
                 Communiqué de presse UD CGT 86 

 
Le 10 janvier 2020 s’est tenue l’assemblée générale élective au conseil des prud’hommes de Poitiers. 

A cette occasion, il a été présenté pour information aux conseillers prud’homaux la fusion du greffe du 

tribunal des prud’hommes avec le greffe du tribunal judiciaire. 

Les conseillers prud’homaux CGT de la Vienne analysent la situation : 

 

« Ne nous méprenons pas sur l’intention de nos dirigeants politiques. 

 

Cette fusion s’inscrit dans un savant processus qui a commencé il y a quelques années déjà avec : 

 

 - la réforme de la carte judiciaire et la suppression de près d’une instance sur 2 à l’échelon national 

(sur notre territoire, la disparition du tribunal des prud’hommes à Châtellerault). 

 - pendant ce temps-là, la suppression,  le gel de postes de greffier, de directeur de greffe  et 

d’auxiliaires de justice. 

 - la mise en place des ruptures conventionnelles de contrat de travail dès 2008. 

 - en août 2015 la réforme de la procédure prud’homale en introduisant un formalisme plus lourd pour 

le justiciable. 

 

A l’appui du « rapport Séverin » apparu au grand jour en octobre 2019 seulement, nous avons pu observer  

les effets des principaux coups de boutoir dont : 

 

- Des affaires nouvelles devant les CPH en chute libre, particulièrement depuis 2010. 

Ainsi, entre 2004 et 2018 le nombre de saisine a diminué de  42 %. 

- Une diminution du taux d’appel (au fond comme en référé) puisqu’il est passé de près de 66% en 

2016 à 60% en 2017. Au passage baisse concomitante à la mise en œuvre du décret du 20/05/2016 

qui rend obligatoire la représentation en appel et complexifie grandement la procédure. 

- L’augmentation sans cesse croissante des ruptures conventionnelles du contrat de travail. 

- Une hausse de la représentation par avocats. Les salariés ne vont plus seuls aux prud’hommes et 

recourent de moins en moins aux défenseurs et délégués syndicaux  

- Une hausse de la durée des procédures. Au CPH, on est passé d’un délai de 14.5 mois en moyenne 

en 2004 pour obtenir une décision au fond à 19.8 mois en 2018. 

Idem pour les référés de 1.6 mois en 2004 à 2.7 mois en 2018 

Idem pour les procédures en appel de 18.1 mois en 2004 à 22.4 mois en 2017. 

- Plus récemment, dans notre CPH nous avons noté l’instauration d’audience une semaine sur deux et 

déroger aux fréquences ancestrales ment admises au sein de notre juridiction. 

 

C’est donc bien le manque de moyens et de personnel notamment de greffes dans les conseils qui explique 

cette lente agonie des tribunaux prud’homaux. 

 

Raison, pour laquelle nos dirigeants politiques avec la réforme de la justice adoptée en mars dernier souhaite 

aujourd’hui bouleverser notre système juridique et judiciaire avec cette fusion du Tribunal d’Instance et du 

Tribunal de Grande Instance  dans laquelle viendra se fondre notre Conseil Prud’homal. 

Cette fusion absorption, à marche forcée, sans concertation conduira inéluctablement à terme à la 

suppression de notre juridiction ; « l’exception française », où les salariés participaient à la justice au travail ; 

parce qu’elle dérange probablement». 

 

       Les Conseillers Prud’hommes  de la CGT 86 

 
Contact : 

Clarice Pereira, Responsable Droit Liberté Action Juridique UD CGT 86 : 0659901479 ou ud86.cgt@orange.fr 


