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Des conseillers élus pour la dernière fois 

Justice - Rentrée des prud'hommes 

 
 

 

Sous les yeux d'Alain Bodet, vice-président, 

Christelle Roubardeau échange sa médaille contre 

celle d'André Duran qui devient officiellement le 

nouveau président du conseil des 

Prud'hommes/DDM Jal  

En ce jour de rentrée du conseil des prud'hommes, 

c'est Madame la procureur, Cécile Deprades, qui, 

non sans avoir présenté ses vœux à l'ensemble de 

l'assistance, a mis le doigt sur la baisse du nombre 

de conseillers 35 contre 38 l'an dernier ainsi que la 

diminution des saisines, 146 en 2015 contre 105 

en 2016, une conséquence de la loi Macron, sans 

doute due à la complexité nouvelle des 

formulaires à remplir «mais qui garantit la qualité 

de la saisine». 

Christelle Roubardeau, présidente sortante, a 

confirmé «le formalisme de cette loi qui se heurte 

à l'objectif de simplification annoncé.» Et 

d'imager son propos en rappelant qu'avant, «il 

fallait 2 pages pour remplir un formulaire contre 

10 pages désormais auxquelles s'ajoutent 6 pages 

de notice. La simplification s'éloigne, la 

complexification augmente». 

Pour autant, les jugements rendus sont de 150 en 

2016 contre 142 en 2015, le juge départiteur a 

rendu 12 jugements au fond et 14 jugements avant 

dire droit (contre 7 et 7 en 2015). Le taux de  

 

départition (attribution en partage) 2016 du 

conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens est de 

9, 23 % (9, 95 en 2015). En regard le taux national 

2015 est de 19, 7. Quant aux conciliations, il y en 

a eu 9 (7 en 2015). Reste un stock de 65 affaires 

en cours. «Notre conseil fonctionne dans un 

exercice de qualité. Fin 2017, notre mandat 

s'achève. Nos conseillers seront désormais 

désignés et non élus», a résumé la présidente 

avant d'échanger sa médaille et sa charge avec 

André Duran, conseiller depuis 1982. 

Celui-ci a officiellement prononcé son premier 

discours de président du conseil des 

Prud'hommes,, comparant la mise en place de 

la nouvelle loi Macron à «une usine à gaz qui 

ne prend pas en compte le peu d'effectif de 

notre conseil.» Et d'oser des vœux sous la 

forme du célèbre «I have a dream» du pasteur 

Martin Luther King : «J'ai rêvé que la loi 

Travail était abolie, que la durée du travail 

était de 32 heures par semaine, que la retraite 

était à 60 ans, et le SMIC augmenté de 500 €. 

Un rêve solidaire pour un monde meilleur, 

tolérant et plus respectueux.» 

On est en début d'année, on a le droit de faire 

des vœux. 

Jal 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483.html

