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Chers collègues, 

En cette nouvelle année qui est également le début d’une nouvelle mandature, 

la CFTC vous présente tous ses meilleurs vœux à vous et vos proches. 

Nos vœux ne sauraient être complets sans également les présenter à 

l’ensemble des personnels du greffe dont nous avons tous pu apprécier le 

professionnalisme et l’implication lors de la dernière mandature et nous ne 

doutons pas que la prochaine se placera sous les mêmes auspices. 

Cette nouvelle mandature se place sous le signe du renouvellement avec 

presque les deux tiers d’entre nous qui vont découvrir ces nouvelles fonctions 

de Conseiller Prud’hommes, fonctions au combien riches et passionnantes ainsi 

que vous le verrez. 

Cette découverte ne pourra se faire sans le soutien des anciens et les 

Conseillers CFTC seront accessibles pour faciliter la montée en compétence de 

tous. 

Étant désormais un ancien, je me permets de ressasser mes campagnes, et 

donc d’avoir une pensée particulière pour Nadia Heurtault et Jean Mallet, de la 

CFTC qui m’ont épaulé et servi de mentor lors de mon arrivée en 2009, mais 

surtout pour Chantal Verdin, ancienne présidente du Conseil CGT, qui m’a 

épaulé lors de mes premières présidences d’audience en 2010. 

Cette nouvelle mandature se place également sous le signe de la difficulté. 

Difficulté liée aux nouvelles ordonnances sur le travail qui impactent de 

manière forte notre travail de juge. 

Je citerai pour mémoire les nouveautés du Bureau de Conciliation et 

d’Orientation, que notre Conseil a des difficultés à mettre en place du fait de 

problématiques de moyens. 

Mais surtout pour nous juges, j’attirerai votre attention sur la possibilité 

désormais ouverte de « précisions » à postériori de la lettre de licenciement, et 

bien sûr sur le barème que l’on nous demande d’appliquer, barème qui peut 



priver par définition le salarié de son droit à être justement indemnisé du 

préjudice subi pour un licenciement abusif.  

Ce barème ne peut tenir devant les textes internationaux et j’invite tous les 

Conseillers à œuvrer pour faire jurisprudence dans le sens de la disparition de 

ce barème. 

Malgré ce message un peu noir, la CFTC souhaite à tous les nouveaux une 

excellente mandature sous le signe de l’enrichissement personnel et la 

satisfaction de la justice rendue. 

La CFTC étant signataire de l’accord de gestion, nous invitons à voter pour Anne 

Dufour à la présidence du conseil et pour la liste commune pour les référistes.  


