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REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE PRUD’HOMALE 

Avis de la CFDT en Conseil supérieur de la prud’homie 
 

Le 10 avril 2008 
 
 
 
 
Le Conseil supérieur de la prud’homie est aujourd’hui consulté sur le projet de réforme de la 
carte judiciaire prud’homale. 
 
La CFDT a déjà eu l’occasion d’affirmer - notamment au sein de cette Instance - qu’elle 
n’avait pas d’opposition de principe en la matière. Par contre, nous exigeons qu’une telle 
réforme se fasse à effectifs constants, qu’elle tienne compte des réalités de chaque 
territoire - et notamment des questions d’aménagement du territoire -, qu’elle fasse l’objet 
d’une réelle concertation avec les organisations syndicales et, surtout, qu’elle place au 
cœur de ses préoccupations l’intérêt du justiciable.  
 
La CFDT et ses organisations ont joué le jeu de la concertation. Tout au long de la phase 
officielle de concertation (qui a débuté le 22 novembre 2007, avec la publication au Journal 
officiel du projet de réforme et qui s’est achevé trois mois plus tard - le 22 février 2008), nos 
structures territoriales ont transmis leurs positions aux autorités compétentes. Acceptant 
certaines fermetures et certains regroupements de conseils, s’opposant à d’autres, 
arguments objectifs à l’appui, formulant des solutions alternatives crédibles … 
 
En dernier lieu, le 25 février dernier, nous avons été reçus à la Chancellerie et au ministère du 
travail - à notre demande - afin notamment de pouvoir faire remonter la synthèse des positions 
de l’ensemble de nos URI et les priorités de la Confédération. 
 
Au final que constatons-nous dans les projets de textes tels qu’ils sont soumis à l’avis de ce 
Conseil supérieur ? 
 
- La suppression des mêmes conseils que ceux qui figuraient déjà dans l’avis du 22 novembre 
2007 : soit 63 au total ; 
- Un recul sur les effectifs de conseillers : 14 610 conseillers au national actuellement pour 14 
514 conseillers au national après la réforme. Ce qui ferait une perte sèche de 96 postes de 
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conseillers et remettrait en cause l’engagement pris dès le mois de septembre 2007 par la 
Chancellerie et le ministère du Travail de procéder à une réforme à effectifs constants. 
 
Nous nous sommes donc investis dans un travail de consultation de longue haleine et nous 
constatons, amers, qu’il n’en a été tenu aucun compte. Nous ne pouvons donc qu’espérer que 
nous serons aujourd’hui entendus, sans quoi nous ne pourrons que constater que le processus 
de consultation mis en oeuvre n’aura été qu’un simple simulacre fort peu respectueux des 
partenaires sociaux et des salariés. 
 
Il ressort de ce qui précède que les ministères de la Justice et du Travail ont déjà eu 
connaissance, par le biais des consultations locales, mais aussi par celui de nos rencontres 
bilatérales, de nos positions et propositions. 
 
Aussi plutôt que de les reprendre exhaustivement région par région et conseil par conseil, 
nous avons décidé de réaffirmer les grands principes qui nous ont guidé tout au long de ces 
derniers mois de consultations et de les illustrer par des situations pratiques. 
 
 
1°/ L’absence d’une réelle concertation avec les organisations syndicales 
 
Le gouvernement a souhaité réformer la carte judiciaire prud’homale seulement quelques 
mois avant que ne se tienne l’élection générale du 3 décembre 2008. C’était une erreur car le 
calendrier de la réforme n’a pu que se voir imposer le rythme d’un autre calendrier : celui 
attenant à l’élection et, plus précisément, au dépôt des listes de candidatures. 
 
La précipitation qui s’en est suivie n’a pas permis un réel travail de concertation avec les 
organisations syndicales. Ce qui est ressorti - ou plutôt ce qui n’est pas ressorti - de la 
consultation locale organisée du 22 novembre 2007 au 22 février 2008 en témoigne d’ailleurs 
tristement - cf supra. 
 
La CFDT a toujours affirmé que la mise en œuvre d’une telle réforme nécessitait de s’inscrire 
dans le temps. C’est en ce sens qu’elle avait émis le souhait, dès le mois de septembre 2007, 
d’une réforme effectivement applicable à horizon 2013.  
 
 
2°/ Un certain nombre de régions trop fortement impactées par les 
fermetures de conseils 
 
Les fermetures de conseils de prud’hommes frappent trop durement un certain nombre de 
régions déjà sinistrées par la fermeture d’un certain nombre d’autres services publics. Nous 
voulons parler en particulier des régions suivantes : 
 
 La région Alsace qui perd 4 de ses 10 conseils de prud’hommes ; 
 
 La région Basse-Normandie qui perd 3 de ses 6 conseils de prud’hommes ; 
 
 La région Nord-Pas-de-Calais qui perd 6 de ses 9 conseils de prud’hommes et pas moins 
d’un cinquantaine de postes de conseillers prud’hommes. 
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3°/ La non prise en compte de l’impact d’un plus grand éloignement 
géographique des justiciables - ainsi que des conseillers prud’hommes et des 
défenseurs syndicaux - de leurs conseils de prud’hommes 
 
La fermeture de 63 conseils de prud’hommes sur 271 va immanquablement être générateur 
d’éloignement géographique. Le projet de réforme ne s’en préoccupe guère … 
 

 L’impact sur les justiciables - L’absence de prise en compte des moyens d’accès des 
justiciables aux juridictions ainsi que le coût généré par le transport- cf infra - pourront, dans 
certains cas, être prohibitifs à l’endroit des salariés les plus fragiles. Nous pensons ici en 
particulier à la saisine des prud’hommes afin d’introduire une actions en référé. 
 

 L’impact sur les défenseurs syndicaux - L’accroissement de la distance géographique 
entre le défenseur syndical et son ou ses conseil(s) de prud’hommes d’intervention aura pour 
corollaire un risque de diminution du nombre de défenseurs syndicaux et un inexorable 
accroissement des coûts à la charge des organisations, dont la nôtre. 

Nous réclamons donc toujours que la réforme de la carte judiciaire prud’homale soit couplée 
avec la création d’un statut du défenseur syndical. 

 

 L’impact sur les conseillers prud’hommes eux-mêmes - Un certain nombre de 
conseillers prud’hommes en exercice et de salariés envisageant de se présenter au prochain 
scrutin prud’homal vont voir leur temps de trajet à effectuer pour siéger augmenter de façon 
parfois exponentielle. Ce qui, en ces temps de pré-campagne prud’homale, ne pourra 
qu’engendrer du découragement et, sur un autre registre, une augmentation non négligeable 
des frais de déplacement. 
 
 
4°/ L’absence de mise en œuvre d’un programme immobilier adéquat 
 
Une réforme territoriale de cette ampleur - fermeture de près d’un conseil de prud’hommes 
sur quatre - ne pourra être effective du jour au lendemain. C’est pourtant dans une telle 
configuration que le gouvernement a décidé de s’inscrire. 
 
 Un certain nombre de regroupements de conseils sont tout à fait irréalisables du seul 
fait de l’exiguïté des locaux du conseil de prud’hommes accueillant - La mise en œuvre 
d’une réforme à ce point conséquente de la carte judiciaire prud’homale - et les transferts de 
compétences territoriales des conseils supprimés vers les conseils maintenus qui lui sont 
subséquents - demandera à l’évidence du temps, notamment pour qu’un programme 
immobilier d’envergure voit le jour puis se réalise.  

La précipitation dans laquelle le projet de réforme de la carte judiciaire prud’homale s’est 
construit fera que les justiciables et les conseillers prud’hommes se trouveront confrontés, dès  
l’entrée en vigueur de la réforme, à un service public de la justice défaillant. Cela d’autant 
plus que l’exiguïté et la vétusté des locaux est déjà un réel problème à l’heure actuelle dans 
nombre de conseils de prud’hommes. 
 
Quelques exemples pourront facilement corroborer nos propos. 
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Ainsi en ira-t-il : 
. En région Alsace, dans le ressort de la cour d’appel de Colmar, pour le regroupement des 
conseils de Guebwiller et Sélestat au sein de celui de Colmar, où, pour la petite histoire, un 
certain nombre d’audiences se tiennent déjà dans la bibliothèque de la juridiction … 
. En région Bourgogne, dans le ressort de la cour d’appel de Dijon, pour le regroupement du 
conseil de Beaune au sein de celui de Dijon. 
. En région Centre, dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, pour le regroupement du 
conseil de Nogent-le-Rotrou au sein de celui de Chartres. 
- En région Languedoc-Roussillon, dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, pour le 
regroupement des conseils de prud’hommes de Bédarieux et de Clermont l’Hérault sur le 
conseil de prud’hommes de Montpellier. 
  
 Un certain nombre d’autres regroupements de conseils posent de vrais soucis de 
cohérence en terme de bonne gestion de la dépense publique 
Ainsi en région Centre, dans le ressort de la cour d’appel de Bourges, pour le regroupement 
du conseil de prud’hommes d’Issoudun au sein de celui de Chateauroux où, en l’espèce, le 
conseil supprimable vient tout juste d’être rénové et d’être rendu accessible aux personnes 
handicapées, alors que celui qui est maintenu est bien plus vétuste et ne permet pas un tel 
accès (!). 
 
 
5°/ L’absence de prise en compte des critères d’aménagement du territoire 
et de développement durable 
Les grands axes du projet de réforme se sont pour l’essentiel, construits sur la base d’un 
critère purement quantitatif via la fixation d’un seuil de viabilité des juridictions 
prud’homales à 300 dossiers (hors référés) par an.  
 
Cela a conduit à une non prise en compte des réalités propres à chaque territoire concerné. 
 
 La question de l’accès aux juridictions - Dans de nombreuses régions - région Nord-Pas-
de-Calais, Lorraine, Picardie … et même en Ile-de-France s’agissant de la fermeture 
programmée du conseil de prud’hommes d’Etampes -, la réorganisation de la carte judiciaire 
prud’homale ne se préoccupe guère de la capacité pour le justiciable de se rendre à son 
conseil par transports en commun (train, autocar). Une telle option, qui laisse d’ailleurs le 
développement durable de côté, posera une vraie difficulté aux salariés les plus précaires, 
étant entendu qu’au surplus, le coût d’acheminement au conseil par la route - pour les salariés 
qui sont véhiculés - pourra dans certains cas s’avérer onéreux - essence, péages autoroutiers 
… Prenons, à simple titre d’exemple, les fermetures envisagées des conseils de prud’hommes 
de Remiremont (Région Lorraine, ressort de la Cour d’appel de Nancy), de Sarrebourg 
(Région Lorraine, ressort de la Cour d’appel de Metz), de Château Thierry (région Picardie, 
Cour d’appel d’Amiens) et de Chatellerault (région Poitou-Charentes, dans le ressort de la 
Cour d’appel de Poitiers).  
 
. Le premier serait fermé pour être rattaché au conseil de prud’hommes d’Epinal sachant que 
pour se rendre d’une ville à l’autre, par les transports en commun, un justiciable devra passer 
plus douze heures aller/retour dans les transports en commun. 
. Le second serait fermé pour être rattaché à celui de Metz sachant que la distance de 
Sarrebourg à Metz est de 115 kilomètres aller et que pour se rendre d’une ville à une autre par 
autoroute, il est nécessaire de s’acquitter d’un montant de péage de 15,40 €. 
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. Le troisième serait fermé pour être rattaché au conseil de prud’hommes de Soissons. Ce alors 
même qu’aucune liaison ferrée ou par autocar n’existe entre les deux villes et que, véhiculé, le 
justiciable devra bloquer une journée entière chaque fois qu’il sera convoqué devant les 
prud’hommes. 
. Le quatrième serait fermé pour être rattaché au conseil d prud’hommes de Poitiers qui lui est 
très éloigné. 
 
Eu égard à certaines fermetures de conseils, la création de relais alternatifs a été proposée par 
nos structures régionales sans, pour l’heure, rencontrer un écho favorable : création de 
maisons de la justice et du droit (MJD), de maisons de services publics, de guichets uniques 
du greffe. La tenue d’audiences foraines a également pu être ici ou là préconisée. 
Ainsi : 
. En région Bourgogne, dans le ressort de la cour d’appel de Dijon, afin de suppléer à la 
fermeture du conseil de prud’hommes de Beaune. 
. En région Centre, dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans, afin de suppléer à la 
fermeture du conseil de prud’hommes de Romorantin-Lanthenay. 
. En région Midi-Pyrénées, dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, afin de suppléer à 
la fermeture du conseil de prud’hommes de Mazamet. 
 
 La situation des régions vallonnées et montagneuses - Certaines régions connaissent un 
relief vallonné voire montagneux et des infrastructures routières pas toujours adaptées. Ce qui 
a pour effet de compliquer encore un peu plus les déplacements, surtout à certaines périodes 
de l’année. Ce problème est particulièrement sensible s’agissant des fermetures du Conseil de 
prud’hommes de Decazeville en vue de son rattachement à celui de Rodez - Région Midi-
pyrénées, ressort de la Cour d’appel de Montpellier - et de celle du conseil de prud’hommes 
de Thiers en vue de son rattachement à celui de Clermont Ferrand - Région Auvergne, ressort 
de la Cour d’appel de Riom.  
D’autres conseils situés dans ces régions montagneuses et dans d’autres - Rhône-Alpes, Midi-
Pyrénées et Franche-Comté notamment - pourraient également être cités. 
 
 L’avènement de déserts judiciaires - En l’état actuel du projet de réforme, de véritables 
déserts judiciaires ne manqueraient pas de se faire jour ici ou là. Pour reprendre l’exemple du 
conseil de Sarrebourg (Région Lorraine, ressort de la Cour d’appel de Metz), sa suppression 
ferait de l’est de la Lorraine un espace vide de toute présence judiciaire. Pour éviter cela, la 
CFDT a proposé que le conseil de prud’hommes de Sarrebourg soit regroupé avec celui de 
Lunéville et non avec celui de Metz. Mais cette option n’a pour l’heure pas été retenue. 
 
La création de relais alternatifs bien situés et en nombre suffisant permettrait de parer 
partiellement à ce problème - cf supra. 
 
 Un blocage parfois dommageable des découpages par ressorts de Cour d’appel et par 
départements - La CFDT a souhaité que, pour des raisons de cohérence de territoire, les 
découpages des ressorts des tribunaux de prud’hommes élaborés en fonction des départements 
et des ressorts de cour d’appel puissent être revus. Ainsi pour les conseils de prud’hommes de 
Sarrebourg (Région Lorraine, département de la Moselle, ressort de la cour d’appel de Metz) 
et de Lunéville (Région Lorraine, département de la Meurthe et Moselle, ressort de la cour 
d’appel de Metz) et ceux de Flers (Région Basse Normandie, département de l’Orne, dans le 
ressort de la Cour d’appel de Caen) et de Vire (Région Basse Normandie, département du 
Calvados, dans le ressort de la Cour d’appel de Caen) dont nous avons proposé la fusion. Ce 
dernier regroupement, s’il avait été rendu possible, aurait d’ailleurs suscité notre 
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acquiescement de la fermeture du conseil de prud’hommes de Trouville - région Basse-
Normandie, département du Calvados, dans le ressort de la cour d’appel de Caen. 
 
 
6°/ L’absence de prise en compte des réalités inhérentes à certains bassins 
d’emploi 
 
Certains bassins d’emploi sont soit encore très actifs, soit en cours de reconversion, soit 
amenés à connaître un fort accroissement de population dans les années à venir … Pourtant, 
même dans un tel contexte, des suppressions de conseils sont tout de même envisagées. 
 
 Ainsi du bassin d’emploi sur lequel est situé le conseil de prud’hommes de Cholet - région 
Pays de la Loire, dans le ressort de la Cour d’appel d’Angers : l’activité économique de ce 
territoire aujourd’hui en reconversion est en plein essor. On y compte plus de 68 000 emplois 
dont 6 600 ont été créés ces dix dernières années. Pourtant ce conseil de prud’hommes est 
encore aujourd’hui supprimable. 
 Ainsi du bassin d’emploi sur lequel sont situés les conseils de prud’hommes du Creusot, 
d’Autun et de Montceau-les-Mines - région Bourgogne, dans le ressort de la cour d’appel de 
Dijon : la concentration de grands pôles industriels sur tout l’ouest de la Saône-et-Loire 
plaidait pour le maintien d’au moins une juridiction prud’homale. La CFDT avait proposé de 
maintenir le conseil de prud’hommes du Creusot et d’y regrouper ceux d’Autun et de 
Montceau-les-Mines. Pourtant le conseil de prud’hommes du Creusot est encore aujourd’hui 
supprimable. 
 Ainsi du bassin d’emploi sur lequel est situé le conseil de prud’hommes de Saint-Dizier - 
région Champagne Ardenne, dans le ressort de la cour d’appel de Dijon : le salariat y est en 
pleine évolution, les activités du tertiaire et de la grande distribution s’y développent, les 
activités de sous-traitance sont de plus en plus présentes. Ce qui provoque une constante 
augmentation du contentieux. Pourtant, le conseil de prud’hommes de Saint-Dizier fait 
toujours parti des conseils de prud’hommes supprimables. 
 Ainsi des bassins d’emploi sur lesquels sont situés le conseil de prud’hommes de Château-
Thierry - région Picardie, dans le ressort de la Cour d’appel d’Amiens -, celui d’Etampes - 
région Ile-de-France, dans le ressort de la Cour d’appel de Paris - ou bien encore celui 
d’Elbeuf  - région Haute Normandie, dans le ressort de la Cour d’appel de Rouen - qui sont 
amenés dans les années et les décennies qui viennent à connaître une forte croissance 
démographique. 
 Ainsi enfin des bassins d’emploi sur lesquels évoluent les conseils de prud’hommes d’Evry 
et d’Etampes - région Ile-de-France, dans le ressort de la cour d’appel de Paris : l’activité 
agricole étant faible sur Evry, il avait été proposé de la transférer la section agriculture d’Evry 
à Etampes … Une telle option n’a pas été retenue puisque la fermeture du conseil de 
prud’hommes d’Etampes est toujours à l’ordre du jour. 
 
 
7°/ Une réaffectation des effectifs de conseillers ne correspondant pas aux 
besoins exprimés par les conseils de prud’hommes. 
Nombre de nos unions régionales - Alsace, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, par exemple 
- et départementales se sont inquiétées du fait que, sur leurs territoires, les effectifs des 
conseils de prud’hommes maintenus n’intégraient pas complètement ceux des conseils de 
prud’hommes supprimés. Et ce alors même que la Chancellerie s’était initialement engagée à 
procéder à une réforme à effectifs constants. 
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Il nous a été expliqué, le 24 janvier 2008 et au sein de ce même Conseil, que la notion 
d’effectif constant devait s’apprécier à l’échelle nationale et non à l’échelle régionale et 
qu’une règle de répartition complexe visant à renforcer les effectifs d’un certain nombre de 
gros conseils avait été mise en oeuvre. 

Force est de constater qu’une telle façon de faire n’était pas probante : les gros conseils en 
question - qui parfois ne récupéraient la compétence d’aucun conseil de prud’hommes fermé -
, n’étaient pas demandeurs d’effectifs supplémentaires. Ils avaient en conséquence décliné 
l’offre. Tandis que dans le même temps, les régions, départements et conseils qui souhaitaient 
un maintien du nombre de leurs conseillers - et une augmentation tenant compte d’un transfert 
de compétence territoriale - n’avaient pas obtenu satisfaction.  

Nous avons donc demandé, à l’occasion des consultations locales, qu’un redéploiement des 
effectifs soit réalisé. Ce afin qu’aucune région, qu’aucun département et qu’aucun conseil ne 
se trouve lésé et que la réforme se fasse, de manière effective, à effectifs constants.  

Sur un certain nombre de conseils, des progrès sensibles ont été enregistrés - en terme de 
cohérence de réparation - entre l’avis du  22 novembre et le projet de texte soumis à l’avis du 
CSP. 

Ainsi, dans la région Champagne-Ardenne et dans le ressort de la Cour d’appel de Reims, le 
regroupement du conseil de prud’hommes de Romilly-sur-Seine au sein de celui de Troyes, la  
CFDT avait logiquement accepté ce rapprochement à la condition que le conseil de 
prud’hommes de Troyes voit ses moyens de fonctionnement renforcés.  

Nous constatons qu’en l’espèce l’effectif initialement envisagé à 68 conseillers a été ré haussé 
à 70, ce que nous saluons … 

Cependant certaines de nos unions régionales nous font encore part d’une diminution 
générale, sur leurs territoires, des effectifs de conseillers prud’hommes.  

Par ailleurs, s’agissant de la répartition des effectifs entre sections au sein de chaque conseil et 
du différentiel constaté entre le nombre de conseillers prud’hommes actuellement existant et 
le nombre de conseillers envisagé post réforme - 96 conseillers en moins au national -, la 
CFDT réclame l’ouverture rapide d’un groupe de travail ad hoc. 
 
Rappelons pour conclure que les ministères du travail et de la Justice s’étaient expressément 
engagés à procéder à une réforme à effectif constant.  
 
 
 
 
 

* * 
 
 
 


