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Les formes et types du contrat
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Contrats particuliers dont les cas de recours sont 
énumérés aux articles L 1242-2 et L 1251-6 du code du 
travail:

� remplacement d’un salarié en cas d’absence, de   
suspension du contrat de travail, de départ définitif 
avant la suppression du poste…

� accroissement temporaire d’activité;

� emploi saisonnier…

Les contrats sont conclus pour une tâche précise et 
temporaire, et ne doivent pas avoir pour objet ou pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise
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CDD/ Contrat intérimaire
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Le Contrat à Durée Déterminée et l’Intérim
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La cessation du CDD ou de l’Intérim
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La cessation du CDD ou de l’Intérim

�Rupture anticipée du contrat: 4 cas de 

possibilité de rupture anticipée:
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Ni l’employeur 

ni le salarié ne 

peuvent rompre 

le contrat en 

dehors de ces 

cas.
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La cessation du CDD ou de l’Intérim

En cas de poursuite des relations à l’échéance 

du terme la relation devient à durée 

indéterminée, sauf cas de renouvellement ou 

de successions de contrats autorisés.

Le salarié conserve alors son ancienneté, la 

période d’essai éventuelle est réduite.
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• Non respect des cas de rupture du fait de 
l’employeur : 

�dommages-intérêts au moins équivalents aux 
rémunérations brutes que le salarié aurait perçues 
jusqu’à la fin de son contrat, 

� Indemnité de fin de contrat, 

� Indemnité compensatrice de CP,

�Dommages-intérêts éventuels pour préjudice 
moral.
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Contentieux liés aux ruptures de CDD
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Condamnation possible en versement de 

dommages-intérêts au profit de l’employeur 

en fonction du préjudice subi
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• Non respect des cas de rupture par le salarié

Sauf s’il justifie d’un CDI et 

du respect du préavis.

.
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• Requalification en CDI

� Conclusion d’un CDD ayant pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité normale de 
l’entreprise et en dehors des cas de recours autorisés par 
la loi, 

� Conclusion d’un CDD pour remplacer un salarié gréviste 
ou effectuer des travaux dangereux, 

� L’absence d’écrit au salarié comportant la définition 
précise de son motif, ou l’absence de signature, 

� Non respect du terme, durée renouvellement du contrat,  

� Non respect du délai de carence entre 2 contrats 
précaires.
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Au minimum un mois de salaire au titre de la 

requalification 

+

Dommages-intérêts éventuels pour  non respect des 

procédures de rupture 
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• Sanctions pénales
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Amende de 

3750 euros (en cas 

de récidive 7500 

euros) 

Emprisonnement 6 

mois 

Violation des dispositions relatives à : 

� L’interdiction de pourvoir durablement un 

emploi lié à l’activité normale de l’entreprise 

et au cas de recours,

� L’interdiction de recours après un LME, 

remplacer un salarié gréviste ou effectuer des 

travaux dangereux, 

� A l’obligation de remettre un écrit au salarié

comportant la définition précise de son motif,

� Au terme, durée renouvellement du contrat, 

� Au principe d’égalité de rémunération,

� Au délai de carence entre 2 contrats précaires,

� Au non-respect du dispositif de protection des 

salariés exposés à des rayonnements 

ionisants. 
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� Contrat de travail de droit commun.

� Peut être à temps plein ou à temps partiel.

� Les parties ne connaissent pas le terme de leur 

engagement.

13

CDI
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Les différents mode de rupture du CDI
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� La rupture du contrat à l’initiative de l’employeur : le licenciement 

� Pour motif  personnel (disciplinaire ou non) 

� Pour motif économique (individuel ou non)

� La rupture du contrat à l’initiative du salarié : la démission 

� Les ruptures à l’initiative de l’une ou l’autre des parties:

�La rupture conventionnelle du contrat 

�La rupture d’un commun accord

� La mise à la retraite

� Le départ à la retraite

CHAQUE RUPTURE DISPOSE D’UNE PROCEDURE 
APPLICABLE 
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LE LICENCIEMENT 
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Deux types de licenciements  

LICENCIEMENT  ECONOMIQUE LICENCIEMENT POUR MOTIF 

PERSONNEL

LICENCIEMENT POUR MOTIF 

PERSONNEL

Difficultés économiques

Refus des modifications 

des conditions de travail
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LE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE
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Expression du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Trois types de fautes :

� Faute simple « Cause réelle et sérieuse de licenciement »

� Faute grave « faute suffisamment grave pour que le maintien du 

salarié dans l’entreprise soit impossible même pendant le préavis. »

� Faute lourde « intention de nuire »
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PROCEDURE DE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE 
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FAITS

CONVOCATION

Entretien 

Préalable

Notification 

De la 

Sanction 

MAXIMUM 
2 MOIS

5 JOURS 
OUVRABLES 

MINIMUM  2 JOURS 
OUVRABLES 

MAXIMUM 1 MOIS
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Faute  simple

Faute grave

Faute lourde 

Indemnité de licenciement

Indemnité de  CP

Préavis DIF

Indemnité compensatrice de 

CP

Perte de tous les droits

Conséquences du licenciement disciplinaire
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Tous les examens médicaux pratiqués dans le cadre de la médecine du travail 

ont pour objet d’apprécier l’aptitude du salarié à occuper le poste auquel on 

envisage de l’affecter, ou occupé par lui, ou qu’il est appelé à réoccuper 

après une absence.

le salarié comme l’employeur peut demander un examen médical (tous 

les ans pour les salariés sous SMR).

Les visites médicales obligatoires (pour le salarié comme pour l’employeur) :

avant le début d’exécution du contrat de travail  = VISITE D’EMBAUCHE

au moins une fois tous les 24 mois = VISITE DE CONTRÔLE ; 

Au moins une fois tous les 12 mois pour les salariés sous surveillance 

médicale spéciale. 

L e licenciement pour inaptitude 
physique



MAJ 03/06/2010 20

Lors de la reprise du travail = VISITE DE REPRISE devant intervenir au plus tard 

dans les 8 jours qui suivent, après :

une absence pour cause de maladie professionnelle ;

une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident 

du travail ;

un congé de maternité ;

une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie 

ou accident non professionnel ;

en cas d’absences répétées pour raisons de santé.
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Procédure de licenciement pour inaptitude 
physique

(Hors AT/MP)
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1ère visite (visite de reprise) 

2ème visite 

Convocation 

Entretien préalable

Notification de la 
décision    

5 jours 
ouvrables

Minimum 2 jours 
ouvrables

15 jours 

1
mois
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Licenciement économique
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Licenciement qui repose sur une cause économique (perte de clients, baisse 

conséquente du chiffre d’affaire …). Les suppressions d’emplois sont rendues 

indispensables pour la survie de l’entreprise  et la recherche de reclassement 

préalable a été infructueuse.
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Les conséquences communes aux ruptures de contrats 

Mensuels ayant entre un an et  moins 
de 10 ans d’ancienneté

Mensuels de plus de 10 ans 
d’ancienneté

1/5ème de mois de salaires par année 

d’ancienneté

1/5ème + 2/15ème pour les années au-

delà de 10 ans d’ancienneté
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INDEMNITES LEGALES DE LICENCIEMENT

A comparer avec les indemnités 

conventionnelles
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Les conséquences communes aux ruptures de contrats 
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� Les parties retrouvent leur liberté à l’issue du préavis.

� Chacune des parties doit respecter le préavis sous peine de devoir 

indemniser l’autre partie.

� Le préavis s’exécute dans les mêmes conditions que le contrat lui-

même (même poste, même rémunération, avantages …) 

� Les conventions collectives prévoient souvent des heures pour 

recherche d’emploi.

� Documents liés à la rupture :

� Attestation ASSEDIC

� Certificat de travail 

� Dernier salaire et bulletin de paye. 
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LA DEMISSION
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Mode du rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié en 

CDI

La démission ne se présume pas. Par conséquent:

cette dernière doit « nécessairement » être faite par écrit;

Elle doit être claire et non équivoque.

La démission n’ouvre droit à aucune indemnité, le salarié ne perçoit que le 

reliquat de ses droits à CP. 

Il n’y a pas de préavis légal à respecter sauf dispositions prévues dans les 
conventions collectives. 

Les parties peuvent s’entendre pour écourter le préavis. 
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Contentieux des démissions
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Se sont les juges du fond qui apprécient souverainement s'il y a eu ou non 

démission. Ils se fondent sur les circonstances entourant la démission.

Deux cas peuvent se présenter :

� soit la rupture produit les effets d'une démission lorsque les griefs invoqués 

contre l'employeur ne sont pas fondés ;

�soit la rupture produit les effets d'un licenciement abusif si les griefs 

invoqués contre l'employeur sont fondés.

Dans le second cas, l'employeur devra verser au salarié les indemnités de 

rupture (licenciement et préavis non effectués), ainsi que des dommages et 

intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse en raison 

notamment de l'absence de lettre de licenciement motivée.
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LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

Nouveau mode de rupture par consentement mutuel introduit par la 

loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.  

Ce mode de rupture est matérialisé par une convention visant à

attester du libre consentement des parties. 

Le salarié peut se faire assister :

�Par une personne de son choix 

appartenant au personnel  de 

l’entreprise;

�En l’absence d’institution 

représentative du personnel, le 

salarié peut se faire assister  par un 

conseiller choisi sur liste 

administrative

Si le salarié souhaite 

être assisté , il doit en 

informer son 

employeur qui peut 

également se faire 

assister
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Chacune des parties disposent d’un délai de 15 jours pour se rétracter  par écrit

A l’issue, du délai de rétractation, l’une des parties adresse au directeur 

départemental du travail une demande d’homologation avec un exemplaire de la 

convention de rupture. 

L’administration dispose alors d’un délai de 15 jours pour instruire la demande. Son 

contrôle portera :

- sur le respect des garanties prévues par la loi (règle d’assistance, délai de 

rétractation, indemnité de rupture conventionnelle…) ;

- sur la liberté de consentement ;

28

Le silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction 

du dossier vaut consentement
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Demande d’entretien

Entretien(s)

Convention de rupture

Homologation 

Rupture

Délai de rétractation de 

15 jours calendaires

Délai d ’instruction de 15 jours 
ouvrables

1 jour minimum

PROCEDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT

Demande d’homologation 
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� Limites à la conclusion d’une rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle n’est pas applicable :

- aux ruptures amiables résultant d’accord GPEC;

- aux ruptures résultant d’un PSE.

La rupture conventionnelle ne doit pas s’inscrire dans une démarche visant à

contourner les procédures et garanties légales (AT, MP, maternité, procédure 

d’inaptitude médicale …)

30

� Cas particulier des salariés protégés :

La rupture conventionnelle peut être utilisée pour rompre le 

contrat des salariés bénéficiant d’une protection contre le 

licenciement. Elle sera toutefois soumise à l’autorisation 
préalable de l’inspecteur du travail. La  rupture du contrat ne 

pourra intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. 
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Contentieux liés aux ruptures conventionnelles 

homologuées
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La partie qui conteste la décision du directeur départemental du travail dispose 

d'un délai de 12 mois pour agir à compter de l'homologation

Compétence du conseil de prud’hommes

�Une rupture conventionnelle entachée d'un vice du consentement, soit sur le 

principe de la rupture, soit sur les conditions de cette rupture, pourrait être 

annulée par les juges et donc conduire à la réintégration du salarié ou, à défaut, 

au versement de dommages et intérêts.

�Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture 

conventionnelle irrégulière ou conclue dans le cadre d’une situation conflictuelle.



Sylvie GRANSAGNE- UIMM Belfort-Montbéliard

Départ négocié

�Mode de rupture autonome par rapport à la 

rupture conventionnelle qui permet de mettre 

fin d’un commun accord au contrat.

�Ecrit recommandé : nécessité d’une volonté

claire et non équivoque

�Peu utilisé

32

Perte des indemnités de licenciement, pas de préavis, et 

allocation chômage 
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Départ à la retraite 

Tout salarié quittant volontairement 

l’entreprise pour bénéficier d’une pension de 

retraite doit le notifier à son employeur de 

manière claire et non équivoque. 

33
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Départ à la retraite 

• Formalisme envers son employeur: le salarié

est à l’initiative de la rupture du contrat : 

information claire et non équivoque de la 

demande de son départ à la retraite. 

34

Respect du préavis prévu en cas de 

licenciement ou 

Préavis conventionnel de départ à la 

retraite si ce dernier est plus court
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Mise à la retraite

L’âge de minimum de mise à la retraite: 

65 ans (sous conditions).

En deçà de 65 ans :

la mise à la retraite est interdite 

35

Age de la retraite d’office : 70 ans 
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Mise à la retraite

Procédure pour mettre à la retraite

entre 65 et 69 ans:

• L’employeur doit interroger le salarié par écrit

• 3 mois avant qu’il n’atteigne 65 ans sur son 

intention de quitter l’entreprise.

36

Le salarié a un mois 

pour répondre.
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Mise à la retraite

37
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Mise à la retraite

38

Indemnité légale à

défaut d’indemnité

conventionnelle plus 

favorable 

Soumis à une contribution à

la charge de l’employeur au 

taux de 50 %

La préavis 

applicable est le 

préavis de 

licenciement sauf 

disposition plus 

favorable 
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Le non respect des obligations en matière de 

mise à la retraite s’analyse en licenciement 

abusif voir nul si le salarié invoque une 

discrimination liée à l’âge. 

39



La Prud’homie

Véronique STEINMANN

Responsable et formatrice des conseillers 
prud’hommes employeurs pour le compte 
du MEDEF Nord Franche-Comté

Juriste en droit social UIMM Belfort -

Montbéliard



MEDEF Nord Franche-Comté
1, avenue du Maréchal Foch 
BP 149 - 90003 Belfort Cedex 
Tél. : 03.84.36.71.03 
Fax : 03.84.22.41.26

178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

APERÇU HISTORIQUE 
MISSION

PROCÉDURE (compétence, sections, 
bureaux, conciliation, alternance, formation           
de référé)

PARITÉ

RECOURS

JURISPRUDENCE

LES GRANDES LIGNES 
DE L’INSTITUTION
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178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

ELECTION des conseillers prud’hommes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des conseillers 
prud’hommes

FORMATION des conseillers prud’hommes

L’ORGANISATION DES 
CONSEILS 
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70000 Vesoul
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SAISINE DU CONSEIL 

BUREAU DE CONCILIATION

BUREAU DE JUGEMENT  

FORMATION DE RÉFÉRÉ

ITINÉRAIRE D’UNE AFFAIRE 

LE DEROULEMENT D’UNE 
INSTANCE
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Une étude d’une diplômée de l’école du Louvre 
Mme Della Monica intitulée « la classe ouvrière 
des pharaons» laisse à penser que les 
prud’hommes pourrait remonter au temps des 
Égyptiens. 

Des extraits : 

«…Lorsque pour un motif quelconque, il y avait 
rupture du contrat entre le maître et le serviteur, la 
justice intervenait et il fallait réciproquement 
s’expliquer.

APERÇU HISTORIQUE
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«Le demandeur commençait par exposer sa requête 
debout. 

Le tribunal, qui était assis, après audition du 
demandeur, invitait le défenseur à répondre. 

Lorsque celui-ci avait exposé son point de vue, le 
tribunal prononçait le jugement. 

Un scribe permanent de la juridiction tenait le procès-
verbal d’audience qui était le document décisif de 
l’affaire, car toute la procédure était conduite 
oralement ».

APERÇU HISTORIQUE
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• 1806 : création par Napoléon d’un Conseil de 
prud’hommes à Lyon à la demande des patrons 
«soyeux ».

• 1809 : extension par décret à toute la France et à
d’autres métiers.

• 1848 : institution de la parité entre les collèges 
ouvriers et patrons avec voix prépondérante au 
président élu selon un système d’élections croisées.

• 1853 : suppression du système des élections 
croisés et de la parité. Le président et le vice-
président sont nommés par Napoléon III. 

APERÇU HISTORIQUE
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1880 : rétablissement de l’élection des président et vice-
président par les conseillers en 1880.

1905 : suppression de la voix prépondérante du président et 
institution de la vraie parité ; les partages de voix étant 
réglés par les juges  de paix et l’appel s’effectuant devant 
le tribunal civil.

1907 : apparition des sections et octroi du droit de vote aux 
femmes.

1908 : éligibilité des femmes.
1932 : extension à l’agriculture.
1958 : Cour d’Appel substitue le Tribunal civil pour juger les 

recours.

APERÇU HISTORIQUE
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1974 : institution du principe du référé.
1979 - Dernière grande réforme

Généralisation de l’implantation territoriale des Conseils à
toute la métropole et aux D.O.M avec la création d’un 
Conseil au minimum dans le  ressort de chaque Tribunal 
de Grande Instance.  

Officialisation des 5 sections et création de la section 
encadrement.

Consécration du référé. 

Élections à la proportionnelle.

APERÇU HISTORIQUE
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• 1982 : achèvement du mouvement de 
généralisation territoriale et professionnelle 
(disparition de l’échevinage en Alsace - Moselle).

Définition du statut des Conseillers, de la durée du 
mandat, formation. Création du Conseil supérieur de 
la Prud’homie. 

• 1986 : compétence en matière de licenciements 
économiques à la suite de la suppression de 
l’autorisation administrative.

• 1987 : procédure d’urgence pour juger les 
licenciements économiques.

APERÇU HISTORIQUE
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DÉFINITION

Le terme Prud’homme vient de la contraction de 
preux, du latin prodis, signifiant brave, vaillant, et 
d’homme.

Le Conseiller Prud’homme est un véritable 
MAGISTRAT ELU par le peuple .

A la différence des juges de carrière, ils rendent 
la justice à temps partiel et à titre quasi-bénévole. 

Ils n’ont donc pas de carrière à gérer.
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Mission

Les Conseils de prud’hommes constituent une juridiction 
chargée de RÉGLER PAR VOIE DE CONCILIATION 
LES DIFFÉRENDS pouvant s’élever :

- dans leur ressort ;

- entre employeurs et salariés ;

- à l’occasion des contrats de travail de droit privé.

Les Conseils jugent les différends à l’égard desquels la 
conciliation n’a pas abouti.
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PROCÉDURE

Elle est régie par les dispositions du livre 1er du Code 
de Procédure Civile (CPC) sous réserve des 
dispositions particulières du Code du travail (Article 
R. 1451-1 du code du travail).

Les conseillers doivent veiller au respect de la 
contradiction et donc aux droits de la défense.

La  charge de la preuve incombe au demandeur. Elle 
peut être partagée mais n’est jamais renversée.
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Compétence / Sections

TERRITORIALE 

S’étend à tout le territoire, y compris aux DOM.

D’ATTRIBUTION

A toutes les professions, à l’exclusion des 
fonctionnaires (et des établissements publics  à
caractère administratif)

DIVISION DE CHAQUE CONSEIL

En 5 sections (industrie, commerce, encadrement, 
activités diverses, agriculture)
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POUR CHAQUE SECTION 

Un bureau de conciliation et un bureau de jugement.

En cas de création de chambres au sein d’une section 
(Conseil de Paris) chacune comporte un bureau de 
jugement et un bureau de conciliation.

Affecté à une section ou à une chambre, le conseiller ne 
peut se faire remplacer par un collègue d’une autre 
section ou d’une autre chambre.

Compétence / Sections
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Tentative de conciliation

Passage obligé avant d’accéder en audience de 
jugement (sauf redressement judiciaire, congés 
sabbatiques, requalification de CDD).

Le bureau de conciliation doit s’efforcer de 
rapprocher les deux parties afin de mettre un terme 
au litige qui les oppose.

Il comprend un conseiller employeur et un conseiller 
salarié (le juge = 2 conseillers)
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Alternance

Les séances du bureau de conciliation sont présidées 
successivement par un conseiller employeur et par un 
conseiller salarié.

Il en va de même pour les audiences de jugement et 
celles de la formation de référé.

L’alternance s’effectue «audience sur audience».

Le principe de l’alternance s’applique à propos de la 
Présidence du Conseil lui-même et de la Présidence de 
chacune des sections mais est annuelle.



MEDEF Nord Franche-Comté
1, avenue du Maréchal Foch 
BP 149 - 90003 Belfort Cedex 
Tél. : 03.84.36.71.03 
Fax : 03.84.22.41.26

178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

Bureau de jugement

A défaut de conciliation, l’affaire est ensuite 
transmise, pour y être jugée, au bureau de jugement, 
auquel il incombe le règlement en droit du litige, 
c’est-à-dire par application de la réglementation du 
travail.

Le bureau de jugement comprend deux conseillers 
employeurs et deux conseillers salariés (le juge = 4 
conseillers). 

Il est donc également paritaire. 
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Parité

Caractéristique majeure de cette juridiction : sa composition
paritaire c’est-à-dire présence d’un nombre égal d’élus dans 
le collège employeur et dans le collège salarié. 

Les conseillers prud’hommes qui se sont déclarés en partage 
de voix se doivent d’être présents à lors de l’audience 
présidée par le départiteur. Le code autorise de se faire 
remplacer.

Parité doit rimer avec impartialité : ce n’est pas le cas si un 
conseiller défend une partie devant la juridiction à laquelle il 
appartient. Juger ou défendre il faut choisir. L’article 6-1 de la 
CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) l’exige.
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Recours

Les jugements rendus par les conseillers 
prud’hommes peuvent être remis en cause, dans 
les délais d’exercice des voies de recours, soit 
devant la Cour d’Appel, soit devant la Cour de 
Cassation.

Le Conseil de prud’hommes est une juridiction 
de 1er degré.

La Cour d’Appel une juridiction du second degré, 
qui va rejuger l’affaire.
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L’appel est normalement suspensif de l’exécution, 
mais les jugements prud’homaux sont assortis de 
l’exécution provisoire de droit sur les sommes ayant  
le caractère de salaire et indemnité à hauteur de 9 
mois.

TAUX DE COMPÉTENCE

L’appel n’est possible que si l’objet du litige excède 
un montant fixé à 4000 €. 

Décision prud’homale et arrêt de Cour d’Appel 
peuvent se voir annulés, c’est-à-dire cassés.

Recours
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Il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction, 
puisque la Cour de Cassation ne vérifie que la 
conformité au droit de la décision attaquée. 

L’affaire est renvoyée devant une juridiction de même 
degré que celle qui a rendue la décision censurée. 

Amenée à interpréter les normes à l’occasion de son 
contrôle, elle n’est pas investie par la Constitution 
du rôle de la constituer.

Recours
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Jurisprudence

Les jugements des conseils de prud’hommes sont 
rendus sur la base des moyens invoqués par les 
parties au soutien des demandes qu’elles ont 
formulées.

Ces jugements doivent reposer sur un raisonnement 
juridique solidement étayé par une rigoureuse 
application des textes existants, et non procéder 
par simple affirmation. 

Les décisions doivent être motivées en droit.
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Jurisprudence

C’est au seul  législateur ou aux partenaires sociaux, 
par la voie des accords collectifs, qu’incombe le soin 
de changer et d’adapter la réglementation du travail, 
non aux juridictions qui doivent seulement l’appliquer, 
même si elle est … imparfaite.

C’est le droit au jour de la décision litigieuse qui 
s’applique.

Le conseiller prud’homme n’est pas lié par 
l’appréciation donnée par d’autres juges, y 
compris la Cour de Cassation.
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Elections prud’homales

L’ensemble du corps électoral vote pour désigner 
les élus. Chaque collège élit ses Conseillers
pour 5 ans (durée ramenée de 6 à 5 ans en 1982). 

Le mandat en cours depuis les dernières élections 
de 2008 est d’ores et déjà prorogé de 2 ans soit 
jusqu’en 2015. Il avait déjà été, 
exceptionnellement prorogé d’une année en 2007. 

Scrutin de liste à la proportionnelle.  Pour être :
ELECTEUR : être âgé de plus de 16 ans et exercer une activité
professionnelle ;

ÉLIGIBLE : être âgé de plus de 21 ans, de nationalité française, 
n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance, et incapacité
relative aux droits civiques. 
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Les conseillers prud’hommes élus par le collège 
employeur sont des dirigeants, des professions 
libérales ou des responsables d’entreprise.

Les fonctions de conseiller du collège employeur 
sont pratiquement bénévoles (7,1 € / heure x 2 
selon les cas). 

Le montant de la «vacation » est loi de compenser 
l’absence du chef d’entreprise ou du cadre de 
direction à son poste de travail.

Les salariés ne subissent aucune perte de salaire 
s’ils siègent dans le cadre de leurs horaires.

Elections prud’homales
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Elections

Les suivants de liste

Un conseiller suivant de liste remplace le conseiller 
titulaire uniquement lorsque ce dernier quitte 
définitivement sa fonction (démission). Il ne s’agit 
pas d’un suppléant. 

Protection

Si le conseiller prud’homme est titulaire d’un contrat 
de travail, il bénéficie d’une protection contre le 
licenciement une fois élu, et même avant dès sa 
candidature. L’employeur doit en être avisé.
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Une fois élus

Une fois élus les Conseillers Prud’hommes :

Prestation de serment

Prêtent serment selon la formule actuelle : 
« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et 
intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Médaille

Portent une médaille lorsqu’ils siègent, car tout 
magistrat porte un costume ou un insigne (R. 741-6 
du code de l’organisation judiciaire).
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Assemblée générale
des conseils de prud’hommes

Chaque année, les conseillers prud’hommes de chaque 
conseil se réunissent en Assemblée Générale, en 
assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée 
de chambre, pendant la 1ère quinzaine de janvier.

Rôle

Au sein de chacune de ces assemblées, les conseillers 
élisent par élément séparé, à bulletin secret, le Président, 
le vice-Président du Conseil, de la section, de la 
chambre, les membres de la formation de référé.

Éventuellement, elle discute les modifications du 
règlement intérieur. 
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Formation des conseillers 
prud’hommes

Formation progressive tout au long de la durée du 
mandat.

La participation aux sessions de formation est une une
nécessité pour assumer loyalement ses fonctions vis-à-
vis des mandants et avec compétence.

L’État prend à sa charge la formation. 

L’organisation de cette formation est dévolue aux 
organisations professionnelles et syndicales les plus 
représentatives, et verse une subvention par conseiller 
présent tout au long de chaque stage d’une durée de 8 
heures.
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Formation des conseillers 
prud’hommes

Les confédérations professionnelles patronales se sont 
regroupées pour créer une association loi 1901 
« Entreprises et Droit Social ».

EDS conçoit, met au point et réalise les programmes de 
formation dont les sessions sont dispensées à l’échelon 
départemental. 

Des stages régionaux et nationaux plus spécialisés 
permettent de compléter les formations dispensées 
localement. 

Les journées nationales réunissent, à l’automne, des 
conseillers de toute la France pour se perfectionner, 
débattre et réfléchir ensemble.
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Déroulement d’une instance

SAISINE DU CONSEIL 

Soit par une demande émanant de l’une des parties, soit 
par une comparution volontaire des 2 parties directement 
devant le bureau de conciliation.

Dans la plupart des cas, le demandeur se présente au 
greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel 
le contrat de travail s’est déroulé. 

Pour remplir sa demande il utilise un formulaire 
énumérant les réclamations et les chiffre sans être obligé
de motiver.
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Le demandeur peut établir ses prétentions en les 
faisant parvenir lui-même ou par le biais d’un 
représentant habilité. 

CONVOCATION DES PARTIES – RÔLE DU 
GREFFE

Le greffier délivre au justiciable un récépissé de sa 
demande, sans en contrôler le contenu, ouvre un 
dossier auquel il affecte un numéro d’ordre 
chronologique (déterminant l’ordre de passage).

Déroulement d’une instance
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Le greffe convoque les parties, en indiquant les lieux, 
date et heure de la séance de conciliation au cours de 
laquelle l’affaire sera examinée.

Le secrétaire-greffier décide, dès la convocation, à quelle 
section du Conseil l’affaire doit être affectée. Il le fait en 
fonction des seuls renseignements fournis par le 
demandeur. 

Le défendeur ne connaît en principe jamais d’avance les 
raisons sous-tendant la demande. 

En cas de licenciement économique collectif l’employeur 
doit déposer au greffe les informations qu’il avait 
transmises aux représentants du personnel.

Déroulement d’une instance
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SEANCE DE CONCILIATION 

Tentative unique et obligatoire (sauf exceptions). 

Bureau de conciliation = 2 conseillers et 1 greffier

La conciliation reste possible jusqu’au prononcé du 
jugement, mais les justiciables peuvent trouver un terrain 
d’entente en dehors du Conseil et même en appel, voire 
après. 

Débute par l’appel public et général des affaires inscrites 
au rôle dans l’ordre chronologique ; lequel rôle est 
normalement affiché à l’entrée de la salle.

DEROULEMENT D’UNE INSTANCE
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Les parties répondent à l’appel et sont soit seules, soit 
représentées ou assistées ; le ministère d’avocat 
n’étant pas obligatoire.

L’appel terminé, les juges et le greffier se retirent pour 
recevoir à huis clos dans la pièce réservée aux 
conciliations.

Le greffier appel les plaideurs, affaire par affaire. 

Il a les dossiers, les conserve pendant la séance pour y 
noter les incidents et, à la fin, certaines informations sous 
le contrôle du Président de la séance, sans effectuer de 
compte rendu.

Déroulement d’une instance
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Le bureau de conciliation s’assure de la qualité des 
personnes qui se présentent avant de tenter la 
conciliation et demande les renseignements 
élémentaires : date d’entrée du salarié, du dernier 
jour de travail, montant du dernier salaire. 

Le dialogue doit s’engager avec les parties afin 
d’aboutir à une conciliation, c’est-à-dire un 
compromis. Le bureau doit en expliquer l’intérêt.

Les parties peuvent se concilier partiellement ou 
totalement.

Déroulement d’une instance
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Tout accord intervenu fait l’objet d’un procès-verbal relu 
puis signé des parties et des 2 conseillers, fixant son 
objet et sa portée.

TRANSMISSION AU BUREAU DE JUGEMENT

Les prétentions restant contestées sont notées au 
dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le 
contrôle du Président. 

Le bureau de conciliation détermine une date de renvoi 
au bureau de jugement, et prévient les plaideurs des 
obligations leur incombant d’échanger les moyens de fait, 
de preuve et de droit avant l’audience.   

Déroulement d’une instance



MEDEF Nord Franche-Comté
1, avenue du Maréchal Foch 
BP 149 - 90003 Belfort Cedex 
Tél. : 03.84.36.71.03 
Fax : 03.84.22.41.26

178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

Le bureau de conciliation fixe les délais de 
communication des pièces et des documents entre les 
parties (une 1ère date pour le demandeur, une 2ème pour 
le défendeur) = calendrier du contradictoire. 

L’émargement de la convocation pour l’audience de 
jugement remplace la lette recommandée.

Un délai de 3 mois doit s’écouler entre la conciliation et le 
jugement.

La séance peut être interrompue, si l’un des conseillers 
demande une suspension pour se concerter avec son 
« collègue » hors de la présence des parties et du 
greffier.

Déroulement d’une instance
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AUDIENCE DE JUGEMENT

4 conseillers (2 du collège salarié, 2 du collège 
employeur) portant l’insigne de leur fonction, et qui 
sont assistés d’un greffier.

L’audience de jugement est publique.

Le Président de l’audience prend connaissance 
avant l’audience des dossiers qui comprennent de 
maigres renseignements.

Déroulement d’une instance
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(demande de renvoi, décision de radiation …).

Le Président ouvre la séance, fait procéder par le 
greffier, à l’appel des affaires inscrites, dans l’ordre 
chronologique, au rôle d’audience affiché à l’entrée 
de la salle.

Il conduit l’audience, s’assure au début de chaque 
affaire de la qualité des personnes présentes, des 
pouvoirs et habilitation en cas de représentation 
ou assistance, que les parties se sont bien 
communiquées « en temps utiles » les pièces et 
notes dont elles vont faire état dans leur plaidoirie ,

Déroulement d’une instance
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des chefs de demande qui subsistent. Le demandeur 
doit être interrogé sur le mode de calcul de ses 
prétentions.

Le président donne la parole au demandeur puis au 
défendeur, les interroge et veille à ce que le principe 
du contradictoire soit toujours respecté.

La procédure prud’homale est ORALE : les débats 
doivent  se dérouler verbalement. Il est courant que 
les parties déposent des conclusions exposant leur 
raisonnement juridique.

Déroulement d’une instance



MEDEF Nord Franche-Comté
1, avenue du Maréchal Foch 
BP 149 - 90003 Belfort Cedex 
Tél. : 03.84.36.71.03 
Fax : 03.84.22.41.26

178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

Recours aux conclusions écrites et notes

Les conclusions ou notes ne doivent pas être 
confondues avec les pièces (documents, textes, 
conventions collectives, attestations et autres 
moyens de preuve). 

L’ensemble des pièces et notes ainsi que les cotes 
de plaidoirie constitue le dossier. 

Discussion des prétentions des parties 

Les débats sont menés contradictoirement sous 
l’autorité du Président de l’audience.
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Le Président d’audience dirige les débats. Il doit
veiller à ce que chacune des parties ait la faculté de 
s’expliquer et de répliquer à l’adversaire.

Les parties définissent la matière et l’étendue du 
litige (demandes, arguments de fait et de droit) sur
lequel les conseillers auront à se prononcer. 

La procédure est accusatoire et non inquisitoire.

Un débat oral et contradictoire s’oppose au dépôt des 
dossiers présentés par les parties qui refuseraient de 
plaider.
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Il n’appartient pas aux conseillers de nourrir le litige, de 
rechercher les moyens et arguments pouvant justifier les 
prétentions des parties.

Le Conseil doit se prononcer en fonction des seuls
éléments de fait et de droit invoqués, échangés et 
produits par les parties. 

Chaque partie doit prouver les faits nécessaires au 
succès de ses prétentions. 

Quand les déclarations s’écartent de ce qui figure au 
dossier prime toujours ce qui a été soutenu à la barre
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Quand la formation s’estime éclairée pour se prononcer
sur tous les chefs de demande, le Président déclare les 
débats clos. Il n’est alors plus possible d’ajouter le 
moindre élément verbal ou écrit (plus de dépôt d’aucune
note).

LE DÉLIBÉRÉ

Pour prendre leur décision, les conseillers se retirent pour 
délibérer à huit clos sans le greffier, normalement à
l’issue des débats ; le report n’étant pas la règle. 

Ils examinent à l’aide des pièces et au vu des notes 
prises et consignées au dossier officiel lors des débats, 
les arguments de fait et les preuves fournis par les 
parties.
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PARTAGE ET LE JUGE DÉPARTITEUR

Si au cours du délibéré aucune majorité ne se 
dégage, l’affaire est mise en partage de voix : elle
est alors renvoyée à une audience spéciale
présidée par un juge du Tribunal d’instance du 
ressort désigné annuellement par le premier 
Président de la Cour d’Appel, et dénommé juge
départiteur.

L’affaire est entièrement reprise dans le délai d’un 
mois.
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FIN DU DÉLIBÉRÉ

Une fois la décision prise, le président appelle le 
greffier, pour qu’il enregistre l’essentiel de la 
motivation et la décision (dispositif) qui s’ensuit sur le 
dossier (ou authentification de la décision par les 4 
conseillers dans un relevé de délibéré).

Les 4 conseillers et le greffier retournent alors dans
la salle d’audience pour la prononcer. 

Parfois, le prononcé (par l’un des 4) est différé et 
intervient une fois le jugement rédigé.
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REDACTION DES JUGEMENTS

Le jugement comporte 2 phases : l’argumentation et la 
décision qualifiées dans le langage judiciaire de motifs et de 
dispositif. Un jugement comporte 5 parties :

- le rappel de la procédure (noms des justiciables, des 
juges, du greffier, les demandes des parties, les dates des 
séances et audiences, des renvois …) ;
- l’énonciation des faits non contestés ;
- l’exposé des moyens invoqués par les parties ;
- la motivation (raisons pour arriver à la décision) ;
- la décision ou dispositif c’est le résultat = débouté ou
condamnation.

Déroulement d’une instance



MEDEF Nord Franche-Comté
1, avenue du Maréchal Foch 
BP 149 - 90003 Belfort Cedex 
Tél. : 03.84.36.71.03 
Fax : 03.84.22.41.26

178 rue Saint Martin
70000 Vesoul
Tél. : 03.84.75.51.52
Fax : 03.84.22.41.26

Toute décision se décompose en 3 parties : 
- en droit (la règle applicable car un jugement ne peut
se baser sur l’équité ; une notion personnelle et 
subjective) ;
- en l’espèce (rappel des faits incontestés) ;
- en conséquence (application de la régle générale à
la situation particulière permettant de dire que le 
demandeur est bien ou mal fondé).

Il appartient au Président d’audience de rédiger le 
jugement et de le signer avec le greffier. 

Les 4 juges signent le plumitif portant mention de la 
motivation succinte et du dispositif. 
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Le secrétaire-greffier met en forme le jugement.

FORMATION DE REFERE

Unique à l’échelon de chaque Conseil. Elle a 
vocation a connaître les litiges relevant 
indifféremment des 5 sections.

Paritaire, elle fonctionne comme le bureau de 
conciliation : 1 conseiller employeur, 1 conseiller 
salarié ; la Présidence étant assurée alternativement 
audience sur audience. 

Elle doit tenir une audience hebdomadaire.
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Elle est chargée de prendre un nombre de mesures
provisoires, à caractère urgent, en l’absence de 
contestations sérieuses sur le fond du litige. 

La décision (provisoire) ne saurait aborder le fond du 
litige ni le trancher.

L’audience se déroule comme celle du bureau de 
jugement et les débats obéissent aux règles générales
de la procédure. 

La décision des juges, après délibération fait l’objet d’une
ordonnance. La majorité des décisions se terminent par 
un “non-lieu à référé.
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