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Les textes applicables aux référés se trouvent à la fois dans le Nouveau Code de 
Procédure Civile et dans le Code du Travail.

En ce qui concerne le Code de Procédure Civile, il convient de se rapporter aux 
articles 484, 486, 488 à 492 relatifs à la partie générale commune à tous les référés.

En ce qui concerne le Code du Travail il s’agit des articles L 1423-1, L 1423-13, L 
1454-2,  R1455-1 à 11.

Je ne vous apprendrai rien en vous précisant que le référé est une procédure simple et 
rapide tendant à obtenir une mesure ponctuelle sans qu’il soit nécessaire que le Juge 
soit saisi du principal.

En général, il est utilisé pour obtenir une décision provisoire avant de saisir le Juge du 
fond, mais il est également possible en cours de procès, s’il est nécessaire d’obtenir 
une décision provisoire immédiatement exécutoire.

En cas d’irrecevabilité en référé, pour éviter les lenteurs de procédures, la formation 
des référés peut renvoyer directement l’affaire devant le bureau de jugement sans 
passer par la phase de conciliation avec l’accord des parties et après avoir procédé elle-
même à une tentative de conciliation (R 1455-8).

COMPETENCES :

La compétence de la formation des référés est limitée à celle des Conseils de 
Prud'hommes, c'est-à-dire qu’elle ne peut connaître que des litiges individuels nés à 
l’occasion d’un contrat de travail.

Lorsqu’il s’agit d’un litige collectif, c’est le Président du Tribunal de Grande Instance 
qui est Juge des référés pour le contentieux des grèves et lock-out, pour les mesures 
relatives aux activités syndicales, affichages, tracts, réunions, les conflits concernant le 
fonctionnement des Comités d'Entreprise, les mesures conservatoires requises par 
l’Inspecteur du Travail en cas d’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité.

En ce qui concerne la compétence territoriale, c’est la même que celle du Conseil de 
Prud'hommes qui serait compétente pour juger du litige au fond.
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LES CAS DE RECOURS A LA PROCEDURE DE REFERE :

Il s’agit bien entendu de l’urgence ou de l’évidence qu’il me soit permis ici de ne pas 
m’étendre, tant ces notions nous sont acquises.

MESURES QUE L’ON PEUT PRENDRE EN REFERE :

 Mesures de réparation ou de remise en état :

Il s’agit des dispositions de l’article R 1455-5 et R 1455-6 du Code du Travail et 145 
du NCPC.

Article R1455-5 :

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la 
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se 
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article R1455-6 :

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation 
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent 
pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement 
illicite.

Les trois applications principales sont les suivantes :

 Le référé provision : 

Dans ce cadre, les Conseillers peuvent ordonner le versement d’une provision sans être 
limités par la qualification des créances ni par leur montant, contrairement au bureau 
de conciliation dont le pouvoir est limité par l’article R 1454-14 : salaires, accessoires 
du salaire, indemnités.

Les Conseillers peuvent accorder au créancier la totalité de ce qui lui est 
incontestablement dû (R 1455-6).

On peut donc envisager notamment de saisir le Conseil de Prud'hommes en référé, 
dans le cadre d’un licenciement pour faute grave fondé sur une insuffisance 
professionnelle.

Dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l’insuffisance professionnelle 
ne saurait constituer une faute grave, rien n’empêche ainsi au Conseil de Prud'hommes 



3

en référé d’octroyer à titre provisionnel une indemnité compensatrice de préavis, de 
congés payés sur préavis et l’indemnité légale ou conventionnelle du licenciement.

 Le référé réintégration :

Les salariés protégés peuvent être réintégrés dès que le caractère illicite du 
licenciement apparaît.

Si le trouble est manifestement illicite, il doit cesser.

La réintégration peut donc être prononcée d’une femme pendant son congé maternité 
ou pour un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Elle est également de droit pour les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les 
membres du Comité d'Entreprise et les délégués du CHSCT, ainsi que pour les 
victimes de discrimination ayant pour origine le sexe, les mœurs, la situation de 
famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, pour ses opinions 
politiques, ses activités syndicales, l’exercice normale du droit de grève ou les 
convictions religieuses.

Pour l’exercice du droit de grève, il y a également l’article L 2511-1 qui déclare nul 
tout licenciement pour fait de grève s’il n’y a pas eu de faute lourde.

Voir jurisprudences jointes.

 Le référé disciplinaire :

Le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou 
injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Ainsi la formation des référés peut suspendre une sanction manifestement entachée de 
nullité.

Il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit que l’employeur ait violé 
la procédure légale ou prévue par la Convention Collective ou encore qu’il n’ait pas 
respecté le règlement intérieur, l’accord d’entreprise ou le statut du personnel.

 Mesures d’instruction et de sauvegarde :

L’article R 1555-6 permet à la formation des référés de prendre des mesures 
préparatoires ou conservatoires destinées à préparer ou à faciliter l’issue du procès.
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 Le référé instruction ou préventif (avant procès) :

Avant tout procès, d’après l’article 145 du NCPC des Juges peuvent ordonner toute 
mesure d’instruction légalement admissible à la condition qu’il y ait un motif légitime 
d’établir ou de conserver la preuve des faits dont la solution du litige pourrait 
dépendre, c'est-à-dire une situation de litige.

Article 145 :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont 
pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles 
peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

De part cet article, le Juge des référés officie comme instance préparatoire du fond.

Le Juge des référés en fait, est une instance préparatoire du débat de fond en 
permettant la production de preuves par une utilisation directe de demande de 
production de pièces auxquelles le demandeur n’a pas l’accès.

C’est notamment le cas dans le cadre de discrimination syndicale où le demandeur n’a 
pas accès aux bulletins de salaire de ses collègues constituant le panel des référents et 
il demande alors au Juge des référés de contraindre l’employeur à produire ces pièces.

La demande peut émaner de l’employeur ! Exemple : 

Cass. soc. 13 mai 2009 n° 08-41.826 (n° 940 FS-PB), Sté Air France c/ Avayou.

« L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage 
la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention 
collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux 
plein, et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié 
est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime d'ordonner en référé la 
communication de ce document à l'entreprise ».

Observations de la RJS :

Il arrive que le législateur subordonne l'exercice d'un droit à des informations 
détenues par celui à l'encontre duquel le droit sera exercé. Ainsi en est-il de la mise 
à la retraite qui ne peut être prononcée par l'employeur que si le salarié remplit des 
conditions tenant à ses droits éventuels à une pension vieillesse. Or, ces droits à 
pension étant eux-mêmes dépendants de données confidentielles relatives à la 
carrière du salarié et à sa situation de famille au sens large, l'employeur ne peut pas 
obtenir un relevé de situation auprès des caisses de sécurité sociale qui réservent à 
bon droit l'information au seul intéressé.
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Peut-il alors exiger que le salarié fournisse lui-même cette information ? Il est 
difficile d'admettre qu'une personne soit en principe tenue de fournir des 
informations qui seront ensuite utilisées contre elle et que, sur simple demande de 
son employeur, le salarié doive contribuer à la perte de son emploi. Reste alors le 
recours au juge pour qu'il soit fait injonction au salarié de fournir les informations 
nécessaires à l'employeur.

La situation est alors bien différente ; le salarié n'est plus tenu de contribuer 
volontairement à la perte de son emploi et, surtout, le juge devra vérifier, dans le 
cadre d'une procédure contradictoire, que la demande de l'employeur revêt un 
caractère apparent de sérieux et qu'elle ne dissimule pas une fraude quelconque aux 
droits du salarié. Mais la mise à la retraite étant un droit légalement reconnu à 
l'employeur, le juge ne pourra pas, sauf à faire échec à la loi, refuser, comme en 
l'espèce, la demande de l'employeur au seul motif qu'elle porte sur des données en 
partie confidentielles. En soi, la demande d'un employeur tendant à ce que soit 
ordonné à un salarié qu'il envisage de mettre à la retraite de lui remettre son relevé 
de carrière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cette décision de la Cour de cassation a cependant peu d'intérêt pour l'avenir, les 
dispositions en vigueur interdisant la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 
65 ans, âge auquel l'intéressé bénéficie nécessairement d'une pension de vieillesse à 
taux plein

Application :

Cass. soc. 30 janvier 2008 n° 06-45.904 (n° 160 F-D), Sté Direction commerciale automobile 
groupe Intermarché c/ Schowb : 

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la 
demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, s'apprécie à la date 
de saisine du juge.
Dès lors, une cour d'appel peut décider que l'introduction d'une instance 
prud'homale, postérieurement à la saisine du juge des référés, sur le fondement du 
texte précité, ne fait pas obstacle à l'examen de cette demande.

 Le référé instruction ou sauvegarde pendant le procès sur le fond :

Pendant le procès, ce référé permet de faire prendre des mesures de nature à préparer 
le règlement du litige, telles que la production de pièces ou d’informations détenues 
par une partie, la nomination d’un expert, etc…

Dans ce cas, il s’agit d’éviter que le délai d’attente d’une solution prud’homale 
normale ne compromette définitivement la situation d’une des parties et d’accélérer la 
marche du procès.

Il permet également de demander ce que le bureau de conciliation n’a pas donné.

Cependant, il ne faut pas se heurter à une contestation sérieuse.
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Petit aparté :

Le Juge des référés peut également intervenir dans le cadre d’une instance préparatoire 
lorsqu’il est saisi par un demandeur qui ne sait pas très bien si la requête qu’il dépose 
doit permettre ou non une solution au fond.

Il agit alors dans le bégaiement procédural que lui permet l’article 811 du NCPC.

« A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut 
renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à
ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance 
emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois 
derniers alinéas de l'article 792 ».
En fait, l’assignation en référé demande la suspension de la décision portant grief au 
requérant, mais les allégations et les preuves qu’il soutient sont suffisantes pour que le 
Juge du fond soit saisi sans délai.

C’est souvent le cas dans le domaine où il existe une articulation entre l’irrégularité de 
la procédure d’un licenciement économique et la demande d’annulation qui est faite 
devant le Juge du fond, tant en raison de cette irrégularité substantielle (divers défaut 
de consultation) qu’en raison de l’insuffisance du projet de sauvegarde de l’emploi qui 
marque par exemple que les reclassements proposés ne sont qu’un leurre ou qui met en 
évidence qu’il n’y a aucune mesure effective de reclassement autre que les « chèques 
valises ».

Cet aparté, soit dit en passant, concerne le Tribunal de Grande Instance mais concerne 
les conflits en droit du travail.

 Mesures accessoires :

Les Juges de référé peuvent accompagner les mesures qu’ils prennent de mesures 
destinées à garantir l’exécution ou à éviter un recours ultérieur au Juge du fond sur des 
questions accessoires.

Ils peuvent ainsi prononcer une astreinte, moyen de pression à prévenir ou à briser la 
résistance d’une partie.

Son montant est discrétionnaire, l’astreinte peut être définitive ou provisoire et les 
Juges peuvent liquider l’astreinte prononcée par eux.
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REFERE ET UNICITE 

Cass. soc. 12 janvier 1993 n° 103 P, Cafasso c/ Sté Cie méditerranéenne des cafés : 
RJS 2/93 n° 171, Bull. civ. V n°5 :

Le désistement d'une instance introduite devant la formation de référé
prud'homal, sans désistement d'action clair et non équivoque, laisse intact le 
droit d'agir devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes.

Il en résulte qu'est recevable la demande formée par un salarié devant le conseil 
de prud'hommes, dès lors que l'ordonnance de la formation de référé
antérieurement saisie par l'intéressé, bien qu'ayant dit, improprement, prendre 
acte d'une transaction, s'est bornée à constater le désistement de celui-ci de 
l'instance en cours.

Cass. soc. 25 janvier 2006 n° 174 FS-PBR, Gallay c/ Sté Casa Azzura : RJS 4/06 n° 485 :

Lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de 
travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une 
seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé 
antérieurement au dessaisissement du juge du fond.

Instance au fond concomitante

Cass. soc. 14 juin 1989, Association Accueil travail emploi c/ Lagarde : Bull. civ. V n° 447 ; 
Cass. soc. 11 octobre 1990 n° 3731 P, Sté Trenel c/ Longeray : RJS 11/90 n° 913, Bull. civ. V 
n° 467 ; Cass. soc. 14 mai 1992, Association La Maison de la défense c/ Thouvenot : Bull. 
civ. V n° 312 :

La formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur 
une demande de provision dans les conditions prévues par l'article R 516-31 du Code 
du travail, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été 
convoquées devant le bureau de conciliation..

Cass. soc. 13 mai 1997 n° 2002 D, Blot c/ Pierre.

Le principe de compétence posé par l'article R 516-31 du Code du travail étant général, 
la formation de référé demeure compétente pour statuer, dans les conditions que ce 
texte prévoit, sur une demande de remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, 
alors même que le juge du principal avait été saisi et qu'un procès-verbal de 
conciliation partielle avait été établi sur d'autres chefs de demande.

Cass. soc. 12 janvier 1999 n° 172 P, SA Bull c/ Guyot et a. : RJS 2/99 n° 237, Bull. civ. V n° 
16.
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Une cour d'appel retient à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas 
obstacle à ce que le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un 
trouble manifestement illicite, alors même qu'une instance au fond est pendante devant 
la juridiction d'appel.
Dès lors, ayant relevé que la demande de réintégration du salarié protégé devant le juge 
des référés avait pour fondement l'annulation par le juge administratif de l'autorisation 
administrative de transfert, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande 
était recevable, peu important que l'instance au fond soit encore pendante devant la 
cour d'appel.

PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’INSTANCE 

- Introduction de la demande :

La saisine de la formation des référés est faite par le dépôt d’une demande au Greffe 
ou par voie d’assignation d’Huissier de Justice ou  par lettre recommandée AR 
adressée au secrétariat Greffe .

Le Code du travail comporte plusieurs dispositions autorisant à porter un litige 
directement devant le bureau de jugement, lequel statue selon les formes applicables 
au référé. Ces dispositions, justifiées par l'urgence de la situation, permettent 
d'introduire l'action par assignation d'huissier et dérogent au préliminaire obligatoire 
de conciliation. Mais elles n'ont pas pour effet de conférer à la décision ainsi rendue 
les caractéristiques d'une ordonnance de référé. Parmi ces dispositions, figurent 
notamment celles relatives au recours du salarié :

- en cas de refus de l'employeur de lui accorder un congé sabbatique ou pour la 
création d'entreprise : article L3142-97

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un 
congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction 
au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou 
un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des 
délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la 
production et à la marche de l'entreprise.
L'employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.
Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.
Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le bureau de 
jugement du conseil de prud'hommes.
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- en cas de congé de représentation : a rticle L3142-51 :

« Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en 
application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au 
sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association 
ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée 
par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou 
d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour 
participer aux réunions de cette instance. »

Article L3142-54 :

L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il 
estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que 
cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne 
marche de l'entreprise.

Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le 
bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions 
déterminées par voie réglementaire.

- et en cas d'atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans 
l'entreprise : article L2313-2

«Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, 
qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale 
ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la 
nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit 
immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute 
mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de 
reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion 
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de 
licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les 
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, 
et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le 
salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du 
conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et 
assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».



10

- Le délai de comparution :

Il n’y a pas de délai fixé, il faut seulement que la partie citée ait pu préparer sa défense.

Il n’existe pas de référé d’heure à heure, puisque l’article R 1455-10 du Code du 
Travail qui renvoie au CPC ne vise pas expressément l’article 485 relatif à cette 
procédure d’urgence.

- A l’audience, les parties comparaissent en personne ou par mandataires.

Les débats sont oraux, mais n’est pas interdit aux parties de remettre des notes ou des 
conclusions.

- Avant de se prononcer, les Juges du référé peuvent ordonner toute instruction 
propre à les éclairer et notamment désigner un ou deux Juges rapporteurs.

S’ils s’aperçoivent que la demande formulée devant eux excède leur pouvoir mais 
qu’elle est urgente, les deux Conseillers peuvent avec l’accord des parties procéder à 
une tentative de conciliation en audience non publique et renvoyer l’affaire 
directement devant le bureau de jugement.

- Le délibéré :

Il se déroule dans les mêmes conditions que tous les autres délibérés avec possibilités 
de départition.

Dans ce cas l’audience de départition doit être tenue dans les 15 jours du renvoi.

- L’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, elle peut 
donc être à tout moment rapportée ou modifiée par la formation des référés en cas de 
circonstances nouvelles ou par le bureau de jugement.

Cela ne lui enlève pas pour autant son effet obligatoire et son exécution immédiate qui 
peut être ordonnée sur minute.

- L’appel est possible si le montant de la demande dépasse le taux du ressort
(4 000 €):

Pour les demandes non chiffrables, les demandes de remise de certificat de travail, 
bulletin de paie ou tout autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, sont 
considérées comme en dessous du ressort et donc sans appel possible, tandis que toutes 
les autres demandes non chiffrables sont considérées comme dépassant le taux du 
ressort.
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Le délai d’appel est de 15 jours.

- Lorsqu’une ordonnance est rendue en dernier ressort par défaut, elle peut faire 
l’objet d’une opposition dans les 15 jours.

- Un pourvoi en cassation est possible contre les ordonnances rendues en dernier 
ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande et contre les arrêts rendus par 
la Cour sur appel de référé.

- Le rejet de la demande en référé : 

Les pouvoirs de la formation de référé déterminent les mesures qu’elle peut prononcer.

Si ceux-ci ne sont pas suffisants, il n’y a pas lieu à référer et la formation doit déclarer 
la demande irrecevable.

Elle peut le faire d’office sans qu’il soit nécessaire qu’une partie le réclame.

Il ne faut pas confondre ce rejet pour irrecevabilité avec le rejet pour incompétence qui 
ne peut s’exercer qu’en raison de l’incompétence matérielle (pas de contrat de travail) 
ou géographique du conseil sollicité.

Dans la pratique, de nombreuses formations de référés confondent la compétence avec 
les pouvoirs des Juges et se déclarent incompétentes alors qu’elles devraient déclarer 
la demande irrecevable, car n’entrant pas dans les pouvoirs ou excédant les pouvoirs 
du Juge des référés.

CONCLUSION :

Dans notre société libéralisée à outrance, le Juge des référés non seulement répond aux 
situations d’urgence mais rétablit des situations trop criantes d’atteinte aux libertés 
individuelles.

Il est donc gardien des libertés.

Le Juge des référés possède finalement plein de pouvoirs et jouit d’une liberté quasi 
illimitée concernant les mesures qu’il peut ordonner.

S’il est peut être le Juge de l’évidence, il doit surtout être le Juge du refus de la 
politique du fait accompli.

De plus, la radicalité des effets du référé en fait très souvent une voix autonome de 
traitement de certains contentieux.

Dans un très grand nombre de cas, la procédure de référé se suffit à elle-même.
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Il en est ainsi dans toutes les espèces où les parties ne saisiront jamais le Juge du 
principal, une décision au fond ayant perdu tout intérêt.

Cela peut être le cas en matière de provision quand elle est égale au montant de la 
créance.

Il en est de même en matière sociale lorsqu’il est demandé la suspension d’un plan de 
restructuration sur le fondement de m’article L2323-6 (Le comité d'entreprise est 
informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche 
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume 
ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et 
de formation professionnelle) du Code du Travail, la réintégration du salarié protégé 
après refus ou annulation d’autorisation, la neutralisation d’un licenciement pour fait 
de grève, le retrait d’avertissement.

Dans tous les cas, la saisine du Juge du principal sera devenue hors de propos alors 
que la décision aura produit son plein effet sans qu’une décision ultérieure par 
hypothèse lointaine dans le temps puisse à posteriori influencer une situation qui, par 
nature, évolue très rapidement.


