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ABSTRACT
Between 2004 and 2012, the number of decisions handed down by Employment Tribunals on the merits 
of cases and in emergency proceedings fell by 10%, from 207,770 cases in 2004 to 175,714 in 2012. The 
figures had not dipped below this 176,000 threshold since 1984, the year when emergency decisions were 
also included in the statistics. Looking in more detail, this average trend hides a clear turning point from 
2009, with a 23% fall between 2009 and 2012. 2013 saw an upturn, however, as the number of cases almost 
returned to its 2004 level, with 206,039 new applications. 
A number of key events lie behind these variations, although they have not modified the trends in the rea-
sons for which employees refer to the Employment Tribunals. Over the period 2004 - 2013, there were two 
such events, one in 2009 driving a fall in the figures (amicable termination agreements), the other causing 
a rise (the proceedings initiated in May and June 2013 further to the 5-year term of limitation introduced 
in personal and moveable property matters by the Law of 17 June 2008). To look for the long-term trends 
behind these disruptive events, we need to analyse the changes in the figures. Using data from the General 
Civil Register set against employment data, we present the 10-year trends in four items: applicants (I), the 
grounds for the disputes (II), proceedings (III) and appeals (IV).  

RÉFÉRENCES DU DOCUMENT 
E. Serverin, Agir aux prud’hommes, hier et aujourd’hui (2004-2013), COMPTRASEC-
WPS/2015/11, Avril 2015.

RÉSUMÉ
De 2OO4 et 2O12, le nombre de décisions reçues par les conseils de prud’hommes au fond et en référé 
a diminué de 1O% passant de 2O7 77O affaires en 2OO4 à 175 714 en 2O12. Ce seuil de 176 OOO affaires 
n’avait encore jamais été observé depuis 1984, date à partir de laquelle la statistique a comptabilisé éga-
lement les référés. Dans le détail, cette baisse moyenne montre une nette rupture à partir de 2OO9, avec 
une diminution de 23% entre 2OO9 et 2O12. Mais en 2O13, un rebond se fait sentir, qui ramène les affaires 
presque à leur niveau de 2OO4, avec 2O6 O39 nouvelles demandes. 
Derrière ces oscillations, se profilent des événements perturbateurs, qui ne dévient pas de leur course 
les tendances de fond qui orientent les salariés vers les prud’hommes. Sur la période 2OO4 - 2O13, nous 
avons observé deux de ces évènements perturbateurs, l’un à la baisse, survenu en 2OO9 (la rupture 
conventionnelle), l’autre à la hausse (des séries d’affaires introduites en mai et juin 2O13 dans le sillage 
de la prescription quinquennale instaurée en matière personnelle ou mobilière par la loi du 17 juin 2OO8). 
Pour rechercher les tendances longues derrière les événements perturbateurs, il faut se placer en pers-
pective d’évolution. En prenant appui sur des données issues de l’exploitation du Répertoire général civil, 
croisées avec des données sur l’emploi, nous présenterons les évolutions sur 1O ans à quatre niveaux : les 
demandeurs (I), l’objet des litiges (II), les procédures (III), et les voies de recours (IV).
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Agir aux prud’hommes, hier et 
aujourd’hui (2004-2013) 

• Plan 
• I- Evolution des demandes nouvelles: stabilité des demandes au 

fond, baisse du référé, constance des sections 
• II- Evolution des demandeurs: toujours autant d’hommes, des 

salariés plus âgés, et une assistance qui se professionnalise 
• III- Evolution des défendeurs: une assistance plus fréquente, mais 

moins souvent assurée par avocat 
• IV-Evolution des objets de demandes: des litiges qui se concentrent 

sur le licenciement pour motif personnel 
• V- Evolution des taux de recours aux prud’hommes: des tendances 

à la hausse du taux de recours pour le LMP 
• VI- Evolution du traitement des litiges: toujours plus de décisions 

contentieuses, rendues des délais toujours plus longs 
• VII- Evolution des taux d’appels: poursuite de la croissance au fond 
• VIII Pour conclure 1: quels changements du côté des demandeurs? 

VIII Pour conclure 2: Quels changements du côté des 
prud’hommes? 

2 
2 



I- Evolution des demandes nouvelles: stabilité des 
demandes au fond, baisse du référé, constance des 

sections 

• I-1-Tableau 1- Evolution des demandes nouvelles au fond et 
en référé  

• I-2 Graphique 1 : Evolution des demandes au fond et en 
référé  

• I-3 Graphique 2 : les données mensuelles 2009-2013   

• I-4 Graphique 7 : Une hiérarchie des sections inchangée    
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I-1-Tableau 1- Evolution des demandes nouvelles au fond et en référé 
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I-2 Graphique 1 : Evolution des demandes au fond et en 
référé 
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I- 3 Graphique 2 : les données mensuelles 2009-2013 

• Graphique 2 : les données mensuelles 2009-2013 
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I-4 Graphique 3 : Une hiérarchie des sections inchangée 
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• II- Evolution des demandeurs: toujours autant 
d’hommes, des salariés plus âgés, et une assistance 
qui se professionnalise 

 

II-1: Graphique 4: toujours autant d’hommes 

II- 2 Graphique 5: des demandeurs plus âgés 

II-3 Graphique 6: des demandeurs plus souvent assistés ou 
représentés 

II-4 Graphique 7: Une assistance qui se professionnalise 
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II-1: Graphique 4: toujours autant d’hommes 
 
 

• Graphique 4 :  Les demandeurs par sexe 
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II- 2 Graphique 5: des demandeurs plus âgés 
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II-3 Graphique 6: des demandeurs plus souvent assistés ou 

représentés 
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II-4 Graphique 7: Une assistance des demandeurs qui se 
professionnalise(affaires terminées fond et référé) 
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III-1 :Graphique 8: Des défendeurs plus souvent assistés 
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II-5 Graphique 8: Des défendeurs moins souvent assistés par avocat 
 

III-2 :Graphique 9: Des défendeurs moins souvent assistés par avocat 

Evolution des défendeurs assistés ou représentés selon le mode d’assistance 

ou de représentation, depuis 2004 (affaires terminées fond et référé)  
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• IV-Evolution des demandes: des litiges qui se 
concentrent sur le licenciement pour motif 
personnel 

• IV-1 Tableau 2- Les litiges par nature d’affaire 
(2004,2009,2012,2013) 

• IV-2 Graphique 10: Evolution de la part des 
contestations de motifs de licenciement  

• IV-3 Graphique 11: Evolution de la nature des 
contrats  
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IV-1 Tableau 2- Les litiges par nature d’affaire 
(2004,2009,2012,2013) 
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IV-2 Graphique 10: Evolution de la part des contestations de 
motifs de licenciement 
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•IV-3 Graphique 11: Evolution de la nature des contrats 
(affaires terminées)  
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V- Evolution des taux de recours aux prud’hommes des 
salariés licenciés: des tendances à la hausse qui se 

confirment pour le LMP 

• V-1 Tableau 3: des taux de recours aux prud’hommes qui 
augmentent pour les inscrits à pôle emploi 

• V-2 Graphique 12: Des taux de recours aux prud’hommes 
après rupture qui croissent selon l’âge 
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V-1 Tableau 3: des taux de recours aux prud’hommes qui 
augmentent pour les inscrits à pôle emploi 
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V-2 Graphique 12: Des taux de recours aux prud’hommes après rupture qui 
croissent selon l’âge 
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VI- Evolution du traitement des litiges: toujours plus de 
décisions contentieuses, rendues des délais toujours 

plus longs 

 

 

• VI-1 . Graphique 13 : des décisions plus souvent  rendues par 
le BJ et en départage 

• VI-2. Graphique 14: Evolution des parcours 

• VI-3. Tableau 4:  moins de décisions de dessaisissement sans 
jugement 

• VI-4. Tableau 5: des délais qui s’allongent 
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VI-1 . Graphique 13 : des décisions plus souvent  rendues par le BJ et en 
départage 
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VI-2. Graphique 14: Evolution des parcours 
 de fin d’affaires 
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VI-2. Tableau 4:  moins de décisions de dessaisissement sans 
jugement 
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VI-3. Tableau 5: des délais qui s’allongent 
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VII- Evolution des taux appels: poursuite de la 
croissance au fond, recul du référé 

 

 

• VII-1. Tableau 6 et 7 Taux d’appel au fond et en 
référé 

• VII-2 Tableau 8: contribution des CA au 
contentieux prud’homal 
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VII-1. Tableau 6  et 7 
Des taux d’appel élevés et en croissance au fond 
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VII-2 Tableau 8: contribution des CA au contentieux prud’homal 
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VIII- Pour conclure 1: quels changements du côté des 
demandeurs? 

Si rien ne change dans les relations de travail, on ne peut attendre un renouveau du 
contentieux prud’homal. Quatre tendances principales devraient persister: 
 
•Le mouvement de consolidation des litiges autour d’un noyau dur de contestations 
des licenciements pour motif personnel devrait se poursuivre, au détriment d’autres 
litiges, liés aux salaires, ou aux conditions de travail. Les salariés n’agissent que 
lorsqu’ils ne sont plus dans l’emploi, et plus tardivement dans leur vie professionnelle 
• La mise en place de la rupture conventionnelle a écarté des prud'hommes les 
ruptures les moins conflictuelles et les plus négociables. Le nombre de décisions 
tranchant les litiges devrait augmenter. Cette tendance pourrait se poursuivre avec la 
le maintien d’un niveau élevé de ruptures conventionnelles, malgré l’augmentation de 
la contribution sociale sur les indemnités (319897 ruptures homologuées en 
2012,314380 en 2013, 301441 sur les 11 premiers mois de 2014 ).  
•Avec la prolongation du mandat des conseillers prud’hommes, les litiges devraient 
être traités de manière de plus en plus contentieuse: moins de décisions non 
juridictionnelles, davantage de décisions en départage, des taux croissants d’appel. 
•En raison de ce traitement de plus en plus contentieux, la durée des affaires devrait 
continuer à progresser, occasionnant des condamnations de l’État français pour 
fonctionnement défectueux du service public de la justice. 
 

30 

30 

30 



VII Pour conclure 2: Quels changements du côté 
des prud’hommes? 

• Déconcentrer: la proposition de création de nouveaux conseils par le 
rapport Lacabarats 

*Métropole et 
Départements 
d’outre- mer 
hors Cayenne 
*Application à 
2007 de la 
structure des 
CPH de 2013 
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VIII Pour conclure 2: Quels changements du côté des prud’hommes? 
 

• Repenser les parcours: 
 la proposition de « circuit court » en perspective 
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