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travail : le recours à des méthodes alternatives de solution de conflits, actions collectives 
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Remarques préliminaires: Ce questionnaire ne traite pas de la solution de conflits d’intérêts 
collectifs, par exemple entre un syndicat et une association d’employeurs pour un 
changement tarifaire, ou entre un conseil du travail et un employeur concernant de nouveaux 
accords d’entreprise. Dans la plupart de pays il y a de procédures spécifiques pour régler ce 
genre de conflits collectifs. L’objectif principal de ce questionnaire est plutôt le règlement de 
points spécifiques de droit concernant des demandes de salariés, dans toutes les instances. Il 
vise également la façon dont les syndicats et des organes ou corps représentatifs statutaires 
peuvent se trouver impliqués dans le traitement de tels points de droit soit par le soutien à 
des salariés individuels soit en représentant les intérêts des salariés dans des procédures 
spécifiques. 
 
Preliminary remarks: This Questionnaire does not deal with settlement of collective interests 
i.e. between a trade union and an employers’ association to change tariffs or between a 
works’ council and employer regarding new plant agreements. Specific procedures and 
institutions to handle this kind of collective disputes exist in most countries. The main 
objective of this questionnaire is the settlement of specific points of law regarding claims of 
employees, in all instances. This also involves the question of how trade unions and statutory 
representative bodies may be involved in supporting this by encouraging the individual 
employee or representing employees interest in specific procedures. 
 
I. Y-a-t-il de nouvelles initiatives tendant a rendre plus efficace les audiences des 

cours et tribunaux de travail? 
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Are there new initiatives to make Labour Court hearings more efficient?  



 
1. Quel sont les principaux aspects, mécanismes ou mesures d’origine légale, ou 

judiciaire, ou coutumière, qui traditionnellement  ont le plus donné de l’efficacité aux 
audiences des cours et tribunaux de travail en général et de votre cours en particulier, 
concernant soit leur organisation et fonctionnement, soit la procédure? 
 What are the main aspects, mechanisms, or measures that traditionally facilitate most 
the efficiency of the hearings of the Labour Tribunals in general and of your Court in 
particular, concerning either their organization and functioning, or the procedure, and 
which have been adopted by law, by the judiciary or that are customary? 

 
 

Ainsi que le prévoit l’article R 516-0 du code du travail ,la procédure devant les 
conseils de prud’hommes est en principe celle prévue par le code de procédure 
civile pour toutes les affaires civiles ,sous réserve de dispositions particulières 
qui tiennent compte des particularités de la composition des juridictions du 
travail du  premier degré, lesquelles sont  composées ,à égalité , d’élus des  
salariés et des employeurs, et du souci de rendre les conseils de prud’hommes 
aisément accessibles et de leur permettre de statuer rapidement .  
La saisine se fait sans forme particulière ( écrit remis ou envoyé au secrétariat-
greffe du Conseil de prud’hommes ,ou présentation personnelle de la partie 
devant celui-ci ) .Le demandeur et le défendeurs sont tenus de comparaître en 
personne à la date fixée par le Conseil de prud’hommes  , en particulier lors de 
la première phase de la procédure ,celle de conciliation dont il sera traité en 
réponse à la question qui suit .  
L’absence de comparution personnelle est assortie de lourdes conséquences  
destinées à assurer l’efficacité et la rapidité du processus de jugement . Ainsi  
lorsque le demandeur ne comparaît pas , sa demande et sa citation sont 
déclarées caduques (article R 516-16 du code du travail) et le défendeur peut 
être condamné sous astreinte à délivrer des pièces -certificat de travail par 
exemple - et à verser des provisions dans la limite de six mois de salaires .Des 
mesures d’instruction peuvent aussi être ordonnées (article R 516-18 du code du 
travail ) 
Pour les affaires complexes un ou deux conseillers rapporteurs chargés de la 
mettre en état peuvent être désignés ;Ils ont la faculté d’imposer aux parties de 
fournir les explications qu’ils estiment nécessaires et d’exiger la production de 
toutes pièces utiles.  La procédure est orale ,mais ,dans la pratique , et dés lors 
qu’une affaire est un tant soit peu complexes , les parties déposent des 
conclusions écrites ; toutefois , lors de l’audience de jugement elles doivent 
intervenir oralement , soit elles-mêmes soit par leur conseil 
Devant la Cour d’appel , les parties ne sont pas tenues de constituer d’avoués 
Devant la Cour de cassation , il n’y a pas d’obligation de se faire représenter par 
un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ,mais cette dispense , 
compte tenu du rôle de la Cour de cassation, qui ne porte que sur des question 
de droit , met en difficulté les parties peu informés des particularités du pourvoi 
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en cassation . Il est actuellement envisagé d’instaurer la représentation 
obligatoire en matière de contentieux du travail devant la Cour de cassation 
,avec ,bien entendu ,une aide juridictionnel pour ceux dont les ressources sont 
modestes  

2. Y-a-t-il  des procédures préliminaires ? 
Are there any pre-trial procedures? 

 
a. Sont-elles obligatoires ou impératives? 

Are they mandatory? 
Toute demande formée devant un conseil de prud’hommes est 
obligatoirement - sauf exception extrêmement limitée ,telle qu’une demande 
de requalification d’un contrat de travail à durée déterminé en contrat à 
durée indéterminée  - soumise au bureau de conciliation dudit conseil qui 
s’efforce de concilier les parties .S’il y parvient, fut-ce partiellement ,il établit 
un procès-verbal d’accord 
 
b. De quelle façon la cour ou le tribunal sont impliqués dans ces procédures? 

In which way is the court involved? 
c. Jusqu’où peuvent de telles procédures aller? 
How long may they go on for? 

Ce sont les membres du conseil de prud’hommes qui composent le bureau de 
conciliation . Ils peuvent seulement inciter à la conciliation, mais en cas d’échec , 
le renvoi devant le bureau de jugement est de droit  
Devant la cour d’appel , la conciliation est possible ,mais suivant les règles de 
droit commun de la procédure civile   
d. Qui supporte les frais de telles procédures? 

Who has to bear the legal costs? 
 
S’il y a conciliation , elle porte aussi sur les frais de procédure . 
 
e. Quels sont les effets de telles procédures sur le délai de prescription? 

What effect do they have on the time of prescription? 
 
La conciliation étant intégrée dans la procédure de saisine du conseil de 
prud’hommes , le cours de la prescription est interrompu jusqu’à ce que litige 
trouve sa solution , soit par un procès-verbal de conciliation, soit par voie de 
jugement lorsque  la conciliation a échoué 
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3. Y-a-t-il des idées spécifiques pour fournir de l’assistance au plaignant afin de rendre 

sa demande plus efficace? 
Are there specific ideas for providing assistance to the plaintiff in order to raise his 
claim more effectively?     

 
Les parties peuvent se faire assister - selon qu’il s’agit d’un salarié ou d’un 
employeur _ par un autre salarié ou employeur appartenant à la même branche 
d’activité , un délégué d’une organisation syndicale , leur conjoint , un avocat , 
un membre de l’entreprise ou de l >établissement    

 
4. Y-a-t-il des projets ou des propositions de restreindre la possibilité d’opposer de 

nouvelles défenses après la contestation de la demande ou de fixer une limite de 
temps pour l’admissibilité de nouvelles preuves? 
Are there any plans or proposals currently in place to restrict the possibility of 
making new defences after the defendants answer or for a time limit for admissibility 
of new evidence? 
 
Le droit commun actuel- qu’il n’est pas envisagé de changer - laisse au seul 
conseiller rapporteur, ou à la formation de jugement , la faculté d’imposer des 
délais pour produire des pièces ou fournir des explication .  
 

5. Y-a-t-il des dispositions spécifiques dans la loi de procédure pour réduire la durée 
des audiences? 
Are there any specific measures in procedural law to reduce the length of the 
hearings? 

 
D’une façon générale ,toute juridiction a la faculté d’interrompre les débats 
oraux lorsqu’elle s’estime éclairée (article 440 du nouveau code de procédure 
civile ) 

 
6. Quel est l’intérêt à payer pour les rémunérations dues et non payées à leur échéance? 

What interest has to be paid for remunerations, which are not paid at the date of 
maturity? 
 
L’intérêt au taux légal , qui est porté au double après condamnation   
 

7. La cour ou le tribunal peuvent-il renvoyer les parties auprès d’un médiateur? 
Is the Court entitled to send the parties before a mediator? 

 
OUI , en application des dispositions des articles 131-1 à 131-15 du nouveau 
code de procédure civile  

 
8. Y-a-t-il des normes de procédure concernant la médiation ? 
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Are there procedural regulations for mediation? 
 
 

OUI. Ces normes sont définies par les articles précitées du nouveau code de 
procédure civile  

 
a. La médiation est-elle impérative? 

Is mediation compulsory? 
 
NON , dans la mesure où le juge ne peut ordonner une médiation que si les 
parties sont d’accord ( article 131-1 du nouveau code de procédure civile ) 
 
b. Comment sont sélectionnés les médiateurs? Dans quelle mesure la cour ou le 

tribunal sont impliqués dans leur sélection? Les juges sont différents de ceux du procès ? 
How are the mediators selected? In what way is the court involved? Are the judges 

different from trial judges? 
La juridiction choisit le médiateur . Ce dernier ne doit pas avoir fait l’objet de 
condamnations ,ni commis des faits contraires à l’honneur ,à la probité ou aux 
bonnes mœurs .Il doit , en outre , être indépendant , justifier d’une formation ou 
d’une expérience adaptés à la pratique de la médiation ,et posséder la 
qualification requise pour le litige  
 
c. La médiation est-elle confidentielle? 

Is it a confidential exercise?  
 

Le médiateur agit sous le contrôle du juge et ne peut référer qu’à lui de 
l’exécution de sa mission.. 

 
d. Quelle est la durée possible de la médiation ? Comment elle finit ? 

How long may mediation go on for? How does it finish?  
Trois mois au maximum, cette durée pouvant être renouvelée une fois (article  
131-3 du nouveau code de procédure civile ) 
La médiation ,si elle n’a pas abouti ,se termine par décision du juge qui y met 
fin . En cas d’accord ,le juge l’homologue 
 
e. Qui doit en supporter les frais? 

Who has to bear the legal costs? 
Le juge détermine la partie qui supportera les frais   
 
f.     Quels sont les effets de la médiation sur le délai de prescription? 

What effect does mediation have on the time of prescription?  
La médiation étant intégrée dans le processus  judiciaire, le cours de la 
prescription reste interrompu de plein droit  

 
 

 5 



 
 g. Quelle formation juridique et de procédure est donnée aux médiateurs? 

Les cours d’appel , avec l’aide de l’École Nationale de la Magistrature 
,organisent des formations locales  
 

9. Avec quelle fréquence les parties se servent-elles de la médiation ? 
How often do the parties use this possibility?  

 
         Assez rarement, eu égard en particulier au fait que la conciliation est obligatoire 

devant le conseil de prud’hommes et que son échec laisse ensuite peu de place à 
une médiation . Toutefois , au niveau de l’appel , des cours d’appel -comme celle 
de Grenoble- ont développé avec succès le recours à la médiation  
 

10. A votre avis il y a dans la médiation : 
a) des avantages ? 
b) des désavantages ?  
Lesquels ? 
Do you perceive there to be: 
a. advantages and  
b. disadvantages in mediation 
 
l’avantage évident est d’obtenir un règlement plus rapide et moins conflictuel 
 du litige .Le risque est que la partie la plus faible ne s’y résolve que sous la 
contrainte économique , mais l’intervention du juge réduit ce risque . 
 

11. Est-ce que le tribunal ou la cour du travail demande aux parties d’explorer la 
possibilité d’un arrangement amical de l’affaire et les assiste à ce propos ?  
Does the Labour Court request the parties to explore a possible amicable 
settlement and does it assist them? 
Oui, dans la mesure où le juge ne peut décider d’une médiation que si les 
parties l’acceptent ,ce qui implique une discussion sur les possibilités 
d’arrangement  

 
12. Est-il possible d’obtenir une ordre d’exécution même si la personne demandée fait 

appel de la décision de première instance ? 
Is it possible to obtain an order of execution even if the defendant appeals against 
a judgement of first instance? 
Oui , le Conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution de sa décision 
nonobstant appel ,mais le premier président de la cour peut arrêter cette 
exécution ,ou la limiter , si elle a des conséquences manifestement excessives . 
En outre ,un certain nombre de décisions sont exécutoires de plein droit et 
jusqu’à un certain montant   

 
13. Les dossiers sont-ils gérés de façon électronique ? 
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Are the files managed electronically?  
Cela dépend des conseils de prud’hommes et de leur équipement 

 
14. Y-a-t-il d’autres mesures à signaler concernant l’organisation et le 

fonctionnement des tribunaux et cours de travail ? 
Are there other measures concerning the organisation and functioning of courts? 
Non ,hormis ce qui a été évoqué en ce qui concerne les affaires de droit du 
travail devant la chambre sociale de la Cour de cassation, qui pourraient être 
soumises à l’exigence de la représentation obligatoire par un avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation  

 
15. Quel est le nombre de :  a) cas 

b) décisions de première instances et  
c) appels 

qui se produisent chaque année, par 100.000 salariés ? 
What is the number of:  a. cases  

b. judgements of first instance and 
c. appeals 

per year per 100.000 employees? 
 
Il est difficile de donner des chiffres précis du nombre de litiges par tranches 
de 100 000 salariés dans la mesure où un grand nombre ne relèvent pas de la 
compétence des juridictions du travail ( fonction publique nationale ou 
territoriale par exemple ).  La France compte ainsi environ 22 millions de 
salarié selon les statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité  , dont 
 15 millions à peu prés relèvent du secteur concurrentiel , ce qui recoupe la 
plus grande partie des salariés dont les litiges afférents à leur contrat de 
travail sont  de la compétence des conseils de prud’hommes . Ces derniers , , 
sur les dix dernières années , connaissent en moyenne de 160 000 affaires 
nouvelles par an et les cours d’appel d’environ 55 000 . La chambre sociale 
de la Cour de cassation est saisie de 8500 à 9000 pourvois par an, ce qui est 
considérable, sinon excessif , pour une juridiction qui a une fonction de cour 
suprême dans son domaine 
 
 
 

16. Quel pourcentage de cas demeurent sans solution pendant plus d’une année ? 
What percentage of cases remains pending for longer than one year?  

 
Environ 75% en première instance . 
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17. Combien des cas sont résolus par arbitrage? 

How many disputes are settled by arbitration?  
 
Il n’existe pas de statistique disponible  

 
II. Action collective (* class action +) 

Collective (class) action. 
 
1. Les actions collectives dans le sens des * class actions + sont-elles admissibles 

dans votre pays ? Si tel est le cas, quelles sortes d’actions collectives avez-vous? 
Are collective actions admissible in your Country? If they are, what type of 
collective actions does your Country have?  
 Il n’existe pas en France de véritable action collective , en particulier en 
droit du travail. Les droits d’agir en justice ouverts ,certes largement , aux 
associations et organisations syndicales , et notamment pour ces dernières 
l’action dite de substitution , ne pouvant être assimilés à une action collective 
au sens qu’il est communément convenu de donner à une telle action  
Il se sera donc pas répondu à la suite du questionnaire sur ce point  

2. Quelles sont les parties dans des procès initiés par une action collective ? 
Who are the Parties to these procedures?  
 

3. Quels sont les tribunaux et cours compétents dans ces cas ? 
Which courts are competent?  
 

4. Quel sont les effets produits par la décision de telles actions ? 
What effects does their decision have?  
 

5. Quelles sont les personnes liées par les décisions adoptées ? 
For whom is this decision binding?  
 

6. Est-il possible pour un conseil du travail ou pour un syndicat d’intenter un procès 
ou de demander que des droits et des relations juridique soient déterminées, 
lorsque plusieurs salariés en sont impliqués ? Doivent-ils dans ce cas spécifier de 
quels travailleurs il s’agit ? 
Is it possible for a works’ council or trade union to sue or request for 
ascertainment of rights or legal relations, if some employees are involved? Do 
they have to specify these employees?  
Comme on l’a évoqué ,un syndicat ne dispose pas à proprement parler d’une 
action collective ,mais peut , dans des cas limitativement énumérés , exercer 
une action de substitution à la place d’un salarié lorsque celui-ci ne s’y 
oppose pas.  L’action de substitution est ainsi ouverte en matière de 
travailleurs étrangers, intérimaires , sous contrat à durée déterminée ou 
encore pour des faits de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral  

 
 8 



 
7.  Qui doit supporter les frais de ces procédures ? 

Who has to bear the cost?  
 

8.  Quels sont les effets de tels procédures sur le délai de prescription ? 
What effect do these procedures have on the time of prescription?  
 

9. Y-a-t-il des procédures moyennant lesquelles une action publique puisse conduire 
à une solution extrajudiciaire du conflit? 
Do public complaints procedures leading to an out of court settlement exist?  
 

10. Quels sont les principaux avantages et les principaux désavantages des actions 
collectives (* class actions +) ? 
What are the main advantages and disadvantages of collective (class) actions? 
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