FORUM RÉFLEXIONS

Le 15 février 2011, 71 salariés, éprouvés par la lenteur de la justice prud’homale, saisissaient
le TGI de Paris d’une action en responsabilité à l’encontre de l’État. 16 premiers jugements
condamnant l’État pour déni de justice ont été rendus le 18 janvier 2012 dans le cadre de
cette action collective initiée par des avocats du Syndicat des avocats de France.

Délais déraisonnables
de la procédure
prud’homale :
l’État condamné
David Métin, Avocat au Barreau de Versailles, Cabinet Métin
Steve Doudet, Avocat au Barreau de Paris

«I

l relève du devoir de l’État de mettre à
la disposition des juridictions les moyens
nécessaires à assurer le service de la justice
dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale. Le déni de justice invoqué
par le demandeur est caractérisé. » 1 C’estences
termesqueleTribunaldegrandeinstancede
Parisacondamnél’Étatàindemniserdessalariés
quiontdûattendreplusieursannéespourobtenir
gaindecausedevantlesjuridictionsdutravailde
larégionparisienne.Ainsi,chacundesseizesalariés
s’estvuoctroyerentre1 500 €et8 500 €,àtitre
dedommagesetintérêtspourpréjudicemoral
causéparl’« attente » etl’« incertitude » durésultat
delaprocédureenjusticequ’ilsavaientengagée 2.
Ilestvraiquecertainsd’entreeuxavaientdûpatientertrente-deuxmoispourquesetiennel’audiencededépartagedevantleConseildeprud’hommesdeBobigny.D’autresencoren’ontpu
obteniruneréparationdeleurpréjudiceconsécutif
àleurlicenciementabusifqu’àl’issued’uneprocédurededeuxansdevantleConseildeprud’hommesdeNanterre.D’autres,enfin,ontattendul’audiencedejugementquinzemoisdevant
leConseildeprud’hommesdeLongjumeau.

1. TGI Paris, 18 janv.
2012, n° 11/02506 et a.
2. TGI Paris, 18 janv.
2012, n° 11/02506 et a.
3. TGI Paris, 18 janv.
2012, n° 11/02506 et a.
4. Arrêt CEDH,
14 nov. 2000, Delgado
c./France, n° 38437-97.
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UN DÉNI DE JUSTICE

w Un devoir de protection juridique
du justiciable
Nulnes’ytrompera :lesjugementsdu18 janvier
2012rendusparleTribunaldeGrandeInstance
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deParisrevêtentuneimportancesingulière.
Commetouteslesdécisionscondamnantl’État
enraisondesdysfonctionnementsdelajustice,
celles-cisontsuffisammentrarespourêtresoulignées.Pourmémoire,auxtermesdesdispositions
del’articleL. 141-1duCodedel’organisation
judiciaire,l’Étatn’esttenuderéparerledommage
causéparlefonctionnementdéfectueuxduservice
delajusticequedansleshypothèsesdefaute
lourdeoudedénidejustice.Concernantlesdélais
excessifsdeprocéduredevantlesjuridictionsdu
travail,àl’originedesseizecondamnations,le
Tribunalaconsidéréqueledénidejusticeétait
caractérisétantilapparaissaitquel’Étatavait
manquéà« son devoir de protection juridique de
l’individu et notamment du justiciable en droit de
voir statuer sur ses prétentions dans un délai
raisonnable » 3,conformémentàl’article6dela
Conventioneuropéennedesauvegardedesdroits
de l’Homme et des libertés fondamentales
(CESDH).
w « Une rapidité particulière s’impose dans
le contentieux du travail »
Maisc’estdavantagelamotivationretenuepar
leTribunaldegrandeinstancedeParisquimérite
uneattentionparticulière.Lajuridictionréaffirme
d’abordavecraisonquelesdélaisexcessifsdeprocédurenesontpasjustifiésparlacomplexitédes
conflitsindividuelsdutravail.Cetteanalyseest
conformeauxdispositionsdel’article6dela
CESDHquisupposent,dansl’appréciationdes
délaisraisonnables,lapriseencomptenotamment
delanaturedel’affaire.Ainsi,dansunarrêt
Delgadoc./France 4,laCourdeStrasbourga
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s anctionnédemanièreparticulièrementlourde
laFrancepouravoirstatuédansundélaidéraisonnablesuruncontentieuxrelatifaulicenciement
d’unsalariéprotégé.Cettecondamnationest
intervenueauseind’uncourantjurisprudentiel
quiexistedepuisl’arrêtBuchholzc./Allemagne
de1981devantlaCoureuropéennedesdroitsde
l’hommeetquitendàreconnaître« qu’une rapidité particulière s’imposait dans le contentieux du
travail ».Danslemêmesens,unautreélément,
complémentaire,peutêtreévoquépourjustifier
lechoixdelaCourd’allouerdanscetteaffaireun
montantconséquentàlarequérante.Ils’agitde
savolontédesanctionnertoutparticulièrement
lesdélaisdéraisonnablesdesprocéduresqui
affectentdirectementlesmoyensd’existenceet
desubsistancedespersonnesphysiques.
Or,c’estdanscetespritdecéléritéquelelégislateuraprévuderéduirelesdélaisd’audiencement
permettantauxrequérantsd’éviterlaphasepréalabledeconciliation,phaseobligatoireàpeinede
nullitédelaprocéduredevantleConseilde
Prud’hommes.Telestnotammentlecasdessalariésopposésàunesociétéenredressementou
liquidationjudiciaire.Demême,lesenjeuxd’une
demandederequalificationd’uncontratàdurée
déterminéeencontratàduréeindéterminéeau
titredel’articleL. 1245-2duCodedutravail,
commandentquel’affairesoitdirectementportée
devantlebureaudejugementquistatueaufond
dansundélaid’unmoissuivantsasaisine.Encas
delicenciementpourmotiféconomique,laséance
deconciliationdoitsetenirdanslemoisdelasaisineduconseildeprud’hommes 5.Lebureaude
jugementdoitensuitestatuerdansundélaine
pouvantexcédersixmois 6.L’articleR. 1454-29
duCodedutravailobligeàfixerladatedel’audiencededépartagedansledélaid’unmoissuivant
ladécisionderenvoiencasdeprocédureaufond
etdequinzejoursencequiconcernelesprocéduresderéféré.Àcetégard,lesjugementsparisienspeuventêtrerattachésàcettedémarche
d’exigencerenforcéed’undélairaisonnable
lorsquel’actionserattacheauxmoyensdesubsistancedel’individu.Ilesteneffetremarquable
quedanslamajoritédesespècesunelégislation
spécialeprotégeantcetintérêtétaitencause.
w L’attitude des parties, des avocats ou
encore du CPH n’est pas en cause
Autreenseignementdesdécisionsdu18 janvier
2012 :lesdélaisdéraisonnablesdeprocédure
prud’homalenesontpasconsécutifsàl’attitude
desparties,employeurscommesalariés,àleurs
avocats,auxconseillersprud’hommesouencore
auxgreffiersetàl’ensembledupersonneladministratifdesjuridictions.LeTribunaldegrande
instancedeParisneditmotd’aucunetenprofite
pourécarterd’unreverslesidéesreçuesethabilementrépanduesparlesdétracteursdelajustice
prud’homale.Auxdiresdesmagistratsparisiens,

l’uniqueresponsabledesdélaisexcessifsdeprocédureestl’Étatdontlapolitiquebudgétaire
plongeaujourd’huilesjuridictionsdutravaildans
unesituationdedisette.Personnenes’enétonnera
tantl’actualitérecèled’exemplesdedysfonctionnements.Ainsi,le11 janvier2011,lesconseillers
prud’hommessalariésduConseildeprud’hommes
deParisdevaientadopterunemotionpour
dénoncerl’insuffisancedesmoyensetnotamment
lesdixcodesdutravailmisàladispositiondes
832juges.Autreillustrationtoutaussiinacceptable,leConseildeprud’hommesdeRodezaété
contraintdesuspendretouteslesaudiencesdepuis
lemoisdeseptembre2011,fautedegreffiers.
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LA FAILLITE DE L’ÉTAT

Danscescirconstances,lesjugementsdu16 janvier2012ontleméritederappeleràl’Étatjusquelàdéfaillantquec’estàlui,etànulautre,que
revientlacharged’assurerlajusticeàsescitoyens.
« Le temps processuel est souvent vécu de façon
diverse par les acteurs du procès. Il est gagné pour
certains, subi par d’autres. Chacun dispose d’un
rapport au temps profondément différent selon la
place qu’il occupe dans le procès et selon les considérations de l’espèce. Le temps est donc une donnée
subjective du procès. Il est même devenu un droit
subjectif du justiciable, une obligation pour le juge
mais dont le véritable débiteur est l’État. » 7 C’est
l’essencemêmedel’Étatdedroit 8 qued’assurer
lecontrôleparlajusticedesloisetdesrèglements
qu’ilédicte.C’estdoncunefailliteparticulièrementgrave,quecelled’unÉtatquin’assurepas
ledroitàunprocèsdansdesconditionsraisonnablesàsesjusticiables.Ilestvraiqueleservice
publicdelajusticeestsoumiscommetousles
autresàdescontraintesbudgétaires,humaineset
pluslargementàlajudiciarisationdenotresociété.
Onpeutmêmenoteruneaugmentationdes
contentieuxd’annéeenannée.Maispeut-onse
plaindrequ’unnombretoujoursplusgrandd’individusfassevaloirleursdroits ?Aucontraire,c’est
làlemoteuretlaraisond’êtredelajustice,etun
indicateurdelasantéetdelavivacitéd’unedémocratie.Dèslors,c’estbienauservicedelajustice
des’adapter 9,degagnerenressourceetenefficacitépourrépondreàcetteévolutionlouable.
w Les parties n’ont pas le même rapport
au temps
Celaestd’autantplusnécessairequeloinde
n’êtrequ’unepréoccupationphilosophiqueet
humaniste,qu’unpréjudicesymboliquepourrait
indemniser,l’absencedegarantiededélairaisonnabledébouchesurdesdérivesconcrètes.Àcet
égard,l’undeseffetslesplusvisiblesdel’insuffisancedesservicesdelajusticeetsansnuldoute
l’undesplusgravesconsisteàdécourager ●●●

5. C. trav.,
art. R. 1456-2.
6. C. trav.,
art. R 1456-4.
7. A. Claudo,
« La maîtrise du temps
en droit processuel »
Jurisdoctoria n° 3,
2009.
8. V. en ce sens le premier président de la
Cour d’appel de Paris,
J.-C. Magendie,
« L’effectivité des
droits passe par des
procédures adaptées »
la Semaine juridique
édition générale n° 22,
28 mai 2008, I 145.
9. Sur cette question v.
not. C. Castaing, « Les
procédures civiles et
administratives
confrontées aux mêmes
exigences du management de la justice »,
AJDA 2009, p. 913.
Pour une réflexion critique en matière sociale
se référer, par ex., à
E. Serverin
« Contentieux procédure et juridiction »
RDT avr. 2011 ;
E. Serverin et
T. Grumbach,
« La réforme de la
carte des prud’hommes
devant le Conseil
d’État ou le triomphe
d’une approche managériale de la justice du
travail », RDT 2009,
p. 532.
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lesindividusàfairevaloirleursdroits,ce
quin’estpasacceptable.Lerapportautemps
entrelespartiesauprocèsprud’homaln’estpas
lemême.L’intérêtdusalariéestbiendifférent
deceluidel’employeur.LeCodedutravailadepuistoujoursintégréqu’undéséquilibreexiste
entrelesdeuxpartiesàlarelationdetravail,les
procéduresprud’homalesn’enrendentpasencore
suffisammentcompte.Eneffet,làoùilestintenabled’attendreplusieursmois,voireplusieurs
années,pourunsalarié,ilestenrevancheplus
aisésicen’estopportunpourl’employeurde
patienter.Ilsuffitpours’enconvaincredepenser
auxsituationsdes« ruptures d’urgence » etnotammentdelaprised’acteparlesalariédesoncontrat
detravailoudelarésiliationjudiciaire.Danscette
dernièrehypothèse,untravailleursubitunesituationsiéloignéeetpénibledel’exécutionnormale
desoncontratdetravailqu’ilenréclamelarupture
enjustice.Or,pourlaprised’acte,lesalariédevra
subirlesdélaisprocédurauxsansbénéficierde
l’assurancechômage,leplaçantdansunesituation
particulièrementdélicate.Demême,lesalarié
quiréclamelarésiliationjudiciairedesoncontrat
detravailattendcettedécisiondanslesconditions
detravailtropsouventdégradéesquiontunimpactsursasanté.Certainsjusticiablessontdonc
placésdansdessituationsintenables,dontles
conséquences psychologiques et humaines
peuventêtreparfoistrèsdures.Cequerelevait
d’ailleursfortjustementleministèrepublicdans
sesréquisitionspourcettesériededossiers.Il
conviendraitd’ailleursquepourcetypedesituation,uneréponseprocessuellesoitmiseenplace,
commecelaexistepourlarequalificationd’un
contratàduréedéterminéeencontratàdurée
indéterminée,maiségalementquedesmoyensy
soientalloués.Enl’absencedetelsefforts,ilest
notoirequedesstratégiesindexéessurletemps
judiciairesedéveloppentchezlescontrevenants.
L’existenced’unnombreimportantderadiations
etcaducitésesttropsouventlaconséquencede
lalassitudedesplaignants.Lesconseillersprud’hommessaventquelesdélaisexcessifsdedépartagesetraduisentsouventpardesabandonsde
procédure 10.
●●●

10. V. K. Derouvroy
« À propos du délai
raisonnable » chron.
ouvr. 16 déc. 2007,
disponible sur :
www.chroniqueouvriere.fr/
spip.php?article46

10

w Les stratégies d’évitement du juge
PlusdéstabilisantpourunÉtatdedroit,cette
carenceduservicepublicdelajusticeconduità
l’apparitiondestratégiesdecontournementet
d’évitementdujuge.Laplusclassiqueconsiste
évidemmentdanslatransactionquipeutintervenir
aucoursd’uneprocédure.Ilesteneffetremar-
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quablequelefacteurtempsjoueunrôleconsidérableetexerceunepressionsurlesnégociations
d’unetransaction.Siunetransactionestacceptable
danssonprincipeetn’apparaîtpasinjusteence
qu’ellepermetauxdeuxpartiesdes’épargnerle
risquedel’aléajudiciaire,ilenestévidemment
toutautrementlorsquelesdélaiss’ajoutentdans
lestractations.Cedélaiauneévidenteinfluence
radicalementdifférentesurlespartiesauprocès
enmatièresociale.Uneseconde,quiaconnuun
engouementimportantdepuissamiseenplace
parledroitdutravailconcernelaruptureconventionnelleprévueàl’articleL. 1237-11duCode
dutravail.Sicettedernièreprésenteunintérêt
– lebénéficedesindemnitéschômage – ellen’en
demeurepasmoinsparticulièrementgênante.En
effet,auregarddesdélaisdeprocédure,unsalarié
quisevoitproposeruneruptureconventionnelle
l’accepteraàmoindrecoûtplutôtqued’engager
uneprocéduredecontestationdulicenciement
beaucouppluslongue.Lesemployeursnel’ignorentpas.Aucontraire.Ilsimposentcemodede
rupturejouantainsisurl’essoufflementdessalariés.Cettepratiqueestvoulueetentretenuepar
lespouvoirspublicsquidécouragentlejusticiable
desaisirsonjuge,auprofitdemesuresdedéjudiciarisationetd’autresmodesderésolutiondes
conflitstellequelamédiation.Ainsi,laviolation
desdélaisraisonnables,particulièrementen
m atièresociale,emportedesconséquences
lourdes.Ellessontlourdesdesens,encequ’elles
reviennentsurlesfonctionsetlacohérencemême
dudroitdutravaildanssadimensionprotectrice
destravailleurs.Ellessontlourdesdesymboles,
puisqu’ellescontraignentnombredejusticiables
àévaluerleurproprepréjudice,ainsiqu’àmettre
enbalancelerespectdeleurdroitetleurpropre
moyendesubsistance.
Enfin,àquelquesmoisdeséchéancesélectorales,
chacunconviendradelaportéepolitiquedesjugementsduTribunaldegrandeinstancedeParis.
Àl’adressedesgouvernantsactuels,lescondamnationsdel’Étatpourdénidejusticesontladernière
ligned’unbilancontrastédansl’accèsducitoyen
àlajusticedéjàéloignésurunplangéographique
(suppressionde62conseilsdeprud’hommesen
2008)etfinancier(créationdelacontributionde
35 €en2010pourtoutesaisinedelajuridiction).
Quantauxfutursgouvernants,ilssontégalement
prévenus.Àleursendroits,lescondamnations
tiennentlieudéjàd’avertissement :ilsdevront
allouerinstammentdenouveauxmoyensauxjuridictionsdutravail,souspeinedes’exposeràde
nouvellescondamnations. n

