus d'une décennie, la cible des gouvernements français,

notamment sous l'injonction de la Commission de Bruxelles !



Depuis 20L2,1'on assiste un déferlement de dispositions visant toutes à atteindre le même objectif :

répondre aux exigences d'un libéralisme financier exclusivement tourné vers le taux de rentabilité
des actionnaires' et le maintien à tout prix de la toute-puissance du pouvoir patronal !

Face à cette situation et plus que jamais, I'action syndicale se révèle être le seul rempart pour les

salariés et la CGT demeure, comme elle I'a toujours été, en première ligne.

Elle multiplie les initiatives, les mobilisations, les appels à la grève pour rassembler les salariés et
agir ensemble, dans un esprit unitaire.

Des actions plus ciblées pour la défense et le renforcement de la justice prud'homale se sont
multipliées lors de la suppression des élections prud'homales et du projet de loi Macron.

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 la justice prud'homale!

Aucun moyen supplémentaire ne fait partie des mesures prévues alors que nul n'ignore aujourd'hui
que l'amélioration significative du fonctionnement des Conseils de Prud'hommes passe

nécessairement par un renforcement des moyens humains et matériels! ll est indispensable

d'allouer à la justice prud'homale des moyens financiers plus importants.

Pire, le renvoi à un bureau de jugement présidé par un juge professionnel marque le

commencement rampant de l'échevinage, c'est à dire à brève échéance la fin de la parité.

La bataille n'est pas terminée ! C'est pourquoi la CGT continuera à porter une autre perspective

sociale que celle qui nous est proposée par le patronat et ce gouvernement.

Soyons clairs, pour la CGT il est hors de question, dans ce contexte, de favoriser la mise en CEuvre

des mesures, imposées à coups de 49-3, et qui n'ont qu'un objectif, supprimer les spécificités
prud'hommes : I'oralité des débats, la conciliation, le bureau paritaire composé de juges non
professionnels...

Par ailleurs, contrairement à certains propos récents, la CGT réaffirme que si le Conseiller

Prud'homme est d'abord juge dans l'exercice de son mandat, de par sa sensibilité syndicale, il n'en
est pas pour autant neutre. Dans l'histoire de la Prud'homie, ce qui garantit l'impartialité d'une
décision prud'homale, c'est la parité (salariés/employeurs) au sein du bureau de Jugement, position

confirmée par la Cour de Cassation. C'est pourquoi nous revendiquons l'abnégation de nos

conseillers à défendre les intérêts et les droits des salariés dans le respect de la lecture du droit.

En ce début de rentrée judiciaire, face aux attaques tous azimuts que subissent les salariés et de
nombreux militants de la CGI l'ensemble du groupe des conseillers prud'hommes CGT réaffirme
qu'il réagira vivement à toute attaque vis-à-vis de l'un des leurs et c'est toute la CGT qu'il trouvera à
ses côtés.

Tarbes, le 29 janvier 20t6 ne pas jeter sur la voie publique


