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Pour la justice sociale 
Les députés LREM organisent la casse de la 

justice du travail, la CGT ne laissera pas faire ! 
 

Un amendement n°1427 dans le cadre de la discussion sur la loi Justice a été 
déposé par le groupe majoritaire « La République en Marche » énonçant 
que : « lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même 
commune que le tribunal judiciaire ou l’une de ses chambres de proximité, 
le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions de greffe du conseil de 
prud’hommes ». 

Cet amendement n’a pas qu’un aspect technique, mais préfigure la fin de la spécificité 
prud’homale, car ce texte ne leurre personne, ce n’est pas le tribunal judiciaire qui mettra 
des effectifs dans les conseils de prud’hommes puisqu’eux-mêmes n’ont pas les personnels 
suffisants, mais sera pérennisé le déclin du nombre de fonctionnaires au sein des conseils 
de Prudhommes, mettant en difficulté le fonctionnement de cette juridiction paritaire. 

Que deviendront alors les rapports de proximité entre les Présidents du CPH et le greffe sur 
l’organisation du CPH, si importants dans une juridiction dont les juges ne sont pas 
professionnels, et dont le texte réglementaire dispose que le Directeur de Greffe agit sous 
le contrôle du Président ? 

Une mécanique de destruction des droits 

La réalité, c’est qu’un travail de sape a été entrepris depuis plusieurs années, la fin des 
élections prud’homales, la requête, le recueil de déontologie, la fin de la spécificité de la 
procédure prud’homale, les procédures initiées par Macron (Ministre et Président) par la loi 
et les ordonnances de septembre 2017, pour que les conseils de prud’hommes ne soient 
plus des juridictions spécialisées paritaires et gratuites ou 99% de salariés sont 
demandeurs, mais des juridictions dénaturées de ce qui en fait la spécificité et dans des 
délais raisonnables. 

Défendre l’existence d’un conseil de prud’hommes avec les moyens de rendre une justice 
non formatée par des barèmes pour satisfaire le Patronat, accessible aux salariés, c’est 
faire respecter un pilier de notre République, un fondement de l’État de droit qu’est 
l’accès à la justice pour celles et ceux qui, au quotidien, subissent des licenciements, c’est 
défendre l’une des garanties collectives que les salariés détiennent lorsqu’ils signent un 
contrat de travail. 

Plutôt que de s’attaquer à la Justice du Travail, le gouvernement devrait s’attaquer à la 
racine du contentieux en sanctionnant les entreprises qui licencient à tour de bras, 630000 
par an, ce chiffre est le marqueur de ce que vivent les salariés aujourd’hui dans notre pays, 
mais ce n’est apparemment pas le souci du Président des riches !! 

La justice en parité va devenir le croupion de la justice prud’homale, laissant, par les 
réformes successives, traiter la majorité du contentieux prud’homal par des juges 
professionnels, il faudra bientôt avancer sa sébile pour quémander un peu de justice 
paritaire !! 

Pour une véritable justice du travail ! 

La CGT Isère se bat pour une véritable justice du travail et invite les salarié-es, 
mais plus largement celles et ceux qui ont, ou pourrait avoir, à un moment de 
leur vie des droits à faire valoir dans le cadre du travail à signer massivement 
la pétition visant au retrait de cet amendement et à faire connaitre leur 
mécontentement auprès des parlementaire LREM. 
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NOVEMBRE 2018 
▫ IMPRIMÉ PAR NOS SOINS ▫ 

▫ NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ▫ 
 


