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UNION DÉPARTEMENTALE  
FORCE OUVRIERE DE L’AIN 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Non à la mort programmée des Conseils de Prud’hommes 
 

 

Les Conseillers Prud'homaux FO de l'AIN  entameront une suspension des 

audiences pour protester contre la loi MACRON du lundi 26 janvier 2015 

jusqu'au 8 février, jour de la fin des débats sur ce dossier à l'Assemblée 

nationale. 

 

Les Conseillers FO dénoncent un projet qui porte atteinte à l'esprit des Conseils de 

prud'hommes et regrettent un passage en force de la part du ministre. C'est surtout, 

une accaparation du domaine de la justice qui n'a rien à voir avec une loi sur la 

croissance et l'économie. 

 
Les Conseillers FO reprochent au projet le souhait d'introduire dès la conciliation 
l'échevinage.  
M. MACRON croit que l'introduction d'un juge va permettre de régler les litiges en 
trois mois, afin que l'État respecte les délais légaux. 
   
Pour les conseillers FO, les problèmes de délais ne viennent pas de la procédure. 
Il s'agit surtout d'une question de moyens.  
Alors comment faire dès lors que les moyens de la justice sont limités, où  Mr 
MACRON compte-t-il trouver les fonds nécessaires pour mettre en place ces juges ? 
     
Par ailleurs, l'introduction d'un magistrat professionnel à ce stade mettrait en péril 
l'esprit de l'institution paritaire et ferait des conseillers de simples assesseurs. 
 

Actuellement,  un juge professionnel, appelé juge départiteur, intervient lorsque les 
conseillers salariaux et patronaux n'arrivent pas à se mettre d'accord.  
 

FO ne remet pas en cause les compétences du juge, mais avancent la nécessité de la 
connaissance précise du monde de l'entreprise. Pour trancher, il faut certes les 
compétences en droit, mais aussi une connaissance du terrain qui permet 
d'appréhender au mieux les situations. 
   
Face à ces dispositions, FO a déjà fait connaitre son désaccord, notamment lors des 



consultations avec le cabinet du ministre, le 26 novembre dernier.  
De plus, nous nous étonnons qu'un tel sujet soit intégré dans cette loi sur l'économie, 
dénonçant un côté fourre-tout du projet. 
 
FO ne refuse pas la négociation pour une réforme de la juridiction mais c'est à Mme 
TAUBIRA de mener les négociations avec une réelle concertation. 
 

En conclusion, ce texte rédigé dans la précipitation au prétexte d'améliorer le 
fonctionnement de la justice prud'homale par la réduction des délais et du taux 
d'appel ne vise qu'à faire disparaitre lentement mais surement les conseils de 
prud'hommes. 
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