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Déclaration des Conseillers Prud’hommes CGT de Seine-Maritime 

Depuis le 02 février, toutes les audiences prud’homales du département sont 
reportées, en protestation avec le volet prud’homal de la loi Macron. Cette action, 
menée dans plus que 40 Conseils en France, ne s’est jamais encore produite et 
démontre notre détermination. 

Le débat et le vote de cette loi devait intervenir à l’Assemblée Nationale ce vendredi 
6 février. Finalement, cette loi « fourre-tout », ultra-libérale, est tellement complexe 
et illisible que le débat et la procédure accélérée choisie par le gouvernement se 
trouve aujourd’hui enlisé. 

Les questions touchant à la Justice sont trop importantes pour être traitées de cette 
façon. 

Nous continuons donc à exiger le retrait pur et simple du projet, le rétablissement 
des élections prud'homales et l’ouverture d’une véritable concertation pour trouver 
des solutions pour améliorer le fonctionnement du Conseil des Prud’hommes, 
passant notamment par l’attribution de moyens supplémentaires (locaux, budget, 
moyens humains  etc…) 

Continuer le blocage des Conseils, alors que nous ne maîtrisons plus le calendrier 
gouvernemental présente un risque sérieux vis-à-vis du justiciable.  

C’est dans ces conditions, que nous annonçons que les audiences reprendront 
normalement  à partir de lundi 9 février. 

Ce mouvement est seulement suspendu, et pourra reprendre, notamment lors du 
débat au Sénat prévu courant mars, si le gouvernement ne retire pas ce projet de loi 
et n’ouvre pas de concertation. 

Toutefois, d'ici là, toutes les initiatives locales, visant à interpeller les média sur le 
sujet, sont les bienvenues ! 

    Fait à Rouen, le 6 décembre 2015 
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ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 03 FEVRIER 2015 

Les conseillers prud’homaux CGT font grève des audiences au 
Havre pour dénoncer la loi Macron 

Publié le 02/02/2015 à 22H36 

La CGT dénonce la main mise sur le conseil prud’homal par la loi Macron. 
Les conseillers de l’organisation font la grève des audiences. 

 

J-P. Pain, président des Prud’hommes, dénonce la loi Macron 

Pour marquer leur opposition à la loi Macron, les conseillers prud’homaux CGT du 
Havre, comme dans de nombreux tribunaux en France, ont décidé de suspendre leur 
participation aux audiences jusqu’au 8 février. « Ceci est notre réponse au projet de 
la loi Macron qui est une des attaques les plus frontales jamais connue contre la 
prud’homie et donc le justiciable », a expliqué hier, lors du premier jour de grève, 
Jean-Philippe Pain. Le président (collège salariés) de la juridiction a déjà eu 
l’occasion de fustiger cette loi lors de l’audience solennelle de rentrée. 
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Une soixantaine de syndicalistes étaient présents dans le hall du tribunal pour 
accompagner la grève des audiences. « Après la remise en cause de l’élection des 
conseillers au suffrage universel, au profit d’une désignation par les organisations 
syndicales et patronales, le projet de loi vient enfoncer le clou avec un arsenal de 
mesures visant à remettre en cause l’un des fondements de la prud’homie : le 
paritarisme », martèle encore le président. Le conseil prud’homal compte 
effectivement un nombre identique de juges employeurs et de juges salariés. Il est 
tantôt présidé par un président employeur, tantôt un président salarié. 
Les élections prud’homales, qui devaient se tenir en 2013, n’ont toujours pas eu lieu. 
Initialement élus pour 5 ans en 2008, les conseillers vont voir leur mandat prolongé 
jusqu’en 2017. 

Des délais plus longs 

La loi Macron prévoit notamment un échevinage, autrement dit la désignation d’un 
juge professionnel dès l’audience de conciliation. « Cela diminue de fait le rôle des 
conseillers, c’est une vraie défiance à leur égard alors qu’ils sont les mieux armés 
pour connaître le monde du travail et de l’entreprise. Mais ce qui est le plus 
inquiétant est le rallongement des délais de procédure. Nous savons que le TGI du 
Havre manque de juges, entre trois et quatre, tant pour le siège que pour le parquet. 
Contrairement à ce que prétend le projet de loi, si un magistrat professionnel nous 
est imposé, les délais de traitement vont s’étirer. Nous sommes environ à 8 mois, il 
faudra compter une année de plus. Cette loi est rédigée au mépris des salariés. Nous 
en demandons le retrait. » 

Les manifestants ont promis d’être là tous les jours de la semaine pour perturber les 
audiences. Seuls les délibérés programmés auront lieu. 

Au Havre, 1 800 affaires ont été traitées en 2014. 

ST. R. 
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RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
Générale de Manutention Portuaire (GMP) 

Délégation Unique du Personnel (DUP) : 
1er collège (ouvriers) 

6 sièges / 6 : CGT 
2ème collège (AM/Cadres) 

2 sièges / 2 : CFE-CGC 
La CGT arrive 2ème sur ce collège devant la CFDT. 

 

Tancarville, le péage du pont, objet de tant d'actions 
syndicales, passe à 2,60€ ! 
http://www.ihscgt76-lefilrouge.fr/tancarville-le-peage-du-pont-objet-de-tant-dactions-
syndicales-passe-a-2-60e/ 
  

Les Européens jouent l'escalade face à la Grèce… 
http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/les-europeens-jouent-lescalade-face-
la-grece 
  

Syriza cernée, par Frédéric Lordon : 
http://www.les-crises.fr/syriza-cernee-par-frederic-lordon/ 
  

Grèce : la BCE asphyxie les banques, à la plus grande joie du 
lobby bancaire US ? 
http://www.leblogfinance.com/2015/02/grece-la-bce-asphyxie-les-banques-a-la-plus-grande-
joie-du-lobby-bancaire-us.html 
 

Issue incertaine pour les négociations de paix en Ukraine 
http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/issue-incertaine-pour-les-
negociations-de-paix-en-ukraine 
 
 

http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/les-europeens-jouent-lescalade-face-la-grece
http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/les-europeens-jouent-lescalade-face-la-grece
http://www.les-crises.fr/syriza-cernee-par-frederic-lordon/
http://www.leblogfinance.com/2015/02/grece-la-bce-asphyxie-les-banques-a-la-plus-grande-joie-du-lobby-bancaire-us.html
http://www.leblogfinance.com/2015/02/grece-la-bce-asphyxie-les-banques-a-la-plus-grande-joie-du-lobby-bancaire-us.html
http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/issue-incertaine-pour-les-negociations-de-paix-en-ukraine
http://www.mediapart.fr/journal/international/070215/issue-incertaine-pour-les-negociations-de-paix-en-ukraine
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Depuis 70 ans, au Secours populaire, tout le monde peut être acteur de 
solidarité.  
Chaque jour, la devise « tout ce qui est humain est nôtre » guide les pas de 
l’association.  
Le respect de la dignité, le refus d’accepter la pauvreté, la précarité et 

l’exclusion, la conception d’une solidarité partenaire, opposée à l’assistanat, l’éducation 
populaire qui permet de se reconstruire et l’ouverture au monde sont les valeurs qui 
déterminent les missions et le fonctionnement de l’association, dédiée à la pratique de la 
solidarité. La solidarité populaire en marche. 
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