
LA CASSE DES SERVICES JUDICIAIRES CONTINUE ET S’ACCÉLÈRE

 APRES LA MORT DES TRIBUNAUX D’INSTANCE 
CELLE  DES CONSEILS DE  PRUD’HOMMES

Un amendement déposé à l’Assemblée Nationale prévoit de supprimer de nombreux greffes  de 
conseils de prud’hommes. 

Il y est stipulé que les conseils de prud’hommes qui ont leur siège dans une commune où est implanté un 
tribunal judiciaire (tribunal de grande instance et tribunal d’instance fusionnés) se verraient contraints à la 
mutualisation de leurs personnels de greffe.

C’est donc le tribunal judiciaire (ex T.G.I.) qui assurait la gestion tant des personnels que matérielle des 
conseils de prud’hommes.

L’UNSa-SJ dénonce cette manœuvre qui n’a pour but que de vider les C.P.H. des fonctionnaires qui y sont 
affectés au profit du Tribunal judiciaire ;

Combien  de  fois  avons-nous  entendu  de  la  bouche  de  l'administration  elle  même,  lors  des 
différentes CAP de mobilité, avec le plus grand mépris : le fonctionnaire demande une mutation au 
CPH, il ira s’y reposer !!

C’est nier la particularité des conseils de prud’hommes et l’investissement de nos collègues dans cette 
structure ô combien spécifique et demandant une particulière technicité.

C’est prendre les fonctionnaires pour des PIONS que l’on peut bouger d’un service  à l’autre selon les 
besoins et “envies” des chefs de juridiction.

C’est  délibérément  ralentir  les  délais  de  traitement  des  affaires  prud’homales,  avec  toutes  les 
conséquences financières que devront  subir  les  justiciables,  dont  certains attendent  de longs  mois  la 
régularisation du paiement de leurs salaires et indemnités.  

L’UNSa SJ dénonce cette méthode, qui n’a fait l’objet d’ AUCUNE CONCERTATION, une fois de plus, et 
qui va encore appauvrir le service public de la justice ou du moins ce qu’il en restera !!

  

AUCUNE DISCUSSION, AUCUNE NÉGOCIATION, AUCUNE CONCERTATION
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