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Le Conseil des prud’hommes a été mise en place à Lyon sous l’Ancien Régime (16e siècle 
jusque 1792) pour résoudre des litiges opposant les Soyeux et les Canuts.

Supprimée à la Révolution, elle a été rétablie en 1806 et leur nombre a augmenté tout au long 
du XIXème siècle, au fur et à mesure du développement industriel.

Cette juridiction est aujourd’hui régie par les articles L 1411-1 et s. du N.C. trav.

A TITRE LIMINAIRE : ORGANISATION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 

A) Structure des conseils de prud’hommes

1. Composition des CPH

La juridiction prud'homale, juridiction paritaire et élective, est composée d'un nombre égal 
d'employeurs et de salariés qui sont élus au suffrage direct par l'ensemble des employeurs et 
salariés inscrits sur les listes électorales prud'homales.
Le mandat est électif ; il a une durée de 5 ans (N.C. trav., art. L. 1442-3).

Ce caractère paritaire est institué au sein de chacune de ses formations (sections, bureaux, 
formation de référé, chambres).

Chaque conseil est divisé en 5 sections, bénéficiant d’une compétence exclusive : industrie, 
commerce, agriculture, encadrement et activités diverses.
Chaque section comprend au moins 3 conseillers employeurs et 3 conseillers salariés (L. 
n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 185, JO 18 janv. ; N.C. trav., art. R. 1423-1).

Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section du conseil de 
prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillers 
salariés (N.C. trav., art. R. 1423-8).
Le nombre de conseillers à élire par collège dans chaque section est fixé par décret (N.C. 
trav., art. L. 1423-2).

Les conseillers réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de 
chambre, élisent parmi eux un président et un vice-président. Les conseillers employeurs 
élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur ; les conseillers 
salariés élisent de la même manière soit un président, soit un vice-président salarié. 
Le président est alternativement un salarié ou un employeur ; le vice-président appartient 
nécessairement à l'autre collège. Le sort détermine la qualité de celui qui assure pour la 
première fois la présidence. 
Le président et le vice-président sont élus pour une année (N.C. trav., art. L. 1423-3 et s.).



2. Organisation des CPH

Chaque section de conseil de prud'hommes (ou chaque chambre) comprend au moins un 
bureau de conciliation et un bureau de jugement. (N.C. trav., art. R. 1423-33)
En effet, toute affaire doit faire l’objet d’une tentative de conciliation obligatoire et préalable 
devant le bureau de conciliation (sauf exception notamment en cas de liquidation judiciaire de 
la société, requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à 
durée indéterminée, atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans 
l'entreprise, refus de l'employeur d'accorder au salarié un congé sabbatique ou pour la 
création d'entreprise ou un congé de représentation). Ce n’est qu’en cas d’échec que le bureau 
de jugement est saisi.

Le juge n'a cependant pas le pouvoir de relever d'office l'absence de tentative de conciliation 
et celle-ci doit être soulevée par les parties avant toute défense au fond (Cass. soc. 20 
novembre 1968, Lefranc c/ Meyerfeld : Bull. civ. V n° 515).

Le bureau de jugement est composé d'au moins 2 employeurs et 2 salariés. 
Le bureau de conciliation est composé d'un employeur et d'un salarié.

En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, c'est le président du 
conseil qui désigne par ordonnance la section compétente. Cette décision n'est pas susceptible 
de recours (N.C. trav., art. R. 1423-7).

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé composée d'un conseiller 
employeur et d'un conseiller salarié.

B) Fonctionnement des sections

Chaque conseil de prud'hommes est composé de 5 sections qui sont des juridictions 
autonomes, et qui ont compétence respectivement pour les litiges concernant les salariés qui 
en relèvent :

- section de l'industrie ;
- section du commerce et des services commerciaux ;
- section de l'agriculture ;
- section des activités diverses ;
- section de l'encadrement.

A ces cinq sections, s'ajoute obligatoirement une formation commune de référé compétente en 
cas d'urgence s'il existe un différend qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comporte plusieurs conseils de 
prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort, section 
rattachée par décret à l'un des conseils de prud'hommes. 



De même, lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant 
une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le 
département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est 
rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat (N.C. trav., art. L. 1423-2).

Les sections peuvent comprendre en leur sein des chambres spécialisées ; à s'en tenir aux 
travaux parlementaires, la spécialisation devrait s'ordonner sur les matières à traiter : salaires, 
indemnités de licenciement.
Les sections qui comportent plusieurs chambres doivent comprendre une chambre réservée au 
contentieux des licenciements économiques.

Aux termes de l'article R. 1423-6 du Code du travail, les affaires sont réparties entre les 
sections en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections telles que fixées 
par les articles R. 1423-3 et R. 1441-6 du Code du travail.

En ce qui concerne les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux et de 
l'agriculture, tous les ouvriers et employés appartenant à ces secteurs professionnels relèvent 
des sections correspondantes.

En revanche, la section encadrement a compétence exclusive pour : les ingénieurs et les 
salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente 
constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, 
administrative, juridique, commerciale ou financière exercent un commandement par 
délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de 
commandement ; les VRP (N.C. trav., art. R. 1423-7).

La section des activités diverses regroupe tous les litiges ne relevant pas des sections sus-
indiquées, ainsi que les litiges entre propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et les 
gardiens ou concierges, et les litiges entre particuliers employeurs et assistants maternels pour 
les instances introduites à compter du 29 juin 2005.

Bien que la compétence d'une section puisse sembler logique, il est des cas où l'affectation à 
l'une ou l'autre des sections peut poser des difficultés.

Ainsi les salariés de la presse (administratifs ou commerciaux), non journalistes, relèvent de la 
section industrie alors que les journalistes pourront relever de la section encadrement ou 
activités diverses, selon qu'ils ont ou non un statut de cadre.

En cas de difficulté pour la détermination de la section compétente, le président du conseil de 
prud'hommes a un pouvoir de décision qu'il exerce après avoir requis l'avis du vice-président ; 
ce pouvoir lui est reconnu, non seulement lors de la saisine du conseil, mais à tous les stades 
de la procédure. 
La décision du président n'est pas susceptible de recours (N.C. trav., art. R. 1423-7) ; toutes 
les exceptions d'incompétence de la section désignée qui seraient ultérieurement soulevées 
seraient, au surplus, irrecevables (Cass. soc., 17 oct. 1983, n° 81-41.651, Cah. prud'h. 1984, 
p. 19). 



I) COMPETENCE DU CONSEILLER PRUD’HOMME EN FONCTION DE 
LA MATIERE

A TITRE LIMINAIRE : COMPETENCE TERRITORIALE DU CPH

L'article L. 1422-1 du Code du travail prévoit la mise en place d'un conseil de prud'hommes 
dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Toutefois, pour des raisons d'ordre 
économique, social ou géographique, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés 
dans le ressort d'un tribunal de grande instance.

Alors qu'en droit commun, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du 
défendeur, en matière prud'homale l'article L. 1412-1 du Code du travail édicte des règles 
particulières selon lesquelles :

- Si le travail s'exécute dans un établissement, le conseil compétent est celui du ressort 
où se situe cet établissement. La réalité d'un établissement implique, au-delà de 
l'existence d'un centre d'activité, la réunion d'éléments d'autonomie. Ainsi constitue un 
établissement dans lequel travaillaient les demandeurs, un ensemble de trois chantiers 
avec un bureau, des ateliers, des installations et une représentation permanente de la 
société (Cass. soc., 18 mars 1986, n° 85-41.431). En cas d'affectations successives, il y 
a lieu de rechercher, en considération des modalités réelles d'exécution du travail, si 
l'endroit où le salarié exerçait son activité lors de la rupture du contrat de travail 
constituait bien un établissement (Cass. soc., 29 janv. 1981, n° 79-40.997, Bull. civ. V, 
p. 65). En présence d'une mutation refusée par le salarié, la contestation relative à la 
rupture découlant de ce refus est de la compétence du tribunal du lieu initial où 
travaillait le salarié et non de la compétence du tribunal du lieu où le salarié était muté 
(Cass. soc., 21 oct. 1976, n° 75-40.877, Cah. prud'h. 1977, p. 145) ;

- Si le travail s'exécute en dehors de tout établissement, ou à domicile, la juridiction 
compétente est celle du domicile du salarié. Pour apprécier si le travail s'exécute en 
dehors de tout établissement, il importe de se référer aux modalités réelles dans 
lesquelles ce contrat a été exécuté (Cass. soc., 9 avr. 1987, n° 84-42.669, Bull. civ. V, 
p. 143 ; Cass. soc., 27 janv. 1999, n° 97-40.298) ; le fait que le salarié travaille 
constamment sur des chantiers extérieurs à l'établissement auquel il est 
administrativement rattaché permet de considérer qu'il travaille en dehors de tout 
établissement (Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-43.529 ; Cass. soc., 14 juin 2005, n° 03-
44.387) ; même solution lorsque le salarié travaille constamment soit en déplacement, 
soit chez lui (Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-41.648) ;

- Toutefois le salarié demandeur bénéficie d'un droit d'option, dont il est libre d'user ou 
non, qui lui permet de saisir :

o soit le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, c'est-à-
dire le lieu de conclusion du contrat,

o soit celui du lieu où l'employeur est établi, qu'il s'agisse du siège social de 
l'entreprise ou de l'un de ses établissements secondaires, à condition que ce 
dernier soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant une délégation de 
pouvoirs et que le litige relève dudit établissement (en ce sens, voir : Cass. 
soc., 12 juin 2001, n° 99-43.329, Bull. civ. V, n° 218).



Dans le contexte d'un contrat international, aucune clause attributive de juridiction ne peut 
contraindre le salarié à exercer son droit d'option (Cass. soc., 16 mars 2004, n° 02-40.388, 
Bull. civ. V, n° 88).

Les clauses attributives de compétence territoriale insérées dans les contrats de travail sont 
nulles (N.C. trav., art. L. 1412-4).
Cette nullité n'empêche pas les parties, d'un commun accord, de saisir un conseil de 
prud'hommes territorialement incompétent puisque cette saisine n'est pas sanctionnée par la 
nullité et que les juges ne peuvent pas relever d'office leur incompétence territoriale, sauf si le 
défendeur ne comparaît pas (NCPC, art. 93).

A) Litiges entre salariés et employeurs à l’occasion du contrat du travail

Le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges d'ordre individuel s'élevant entre les 
salariés et leurs employeurs, ou leurs représentants, à l'occasion du contrat de travail qui les 
lie. 

Cette compétence, en premier ressort, s'applique quel que soit le chiffre de la demande et sera 
exclusive de toute possibilité de recours (appel) si la demande n'excède pas un taux fixé par 
décret : 4.000 € (N.C. trav., art. R. 1462-1).
Dans ce cas, le conseil de prud'hommes statuera en premier et dernier ressort.
De même, le conseil de prud'hommes statuera en dernier ressort lorsque la demande tend à la 
remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur 
est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort, en raison du montant 
des autres demandes.

Le contrat de travail, à l'origine du différend porté devant le conseil de prud'hommes doit être 
un contrat de droit privé.

Ainsi, le conseil de prud'hommes est incompétent dans les litiges opposant un fonctionnaire à 
l'Etat ou à une collectivité publique. La décision du tribunal des conflits reconnaissant la 
compétence de la juridiction administrative s'impose à l'ensemble des juridictions de l'ordre 
judiciaire et de l'ordre administratif (Cass. soc., 7 avr. 2004, no 00-42.805, Bull. civ. V, 
n° 115).

Par contre, les membres du personnel des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les 
conditions du droit privé, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes (N.C. trav., 
art. L. 1411-2).

L'article L. 1411-6 du Code du travail permet la mise en cause devant le conseil de 
prud'hommes des organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales des 
employeurs, en cas de litige entre ceux-ci et les salariés qu'ils emploient. Sont ainsi 
particulièrement concernées les caisses de congés payés.

L'article L. 1235-4 du Code du travail permet au conseil de prud'hommes d'ordonner d'office 
le remboursement aux organismes concernés (Pôle Emploi) des indemnités de chômage
versées aux salariés dont le licenciement est reconnu illégitime.



Cette faculté a été considérablement élargie, en 1993, puisqu'il est désormais prévu que le 
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes doit obligatoirement adresser aux pôles emploi, 
à l'expiration du délai d'appel, copie des jugements rendus en matière de licenciement de telle 
sorte qu'en cas de condamnation de l'employeur, le pôle emploi concernée puisse obtenir soit 
le remboursement de l'intégralité des allocations de chômage versées au salarié abusivement 
licencié (dans la limite de 6 mois), soit le montant des allocations versées pendant le préavis, 
si le licenciement a été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse mais non 
justificative d'une faute grave, privative de préavis.

B) Compétence en matière de demande reconventionnelle

Le conseil de prud'hommes juge les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de 
travail ; il peut se saisir également des demandes reconventionnelles qui, par leur nature, 
entrent dans sa compétence même si elles sont formées en cause d'appel (N.C. trav., art. 
R. 1452-7).

Il faut donc que la demande reconventionnelle découle, elle-même, du contrat de travail.

C) Compétences réservées

L'article L. 1411-4 du Code du travail réserve la compétence des juridictions auxquelles la loi 
attribue certains contentieux.

Ainsi pour le contentieux de la Sécurité sociale. On soulignera, toutefois, que le conseil de 
prud'hommes demeure compétent pour enjoindre à un employeur de procéder à 
l'immatriculation d'un salarié et pour accorder la réparation du préjudice consécutif à la non-
immatriculation (Cass. soc., 16 nov. 1977, n° 76-40.100, Bull. civ. V, p. 493). 
De même, l'action en dommages et intérêts engagée par un salarié contre son ancien 
employeur en réparation du préjudice que lui cause le non-paiement des cotisations de 
sécurité sociale est de la compétence du conseil de prud'hommes (Cass. soc., 20 janv. 1971, 
n° 70-40.060).

Par contre, le contentieux lié aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, 
comprenant notamment les contestations relatives à la non-reconnaissance du caractère 
professionnel d'un accident par l'organisme de sécurité sociale, relève du tribunal des affaires 
de sécurité sociale ou éventuellement du tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit, par 
exemple, de la revalorisation d'une rente accident du travail versée par une compagnie 
d'assurances.

Les litiges entre les armateurs et les marins, en ce qui concerne les contrats d'engagement 
régis par le Code du travail maritime, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative 
de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

En revanche, les litiges entre particuliers employeurs et assistants maternels relèvent, non 
plus du tribunal d'instance, mais du conseil de prud'hommes pour les instances introduites à 
compter du 29 juin 2005. Il en est de même s'agissant des assistants maternels employés par 
les personnes morales de droit privé (CASF, art. L. 423-2).



De même, il résulte de l'article L. 6331-33 du Code du travail que les contestations ayant pour 
objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la 
formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative. 
Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire (Cass. soc., 28 avr. 2006, 
no 04-12.484, Bull. civ. V, no 156).

Le conseil de prud'hommes est également incompétent en matière de :

- contentieux électoral (délégués du personnel et comité d'entreprise) ou désignation de 
délégués syndicaux (N.C. trav., art. L. 2143-8 ; N.C. trav., art. L. 2314-25 ; N.C. trav., 
art. L. 2324-23) ;

- saisie-arrêt et cession des rémunérations (N.C. trav., art. L. 3252-13) ;
- contrat de travail à salaire différé en matière agricole (décret-loi, 29 juill. 1939) ;
- légalité d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ;
- sanctions pénales relevant des juridictions répressives.

D) Clause compromissoire et compromis d’arbitrage

L'article L. 1411-4 du Code du travail donne un caractère d'ordre public et exclusif à la 
compétence prud'homale ; « toute convention dérogatoire est réputée non écrite ». Par 
conséquent, sont nulles, tout autant, les clauses compromissoires — clauses par lesquelles les 
parties conviennent à l'avance de soumettre les litiges qui naîtront de l'exécution de leurs 
engagements à un arbitrage extra-judiciaire — que le compromis d'arbitrage — convention 
par laquelle il est décidé de soumettre un litige à l'arbitrage d'une ou de plusieurs personnes 
privées. Les clauses compromissoires sont inopposables aux salariés, même dans les contrats 
internationaux (Cass. soc., 16 févr. 1999, no 96-40.643, Bull. civ. V, n° 78).

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation estime en effet que lorsqu'une clause 
conventionnelle prévoit que tout différend individuel doit être préalablement soumis à une 
commission de conciliation, celle-ci ne peut faire échec aux règles de droit commun. Le 
salarié peut donc saisir directement le conseil de prud'hommes (Cass. soc., 19 juill. 1988, 
no 85-45.004, Bull. civ. V, p. 305).
De même, selon cette dernière, l'institution d'une commission paritaire d'interprétation par une 
convention collective ne fait pas obstacle à la compétence d'attribution de la juridiction 
prud'homale pour connaître des conflits individuels relatifs à l'exécution d'une obligation d'un 
contrat de travail régi par cette convention collective (Cass. soc., 9 déc. 1981, no 79-41.580, 
Bull. civ. V, p. 709). Et l'avis donné par une commission paritaire ne lie pas le juge (Cass. ass. 
plén., 6 févr. 1976, no 74-40.223, Dr. soc. 1976, p. 472, note Savatier).
Cette position a été confirmée dans un arrêt du 30 juin 2004 (Cass. soc., 30 juin 2004, no 02-
41.518) malgré un arrêt du 14 février 2003 de la chambre mixte.
En effet, dans cet arrêt du 14 février 2003, la chambre mixte de la Cour de cassation, se 
fondant sur les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile selon lesquels les fins 
de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, a retenu que la clause d'un contrat 
instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la 
mise en œuvre suspend jusqu'à son issue la prescription, était licite et constituait une fin de 
non-recevoir qui s'impose aux juges si les parties l'invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, 
n° 00-19.423, Bull. ch. mixte n° 1).
La portée de l'arrêt rendu par la chambre mixte semble donc restreinte aux seules clauses 
figurant dans un contrat de travail et non aux clauses des conventions collectives.



La décision de la commission arbitrale des journalistes, reconnaissant l'existence d'une faute 
grave à l'origine d'un licenciement, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le 
droit au paiement du préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
pour lesquels le conseil de prud'hommes conserve la plénitude de sa compétence (Cass. soc., 
8 juill. 1992, n° 89-41.343, Bull. civ. V, p. 286).
Il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale a seule 
compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un 
journaliste professionnel, la juridiction prud'homale conserve, là encore, la plénitude de sa 
compétence pour ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du 
contrat de travail (Cass. soc., 17 mars 1993, n° 90-42.467).

II) LES POUVOIRS DU JUGE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 
PRUD’HOMALE

Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, la procédure devant les juridictions 
statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre I du Nouveau Code de 
procédure civile sous réserve des dispositions du Code du travail.

Procédure orale et contradictoire, l'instance prud'homale est ainsi régie par les grands 
principes de la procédure civile sans représentation obligatoire, auxquels viennent s'adjoindre 
des principes spécifiques tels que l'obligation de comparution en personne, la règle de 
l'instance unique ainsi que celle de la recevabilité des demandes nouvelles.
Procédure simplifiée au regard des modalités de saisine du conseil de prud'hommes, l'instance 
prud'homale est en outre marquée par le préliminaire obligatoire de conciliation, qui avait à 
l'origine pour vocation de conférer à la phase de jugement un caractère purement subsidiaire, 
ce qui, en pratique, est loin d'être demeuré le cas.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la 
contradiction (art. 16 N.C.P.C.). Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les 
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à 
même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit 
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations 
(Cass. soc. 11 mai 2005 n° 1010 F-PB, Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse c/ Garnier : 
RJS 7/05 n° 769, Bull. civ. V n° 157).

En matière de procédure sans représentation obligatoire, les documents sur lesquels les juges 
se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont présumés 
avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties
(Cass. soc. 15 décembre 2004 n° 2433 F-D, Veu c/ Schmid : RJS 2/05 n° 230).

S'agissant des missions confiées en matière prud'homale aux conseillers rapporteurs, la Cour 
de cassation estime qu'il suffit, pour que le contradictoire soit respecté, que les parties soient 
mises à même de discuter, devant les juges du fond, les termes du rapport du conseiller 
rapporteur.



A) Le conseiller prud’homme face au principe de l’unicité de l’instance

Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat 
de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, 
faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne 
soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes (Cass. soc., 20 juin 
1985, n° 82-43.636, Cah. prud'h. 1985, p. 152 ; Cass. soc., 24 nov. 1988, n° 85-44.068).

Outre le jugement sur le fond, sont également considérés comme mettant fin à l'instance les 
actes suivants :

- Le procès-verbal de conciliation ;
- Le jugement constatant une péremption d'instance  ;
- Le désistement d'instance ou d'action non équivoque.

Mais ne heurte pas le principe de l'unicité d'instance une seconde demande introduite devant 
le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance. Dans ce cas, il 
appartient au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances (Cass. soc., 12 oct. 2004, 
n° 02-43.917, Bull. civ. V, n° 251).

La règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance 
par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité. Dès lors, était recevable la 
demande en justice du salarié qui avait été réitérée postérieurement à la déclaration de 
caducité de la citation initiale, peu important qu'elle ne reproduise pas à l'identique chacune 
des prétentions initiales et en ajoute une nouvelle (Cass. soc. 7 décembre 2005 n° 2687 F-D, 
Association Atanba « Radio d'Artagnan » c/ Buisan : RJS 2/06 n° 262).

Observations

En matière de procédure prud'homale, l'article R 516-16 du Code du travail prévoit que 
si le demandeur ne comparaît pas au jour fixé pour la tentative de conciliation, sans 
avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la 
demande et la citation caduques. En ce cas, la demande ne peut être réitérée qu'une 
fois. Cette possibilité de réitération de la demande frappée de caducité doit-elle 
s'entendre de la reprise à l'identique des prétentions initiales ?
En l'espèce, à l'occasion de la réitération de sa demande, le salarié avait modifié ses 
prétentions ; il en avait ajouté une nouvelle et le défendeur s'était opposé à leur 
recevabilité, en invoquant la règle de l'unicité de l'instance. La chambre sociale de la 
Cour de cassation décide que cette règle n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle 
instance par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité, quand bien 
même sa nouvelle demande ne reprend pas exactement les mêmes prétentions et en 
ajoute une nouvelle.
Cette solution s'accorde avec la règle de l'article R 516-2 du Code du travail sur la 
recevabilité en tout état de cause des demandes nouvelles dérivant du même contrat de 
travail (sur ce point, voir la chronique de P. Bailly, « Vertus et périls de l'unicité de 
l'instance prud'homale » : RJS 5/05 p. 329). Il en résulte que chaque fois qu'une partie 
se voit reconnaître la possibilité de saisir de nouveau la juridiction, elle a la faculté de 
présenter des demandes nouvelles, que ce soit en cause d'appel (Cass. soc. 17 mars 
1993 : RJS 5/93 n° 538, Bull. civ. V n° 91), ou même devant la juridiction statuant sur 
renvoi après cassation (Cass. soc. 9 juillet 1996 : RJS 10/96 n° 1077).



En autorisant la réitération ou le renouvellement de la demande déclarée caduque, les 
dispositions de l'article R 516-16 du Code du travail, comme celles de l'article R 516-
26-1 du même Code relatives à la caducité devant le bureau de jugement, n'ont donc pas 
pour conséquence de figer l'objet de la demande. Il s'agit en réalité d'une dérogation à 
la règle de l'unicité de l'instance (Cass. soc. 14 juin 2000 n° 2901 F-D). Toutefois, cette 
possibilité de renouvellement de la demande frappée de caducité n'est accordée qu'une 
seule fois (Cass. soc. 24 mai 2000 n° 2394 F-D).

Il convient de noter que la possibilité de renouvellement de la demande déclarée 
caduque initialement prévue pour le préliminaire de conciliation a été étendue à la 
procédure devant le bureau de jugement précisément pour compenser la rigueur de la 
règle de l'unicité de l'instance qui, avant l'entrée en vigueur de l'article R 516-26-1 du 
Code du travail, interdisait l'introduction d'une nouvelle instance après une décision du 
bureau de jugement prononçant la caducité de la demande (Cass. soc. 19 février 1992 : 
Bull. civ. V n° 102). En revanche, la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle 
les débats ont été renvoyés d'un demandeur ayant comparu devant le bureau de 
jugement ne constitue pas une cause de caducité (Cass. soc. 13 janvier 1999 : RJS 3/99 
n° 412).

La règle de l'unicité de l'instance se traduit par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée 
à tous les stades de la procédure et non par une exception qui devrait être invoquée « in limine 
litis » (Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 84-45.404, Bull. civ. V, p. 407). 
Mais le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 1452-6 du Code du travail n'étant pas d'ordre 
public, le juge ne peut déclarer d'office la demande irrecevable (Cass. soc., 20 juin 1990, 
n° 87-42.077, Bull. civ. V, p. 186).

La règle posée par l'article R. 1452-6 du Code du travail, combinée avec les dispositions du 
nouveau Code de procédure civile en matière de litispendance, conduit à retenir la 
compétence du premier conseil de prud'hommes saisi lorsque, parallèlement à l'instance 
engagée par le salarié — en rupture abusive, par exemple — l'employeur a saisi un autre 
conseil de prud'hommes d'une action dérivant du même contrat de travail (Cass. soc., 29 avr. 
1980, n° 79-40.485, Bull. civ. V, p. 288).

Lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la 
règle de l'unicité d'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 (Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 03-47.058, Bull. civ. V, no 33).

Depuis un arrêt du 10 mai 1999, la Cour de cassation considère que malgré le litige opposant 
un salarié à son employeur initial, celui-ci pouvait introduire un nouvelle instance à l'encontre 
cette fois-ci de son second employeur, dans la mesure où les demandes successives « n'étaient 
pas dirigées contre les mêmes parties » (Cass. soc., 10 mai 1999, n° 97-41.330, Bull. civ. V, 
n° 206), revirement confirmé par la suite (Cass. soc., 20 juin 2000, n° 98-42.734, Bull. civ. V, 
n° 240 ; Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.515).

Toutefois, conformément à l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut 
être opposée lorsque des évènements extérieurs sont venus modifier la situation 
antérieurement reconnue en justice.



Ainsi, l'annulation de l'autorisation de licenciement constitue une circonstance nouvelle 
privant le jugement du conseil de prud'hommes, intervenu alors que le licenciement était 
autorisé par l'inspecteur du travail, de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde 
instance. Par conséquent, le salarié était en droit de saisir une seconde fois le conseil de 
prud'hommes, eu égard à la nouvelle décision de la juridiction administrative (Cass. soc., 
18 févr. 2003, n° 01-40.978, Bull. civ. V, n° 59).

De même, le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé à un salarié qui, après avoir 
saisi le conseil des prud'hommes en annulation d'une sanction disciplinaire, l'a ressaisi après 
son licenciement afin de contester le bien-fondé de celui-ci. En effet, dès lors que les causes 
de la seconde saisine du conseil des prud'hommes procédaient de la contestation d'un 
licenciement interne postérieurement à la première décision de cette juridiction, le salarié qui 
n'était pas tenu d'en relever appel, était recevable à le saisir de nouveau sans que puisse lui 
être opposé le principe de l'unicité d'instance (Cass. soc., 8 déc. 2004, no 02-44.662, Bull. 
civ. V, no 324).

Par ailleurs, la règle de l'unicité d'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie 
d'opposer à la demande dont il fait l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de 
défense fondée sur les mêmes chefs qu'une demande qui a déjà été soumise au conseil de 
prud'hommes mais qui n'a pas été jugée, cette première action ayant fait l'objet d'un 
désistement (Cass. soc., 5 mai 2004, n° 02-40.768, Bull. civ. V, n° 125).
Ainsi, lorsque l'employeur a licencié un salarié, puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son 
désistement, ni la règle de l'unicité d'instance, ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de 
contester en justice son licenciement par une demande reconventionnelle en paiement 
d'indemnités de rupture (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.774, Bull. civ. V, n° 211).
A l’inverse, dès lors qu'il n'existe qu'une seule relation de travail liant un salarié à deux 
sociétés signataires de contrats de travail apparemment distincts, lesquelles avaient la qualité 
d'employeurs conjoints, la demande additionnelle formée en appel contre la seconde société 
ne dérive pas d'un contrat de travail différent de celui sur lequel reposait la demande présentée 
en première instance contre la première société (Cass. soc. 10 juillet 2007 n° 06-40.406 (n° 
1553 F-D), Sté Groupe Vog c/ Denis et a. : RJS 10/07 n° 1024).

B) Les attributions du conseiller prud’homme durant la phase de conciliation

1. Les obligations du Juge

La conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui 
implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des 
parties préservant les droits de chacune d'elles. En conséquence, cet acte ne peut être valable 
que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient 
informées de leurs droits respectifs. Lorsque ces conditions de validité du procès-verbal de 
conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie. 



Dans le même sens : Cass. soc. 24 mai 2006 n° 1341 F-P.

Ainsi qu'il résulte de cette décision, les juges conciliateurs ne peuvent se limiter à un rôle 
d'observateurs. L'accord des parties, qu'ils ont pour mission de rechercher, ne peut s'entendre 
que d'un accord préservant les droits respectifs du salarié et de l'employeur. Pour y parvenir, 
ils doivent utiliser les moyens dont ils disposent, au premier rang desquels figure 
l'information du salarié et de l'employeur sur l'étendue de leurs droits réciproques. La Cour 
de cassation fait désormais de la vérification de cette information des parties une condition de 
validité du procès-verbal de conciliation prud'homale. A défaut, cet acte, en principe censé 
mettre fin à l'instance, sera dépourvu d'effet et la juridiction de jugement pourra être 
valablement saisie du litige par la partie ayant été manifestement lésée dans ses droits.
Au cas particulier, il paraissait douteux que le salarié ait pu consentir, en toute connaissance 
de cause, à un accord de conciliation tel que celui conclu en l'espèce. Ayant initialement saisi 
le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'un 
complément de prime d'intéressement et de dommages-intérêts en compensation du retard de 
paiement de ces sommes, il n'avait obtenu, dans l'accord de conciliation, que la satisfaction de 
ses droits en matière de prime d'intéressement. En contrepartie, le salarié consentait à la 
rupture amiable de son contrat de travail avec versement de l'indemnité conventionnelle de 
licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en se désistant, au surplus, 
de ses autres chefs de demande initiaux (notamment paiement des heures supplémentaires, 
dont la revendication n'apparaissait pas manifestement illégitime).

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord 
intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution 
immédiate devant le bureau de conciliation (ancien art. R 516-14 C. trav.).

En vertu des articles 454 et 458 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement contient 
l'indication du nom des juges qui en ont délibéré sous peine de nullité, ce vice ne pouvant être 
réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même.

2. Les pouvoirs du Juge

Article R1454-14

- Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le 
défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins 
de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : 
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les 
commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de 
licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en 
cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;



e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité 
de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation ne peut statuer sur des questions dont le texte ne lui a pas 
expressément déféré la connaissance. Lorsqu'il ne respecte pas ce principe, le bureau de 
conciliation commet un excès de pouvoir dont la jurisprudence estime qu'il autorise l'appel 
immédiat de la décision.

Le fait de ne pas rendre d’ordonnance malgré la demande ouvre droit à l’appel nullité. CA 
Paris Pole 6,  18 juin 2009 Les couleurs Daval.

Les mesures prononcées par le bureau de conciliation au titre de la délivrance de pièces par 
l'employeur ne sont pas soumises à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Lorsqu'il est fait application des mesures visées à l'article R 1454-14 du Code du travail les 
séances du bureau de conciliation au cours desquelles sont ordonnées des mesures provisoires 
sont publiques.

Ainsi jugé que doit être considérée comme nulle la décision du bureau de conciliation qui a 
enfreint cette règle en statuant à huis clos, et l'appel qui tend immédiatement à mettre à néant 
son effet est recevable quel que soit le taux des condamnations illégalement prononcées.
Toutefois, si la cour d'appel peut annuler une telle décision, elle n'est pas investie des 
pouvoirs exorbitants qui appartiennent au bureau de conciliation et ne peut se substituer à 
cette formation pour accorder au salarié la confirmation des condamnations prononcées à son 
profit (CA Paris 12 janvier 1990, Le Normand c/ Ogier : RJS 5/90 n° 415).

C) Les pouvoirs du conseiller prud’homme en matière de mesures 
d’instruction

1. Généralités

Le recours aux mesures d'instruction a pour objet de permettre la preuve des faits dans les 
situations où le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de trancher le 
litige.

Le Code du travail ne comportant aucune disposition spécifique régissant les mesures 
d'instruction (sous réserve de l'institution du conseiller rapporteur), les juges du bureau de 
conciliation, de la formation de jugement ou de référé du conseil de prud'hommes qui 
entendent y recourir doivent en conséquence faire application des dispositions du droit 
commun, tout en veillant à ce que soit respecté le principe du contradictoire.

Rappelons en outre qu'en matière de preuve, le bureau de conciliation, le conseiller rapporteur 
ou le bureau de jugement sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires à la conservation 
des preuves et des objets litigieux.



Ainsi qu'il résulte de l’article 143 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure 
d'instruction peut être ordonnée, à toute étape de la procédure, soit à la demande des parties, 
soit d'office par le juge. Ce dernier dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation souverain 
quant à l'opportunité de prescrire la mesure.

Les principales mesures d'instructions auxquelles il peut être recouru en application des 
articles 179 et s. du Nouveau Code de procédure civile sont les suivantes : 

- Vérifications personnelles du juge, 
- Comparution personnelle des parties (qui ne présente pas d'intérêt particulier en 

matière prud'homale compte tenu de l'obligation de comparution en personne),
- Déclaration des tiers, 
- Mesures d'instruction exécutées par un technicien (consultation, constatations, 

expertise).

2. Pouvoirs spécifiques du conseiller-rapporteur

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation, le bureau de jugement  
ou la formation de référé peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un 
ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information 
nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. La décision qui désigne un ou deux 
conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

Le conseiller-rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de 
jugement. Lorsque deux conseillers-rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils 
doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas 
autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent 
faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à 
l'expertise.

 Audition des parties (art. R 1454-3 C trav.)

Le conseiller-rapporteur peut entendre les parties.

II peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les 
mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications 
propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer 
l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie 
ou de son refus.

Il n'a cependant pas le pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur 
détenteur.



 Audition des témoins (art. R 1454-3)

Le conseiller rapporteur peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la 
manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures 
d'instruction.

 Conciliation des parties (art. R 1454-5)

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller-rapporteur constate dans un 
procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

 Vérifications personnelles du juge

S'il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au 
contrat de travail qui lui est soumis, il n'en va pas de même lorsqu'une partie invoque une 
convention collective précise. Il incombe dans cette hypothèse au juge de se procurer par tous 
moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en 
invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. (Soc. 10 déc. 2002, Cagne c/ Bor : 
Juris-data 2002-01701 ; Soc 29 janv. 2003, Carlier c/ SA Décapage Industriel, Juris-data 
2003-017648)

 Expertise

Aux termes de l'article 232 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre 
toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou une 
expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Ce technicien ne 
doit jamais, selon l'article 238 du même Code, porter d'appréciations d'ordre juridique.

3. Administration et charge de la preuve

 Charge de la preuve

En matière prud'homale, comme dans tout procès, la question de charge de la preuve revêt 
une importance considérable. De ce point de vue, le principe de droit commun qui fait peser la 
charge de la preuve sur le demandeur, lorsqu'il réclame l'exécution d'une obligation, et sur le 
débiteur, lorsqu'il prétend en être libéré (C. civ. art. 1315) est applicable en matière 
prud'homale. Mais il ne constitue pas le seul critère en matière de charge de la preuve. Il 
existe en effet des dérogations légales à ce principe, notamment en matière de licenciement, 
de sanctions disciplinaires, d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ou de 
litige portant sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées.

Lorsque les éléments de preuve rapportés par la ou les parties sur qui pèse la charge de celle-
ci ne lui apparaissent pas suffisants pour trancher le litige, le juge peut faire usage des 
pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par les textes, en ordonnant notamment des 
mesures d'instruction.



Si un doute venait à subsister quant au bien-fondé de la demande, il doit en principe, selon le 
droit commun, en faire bénéficier le défendeur. Toutefois, en matière prud'homale, cette règle 
est écartée par certaines dispositions du Code du travail qui règlent la question du doute au 
profit du salarié. Il en est ainsi notamment en matière de licenciement, de sanctions 
disciplinaires, d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ou de litige portant 
sur le refus d'embauche, la résiliation du contrat de travail en cours de période d'essai ou la 
mutation d'emploi d'une femme motivée par son état de grossesse.

Le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, 
faute de production d'une traduction en langue française.(Cass. soc. 1er avril 2008 n° 06-
46.027, SA Bureau Veritas c/ Pettersen)

 Modalités d’obtention de la preuve

De manière générale, les éléments de preuve produits par l'employeur ou le salarié ne doivent 
pas avoir été obtenus frauduleusement ou de façon déloyale et ne doivent pas porter atteinte à 
l'intimité de la vie privée. 

Un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses 
fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le 
litige l'opposant à son employeur. (Cass. soc. 30 juin 2004 n° 1490 FS-PBRI, Pennequin c/ 
SA Segec et a. : RJS 10/04 n° 1009, Bull. civ. V n° 187 ; Crim. 11 mai 2004)

La véracité, la fiabilité, la force probante d'attestations ne sauraient être récusées au motif 
qu'elles émanent de collègues de travail encore au service de l'employeur. Une telle 
conception viendrait en effet à vider de toute substance les dispositions des articles 200 et 
suivants du Nouveau Code de procédure civile ou en tout cas à interdire largement leur 
application dans les litiges prud'homaux.

Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt 
qui énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l'expiration de la 
période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société, alors que le seul 
élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de la société. (Cass. soc. 11 mai 
1999 n° 2160 P, Thiaudière c/ Sté Grenoble entretien : RJS 6/99 n° 845, Bull. civ. V n° 209)

Remarque n° 1 : Attestations

Les dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des 
attestations n'étant pas prévues à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt d'appel ayant 
décidé d'écarter des attestations :

- au seul motif qu'aucune d'elles ne comportait l'indication que leur auteur avait eu 
connaissance du fait qu'une fausse attestation de sa part l'exposait à des sanctions 
pénales (Cass. soc. 11 février 1982 n° 416, Rolland c/ SA Stéphan) ;



- ou au motif qu'elles n'indiquaient pas avoir été établies en vue de leur production en 
justice (Cass. soc. 10 février 1982 n° 383, SA Brunet, Le Corvoisier c/ Pautrat : Bull. 
civ. V n° 81).

Remarque n° 2 : Indemnité de comparution (art. R 1423-54 C. trav.)

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent, une indemnité 
de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égale à celles 
attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

Ces indemnités ont un caractère forfaitaire indépendant du nombre précis des heures passées 
par le témoin devant la juridiction. Elles sont à la charge de l'Etat et ce système 
d'indemnisation égal pour tous est sans rapport avec la pratique suivie par les chefs 
d'entreprise qui restent libres, sous réserve du respect de la réglementation des salaires, de 
payer ou, au contraire, de retenir le montant des heures de travail non effectuées par leurs
personnels appelés à témoigner. 

D) Pouvoirs du conseiller prud’homale durant la phase de jugement

 Dépens

Ainsi qu'il résulte de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est 
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou 
une fraction à la charge d'une autre partie.

La condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En conséquence, le demandeur ne saurait notamment reprocher à ces derniers d'avoir mis les
frais d'expertise à sa charge en arguant du fait que l'expertise avait été ordonnée faute pour 
l'autre partie d'apporter la preuve de ses allégations. (Cass. soc. 25 février 1988 n° 851 P, 
Vautier et a. c/ SA Atochem : Bull. civ. V n° 135)

Le juge du fond ne fait qu'user de son droit de répartir les dépens, lorsque les parties 
succombent respectivement sur les chefs du litige, en en mettant les deux tiers à la charge du 
demandeur. (Cass. soc. 21 juin 1978, Diot c/ Boudin : Bull. civ. V n° 496)

 Frais non compris dans les dépens

La question de la charge des frais non compris dans les dépens est réglée par l'article 700 du 
Nouveau Code de procédure civile. Le juge peut ainsi condamner la partie tenue aux dépens 
ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il doit déterminer en 
tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
condamnation.

L'indemnité accordée sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile peut, 
en application de l'article 1153-1 du Code civil, porter intérêt au taux légal à compter du 
prononcé du jugement ou de l'arrêt de condamnation.



Quelle que soit la nature de la condamnation prononcée (paiement d'une somme d'argent, 
remise de documents, réintégration du salarié dans son emploi, etc.), le juge a la possibilité de 
l'assortir d'une astreinte.
Destinée à assurer l'exécution des décisions de justice, l'astreinte est une mesure de contrainte, 
qui ne se confond pas avec les intérêts au taux légal, lesquels courent de plein droit et réparent 
le préjudice résultant du retard dans l'exécution par le créancier de son obligation.

L'astreinte civile destinée à assurer l'exécution des décisions de justice est indépendante des 
dommages-intérêts et peut en conséquence être prononcée accessoirement à une 
condamnation à payer une somme d'argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette 
condamnation est assortie.

Le juge fixe librement le montant de l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution de sa 
décision. Il peut donc fixer le montant de l'astreinte à un taux supérieur à celui sollicité.

David METIN
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