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Marseille, le 4 février 2015

Déclaration

Suspension des audiences
aux Conseils de Prud’hommes du département

contre la loi « MACRON »

Le projet de loi Macron dit « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques » est examiné en séance publique à l’Assemblée Nationale depuis le 26

janvier.

Ce projet de loi prévoit des attaques violentes contre le monde du travail et les droits

individuels et collectifs des salariés, notamment contre les Conseils de Prud’hommes :

 une réduction du nombre de Conseillers Prud’hommes au bénéfice d’un rôle accru

de juges départiteurs professionnels, ne connaissant pas la réalité du monde du

travail et en nombre totalement insuffisant ;

 création d’un arsenal de sanctions disciplinaires à l’encontre des Conseillers

Prud’hommes ;

 une remise en cause de la formation assurée par les organisations syndicales ;

 Une représentation obligatoire en Cour d’Appel.

Après la loi de décembre 2014 supprimant les élections des Conseillers Prud’hommes, cette

nouvelle attaque signera la fin des Conseils de Prud’hommes, sans que le problème

principal, à savoir le manque de moyens humains et matériels pour fonctionner, soit

abordé. Rappelons que la France, cinquième puissance mondiale et deuxième puissance

économique européenne, ne pointe qu’à la honteuse 37ème place sur 45 pays du Conseil de

l’Europe pour le budget qu’elle alloue à la justice.
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Nous dénonçons les accusations du gouvernement qui voudrait faire porter les

responsabilités des disfonctionnements de la juridiction sur les Conseillers Prud’hommes,

alors qu’en 2008, 61 Conseils de Prud’hommes ont été supprimés, qu’en 20 ans les effectifs

du greffe ont diminué de moitié et que certains Conseils manquent de Codes du Travail et

de salles pour délibérer.

Quand on veut tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage ! Tous ces disfonctionnements

organisés ont pour but de légitimer la disparition à court terme de cette institution

protectrice des droits des salariés.

La résistance s’organise partout en France : outre des rassemblements de plusieurs milliers

de salariés, retraités et privés d’emploi, plusieurs dizaines de Conseils de Prud’hommes se

mobilisent, certains depuis le 26 janvier.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, les Conseillers CGT des Conseils de

Prud’hommes de Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Martigues ont décidé un renvoi des

affaires lors des audiences à partir du 3 février et au minimum jusqu’au 10 février, date

prévue du vote solennel de la loi.

Nous invitons les salariés à se mobiliser pour la défense de leurs droits.


