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« Des delais excessifs » aux prud'hommes

,selon, la CGt'et Ie Syndicat des avocats
L:eSyndlcatdesavocatsde France,
(SAf) et laCGT ont denolice hler
les «,delals excessifs ", au Consell
de pnid'hommes. Des retards lies
a leurs yeiJx a la suppression de
63 Consells de prud'hommes en
France deptHs trois ans, dont ce-
lui de Cholet. Lors de sa fusion
avec Ie Consell de prud'hommes
d'Angers,tinetrentaine de consell-
lers ont dlsparu~Resultat, les af~
falres tardent a seregler.«La situa-
tion s'aggrave ", observe ~e Ala,ln
Guyon, avocat et president de la
section d'Angers du SAF.
II faut compter onze mois d'at-
tente en moyenne a Angers (et
meme quinze mois en section
industrie) entre la conciliation et
I'auqlence de jugement.« Cest ,
quatre a cinq mo/s de trap ", estlme
Michel Boursin, .conseiller pru-
d'homal CGT.SIlesconseillerspru-
d'homaux.ne sont pas d'accord et
qu'll estnecessalre de faire appel
au jilge departlteur; Ie departage

necessite,sept a hult mOis,au lieu
de deux aU trois auparavant. '

« uil cout humain »
Au greffe du Conseil de pru-
d'liommes d'Angers, II devralt
y avo!'r hult equivalents temps
plein. « lis sont budgefes mais seu-
Jement 6,'5pastes sont attr/bues ", as-
sureChriStineFourage,conseillere,'
prud'homale CGT.L'animatrlce du
collectif DLAJ(droits, Iiberte et ac-
tion juridiqUe) releveque, paralIe-
lement, « JJ y a beaucoup pIus de
content/eux depu/s 10crise ". Au-dela,'
du coat financier, ces delais d'at-
terite representent aussl « un coat
huma/n et psychologique pour Ie
solorie ".
Selon Me Guyon, les delals solit "
encore plus «deraisonnables " de-
vant Ie tribunal des affalres de
securlte sociale. « /I fout deux ans '
entre lei sa/sine de 10jurididion et Ie
jugement".
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Des ~onseillersprud'homaux donnent I'alerte
Delais trpp longs, manque de moyens, la justice prud'homale connaTt une situation
de plus en plus difficile. Conseil!ers et avocats tirent lasonneUe d'alarme.

Reper~s

Date anoiversaire ,
Cela fait trois ans que 63 conseils de
prud'hommes ont ete supprimesen
France,dont celui de Cholet. " Nous
avons retenu cette date symbolique
PQurattirer I'attention, expliqueAlain
Guyon, avocat au barreau d'Angers,
president de la section du syndicat
des avocats de France.Aujourd'huij
74 personnes ant saisi la justice,
a Paris, pour des delais deraison-
,nables. " Certains justiciables' at-
tendent plusieurs annees... .

Delaisexcessifs
La Juridictionangevine n'en est, heu- '

. reusement,pasencore la.Mais lescre-
lais sont deja excessifs." II s'ecoule,
en moyenne,onze mois entre ('au-
dience de conciliation et ('audience
de jugement, apres les plaidoiries.
C'e~ cinq, mois de trop. Et' ne par-
Ions pas de la section indl,lsti'ie au
c'est Ie double ! ", temoignent ces
trois conseillers prud'homaux CGT.

Manque de moyens
Le conseil de prud'hommes de
Cholet suppri.me,tout a ete regrou-
pe a' Angers. Au grand dam des
, Choietais qui doivent faire la' route: .
« C'est'forbement un frein. Certains
ne se deplacentplus !"
Les moyens n'ont P&S suivi' avec

Alain Guyon, avocat au barreau d'Angers ,.Liannel Bourigault, Christine Fourage
. et Michel Boursin, conseillers prud'homaux CGT.

. de la grille conventionnelle,etc. « Les
affaires sont de plus en plus tech-
niques et difficiles. II y a tellement
d'attente de la part des salaries. "

CoOtpsychologique
Les conseillers prud'homaux, de-
. noncent, au final, un coat psycho-
logique pour les salaries. " Pour
Ie justiciable,les delais sont tou-
jours trop longs Icirsqu'i1a besoin
d'un complement de salaire, qu'i1
,doit payer. un credit ou un loyer.
Parlois, hi'survie d'une famille est
en cause ... " lis reclamentdavantage
de moyenspour cette justice « qui re-
donne de la dignite aux salaries ".

une trentaine de conseillers prud'ho-
maux en moins. Meme chose pour
les services de ,grefte. « Les postes
sont crees et budgetes mais il n'y
a pas les personnes en face •.. "
A cela s'ajoutent deslocaux exigus,
lJO manque de documentation juri-
dique, deux ordinateurs « antiques ",
des temps de preparation diminues.
,j" ,
Davantage de contentieux '. '
Avec I'arriveede Cholet et la crise, les
dossiers sont passes de 900 a 1300
a Angers. « Nous avons peaucoup
plus de contentieux ", confirment
les conseillers, lis portent sur Ie li-
cenciement, Ie paiement des 'heures
. supplementaires, Iecontrat de travail,
Ie COOabusif, Ie salai~een dessous


