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S'il doit y avoir défense et extension de la prud'homie, 
l'origine doit s'en trouver sur le lieu du travail, 

c'est-à-dire là où le droit du travail s'est créé 
et se transforme dans la vie de chaque jour,

 là où résident des forces vives de confrontation 
(Le Monde, 26 avr. 1966, p. 20, col. 1).

PRÉFACE 
 

  « Servir et concilier », belle devise des Conseils de prud’hommes qui met en avant que les 
conseillers prud’hommes sont là avant tout pour servir. Or, oser aujourd’hui se présenter comme 
Conseiller prud’homme devient une gageure tant il est dit de mal, pour ne pas les connaître, des 
Conseils de prud’hommes. Voici les griefs et les critiques les plus reprochés.

  « Machine à perdre pour les employeurs » alors qu’il s’agit de la juridiction où le meilleur 
équilibre est trouvé entre les droits et les devoirs des salariés et des employeurs, équilibre trouvé par 
la règle de la parité qui conduit à ce que tout bureau de jugement soit composé de deux conseillers 
employeurs et de deux conseillers salariés.

   « Méconnaissance des règles de droit », alors qu’il est établi que les décisions des Conseils de 
prud’hommes sont confirmées pour près des trois quarts par les Cours d’Appel au quantum près. 
Celles-ci n’hésitent pas, après avoir confirmé les décisions dans leur principe - reconnaissant ainsi 
une bonne application des règles de droit - à alourdir,  les montants alloués sans toujours l’expliquer 
autrement que par une formule ne voulant rien dire telle que « la cour dispose des éléments 
nécessaires », sans préciser de quels éléments il s’agit, ce qui est, au demeurant, une source d’appel 
de salariés pour obtenir plus.

    « Absence de professionnalisme », au contraire des juges de carrière, alors que ceux-ci n’ont pas 
la connaissance du fonctionnement des entreprises que peuvent avoir les conseillers prud’hommes, 
employeurs comme salariés, tous issus du monde de l’entreprise et avec un vécu professionnel.

    « Comment comprendre » que des avocats viennent faire grief aux conseillers de ne pas avoir mis 
en état ce qu’il leur appartenait de faire, masquant ainsi leur incompétence à simplement faire leur 
travail ? Et combien encore de critiques par ceux qui portent des appréciations dans des buts 
idéologiques pour masquer leurs propres errements.  

   Malgré toutes ces critiques, il se trouve encore des hommes et des femmes prêts à s’engager au 
détriment souvent de leurs loisirs, voire de leur vie professionnelle, pour rendre cette justice 
prud’homale. Les conseillers prud’hommes sont des femmes et  des hommes avec leurs qualités et 
leurs défauts et la justice qu’ils rendent est humaine avec toutes les limites qui peuvent en résulter.

   Il en est de même pour toute juridiction et les magistrats de carrière n’échappent pas à la même 
relativité de leurs décisions parfois discutables au plan juridique.

   « Comment expliquer » qu’une Cour d’Appel décide en début de mois qu’un licenciement est nul,  
car la procédure de convocation à l’entretien préalable ne permet pas au salarié de connaître le 
motif du licenciement envisagé requis par le code du travail, puis en fin du même mois, avec une 
formation différente, clamer que la même procédure était parfaitement conforme à la loi !
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  « Il en est de même » du Conseil Constitutionnel, qui après avoir rendu une décision expliquant 
qu’il n’était pas possible, par une loi, de prolonger un mandat électif d’une durée disproportionnée à 
la durée initiale du mandat, va accepter la prolongation de quatre années du mandat de cinq ans des 
conseillers prud’hommes élus en 2008, ce qui les oblige à siéger neuf ans !

    Trente-huit années passées au sein du Conseil de prud’hommes m’ont fait côtoyer des femmes et 
des hommes épris du sens du devoir et dont l’engagement au service de la Cité est à louer. 
Beaucoup sont, dans le collège des employeurs, des chefs d’entreprise eux-mêmes ou des cadres 
supérieurs exerçant souvent des fonctions au niveau des ressources humaines et, dans le collège des 
salariés, des syndicalistes ayant une expérience du fonctionnement des entreprises que nul magistrat 
de carrière ne peut avoir. D’autres, sans avoir cette expérience, ont acquis par leur parcours 
professionnel une connaissance des rapports humains dans l’entreprise qui leur permet de faire 
preuve du bon sens nécessaire pour traiter des litiges qui leur sont soumis.

   Les dossiers à trancher apparaissent souvent sous forme de deux histoires différentes entre le 
salarié persuadé d’avoir été l’objet d’un licenciement abusif et l’employeur tout aussi persuadé 
d’être dans son droit, chacun apportant ses éléments pour faire pencher la balance de leur côté. Les 
conseillers prud’hommes, chacun avec leur sensibilité, se doivent de trancher en fonction des règles 
de droit applicables, et beaucoup se demandent comment, du fait de leur origine différente, ils 
peuvent trancher et pourtant ils y arrivent très souvent évitant ainsi un recours aléatoire à un juge de 
carrière. Mais ceci passe parfois par des moments cocasses ou difficiles.

   Yves CIROTTEAU que rien ne prédisposait, de par sa formation, à devenir conseiller 
prud’homme s’est engagé car, comme beaucoup, il avait le sens de l’engagement dans la Cité. Il a 
choisi de faire part de ses réflexions sur le cadre dans lequel fonctionnent les conseils de 
prud’hommes et sur certaines dispositions récentes issues notamment de la loi dite « Loi 
MACRON », mais aussi de relater son expérience de conseiller tant au niveau de certains dossiers 
qu’il a eu à examiner que des relations qu’il a rencontrées avec ses collègues conseillers salariés et 
employeurs.

    Je tiens à le remercier de m’avoir demandé de rédiger cette préface qui me permet de rendre 
hommage à tous ces conseillers, employeurs comme salariés, obscurs participants au service de la 
justice. Et il est réconfortant de constater que, dans un monde où les intérêts personnels priment 
souvent sur l’intérêt commun, où les droits sont mis en avant en oubliant les devoirs qui en sont le 
corolaire, il y a encore des femmes et des hommes qui sont là pour assurer la relève et le bon 
fonctionnement de cette institution essentielle que sont les Conseils de prud’hommes.

                                                        Jacques - Frédéric SAUVAGE
                                                                               Président Medef des prud’hommes de Paris
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PROLOGUE

   Pourquoi ai-je écrit ce livre ? Parce que l’on parle beaucoup de la prud’homie aujourd’hui en des 
termes parfois fort discutables, parce que l’on a relaté dans un ouvrage précédent des impressions  
partielles - pour ne pas dire partiales -, parce que c’est  un fait d’actualité et que la loi Macron fait 
couler beaucoup d’encre, de paroles, de réunions, de débats tant au sein des comités d’entreprise, 
que dans les bureaux du patronat ou les locaux des syndicats. Tous, de la base au sommet de la 
hiérarchie cherchent où se loge le pou dans la tête de son adversaire. Comme s’il n’y avait pas de 
tête sans poux ! 
    Parce que l’on entend ici ou là quelques réflexions plus ou moins amènes ou plus ou moins 
fantaisistes concernant cette belle institution. Certaines telles que, par exemple, les conseillers ne 
sont pas des juges professionnels, les employeurs sont toujours condamnés, leur jurisprudence est 
lente etc... parce qu’enfin certains souhaitent lui couper les ailes, à défaut de lui couper la langue.
  Faisons une petite mise point pour ceux qui souhaiteraient supprimer les prud’hommes1. Qu’est ce 
qui justifie l’existence de cette instance ? « Et bien, je vais vous le dire. » 
    La prud’homie est un enfant du premier Empire. La loi créant un conseil de prud'hommes est 
promulguée par Napoléon 1er en 1806, en prenant comme référence les accords passés entre les 
fabricants de soie et les canuts lyonnais. 
    Autrement dit la compétence des prud’hommes s’exerce dans le monde du travail et ce, à juste 
titre, puisque ce sont les seuls à vivre dans l’entreprise, au cœur des relations entre employeurs et 
salariés.
   Cette juridiction arbitrale s’honore d’avoir dans ses rangs des hommes et des femmes qui sont à 
l’écoute des différents partenaires. Pour les uns il s’agit de doléances, de problèmes relationnels, 
des conditions ou de la pénibilité du travail ; pour les autres de difficultés économiques rencontrées 
soit du fait de la concurrence, soit du fait de la variabilité de leur carnet de commandes, soit du fait 
du comportement inacceptable de quelques uns pour la bonne marche de l’équipe.  
    Ces juges prud’homaux rendent leur jugement au nom du peuple français. Ils jugent selon le 
droit. Évidemment ils ont leur vécu dans l’entreprise, leurs convictions, leur expérience personnelle. 
Ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde à ceci près qu’ils sont, j’insiste sur ce 
fait,  au cœur de la vie de l’entreprise.
   Ils se parlent de leurs problèmes, ils échangent leurs soucis, leurs point de vue. Il ont des 
aspirations, souhaitent acquérir plus de connaissances, plus de professionnalisme. 
   Cela ne s’est pas fait aisément. Il y a les habitudes, les traditions pour les uns - et l’on sait 
combien il est difficile d’en changer, et de s’en libérer. Pour les autres il faut travailler plus 
aisément, percevoir un meilleur salaire, suivre une formation etc...
   Ces aspirations légitimes peuvent trouver un écho favorable chez les employeurs, et si les 
demandes ne mettent pas en péril toute la structure de travail, la sérénité règne. Mais trop  souvent, 
des conflits naissent et c’est le rôle des prud’hommes de régler les litiges dans le respect des lois.  
   La prud’homie ne s’achète pas. La prud’homie, tout en faisant partie du ministère de la justice a 
les mains libres. Elle rend ses propres jugements, et n’est inféodée - ou ne devrait pas l’être - à 
personne. La prud’homie est indépendante des politiques. Pour combien de temps ? 
  Les prud’hommes n’exercent pas ce métier par lucre. Ils sont  payés moins que le SMIG ! S’ils le 
font, c’est par conviction, parce qu’ils sont conscients du rôle qu’ils doivent jouer. 
     Cet éloge que je fais de ces hommes et femmes au service de leurs concitoyens est largement 
mérité. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des personnalités recrutées dans tous les milieux.

1 : les hommes qui se rendent utiles
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   Il y eut un jour un incident lors de l’audience solennelle qui se tient chaque année au palais de 
justice de Paris. Un groupe d’individus syndiqués a cru bon de perturber le cours de la cérémonie en 
éructant un chant révolutionnaire. Ceci est  inadmissible et inacceptable. Il n’est pas plus question 
d’autoriser de chanter l’internationale dans les locaux de la justice que d’y chanter la Marseillaise, 
même si c’est l’hymne national. Par réaction, devant ce sans gène, le reste de l’auditoire s’est  levé 
et à entonné une vibrante Marseillaise. Que l’on soit syndiqué, que l’on soit communiste, que l’on 
appartienne à la CGT, FO, CFTC, CFDT ou autre, il y a un seuil qu’il ne faut pas franchir. La 
prud’homie n’est pas un champ de foire et sûrement pas un endroit où l’on vient semer le trouble là 
où l’on a rien à y faire. 
   Hélas, il n’y eut aucune réaction de la part de madame le procureur de la république ! Il aurait 
fallu expulser cette bande de voyous. Il est  vrai que la préfecture de police est loin. Elle se trouve de 
l’autre côté du pont ! L’incident est clos. 
        J’ai souhaité faire de cet ouvrage un témoignage objectif. Je n’ai pas voulu créer de polémique, 
ou faire œuvre partisane. Je me suis adressé aux conseillers employeurs, comme aux conseillers 
salariés. Si j’ai obtenu de nombreuses réponses des conseillers employeurs, je n’ai eu, malgré mes 
relances, que deux témoignages de conseillers salariés et je les en remercie. Est ce, une fois encore, 
parce qu’il persiste ce stupide état d’esprit de classe opposant les bourgeois et les œuvriers ? Nos 
différents présidents ou présidentes sont des gens de bien. Le dialogue est parfois aisé, parfois 
difficile,  mais il est toujours possible. 
     Il est deux points sur lesquels je vais insister. L’esprit qui règne - ou doit régner - lors de ces 
affaires devrait être réaliste. Par exemple, quel est l’impact d’une demande, non pas seulement sur 
le salarié, mais également sur l’entreprise ? C’est un point crucial de la loi Macron. Le salarié fait 
partie d’une équipe au sein de l’entreprise. La solidarité n’est  pas significatif d’égoïsme forcené. 
Certes, tous sont solidaires, mais  lorsque le gagnant au prud’homme met en péril par ses demandes 
tous les autres salariés, on peut se poser la question : de quelle solidarité s’agit il ?
     Le deuxième est celui de la probité de tous les membres au cours d’une journée au Bureau de 
Jugement des prud’hommes, depuis le début de l’audience jusqu’à la publication du jugement. Je 
rappelle que le bureau de jugement est composé de cinq membres dans la formation classique : 2 
conseillers employeurs ; 2 conseillers salariés et d’un greffier. Le président de collège est  désigné 
alternant employeur et salarié. Ils ont tous prêté serment. Ils jugent au nom du peuple français. Ils 
sont donc tenus à une exécution impartiale et  scrupuleuse de leur mission. Le greffier ne peut en 
aucun cas modifier le jugement rendu lors du délibéré. Il doit alors avertir le président s’il y  a une 

erreur ou une omission.   
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CHAPITRE I

QUELS SONT LES RISQUES D’UNE SAISINE AUPRÈS DES PRUD’HOMMES ?

  Lorsqu’un salarié s’estime - à tort ou à raison - lésé par un licenciement que rien ne justifie  à ses 
yeux, il se tourne soit vers un avocat, soit  vers un conseiller salarié afin d’obtenir une aide juridique 
ou un conseil. Cette assistance se fait en amont d’une éventuelle saisine de la juridiction 
prud’homale. 
  Les avocats de la demande ou les conseillers salariés devraient dans un premier temps se poser la 
question de savoir si la demande de leur client est bien fondée ( et donc recevable ). Le risque 
encouru est de se voir condamner dans un premier temps aux Prud’hommes, voire dans un 
deuxième temps en cour d’appel avec toutes les conséquences financières graves pour les salariés 
s’ils sont condamnés aux entiers dépends. 
   Ils devraient alors, après étude du dossier, se demander quelles sont les chances réelles de faire 
aboutir leurs revendications, ce qui se traduit toujours par l’obtention d’argent ( les quantum ) pour 
justifier du préjudice subi et dédommager leur client. Mais c’est aussi celui de perdre de l’argent s’il 
est débouté.
  S’ils ont répondu positivement à ces questions, ils devront se limiter à des quantum raisonnables - 
généralement fixés par la loi - et non à des demandes aux propositions parfois exorbitantes. Ils 
éviteront ainsi de s’exposer à un « retoquage », comme cela est fréquent. 
  Bien des avocats de la demande admettent comme une vérité - presque comme un dogme - qu’il 
faut demander plus pour obtenir moins ! Comme si les conseillers prud’homaux n’en faisaient  qu’à 
leur tête, prenant chacun l’initiative de ( justifier ) ces quantum selon leur bonne ou mauvaise 
humeur, selon l’air du temps, selon leurs problèmes digestifs, leurs amours, leurs dépits amoureux 
ou enfin à la tête du client ! 
  C’est probablement cette distorsion qui a tenté le législateur. L’idée d’un plafonnement : « C dans 
l’air ». À moins que ce ne soit pour copier ce qui existe déjà en Allemagne, en Angleterre, en Italie 
etc. Pourtant point n’est besoin de cette nouvelle mesure. Tout est inscrit dans les textes de loi.  
   Sachez, mesdames et messieurs les avocats que vous risquez de vous tromper lourdement sur les 
capacités intellectuelles  ( ou morales ) des conseillers de la prud’homie. Ils n’ont  pas d’état d’âme 
lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice réel. Ils n’ont pas plus d’état d’âme lorsqu’il s’agit de 
sanctionner une mauvaise cause. 
   Pourquoi ce préambule ? Parce que le fait de venir devant notre juridiction n’est pas sans 
conséquence pour le salarié ou l’employeur.  Je commencerai par une réunion à laquelle quelques 
conseillers prud’homaux - dont notre Président - étaient conviés par le Medef. L’un de nous, 
nouvellement élu Président de la troisième chambre des activités diverses de Paris s’est  étonné du 
peu de cas fait par la presse écrite ou parlée des résultats obtenus par notre juridiction. Soixante 
quinze % des jugements des conseillers employeurs de la prud’homie sont entérinés en cour 
d’appel. Cela suscite deux remarques : notre juridiction est compétente d’une part et elle est 
équitable d’autre part. 

Compétence 
et

 Équité
 Sont l’honneur de la prud’homie. 
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CHAPITRE II
 

LE BUREAU DE CONCILIATION

    Comme nul ne l’ignore, le bureau de conciliation a pour but de concilier.  
    - Merci, monsieur le conseiller de nous rappeler l’art. R. 516-13 CT  du CPC ! 
   Sans doute, mais il est bon de s’arrêter à quelque définition un peu différente, du moins dans 
l’esprit de certains. 
    Selon ASTAE : « dans l’immense majorité des cas, la tentative de conciliation est un échec. Les 
parties au procès ne peuvent, à ce stade préliminaire de la procédure apprécier ni leurs chances de 
succès ( pour la partie en demande ) ni l’étendue de leurs risques ( pour la partie en défense ) !
    Cette présentation pour le moins tendancieuse mérite quelque commentaire :   
 A - Elle minimise de façon abusive, sans aucune justification, sans aucune raison de droit, le 
rôle des deux juges prud’homaux. De leur point de vue :  il n’y a pas d’autre alternative pour le juge 
employeur ou le salarié que de donner raison à l’une des parties, au détriment de l’autre ! Il n’y a 
pas d’autre choix pour l’une de gagner et pour l’autre de perdre. Devinez qui sera le gagnant ? 
 B - Ce n’est pas cela un Bureau de Conciliation. Le bureau n’est  pas là pour faire gagner ou 
faire perdre l’une des deux parties qu’elle qu’elle soit. Le bureau est destiné à rapprocher les deux 
parties l’une de l’autre et non à les opposer. Il n’a ( ou ne doit avoir ) aucun parti-pris. 
  Le conseiller est un juge, non un justicier et encore moins un policier. Il n’y a pas ici de bon et  de 
truand, même s’il y a parfois la brute. C’est cela un juge compétent et équitable. 
 C - lorsque deux conseillers ne sont pas d’accord, ils règlent leur différent en dehors de la 
salle d’audience.  Le Président interrompt la séance, se lève et les deux conseillers vont s’expliquer 
sans témoins. On lave son linge sale en famille. 

LES DEMANDEURS

  Les personnes viennent devant notre juridiction parce qu’elles sont en colère contre l’entreprise 
qui les a licencié. Pour la plupart elles sont ou se sentent frustrées, déçues, ou pensent avoir été 
lésées dans leurs droits. Elles viennent demander réparation. 
  Ces demandeurs, dans la majorité des cas, sont de braves gens, des citoyens qui ont travaillé certes 
pour gagner leur vie, mais aussi pour la bonne marche de l’entreprise. Quel salarié saboterait, de 
parti pris et sans aucun motif ou raison, l’entreprise qui l’emploie ! À part quelques insensés.
   Dans cette mise au point, dans cette constatation, je mets à part certains syndicats dont le seul but 
est le corporatisme, la défense des intérêts de leur propres personnes au détriment du bien public.   
Tout le monde sait la part  prépondérante prise par la CGT dans le scandaleux malaise qui touche les 
voyageurs juste au moment où ils partent en vacances que ce soit par air, par train ou par mer. Tout 
le monde sait  comment ils ont réussi à faire couler les ports de Marseille1 et du Havre2 en refusant, 
par exemple, de décharger les bateaux contenant des denrées périssables ! C’est la raison pour 
laquelle les armateurs envoient aujourd’hui leurs bateaux à Rotterdam ou Amsterdam. 
    

1 La Cour des comptes épingle les dockers de Marseille. ( février 2011 )
2 "Le nombre incalculable de jours de grève gâche les atouts français" : de la Villardière. Enquête du 
13/02/2011 par Sébastien Rochat. Enquête exclusive M6.
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LES DEMANDES
   
    D’après mes connaissances - issues de mes lectures des textes de loi souvent ardues et/ou 
absurdement obsolètes pour un trop grand nombre - Il n’y a pas de limites au quantum des 
demandes. 
  N’argumentons pas sur le plafond de ces quantum lorsqu’ils atteignent des sommes de plusieurs 
milliers, voire centaines de milliers, voire même de millions d’Euros. Le bureau de conciliation 
n’est pas habilité à concilier au-delà d’un certain plafond, fixé à 30 000 Euros, je crois. Il parait 
assez improbable de pouvoir faire entendre raison aux deux parties sur de tels quanta, surtout 
lorsque ces demandes deviennent extravagantes.  Quoique !
   Par contre, il n’y a pas de plancher, du moins que je sache. J’ai cherché et  je n’ai rien trouvé. Le 
fouillis inextricable des décrets, des lois, des vu, des dispositions liminaires, des articles, des 
dispositions non liminaires, des services déconcentrés ( qu’est-ce que cela vient foutre ici ?), des 
directions et services concernés ( il n’y a pas que les directions et services qui sont cernées par les 
cons ! ), des droits et libertés, des modifications des « décrets choses », remplacés par les nouveaux 
« décrets trucs », eux mêmes remaniés quelque temps plus tard par les « décrets machins », 
conformément aux structures et  aux principes hiérarchiques, des annexes au précédent ! ( je ne sais 
plus de quel précédent il s’agit ) etc. Arrêtez, arrêtez je n’en peux plus, je suis perdu !
  Je suis conscient  de n’avoir, peut-être, pas suffisamment persévéré dans ce labyrinthe - je n’avais 
même pas eu l’idée, pas si folle que cela en fait, d’emporter avec moi le fil ( ou l’arrière petit fil ) 
du célèbre fil de « Marianne » -, mais ma patience a des limites - comme celle de tout citoyen 
normalement cérébré. J’irai même jusqu’à admettre pourtant qu’elle dépasse largement ce qui est 
considéré comme acceptable - de par mon métier, cela va sans le dire.
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CHAPITRE III

LES  CONSEILLERS SALARIÉS
 
   Certains conseillers salariés vont au-delà du particularisme de caste, du communautarisme 
déguisé ou du syndicalisme radical. Ils ont une conscience ; ils réfléchissent à ce qui leur est 
proposé ( pour ne pas dire imposé ) et  c’est tout à leur honneur. On ne peut que les en féliciter. 
Leurs décisions personnelles, dictées par leurs réflexions appellent ce vers fameux : « Déjà 
Napoléon pointait sous Bonaparte ». Il faut avoir du courage et de l’audace pour oser faire front à 
certains dictats syndicaux et parfois s’exposer aux risques d’en être banni1.
   Le procureur de la République a récemment proposé au premier fonctionnaire de l’État de séparer 
politique et justice et de lui rendre ainsi son indépendance. Cette sujétion au pouvoir ne peut rendre 
l’homme de loi serein et ne lui permet pas de prendre en toute conscience les décisions de droit 
commun. Ce n’est pas le cas des prud’hommes aujourd’hui.
   C’est sans doute pour cette raison que certains syndicalistes oublient leur rôle premier qui est la 
défense des salariés et tentent d’entraîner le conseiller prud’homal affilié au syndicat sur le terrain 
politique que, trop souvent, ils combattent, ce qui est tout simplement paradoxal ! Je n’en veux pour 
preuve que les manifestations anti-gouvernementales qui se multiplient un peu partout en France 
aujourd’hui comme hier, et sûrement comme cela se fera encore demain.
    En raison de cette déviance de leurs dirigeants, le conseiller perd alors toute liberté d’action. 
C’est la négation du libre arbitre, cher à Marcel Conche : « Le libre arbitre, c’est  le pouvoir de se 
déterminer soi-même, sans être déterminé par rien, » écrivait il, ou selon Descartes  « Le concept de 
liberté renferme l’exigence d’une autonomie absolue... » 
   L’honneur du conseiller prud’homal réside dans cette liberté. Aujourd’hui, de quelque côté que 
l’on se tourne, force est de constater que cela devient de plus en plus rare. La liberté personnelle fait 
place à la manifestation de masse, à celle des associations en troupeau, au creux des paroles 
rassembleuses etc.
    Les conseillers ne sont pas des anges quelles que soient leurs origines. Certains restent, comme le 
chêne, inflexibles, et demeurent inféodés à leurs instances dirigeantes. Ils confondent justice et 
soumission. Ne l’a-t-on pas entendu et rabâché cent fois, chuchoté ou à haute voix : « Les salariés 
sont tous des anges et les patrons tous des salauds ». Outre cette étroitesse d’esprit que n’ont pas les 
enfants - même en bas âge - ces juges ne devraient pas s’octroyer le titre de conseiller, car cet état 
d’esprit est un a-priori. 
   « Un conseil est un avis donné par quelqu’un d’autre à un ami. »  Tout le problème est là. Toute 
la conduite de certains est partie de là. Le salarié va voir l’avocat ou le conseiller salarié parce qu’il 
le considère comme un ami, à juste titre. 
   Il faut se débarrasser de ce sentiment subjectif car il obère « à-priori » le jugement fondé « avant 
tout examen approfondi de la cause. » La réciproque est vraie, à condition que le salarié venant 
devant la prud’homie ne soit pas considéré systématiquement comme un « salaud » - du point de 
vue du conseiller employeur.   
   Le demandeur sera ainsi jugé, non au feelling, à l’intuition ou à l’émotion, mais en droit commun. 
Si « Dura lex », c’est la loi pour tous. À ceci près toutefois - hélas - que : « Selon que vous serez » 
D’autres, à l’inverse, s’écartent définitivement de ces syndicats dont le comportement ressemble 
plus à celui d’un Tsar ou d’un patriarche Russe prononçant un oukase qu’à une concertation, quand 

1 « Personne, Esimidès, à se soucier de la défaveur publique, ne récoltera beaucoup d'agrément. Archiloque.
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ce n’est pas une fatwa lancée par un mufti. Il est vrai qu’en dehors de quelques pays du Maghreb - 
et c’est  une bonne chose pour eux - il n’y  a guère de conseillers prud’homaux ailleurs. En général, 
ces proclamateurs d’oukases ou de fatwa sont les mêmes ( ou sont originaires du même continent )
que ceux dont il vient d’être question.  
   Ces dissidents salariés donnent alors leur démission du syndicat. C’est un acte courageux et 
estimable.  C’est tout à leur honneur. J’en connais au moins deux.

LE COMPORTEMENT DES CONSEILLERS 

   Les juges sont des hommes comme les autres, bien que, dans la magistrature 82% de la promotion 
2012 étaient des femmes. « Les lois votées par des hommes sont paradoxalement appliquées par des 
femmes. » Une loi sur la parité est en préparation depuis 2013. Elle s’appliquera aux conseillers 
Prud’homaux lors des prochaines élections en 2017.
  Il y aurait, selon une étude sur le comportement des juges hommes versus femmes, un 
comportement différent. Ainsi, selon l’enquête menée par Le Point  : « Les femmes ont un côté 
implacable, sans complaisance, ne laissant aucune place à la triche lorsque les faits d’agression 
sexuelle ou de violences conjugales sont avérés., prétend l'avocat pénaliste Vincent Nioré. Elles 
seraient aussi plus enclines à prendre le parti des victimes de discrimination sexuelle ou celui 
d'adolescents brutalisés par leurs parents, selon des études américaines.
 Elles assimilent avec aisance des qualités revendiquées prétendument par les hommes. « L'autorité 
et l'ambition ne sont plus l'apanage des hommes », remarque Serge Portelli, vice-président du TGI 
de Paris.  
   La partialité serait plus évidente chez les hommes ayant à juger les auteurs masculins d'homicides 
conjugaux. « Les hommes portent un regard plus dur que les femmes sur leurs pairs., observe 
Camille Palluel, ancienne chef d'un service d'enquête très masculin, la Dacrido. 
     Je ne peux résister au plaisir de faire une petite digression. Voici ce que pense Mustapha Mekki, 
professeur à l’université Paris 13 de la discrimination verticale et qualitative 3 sexiste en matière de 
responsabilité au plus haut niveau.  Je le cite : « L'important est de changer les mentalités. Il faut 
ancrer dans l'inconscient collectif que la femme peut occuper ce poste non par souci de justice 
sociale et d'égalité, mais pour une raison d'utilité économique.  
  N’y  aurait il pas un relent de sexisme dans cette assertion ? La femme ne serait  elle pas l’égale de 
l’homme sur certains points, comme elle est différente sur d’autres ? Ce ne serait donc pas par souci 
d’égalité que les femmes seraient équitablement réparties dans les plus hautes fonctions ? Comme il 
est dur de se séparer de certains vestiges du passé et de ses racines.
  

QUELQUES MOTS DOUX ENTRE CONSEILLERS 

    Voici quelques remarques faites ici ou là par les deux camps1.
    - Tu n’as pas de couilles. 
   Cela appelle quelques commentaires. D’abord, aucun conseiller - à ma connaissance - ne s’est 
déculotté devant qui que ce soit  pour exposer ses génitoires ! Ensuite, il n’y a pas - toujours à ma 
connaissance - d’éléments chez les conseillers qui soient adeptes des culottes 2 ( petites ou autres ). 
On peut parfois prendre une déculottée, mais en général, ce n’est ni voulu ni souhaité.  
     - Vous ne comprenez rien.
   Il est exact qu’il est parfois très difficile de saisir exactement le fond de la pensée de certaines 

1 Un partout, la balle au centre. 
2 Le plafond de verre ou promotion canapé ( au choix )
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parties (sans jeu de mots). Mais, en général, parmi les quatre conseillers, il est rare qu’il n’y en ait 
pas un - au moins - qui ait  compris tout ou partie de la plaidoirie. Il est alors possible d’éclairer la 
lanterne du quidam. Cela s’appelle faire de la communication bienveillante.
      - De toute façon, je gagnerai devant le juge départiteur.
     Si je ne gagne pas ici, je toucherai le gros lot ailleurs. Sauf que, quelque soit le jugement, l’une 
ou l’autre partie a toujours la ressource d’aller en appel, voire en cassation. Mieux vaut respecter les 
textes de loi - même si...
     - Vous êtes sourd ? Quel âge avez vous ?
    D’abord, à supposer que l’oreille soit atteinte par la limite d’âge, on ne doit plus employer ce mot 
mais :
     - Vous êtes mal-entendant. 
   C’est fou comme l’usage perdure, malgré les velléitaires de tous poils qui souhaitent modifier 
notre si belle langue. C’est ainsi que l’on ne doit plus traiter d’aveugle l’homme a la canne blanche. 
C’est un non-voyant, qui est dans l’obscurité d’une nuit aussi noire que le charbon depuis sa 
naissance... comme un aveugle en quelque sorte. Mais aveugle a une connotation d’origine greco-
romaine : de orbe ab oculis 1 et cette locution dit bien ce qu’elle veut dire : privé de... Un aveugle 
est parfois privé d’yeux dès sa naissance, mais tous les autres ont perdu un jour l’usage auquel ils 
sont destinés. 
   Alors que nous acceptons le Franglais, on n’enseignera plus le Grec et le Latin 2dans nos écoles. 
Ils seront remplacés par une langue d’origine sémitique ! Il est vrai que nous avons une pseudo-
ministre de l’éducation nationale française 3 qui voudrait nous imposer sa langue qui est, comme par 
hasard, d’origine sémitique4 
   Quant à l’âge, il n’est pas besoin d’être vieux pour accéder au maximum d’incompétence 5. Nous 
en connaissons tous des exemples à l’éducation, ainsi qu’au niveau d’un supérieur hiérarchique et 
de maints politiques.

   

1 Gerhard Rohlfs : Actus Petri cum Simone ; « ab oculis au sens de aveugle » 
2 Ce sont nos racines.
3 Française : laïque, publique, obligatoire et républicaine de J. Ferry. Et je pourrai en rajouter.
4 On ne connait pas l’origine géographique de ces langues de façon certaine. Asie ? Afrique ?
5 Le principe de Peter : « Dans une hiérarchie, tout  employé, y compris de la fonction publique,  a tendance à 
s'élever à son niveau d'incompétence et avec le temps, tout poste sera occupé par un employé ou président 
incapable d'en assumer la responsabilité. 
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CHAPITRE IV
   LES AVOCATS

   « Errare humanum est »1. Certes on peut le concevoir, voire  l’accepter, mais jusqu’à un certain 
point seulement. Tel oublie sa robe. Tel oublie son dossier. Il arrive aussi qu’un avocat, censé avoir 
étudié le dossier, préparé la défense de son client, se trompe d’affaire. Dans ce cas précis : « Faute 
de grive, on ne peut prendre des merles. »2  Est-ce par étourderie ou négligence ? Est-ce par 
fatigue ? Est-ce par  désordre ? La meilleure façon de se faire rétribuer n’est-elle pas de faire la 
bonne plaidoirie, de défendre le bon dossier, de plaider la bonne cause ? L’argent, comme la 
science,  n’aime pas le désordre. 
   « Boire ou plaider, il faut choisir. » S’offrir un verre n’a rien de répréhensible. Partager un bon 
moment avec ses amis autour d’une bouteille de champagne n’a que des avantages. À fêter un 
évènement avec la femme que l’on aime, et l’arroser dignement, personne n’y voit malice. 
  S’endormir à la barre quelle qu’en soit la raison - disons le tout net - cela ne se fait pas. 
Heureusement que ces bacchantes ne couraient pas, à demi nues ou couvertes de peaux de bêtes tout 
imprégnées d’odeurs de vinasse, et ne remplissaient l'air de leurs cris discordants. On percevait 
plutôt une sorte de ronflement qui témoignait  peut-être qu’elles avaient dû3 garder leurs végétations. 
N’aurait  il pas mieux valu qu’elles gardassent  la sobriété du chameau ? Sans doute préféraient elles 
ce proverbe Arabe :  « On ne rassasie pas un chameau en le faisant boire à la cuillère ! » Un avocat 
aussi, même si c’en est un.
   La qualité de la plaidoirie de quelques avocats est  exemplaire. L’affaire est ficelée avec clarté et 
précision. Elle est plaidée avec sincérité et  d’une sobriété à faire pâlir de jalousie le vaisseau à 
pattes du désert ci-dessus nommé. Les conseillers peuvent  les remercier d’avoir su mettre avec 
autant de talent et de conviction les bretelles, la ceinture et  le parachute. En général, ils emportent 
l’adhésion de tous les conseillers. 
   On ne peut, hélas, en dire autant de beaucoup d’autres. Plus l’affaire est  mauvaise, plus ils 
tartinent. Il faut beaucoup  de patience pour entendre - je n’ai pas dit écouter ou comprendre - 
jusqu’au bout leur salmigondis. Ce ragoût indispose la meilleure volonté, ce qui n’est pas très bon 
signe pour l’issue du repas. Il y  a de bonnes cantines comme il y en a d’exécrables. Je suis d’un 
naturel gourmet et n’apprécie pas plus une mauvaise recette que des viandes avariées.
    Dans les couloirs de la prud’homie des bruits courent. Nous verrons plus loin de quels bruits il 
s’agit. Depuis la nuit des temps, depuis que l’on frappe monnaie 4, depuis qu’elle sert à assurer les 
échanges entre partenaires elle aurait, dans l’esprit de bien des gens, progressivement remplacé le 
troc 5et les matériaux divers que l’on s’échangeait qu’il s’agisse de coquillages, d’os sculptés, de 
métaux précieux, de pierres rares, d’étoffes, de têtes de bétail ou de sel par exemple et je me 
rappelle des pneus rechapés, et/ou de l’essence qui étaient très recherchées pendant et après la 
seconde guerre mondiale. Les règles de ce jeu étaient fixées par le ou les partenaires. Aujourd’hui, 
il y a des règles et des lois qui fixent le prix à payer pour réparer une injustice. Mais on ne respecte

1 Saint Augustin .  Et avant lui : Ménandre, Ciceron, Tite-Live. Toujours nos racines. 
2 Précisions : Ceux qui n’ont jamais mangé de merle Corse ne savent pas combien ce proverbe est faux du 
point de vue culinaire. Grive soit, mais Merle aussi.
3 Du ou dû ? Coman rédiger cette frase si l’on suprime l’axan (aquesan, akesan, aksan, aksen ?) circonflexe ? 
Proverbe de Wu Chian Li. (de Vin ).
4 Apparition environ 600 ans avant J.C.
5 Cette notion de succession est actuellement  contestée par les historiens. Le troc serait  une invention plutôt 
récente. Le dernier né : le swap entre internautes.
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plus les lois. L’exemple vient d’en haut. La république bananière en est le plus beau fleuron. Faut-il 
se donner la peine d’en citer quelques uns ?
   Il en est de même des avocats. Malgré les barèmes fixés par des accords entre partenaires les 
quanta de demandes sont parfois farfelus et/ou démesurés par rapport au litige et à sa réparation. La 
raison de cette attitude - qui vaut ce qu’elle vaut - est  qu’il faut toujours demander plus... pour 
obtenir le juste prix. C’est oublier que le conseil des prud’hommes n’est pas une loterie et qu’il 
n’est pas sensible à cette manière de voir. Leur jugement respecte des paramètres connus tels que le 
contrat de travail, l’ancienneté, les accords d’entreprise, la convention collective, l’indice de 
carrière, la moyenne des salaires des trois derniers mois etc...
  Ce qui me gène dans ce comportement, c’est l’irresponsabilité sous-jacente qu’elle dissimule. Se 
sont ils posés la question de savoir quel serait l’impact de ces excès sur l’entreprise visée, qu’elle 
soit petite ou moyenne ? Ont ils réfléchi aux conséquences d’une telle demande pour les autres 
salariés si la dite société ne peut payer ? Combien d’entreprises risquent dans ce cas de déposer leur 
bilan avec le chômage inéluctable pour ceux qui restent. 
  Dans ce contexte, on comprend le désir du législateur de limiter les demandes, de les plafonner 
pour éviter un tel risque. S’il est tout à fait légitime de défendre un salarié injustement licencié, cela 
ne doit pas se faire à n’importe quel prix. C’est l’un des aspects positifs de la loi Macron. Cette 
proposition est tout à fait dans les attributions de notre ancien banquier.  C’est  sur ce point qu’il doit 
se focaliser. Et si c’est un bon gestionnaire, il doit se préoccuper de calculer combien cela coûte.
   J’ai une petite anecdote à raconter. Un avocat est  venu me trouver pour me demander conseil. Je 
lui ai consacré deux heures. Avant de partir, je lui ai dit que j’étais écrivain et lui ai montré quelques 
livres en précisant que j’en étais l’auteur. Comme il faisait mine de ne pas comprendre, j’ai insisté 
pour lui dire que le prix était raisonnable et lui ai demandé si il souhaitait en lire un ou deux 
exemplaires. Il m’a remercié en m’assurant qu’il me les rapporterait sans les avoir acheté... mais il 
ne savait pas quand car il était très occupé. Après avoir répondu que je n’étais pas une librairie 
municipale ( on paye quand même l’abonnement ) nous nous sommes quittés. En partant il a oublié 
sur mon bureau une boîte de tic tac quasiment vide. Il m’avait proposé un bonbon au cours de notre 
entretien. Était ce volontaire ? Était ce son paiement, son remerciement ? 
  J’ai reçu quelques semaines plus tard un nouvel appel, toujours du même personnage, toujours 
pour la même affaire. Je me suis empressé de ne pas donner suite. Il y  a une limite à l’indécence. 
Tous les avocats n’ont pas le même comportement évidemment, Dieu merci 1. 
      Pour clore en cet instant ce très humble débat :

  Je voudrais rappeler le fin mot du combat : 
  Troublez l'eau : vous y voyez-vous ?

Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous ?
  La vase est un épais nuage

Qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer.
- Mes frères, dit le Saint, laissez-la reposer,

     Vous verrez alors votre image.  

LA GÉNÉRATION MONTANTE D’AVOCATS

Quand le ton monte
J’ai honte, j’ai honte.

Quand il descend
J’suis content.

1 Je n’ai pas dit Inch Allah
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     Rappelons d’abord quelques notions : La procédure est « orale » : en application des dispositions 
de l'article 16 du code de procédure civile. 
    Le conseil de prud'hommes juge « Au nom du peuple français ». 
    Les deux parties défendent librement leurs arguments en vertu du principe du contradictoire. 
   Les conseillers prud'hommes agissent en toute indépendance. Cela veut dire qu’ils jugent selon 
leurs convictions, tout en respectant scrupuleusement le droit tel qu’il est inscrit dans le code du 
travail. Il n’y  a pas - ou ne devrait pas y  avoir - d’ autre interprétation. Mais si la justice est aveugle 
1, elle est aussi équitable 2 !
    Ceci posé, les avocats invoquent de plus en plus la jurisprudence lors de leurs plaidoiries et de 
citer, en lieu et place des articles du code du travail, des arrêts de la cour d’appel et/ou de la cour de 
cassation. C’est oublier que la juridiction prud’homale est indépendante et qu’elle ne s’appuie que 
sur les articles de ce code. 
   Hélas, ce code devient absolument indigeste. Trop, c’est trop. J’ai connu, en son temps, un 
procureur capable de citer de mémoire pratiquement tous les articles du code civil. Mais combien 
parmi ceux-ci peuvent se vanter d’avoir une telle mémoire eidétique3 ? Les jeunes avocats s’y 
perdent aussi. Qui le leur reprocherait ? 
    Malheureusement pour eux, les juges prud’homaux n’ont pas d’état d’âme, et parfois cela peut 
agacer un brin. Il arrive donc que le ton monte. Les échanges peuvent être vifs, ce qui nuit à la 
sérénité de notre déesse. Il est vrai que dans l’Olympe cela ne devait pas être facile tous les jours. 
Entre la polygamie, les incestes, le cocufiage, les trahisons, les anthropophagies, les castrations, les 
multiples échangismes, les diverses zoophilies4 et autres « braguettelles », on comprend que l’une 
des épouses de Zeus ait eu envie de se bander les yeux. Notons au passage qu’elle les fermait aussi 
sur les nombreuses escapades de son divin époux, et son côté protéiforme lorsqu’il voulait séduire 
une autre jeune beauté.  Bref, une bonne plaidoirie devrait avoir un commencement, un développement et 
une conclusion. Quelques articles du code du travail pour appuyer ses dires et une bonne connaissance de la 
valeur du temps. Les présidents d’audience aussi. 

1 Le bandeau sur les yeux de la déesse Thémis est une représentation de l’impartialité de la Justice : Celle-ci est, en 
théorie, objective sans être influencé, ni influençable. Ainsi de  l’expression "la Justice est aveugle" 
2 « L’âne vint à son tour...  Jean de la Fontaine Livre VII  ! Ah, quelle clairvoyance !
3 Cela s’appelle Hypermnésie photographique. Un bon exemple : la mule du pape. Elle s’en souvint pendant 7 ans.
4 Zeus, Léda et la ponte d’oeufs ; « Induitur faciem tauri », Ovide ; le serpent parmi tant d’autres.
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CHAPITRE V 

LES STATISTIQUES

    Revenons sur un point : une folliculaire a affirmé péremptoirement que notre juridiction avait « 
la plus mauvaise statistique lors des procès en appel et que ( ou parce que ) nous n’étions pas des 
juges professionnels. C’était à l’occasion de la lamentable affaire d’injure homophobe dont a été 
victime un coiffeur homosexuel. Faisons une première remarque : trop souvent la voix qui accuse 
ne s’élève que pour défendre une cible bien spécifique. Nous nous en expliquerons plus loin.
   Ceci posé : ouvrons une parenthèse. La demoiselle a choisi avec le plus grand soin son moment, 
en prime time, au journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision, sans que « l’accusé ! » 
puisse user de son droit de réponse. Fermons la parenthèse. 
    Il y a de la vérité, non dans les propos de cette péronnelle, mais dans les reproches que font les 
juges professionnels aux juges prud’homaux et singulièrement aux présidents de séance qui 
rédigent leurs jugements. Rédiger correctement un tel jugement est extrêmement difficile et  bon 
nombre ne sait pas bien rédiger selon les canons de la jurisprudence. Qui plus est, ils sont seuls. 
Peut-être, comme le suggère mon président de chambre, faudrait il leur adjoindre un assesseur. 
    C’est donc sur la forme et  non sur le fond que nous sommes parfois critiquables et critiqués. 
C’est cette première précision qu’il faut apporter ou faire découvrir aux ignorants et ignorantes. 
  Il faut également tenir compte d’un autre paramètre. On ne peut comparer que ce qui est 
comparable. Certains conseillers sont plus ou moins isolés en fonction de la région où ils exercent 
et/ou du nombre d’affaires qu’ils traitent., parfois seulement deux ou trois par mois. La motivation 
de ces juges est donc différente de ceux qui entendent quinze à vingt affaires à chaque convocation 
du greffe. 
   De plus, dans les grandes capitales régionales, les juges prud’homaux suivent une formation 
permanente et se tiennent au courant des modifications au cours de réunions de chambre ou 
d’autres. Et ils sont nombreux. 
   Ceci posé, qu’elles sont les statistiques des jugements prud’homaux rendus en appel ? N’oublions 
pas les dires de notre perruche ! Soit elle n’a pas eu le courage de lire le rapport in extenso, soit elle 
a omis de mentionner l’annexe 2. Que dit elle, cette annexe 2 ? Voici quelques chiffres qui ne 
prêtent guère à discussion.

Rapport à Madame la Garde des Sceaux,
 Ministre de la Justice

L'avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle !

Troisième partie : Récapitulatif des propositions Annexes 
Annexe 1 : Personnes entendues et contributions reçues 
Annexe 2 : Données statistiques ((page 100 )

  Que nous révèle l’annexe 2 de ce rapport. Je me suis intéressé aux données de l’année 2013, 
dernière année prise en compte dans ce rapport. Quelles sont elles, ces données ? Les conseillers 
prud’homaux sont  ils aussi décevants dans leurs jugements  ? Je n’emploie pas le mot mauvais. Qui 
dit la vérité ? 

Décision statuant sur la demande
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Taux d’appel des décisions de la CPH : 25,9 % soit 74,1 %  des causes qui ne vont pas en appel selon le 
rapport.  
A - Confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions à l’égard de toutes les parties  :   9679  21     %

B - Infirmation partielle, reformation ou modification de certaines dispositions de la décision         : 16122  35,2  %
C - Infirmation de la décisions dans toutes ces dispositions à l’égard de toutes les parties en cours  :   7015   15,3  %

  Si je sais compter : 21% + 35,2%  + 15,3%  = 81, 5 % ! Il manque 18,5 % ! Où sont ils donc ?
 Si dans 15,3 % des cas la décision prud’homale est  infirmée, cela veut dire que dans 84,7 % des 
cas la cour d’appel suit le jugement des prud’hommes soit totalement soit partiellement. 
Que signifie reformation ? C’est l’action de corriger. Cela ne veut pas dire rejet.
Quant à la modification ? Sans préjuger des attendus, ou des par ces motifs, la cour d’appel alourdit 
habituellement la sanction prud’homale sans que le juge se donne la peine d’expliquer les raisons de 
de sa décison ou de la justifier.  

Alain Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation.
Rapporteurs : Philippe Flores, conseiller référendaire et Damien Pons, auditeur

Juillet 2014
En conclusion :
   
PREMIÈRE REMARQUE

    Si je sais encore compter : 25, 9 + 21 + 35,2 + 15,3 = 97,4 % et non 100% ! Il manque 3,6 %. 
Donc, les 74,1 % des décisions prud’homales qui ne sont pas contestées peuvent être en réalité soit 
77, 7 %, soit  74,1 %. puisque que 15% des décisions prud’homales sont infirmées. Il n’est pas 
possible de savoir à quel camp les 3,6 % manquants appartiennent. 

PREMIÈRE HYPOTHÈSE 

A  Les décisions des CPH sont totalement confirmées dans 21% des cas des 25, 9%, soit 6,1 %. 
B  Les décisions des CPH sont partiellement confirmées dans 35, 2 % des cas des 20,9%, soit 7 %.
Le total des deux décisions est : soit 77,7 + 5 + 7 = 89, 7 %, 
         soit 74,1 + 5 + 7 = 86,1 %
C Les décisions des CPH sont totalement infirmées dans 15,3 % des cas des 43,8% restants soit 4% 
         Soit 89,7 + 4 = 93,7 % ( n non significatif )
         soit 86,1 +  4 = 90,1 % (n significatif )
Notons que le premier résultat se rapproche le plus des 96,4 %.

DEUXIÈME HYPOTHÈSE 

 Où sont passés les 18,5% manquants ? Je me suis amusé à imaginer - suis je bête - que ces 18,5 % 
manquants appartenaient à A1. Dans ce cas, le nombre des affaires totalement confirmées passe de  
9679 à 18205. Refaisons nos calculs en fonction de cette nouvelle donne :  
 A - Les décisions des CPH sont totalement confirmées dans 21% des cas des 25,9% soit 17,4 %
 B - Change aussi, soit 50,5 %
 C - Change aussi, soit 13,35%
Additionnons  :     17,4 % + 50,5 % + 13,35 % = 81,25 %
       81,25 % + 18,5 % =  99,75 %
Amusant non ! 
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1 Ce ne sont ni la classe A, que nous avons perdu,  ni l’andouillette qui n’est pas dans la bonne classe.
Deuxième remarque : Effarant ! 
« Dernière, lisez la dernière », 83% des jugements des juges départiteurs sont infirmés en appel.  
Qui dit mieux ? J’espère ne pas finir comme Pascal, le héros de 125 rue Montmartre ! Non, il ne 
suffit pas de balancer des chiffres avant d’avoir vérifié.         

« Cette leçon vaut bien une fessée sans doute. »
  Les conseillers prud'hommes agissent en toute indépendance. Cela veut dire qu’ils jugent selon 
leurs convictions, tout en respectant scrupuleusement le Droit tel qu’il est inscrit dans le code du 
travail. Il n’y a pas - ou ne devrait  pas y avoir - d’ autre interprétation. Mais si la justice est aveugle, 
elle est aussi équitable 1 ! Les juges prud’homaux le sont lorsqu’ils modèrent les quantums, car ils 
tiennent compte du terrain pour justifier leur jugement.

Ma chanson a dit la vérité
Je vais être exécuté.

1 Equitable : ce qui est conforme aux règles de l’équité.
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CHAPITRE VI

LA SALLE D’AUDIENCE

  Faisant face à la barre, l’auditoire sagement assis sur des bancs de bois attend l’arrivée des  
conseillers prud’hommes. Lorsque la porte s’ouvre, la majorité des auditeurs se lève. Certains 
restent assis, soit par ignorance, soit par bravade, soit parce qu’ils ont autre chose à faire, 
considérant sans doute que les conseillers sont des êtres insignifiants ou trop peu importants pour 
que l’on se donne la peine de les respecter. 

     La réaction des conseillers devant ce comportement dépend de leur nature. Peu se moque bien ou 
se soucie peu que l’on ne marque pas le moindre respect envers les conseillers qui ont prêté serment 
devant le procureur de la république et rendent leur jugement au nom du peuple français. À ceux la, 
je me permets de rappeler que les conseillers ne sont pas des singes que l’on exhibe dans des foires.

     La majorité, consciente de l’importance de la fonction, soit invite ceux qui restent assis à se lever 
avec plus ou moins de fermeté, soit les oblige à le faire par le biais de l’humour. C’est ainsi qu’un 
président remercia ceux qui étaient debout et les invita à s’asseoir, tout en restant quasiment au 
garde à vous devant son fauteuil. Dans la seconde, les récalcitrants se levèrent. J’entendis une 
réflexion non dénouée de bon sens. Le président, en aparté, fit remarquer que les spectateurs 
n’hésitent pas à se lever1 lorsqu’un chanteur à la mode vient susurrer une comptine, avec la rapidité 
de l’éclair, comme si un aspic venait de leur piquer les fesses. Ce qui devait être l’exception est 
devenue aujourd’hui une habitude. On se dresse avec vigueur pour un oui ou pour un non. De ce 
fait, ce geste perd toute signification. Par contre, pour celui qui tient dans sa main le pouvoir 
législatif, on se permet de rester assis ! Alors, il faut se comporter clairement et leur demander de se 
lever avec la fermeté d’un bateleur de foire. 

   Le public est parfois indiscipliné, et bavarde comme s’il était  en classe. Le président invite les 
jacasseurs soit à se taire, soit à sortir, étant parfaitement conscient qu’il ne le trouverait pas. 

Faites-moi le plaisir d'aller vaguer 
Sur le bitume ! 

Et voir si j’y suis.

    Les conseillers jugent au nom du peuple français.  Il est bon de le dire, le redire et le redire 
encore. La prud’homie est la juridiction la plus humaine. Je n’ai pas dit objective. Elle est 
souveraine dans ses décisions et contraint les juges à se mettre d’accord soit à la majorité absolue, 
soit à la majorité relative. Dans le cas contraire, ils vont devant le juge départiteur.
   Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en mode silencieux.
   Ce n’est pas sans raison qu’un commissariat de police se trouve de l’autre côté de la rue Louis 
Blanc à Paris. Il y  a parfois des énergumènes qui n’étant pas satisfaits de la tournure des débats soit 
se déchaînent dans les salles d’audience, soit attendent les conseillers à la sortie. Ce n’est pas pour 
leur apporter des bonbons.   

1 Cette mode vient des États-Unis et s’appelle une standing ovation. Nous n’en demandons pas tant.
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CHAPITRE  VII

QUELQUES AVATARS AU TRIBUNAL

    Les conseillers prud’homaux sont des femmes et des hommes comme les autres. Ils ont leurs 
vertus, leurs mérites, et ils ont  leurs travers. Mais ils ont une qualité : la majorité des conseillers 
juge avec honnêteté et rend un jugement qu’elle croit juste ? Ils le font quasi bénévolement. Il faut 
savoir qu’un juge prud’homal touche un peu plus de sept Euros de l’heure. Ce n’est donc par goût 
du lucre qu’ils se rendent aux audiences. Ils aiment ce qu’ils font.
   Ainsi, peuvent ils s’endormir au cours d’une audience. Ce peut être à cause de leur grand âge, ce 
qui est sage. Ce peut être aussi après un bon repas. Il convient toutefois d’apporter un distinguo. Il y 
a ceux qui mangent au restaurant, et ceux qui s’installent à la cantine. Il n’est pas question de juger 
des qualités des cuisiniers. Ils achètent avec l’argent que notre mère à tous ( la justice ) leur donne 
chaque mois. Ce n’est pas pour rien que la justice est aveugle. Elle ne sait pas bien ce qu’elle 
donne. Force est  de constater qu’elle ne disperse pas ses sous avec l’énergie et la profusion d’une 
semeuse de blé au printemps. C’est  sans doute à cause de son âge canonique qu’elle est sous tutelle. 
Et ses tuteurs sont ladres pour la plupart. 
     Il leur arrive parfois des mésaventures. À la sortie des toilettes, un conseiller fort respectable et 
respecté de tous avait oublié de fermer sa braguette. Il n’est pas aisé d’en faire la remarque, surtout 
s’il est président. Passant outre, une greffière aimablement lui glissa quelques mots à l’oreille.     
    Cela me rappelle une histoire qui est  arrivé à un célèbre professeur d’anatomie. Il avait  l’habitude 
d’aller soulager sa vessie avant chaque cours et la nature l’avait doté d’un bel appendice. Or, par   
inadvertance, une jeune personne se trompa et entra au mauvais moment. Elle s’exclama :

   - Oh, mon Dieu. Où suis je ?
   Calmement, tout en continuant sa besogne expulsatoire, il répondit :
    - Devant un membre de l’Institut.

UNE ROBE RÉCALCITRANTE
  
   Une mésaventure du même genre est  arrivée à une conseillère. Ouvrons une parenthèse. Les 
conseillers, issus du monde du travail, bien que faisant partie du ministère de la justice, n’ont pas 
aujourd’hui de tenue spécifique comme les avocats ou les magistrats en portent encore à ce jour. En 
général les conseillers représentant les employeurs sont en costume cravate, et les conseillers 
salariés en chemise ou en pull-over. Les femmes ont à leur disposition toute une panoplie de tenues. 
Il n’y a aucune règle, aucun interdit sauf celui de ne pas porter une médaille lors des audiences .  On 
était en été. La jeune présidente, venait d’acheter une jolie robe à fleurs qui se boutonnait par 
devant. Comme elle n’était  pas riche, elle s’était  fournie au prêt à porter d’un grand magasin. 
Soudain, au cours d’une plaidoirie, elle sentit l’un des boutons qui lâchait. Elle pensa qu’il avait été 
mal cousu et n’y  porta pas attention. Lorsque le deuxième bouton suivit le même sort, elle 
commença à s’inquiéter. Heureusement, il ne s’agissait que des boutons de la jupe, invisibles de la 
salle. Par contre, lorsque le premier bouton du haut sortit de la boutonnière au moment où elle 
prenait une forte inspiration, le rouge lui monta aux joues. Jusque là, il n’y  avait que moindre mal ; 
elle portait un soutien-gorge et sa poitrine était  tout à fait respectable, digne de la main d’un 
honnête homme. L’affaire se gâta au deuxième lâcher de boutonnière. Rien pourtant n’était  encore 
irrémédiable. L’affaire tirait à sa fin. Mais, par précaution, elle s’abstint de respirer trop 
profondément. Évidemment, cette situation inattendue accapara toute son attention. 
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  Par malchance, il n’y  avait que des hommes autour d’elle, y compris le greffier. Au troisième 
lâcher, elle défaillit et jeta un regard implorant vers l’avocat qui, par chance, était une femme. 
Celle-ci, soit par solidarité, soit par compassion abrégea quelque peu sa plaidoirie, ce qui n’était pas 
pour déplaire à madame la présidente qui n’en entendit que quelques bribes, l’esprit occupé ailleurs, 
tentant de protéger sa nudité à l’aide d’un dossier qu’elle avait ouvert en grand devant sa poitrine.
   Elle interrompit la séance et sortit dignement pour se remettre de ses émotions, tournant 
prestement le dos à l’assistance. Une greffière lui prêta obligeamment quelques épingles. Ainsi, 
redevenue présentable et sereine, les affaires suivantes purent reprendre. 

UNE GRAND MÈRE DALTON

  Une aide à domicile, fut licenciée par son employeur, une grand-mère de 92 ans, d’une forte 
complexion, malgré son grand âge. Elle avait licencié son employée qui  n’assumait pas, à ses yeux, 
les fonctions pour lesquelles elle était rémunérée. 
    - Vous comprenez, monsieur le président, que dans ces conditions, j’avais quelques raisons de la 
foutre à la porte. 
     À cet instant, elle se dirigea vers l’avocate adverse et la demanderesse, moulinant  sa canne avec 
vigueur.
    - Et tu oses, gourgandine, venir te plaindre après tout ce que j’ai fait pour toi ?
    - Calmez vous, madame. Je comprends votre colère, mais ce n’est  pas un champ de foire, vous 
êtes devant un tribunal.
    Se retournant comme si on l’avait piqué :
     - Si vous vous y mettez aussi, monsieur le président !, dit elle en brandissant sa canne. 
   Il fallut toute la diplomatie du conseiller pour faire entendre raison à cette arrière-grand-mère 
redoutable. 

        LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

     Parfois, les réactions sont plus virulentes. Heureusement, il y  a une alternative, le principe de 
précaution. L’avocat d’un justiciable, avant l’ouverture de l’audience, se présente au président pour 
lui demander avec insistance de ne pas prononcer le jour même, craignant en cas de décision 
défavorable à son client une réaction immédiate et peu amène à son endroit, risquant de se 
manifester physiquement. Il obtient satisfaction sur sa requête.
      

UNE MÉCHANTE DROITE

      Mais dans d’autres occasions, l’avocat ne se méfie pas. À la fin d’une audience les conseillers 
décident de rendre leur jugement sur le siège. Le demandeur, d’un tempérament sanguin, estimant 
qu’il était injustifié à son égard,  se tourne vers son avocat  et  lui balance un coup de poing en plein 
visage. Ce jour là, la justice se voila la face et  fit pencher la balance au mauvais endroit, à la 
différence de la droite qui arriva elle, au bon coin. Du coup, ce fut à l’avocat de porter plainte contre 
son client.
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CHAPITRE VIII

LES REPROCHES

  

    On reproche souvent à notre juridiction le fait  que les conseillers ne sont pas des professionnels 
du droit. C’est exact. Les conseillers sont issus de la société civile - qu’il s’agisse des salariés ou 
des employeurs. 
    Mais, certains sont d’anciens avocats, d’autres connaissent bien le droit du travail ( délégués du 
personnel, syndicalistes, D.R.H. etc...). Il ne faut pas oublier que tous suivent des formations avec 
d’autant plus d’assiduité qu’ils débutent dans cette charge. 
    Il semble que les pourvoyeurs de critiques concernant cette assertion ne sont pas au courant du 
niveau de connaissances des conseillers. Je vais m’efforcer de les éclairer. En règle générale, ils 
savent tous lire. De plus, faut il préciser qu’ils ne sont pas manchots. Enfin ils ont pratiquement tous 
suffisamment d’argent pour acheter un code ( ou plus ), manuels qui sont imprimés depuis 
l’invention de Gutenberg et que l’on peut trouver un peu partout depuis qu’il existe des librairies. 
Sachant lire, ayant leurs deux mains, habitant ailleurs qu’au fin fond de la jungle, n’importe quel 
quidam est capable d’ouvrir ces codes et de trouver la réponse à la question qui le taraude. Faut il 
préciser que certains conseillers sont plus âgés que d’autres et qu’ils peuvent à leur tour enseigner 
ou guider la jeune classe. 
    Et puis, il n’y a pas que la jurisprudence. Les juges professionnels qui se sont nourris des textes 
de lois, de décrets et de tout cet attirail qui ne cesse d’enfler plus vite que la célèbre grenouille, ne 
se sont jamais frottés au monde du travail, ne sont jamais allés dans une entreprise, et n’en 
connaissent pas le mode d’emploi. C’est exactement le cas des hommes politiques. Que ne les 
envoie t-on pas à l’école de la vie, au lieu de parader dans les salons !
   Pour avoir fait des visites d’usine à de multiples reprises - chaque année de mon activité -, pour 
avoir assisté aux changements radicaux dans la façon de travailler, pour avoir été l’ami et parfois le 
confident tant du côté des employeurs que du côté des salariés, il y a une connaissance pratique, 
pragmatique du terrain que j’ai acquise, indispensable à une bonne compréhension d’un climat sur 
le lieu de travail. 
  La bonne ou la mauvaise entente entre patrons et  ouvriers, les relations entre les cadres et celles 
entre les salariés, la pénibilité des travaux, le rythme du travail, les contraintes ou les facilités 
accordées etc.  Tout ceci ne s’écrit  pas dans les livres. Pour être plus précis, les choses ont beaucoup 
changé depuis Émile Zola, Balzac ou Victor Hugo, même si l’on assiste encore avec effarement à de 
l’esclavagisme notoire. Et, n’en déplaise à madame notre ex Garde des Sceaux, ce n’est pas 
toujours le fait de l’homme blanc. Il suffit d’avoir un minimum de culture pour s’en convaincre.
   Dois je ajouter à contrario que celui qui sait  lire, qui a ses deux mains, mais qui reste assis dans 
son bureau à compulser des procès verbaux, des fiches, des statistiques, des factures, des notes 
diverses, des comptes rendus, des fac-similés, sans aller se rendre compte par lui-même de ce qui se 
passe sur le terrain ne se fait qu’une idée très partielle de la réalité. Un homme ne se réduit pas à sa 
feuille de paye, à son titre ou à son emploi. 
    Faire un procès de cette nature à la prud’homie, c’est  lui faire un mauvais procès d’intention. 
Les prud’hommes sont des gens respectables - même ceux qui outrepassent leurs droits mais aussi  
leurs devoirs, à la condition qu’ils le fassent avec sincérité et impartialité. Ils ne gagneront  pas, mais 
on ne pourra les taxer que d’incompétence.
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CHAPITRE IX
LA LOI MACRON

   Depuis combien de mois  discute t-on de cette loi, de réunions en réunions ? Allons, quand on 
aime, on ne compte pas ! Quand on n’aime pas, non plus d’ailleurs ! Notre ministre sans étiquette 
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique aurait été illettré s’il n’avait eu sa bonne grand-mère, 
selon ses dires.   
  Ouvrons une parenthèse. Pour d’autres, c’est à la cuisine, aux fourneaux - qui n’ont  pas besoin 
d’être hauts - et  au nombre d’ingrédients nécessaires pour (Q.S.P.), c’est à leurs anciens donc qu’ils 
doivent leur statut  actuel de cuisinier. Tout ceci pour écrire une La Palissade : les bonnes grands-
mères finalement ne seraient elles bonnes qu’à ça ? Juste une remarque : que faisait donc leur mère 
en ce temps là.  Avaient elles toutes vingt ans au moment de la guerre de 70, de la première guerre 
mondiale, de la seconde ? Non. Certaines firent aussi la guerre dans les usines, d’autres dans les 
hôpitaux, d’autres près du front ou encore chez elles, en tricotant pour les soldats. Elles trouvèrent 
aussi le temps de trouver le temps de s’occuper de leurs enfants, et, plus tard de leurs petits enfants. 
Grands-mères d’ici ou bien d’ailleurs, je vous aime pour tout ce que vous nous avez donné, mais je 
n’ai aucune compassion pour celles qui ont joué,  jouent ou joueront les Folcoche. 
    Notre fringant ministre souhaite réformer les prud’hommes. Qui oserait  nier que les causes ne 
viennent le plus souvent devant cette jurisprudence qu’après de longs délais ? Qui ne s’alarmerait 
de voir qu’il y  a si peu de conciliations ? Mais il ne faut  pas faire n’importe quoi. « Il ne faut pas 
danser tout ce que l’on te chante ».
    

Y A T IL DES RESPONSABLES ? 

   Cherchons les responsables d’abord ! Il y en a. Les premiers responsables sont l’État et le 
ministère de la justice représenté en la personne de son Garde des Sceaux. Nul n’ignore qu’il est 
nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Nul n’ignore qu’il 
dirige l’administration judiciaire, et présente, devant le Parlement, des projets de réformes. Toute 
décision se fait au nom du peuple français !
   Il y a déjà une première manipulation perverse, à savoir la nomination d’un élu par le premier des 
Français et de son représentant. Qui cracherait dans la soupe ou mordrait  la main qui vous nourrit  ? 
Il y a deux catégories de bipèdes : ceux qui peuvent se payer le luxe de se démettre car leur richesse 
- d’où qu’elle vienne - suffit à les nourrir ou engraisser jusqu’à plus soif ou faim. Quant à ceux qui 
le font par conviction, ils ont intérêt à trouver du travail avant de quitter le fromage, à moins d’avoir 
le courage de cet animal :                   

 Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
"Qu'est-ce là? lui dit-il. - Rien. - Quoi? rien? - Peu de chose.

- Mais encore? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.

- Attaché? dit le Loup: vous ne courez donc pas
Où vous voulez? - Pas toujours; mais qu'importe?

      - Il importe si bien, que de tous vos repas
     Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore.
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   Il me parait plus démocratique que le bienheureux porteur du Grand Sceau de France soit 
intronisé par ses pairs et qu’il soit indépendant des politiques. Je n’ai pas dit des jaloux.

       Songe, songe le Garde à l’instant éternel
       Où tu fus introduit en ce jour solennel.

       Figure toi tes pairs, réduits en esclavage
       T’élisant pour tourner une nouvelle page.
       Tu entreras alors dans leurs palais dorés

      Où tes frères élus te feront un passage
           Et couvriront ton front, le ceignant de lauriers. 1

      La deuxième question est celle-ci : que se cache t-il sous l’étiquette au nom du peuple français 
républicain ? Rien qui ne se rapporte de près ou de loin aux choix des Français, mis à part l’érection 
au trône de France du monarque qui la gouverne.  Il n’y a pas de république lorsque l’on nomme 
aux postes clefs ses copains. Il n’y a pas de république lorsqu’on choisit ses ministres, ses 
journalistes parmi ceux qui vous lèchent les bottes, après vous avoir couvert  de boue. C’est une 
monarchie déguisée, une oligarchie, une république bananière dans laquelle on se vautre, avec un 
manque total de pudeur. 
    Ceci posé, le premier responsable de cet état de fait  est encore l’État, répétons le. Il n’y a pas 
d’argent pour la justice. Certains locaux datent du déluge, sont  exigus et croulent sous les 
paperasses de toutes sortes alors que le monarque et ses employés logent dans les hôtels ou palaces 
restaurés du fait  du prince.2  On manque de papier blanc. On manque d’élastiques même pour tenir 
les dossiers épais. Ceci n’est qu’anecdotique, mais marque bien la misère de la greffe. On mange à 
Louis Blanc à la cantine une nourriture de base 3, ou l’on va au restaurant. Tout ceci est évidemment 
payant. Il est vrai que ce n’est pas cher, du moins à la cantine. 
   La troisième raison vient du fait des avocats. Le nombre de renvois est  impressionnant. En 
général, malgré les dates des communications de pièces expressément communiquées aux plaideurs 
lors de la première audience de conciliation, les délais ne sont pas tenus. Ou bien il manque de 
nouvelles pièces non communiquées, ou elles arrivent trop tard pour être analysées. Et cela d’un 
côté de la barre comme de l’autre. 
   La quatrième raison est le manque de juges. Dans certaines juridictions, les délais peuvent 
atteindre 2 à 3 ans avant que l’affaire revienne vers nous ! 
   La cinquième raison est celle-ci : il y a trop de dossiers qui sont en attente, car il y a trop peu de 
greffiers. Redisons le : ils font bien leur métier, mais à l’impossible nul n’est tenu.  
    La sixième raison  est le fait de quelques présidents d’audience qui mettent plus d’un an à rédiger 
leur rapports. Du côté de présidents employeurs, on tente de modifier cet état de fait en démettant 
de leurs fonctions les président fainéants pendant une période pouvant aller jusqu’à un an. S’ils 
récidivent, ils sont définitivement renvoyés. Peut on en dire autant des présidents salariés ? En 
dehors de ce contexte, les autres conseillers prud’homaux sont donc dépendants de ce qui se passe 
en amont.
  La loi Macron veut accélérer le trafic, avec raison. Mais comment faire avancer une machine à 
vapeur sans le charbon ? Comment faire rouler une automobile sans essence ? Comment faire des 
réformes sans en payer le coût ?
    

1 Parodie d’Andromaque.
2 La salle de cinéma de l’Élysée,  fut créée en 1972.  Sa restauration actuelle aurait coûté 350 000 Euros. Elle permet 
aux chefs de l’état de visualiser en toute tranquillité toutes sortes de films ! On connaissait le parc-aux-cerfs sous Louis 
XV, on a la salle-aux-cervidés quelques siècles plus tard. On a simplement changé de monarque et de lieux de plaisir. 
3 Ce n’est pas cher et ce n’est pas sans raison.
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   La France est au bord du gouffre. Selon certain aficionado d’hier : « Elle va droit dans le mur 1 ! 

Selon le célèbre philosophe chinois : « Personne n’a jamais tout à fait tort. Une horloge arrêtée 
donne la bonne heure deux fois par jour. 2 » Marianne n’a plus de sous. Or ce sont précisément des 
sous qu’il faut pour réussir. Un banquier devrait le savoir, tout de même. 
    Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Un paysan qui détèle ses bœufs le soir et place la 
charrue devant signifie par ce geste la fin du labeur. Mais le réaliser le matin avant d'aller travailler 
est illogique. Cela fait désordre. Or l’argent n’aime pas le désordre. Nous l’avons déjà dit. Alors, 
nous allons attendre avec patience et nous verrons bien ce qui va sa passer. Peut être la solution 
viendra t-elle de Legalstart ! Selon Timothée Rambaud, l’un des trois fondateurs : « Les avocats ne 
se jettent pas sur notre service et ils ont tort, préférant continuer comme avant, et facturer ce que 
bon leur semble. L’idée de Legalstart est d’automatiser tout ce qui peut l’être, pour laisser plus de 
place au conseil adapté à chacun. En fait, nous allons développer le marché du droit, poursuit il, en 
favorisant la consommation de services juridiques administratifs »
    Il y a parfois une bonne initiative. Cela ne plaira pas à tout le monde et  déjà, les syndicats 
montent au créneau. C’est le barème des quantum de demandes proposé par l’actuelle ministre du     
travail. Le syndicat y voit une nouvelle atteinte au droit  du travail toujours en faveur du patronat 
évidemment. Cela serait, selon eux  une nouvelle incitation à licencier ou à multiplier ( imposer ) 
les ruptures conventionnelles.
     Il faut voir tous les aspects de cette mesure qui existe déjà en Allemagne et ailleurs, nous l’avons 
déjà cité. Si une forte indemnité a moins d’incidence sur la marche d’une grande entreprise, cela n’a 
pas le même impact sur une P.M.E. Cela peut mettre en péril la société tout entière, l’obligeant à 
déposer son bilan avec le licenciement économique de tous les salariés. 
    J’ai eu connaissance d’une affaire exemplaire à cet égard. Le demandeur voulait une somme telle 
que le PDG en cause ne pouvait accepter sans discuter. Finalement, la transaction s’est terminée de 
façon plus raisonnable. Mais, malgré une baisse très conséquente des prétentions du licencié, le 
PDG a demandé d’étaler la somme demandée sur 6 mois. La partie adverse a accepté. Un protocole 
d’accord fut signé en BC, avec l’aval des conseillers.   
    Selon Jacques-Frédéric Sauvage 3 :
   - Les employeurs ne comprennent pas qu'on puisse allouer à des salariés des sommes telles que 
celles qu'on voit aujourd'hui et qui mettent les entreprises en difficultés 4.  
  Les nouvelles dispositions seraient destinées à plafonner les indemnités prud'homales en cas de 
licenciement abusif. Pour une ancienneté de deux ans, un employé obtiendrait au maximum trois 
mois de salaire pour réparation. Une somme qui atteindrait  six mois pour une ancienneté entre deux 
et cinq ans. Pas plus de 15 mois de salaire pour une ancienneté de plus de 20 ans, selon monsieur 
Macron. Pour expliquer ce point de vue, ne s’agirait il pas d’une douloureuse affaire qui vous 
revient en mémoire ?  Et  cela se comprend. Lorsqu’un pays est dans une situation économique qui 
est la notre, tout le monde doit se mettre la ceinture, tant du côté salarié, que du côté employeur. 
Concernant cette catégorie de privilégiés, je pense aux parachutes dorés, entre autres, que se votent 
certains chefs d’entreprises, sans aucune justification à mes yeux. Je pense aussi aux scandaleux 
avantages que s’est octroyée la classe politique de tous bords, qu’elle soit de gauche, du centre ou 
de droite. Je pense enfin à cette indécente retraite qu’un ex président de l’assemblée nationale a fait 
voter une nuit, juste avant son départ. 5
    

1 Cela ne l’a pas empêché de voter pour le mauvais conducteur de la loco.
2 Une horloge sans aucun doute, mais cela pose un réel problème quand la bonne heure ne revient que tous les cinq 
ans ! 
3 JacquesFrédéric Sauvage : Président Medef du Conseil des Prud'hommes de Paris.
4 « En difficultés », avec un s, est un terme reconnu du droit français. 
5 1500 Euros après avoir exercé une mandature dont chacun sait qu’elle est épuisante. Pensez donc : travailler (?) 
pendant 5 ans ! Les malheureux. 
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Je ne peux résister au plaisir de rapporter un poème écrit par Gérard Depardieu. Cela ne concerne 
pas les chefs d’entreprise quoique, d’une certaine façon, on peut - hélas - assimiler la France à une 
grande entreprise et les politiques à ceux qui sont responsables de sa gestion. J’espère le faire 
savourer comme un met de choix. Le livre est dépositaire de bons mots comme l’assiette l’est de 
bons mets. 

  Adresse à un très sombre héros 
 

Vous êtes prof et bourge et je suis un titi, Vous êtes un Nantais et je suis un nanti !
N’êtes-vous pas heureux en tant qu’homme de gauche
Qu’un titi puisse avoir quelque argent dans sa poche ?

De plus je l’ai gagné en toute honnêteté
Sans voler, sans frauder ni même spéculer.
J’ai reçu de par Dieu le talent de séduire

Et suis dès lors vendeur d’émotion et de rire,
Ce dont vous ne pouvez qu’assez peu vous vanter :

Car lorsque je vous vois paraître à la télé
Jean ai Marc d’un Ayrault fatigué et sinistre
Dont on m’a assuré qu’il est 1er Ministre !
J’aime l’amour, la vie et le jus de la treille,

Mon casier n’est en plus chargé que de bouteilles.
J’ai donc sans coup férir du jour au lendemain
Fait ma niche fiscale en mon nid de Néchain.
J’aime mieux exporter les kilos que je pèse

 Que de risquer en France une mauvaise Grèce ! Votre sécurité qu’on appelle sociale
Ne soigne pas encore les  dures hernies fiscales,
Je vais donc me soigner, disons à moindre frais,

En buvant du pot belge au lieu d’impôts français.
Je reviendrai en France un beau jour, quand le fisc

Lui, ne me dira plus simplement : je confisque
Mais qu’il respectera le travail que j’ai fait

Pour concourir un peu au bonheur des français.
Pour n’être point taxé d’être un inter « minable ». J’arrête ici les frais, car ils sont impayables !

                                                                     G. Depardieu  

    Ah, le brave homme. Une autre péronnelle sur France Inter parlait  de la fragilisation des salariés 
si la nouvelle loi sur le plafonnement était votée. Madame ne sait pas de quoi elle parle. 
Heureusement il lui fut répondu qu’il y avait bien des indemnités, et qu’il y  aurait donc des 
indemnisés.  

- Oui, rétorqua t-elle, mais pas de tout. 
   Ce « de tout » me laisse rêveur. Que signifie de tout ? Comment le calculer ? Un peu, beaucoup, 
ou pas du tout, comme chantent les petites filles en effeuillant une marguerite. 
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CHAPITRE X

LA LOI FILLON 
 

   Une jeune et jolie avocate est venue demander la condamnation d’une entreprise de Pompes 
Funèbres. Son client avait été repris en CDI par la société AVA 1 en 2010 après la mise en 
liquidation judiciaire de la société AVE 2 qui l’avait employé de 2006 à 2010. L’avocate demandait 
la régularisation de diverses cotisations sociales qui, à ses dires, n’auraient pas été réglées par la 
société re preneuse. 
     Au cours de la plaidoirie,  elle avança la date de 2005. 
    - Je croyais qu’il avait été repris en 2010, maître. Me serais je trompé ?
    - J’allais y venir et vous expliquer. En 2005, il travaillait pour la SPA 3, une autre société.
     - Et pendant combien de temps ?
   - Deux ans. Il a d’ailleurs fait plusieurs autres sociétés de 2000 à 2005.  
   - Lesquelles ?
    Elle fouilla dans ses notes :
    - De 2000 à 2002, il fut  embauché par AVC 4 puis de 2002 à 2004 par la PVC 5, et enfin de 2004 à 
2006  par la société AGF. 6

     - Dites moi, cela fait beaucoup de sociétés. Pourquoi tant de mobilité. 
     - Mon client va vous l’expliquer.
    Un grand africain s’avança.
    - C’était la même société. 
   - Voyons, maître, n’étaient elles pas inscrites au registre du commerce ? Les noms figurant sur le 
K bis étaient ils les mêmes ? 
    - Non, répondit le demandeur, mais c’était la même famille. Une fois c’était  le cousin, ou l’oncle, 
ou le neveu, ou bien le frère. 
     - Les frères ne portaient pas le même nom ?
    - Vous savez, en Afrique, ce ne sont pas les mêmes lois qu’en France. Ils montaient des sociétés 
et deux ans après, ils nous viraient et nous reprenaient dans une autre sous un autre nom. 

  - Je comprends. Mais dites moi, Maître, pourquoi attaquez vous la société AVA ? Vous savez bien 
qu’une société re preneuse n’a pas obligation de re prendre le passif et  de payer les dettes de celle 
qu’elle rachète !       
    À la suite du délibéré, le salarié en demande fut débouté de tout. Par contre, les juges reconnurent 
d’un commun accord qu’il n’avait  pas eu de chances. En effet, en 2003 et 2004, pour stimuler 
l’embauche, la loi Fillon a donné des avantages aux employeurs. Ils recevaient une Prime à 
l'embauche de l'État ou du Conseil régional ; une  prime de soutien à la formation ; des exonérations 
fiscales ; des exonérations des charges patronales,
   

1 AVA  : À Votre Aide, sans les souhaits. 
2 AVE : À Votre Écoute, mais sans maria.
3 SPA  : Société Pour Aider. ( non les animaux, mais la famille ! )
4 AVC : Société À Votre Service. Nouvelle orthographe.
5 PVC : Société Pour Vous Servir. Nouvelle orthographe.
6 AGF : Société Aide à la Gestion des Fleurs ( sans couronnes. )
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d'assurances sociales totales ou partielles, et la simplification de certaines démarches 
administratives. Les petits filous pouvaient monter une société bidon tout à fait légalement, toucher 
les primes. Au bout de deux ans, ils mettaient la société en liquidation judiciaire. Un bien juteux 
montage. Dans le meilleur des systèmes et avec la meilleure intention du monde, il y a toujours des 
failles où  des gredins s’empressent de s’engouffrer.
   La véritable fautive est l’avocate de la demande. Elle ne pouvait ignorer d’une part que la société 
re preneuse n’est  pas tenue à éponger les dettes de celle qu’elle rachète, et d’autre part prendre en 
compte les allègements financiers de la loi Fillon accordés aux sociétés. Elle prenait le risque d’être 
condamnée pour procédure abusive. 

Dans ce cas, 
Les employeurs, 

Sous couvert de bonnes intentions, 
Ont l’âme aussi noires que la suie.

« Aussitôt fait que dit ; le fidèle émoucheur
Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur,
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche,

Et non moins bon archer que mauvais raisonneur :
Roide mort étendu sur la place il le couche.
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ;

Mieux vaudrait un sage ennemi.1
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CHAPITRE XI

QUELQUES DÉROGATIONS

   Les affaires venant devant notre juridiction sont le témoin de la vie quotidienne. C’est toute la 
palette des sentiments humains que l’on expose sans fard et que l’on vient expliquer devant nous : 
ressentiment, injustice, jalousie, vengeance, rancœur, haine parfois etc. 
   On ne peut - et on ne doit pas - exprimer derrière la barre sa pensée et les réflexions que nous 
inspirent les plaideurs lorsqu’il s’agit de leur vie intime. Nous jugeons leur litige, nous ne jugeons 
pas leur vie personnelle. Il arrive cependant que l’on déroge à cette règle hors des débats secrets.
  

UN LAPSUS BIEN FÂCHEUX
 
   C’est ainsi qu’un lapsus linguae n’échappa à aucun des conseillers. Ils se contentèrent de se 
regarder à ce moment. L’un d’eux pourtant, crut déceler sur le visage de ses voisins l’ombre 
imperceptible d’un sourire. Il comprit de suite qu’ils avaient pensé la même chose que lui. 
   Lors de l’affaire, l’un des avocats expliqua les mauvaises raisons du licenciement d’une employée 
de maison, cependant que de l’autre côté de la barre, on s’appliqua à le contredire. Qui avait 
raison ? La présidente demanda aux deux parties assises sur les bancs de s’avancer pour venir 
témoigner. 
   La demanderesse confirma évidemment les dires de son défenseur. L’employeur, emporté par son 
élan, s’écria :
    - Mais enfin Germaine, qu’est ce que je t’ai fait pour que tu me me traites ainsi ?
    - Vous tutoyez vos employées, monsieur, demanda la présidente ? 
    - Cela m’a échappé. Cela fait si longtemps qu’elle est à mon service !
    - Et, ajouta perfidement la présidente, vous vous connaissez bien.  

   - Cela fait plus de vingt ans, madame la présidente. Cette ingrate ! 
   L’employée de maison n’était pourtant pas la petite bretonne qui il y a quelques années montait  à 
Paris pour se mettre au service de quelques patrons. En général, c’était plutôt le fils qui profitait  de 
la candeur naïve de ces jeunes jouvencelles. Il semble bien dans ce cas qu’il y ait eu une exception 
à la règle. Si l’amour est aveugle au début, il lui arrive de recouvrer la vue, même tardivement. À ne 
jamais oublier. Quant à la raison de leur séparation, on ne la connut point et on ne chercha point à la 
connaître.

LES EFFETS DE LA PHOTOGRAPHIE
  
   Lorsque l’on regarde la télévision, on est parfois ébloui par la beauté d’un visage, la plastique 
d’une silhouette, ou la taille de tel ou tel. Un jour, un chanteur célèbre par sa voix et son look - 
d’enfer diraient  ses admiratrices - vint plaider pour rompre le contrat qui le liait  à sa maison de 
disque. La raison importe peu. Pour convaincre le jury, il apporta avec lui un CD. La photo était 
magnifique. Il était grand, souriant, et beau comme un Jésus diraient les bigotes, mais il ne sentait 
pas le sable chaud car il n’était pas légionnaire. 
  Le président eut un choc dont je ne suis pas sûr qu’il s’en soit encore remis. Il avait devant lui un 
petit bonhomme, presque un nabot, d’allure insignifiante et d’un visage tout à fait quelconque.
    - C’est vous ?, lui demanda t-il, ayant peine à en croire ses yeux.
    - Oui, mais c’était il y a quelques années, avoua The Singer ! 
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   C’est fou ce que l’on peut faire d’une et avec une photo et les modifications que la chirurgie 
esthétique, le lift, l’aspiration, le Botox et autres crèmes de soins réparatrices peuvent apporter au 
plus banal, au plus anodin, au plus mièvre des bipèdes dès lors qu’il peut lui faire gagner quelques 
sous... et à quelques autres. 

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES OUFS

   - Allo le conseil ?
   - Oui, que puis je faire pour vous ?
   - Je voudrais un conseil.
   - Je vous écoute.
   - Non, c’est à vous de m’en donner un.
   - Bon, prenons les choses autrement. De quelle nature est votre demande ?
   - De la meilleure nature qui soit, voyons !
   - J’entends bien. Mais je répète de quelle nature est ce conseil que vous demandez ?
   - C’est au sujet de ma fille. 
   - Et alors !, demanda la standardiste un brin échauffée.
   - Elle veut un conseil pour choisir le meilleur.
   - Le meilleur quoi, madame ! 
    La célèbre machine à, vapeur de Denis Papin commençait à siffler dangereusement.
   - Le meilleur conseil, madame !

   La boucle était bouclée. Comme la quadrature du cercle, il n’y  avait pas de solution et cela 
risquait même d’aller de mal en pis.
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CHAPITRE XII

LÉGIFRANCE

   Ah, quel bel ouvrage que ce bel ouvrage là ! Ah quelles belles lois, que ces belles lois là ! Hélas, 
le problème c’est que l’on est  irrémédiablement perdu dès que l’on ouvre la première page. En voici 
un exemple. Pour m’amuser un après-midi pluvieux, j’eus la tentation de regarder ce qui pouvait un 
jour concerner ma santé. Ayant l’esprit frondeur, je voulus tout savoir sur le parcours d’un 
suppositoire ! J’ouvris donc de nouveau la bible et voici ce que j’ai trouvé. 

    Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.626 et R.5192

  Vu l'arrêté du 22 janvier 1957 modifié et complété portant exonérations à la réglementation des 
substances vénéneuses; ( Cela commençait mal. Je n’avais point envie de me suicider )

  Vu l'avis de l'Académie nationale de pharmacie en date du 17 mai 1989. ( Ça, c’est bien )

 Vu l'avis émis par la commission d'autorisation de mise sur le marché des spécialités 
pharmaceutiques, mentionnée à l'article R.5140 du code de la santé publique, ( Pourquoi pas )

  Cela commençait plutôt bien. Il n’y  avait que deux articles à regarder. Cela ne serait pas long. 
J’étais presque déçu. J’ouvris donc le premier. 

Article R 5140

Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 -art.1 JORF 5 mars 1999

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art.2 JORF 8 août 2004 

  Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1, R. 5137 et R. 5139, à 
l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission* constituée à cet effet 
[*autorité compétente*]. ( Là j’ai un très gros doute. )
  Aïe. Cela ne s’avérait pas aussi simple. Par curiosité, je continuai mon exploration étant certain de 
trouver la réponse. La suite me laissa pantois. J’eus beaucoup  de mal à en croire mes yeux. Je ne 
peux résister au plaisir malsain, j’en conviens, de rapporter ce que j’ai vu. 

Version consolidée au 22 décembre 2015
 

   Allons bon, je savais les murs de l’édifice public structurellement bancals et fragiles mais pas au 
point d’avoir besoin aussi d’en consolider les meubles ! D’autant que ceux-ci ressemblent à un 
empilement de textes ayant résisté à l’usure du temps, plus solide que les pyramides dont la pierre 
s’effrite lentement sous le vent du désert.  

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, ( lui aussi en a donc besoin ! )
Vu le code pénal ; ( Est ce pénalisant de se mettre un suppositoire ? )
Vu le code de la santé publique, notamment les livres V et VIII et  l'article L. 665-9-1 ; ( Il faut les 
lire aussi ! )
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Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle 
de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, notamment ses articles 6, 8-II, 17, 21, 23, 
25 et 29 ; ( sur le suppositoire ? )
Vu le décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux 
conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des 
locaux, notamment son article 3 ; ( j’aimerais que l’on m’explique aussi comment désinfecter ce 
produit ! ) 
Vu le décret n° 69-104 du 3 février 1969 modifié portant règlement d'administration publique pour 
l'application des articles 2, 3 et 5 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ; ( Pauvre de moi )
Vu le décret n° 77-220 du 7 mars 1977 relatif aux déclarations incombant aux établissements de 
fabrication, de conditionnement et d'importation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène 
corporelle ; ( Faudra t-il aussi demander comment il est fabriqué ? )
Vu le décret  n° 94-1030 du 2 décembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de délivrance 
des médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d'Etat), notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 95-278 du 13 mars 1995 relatif à la pharmacovigilance et modifiant le code de la 
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et  de la dissémination des organismes 
génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits 
mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique ; ( Où y a le gène, y a 
plus d’plaisir )
Vu le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains 
produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en 
Conseil d'Etat), notamment son article 4-II ;
Vu le décret n° 97-88 du 31 janvier 1997 modifiant les dispositions du code de la santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives aux médicaments soumis à prescription 
restreinte, notamment son article 6 ; ( Pourquoi faire simple quand on peut se répéter ? N’eut on 
pas dû plutôt  faire un tir groupé ? )
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, déclare : ( On y est presque )
  J’étais en territoire connu. J’en avais au moins pour une bonne heure à consulter le tout. Hélas, 
trois fois, quatre fois hélas, j’étais à mille lieux de me douter de ce que j’allais trouver. J’ai eu envie 
de renvoyer à la fin du livre la liste de ce que j’aurais dû consulter dans sa totalité. Moi je, n’ai pas 
pu et j’ai du abandonner. Je souhaite bon courage au lecteur curieux. En voici juste un tout petit 
extrait : 

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°69-104 du 3 février 1969 - art. 1 (Ab)
Modifie Décret n°69-104 du 3 février 1969 - art. 4 (Ab)

        Modifie Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 9 (Ab)
Modifie Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 3 (Ab)

      Modifie Décret n°95-1172 du 6 novembre 1995 - art. 1 (M)
  Il y  en a 140 qui sont modifiés ! À vous donner le vertige. Il ne faut pas croire que cela soit fini, 
car on ne modifie pas uniquement, on crée, on abroge aussi. Il y en a 110 ! Et ce n’est pas fini. Il 
faut savoir combien de nos élus se sont attaché à cette noble tâche afin de préciser si le suppositoire 
que je vais me placer au bon endroit est le bon et qu’il correspond bien aux édits perpétuels ! Je ne 
résiste pas au plaisir d’en retranscrire un : 
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Article 13
Par le Premier ministre : Lionel Jospin ( Logique ) 
La ministre de l'emploi et de la solidarité : Martine Aubry ( Je doute qu’elle 
Le garde des sceaux, ministre de la justice : Elisabeth Guigou ( pour me garder de quoi ? )
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche etc : Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense : Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche : Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale : Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'industrie : Christian Pierret

   Mon Dieu qu’il est doux de savoir que le premier ministre s’occupe personnellement de ma santé, 
lui qui ne sait même pas que j’existe, ce qui ne me dérange pas outre mesure.. 
   Moi je, ne suis pas surpris, par contre, que le ministre de l’emploi s’emploie à vérifier que tous les 
responsables s’emploient au bien-être de leurs concitoyens. Par contre, je doute qu’il soit solidaire 
de tous ceux qui sont malades ! Il ne tiendrait pas le coup. 
   Moi je, comprends le rôle du garde des sceaux. C’est vrai qu’il n’y a pas de justice dans ce 
monde. On le savait. D’ailleurs il n’y a pas de justice même à Légifrance. J’en apporte la preuve :  
Moi je, ne savais pas que Madame Elisabeth Guigou était un homme ! Ne voila t-il pas que je me  
trompe d’emploi de l’adjectif qualificatif dans son emploi comme attribut !  Pardonnez moi de ne 
pas vous avoir appelé : Madame la ministre de la justice.
   Le ministre de la recherche me parait  tout indiqué dans son rôle. On a besoin de scientifiques pour 
nous concocter quelques recettes à boire, à sniffer, à gargariser, à injecter ou à s’introduire dans le 
fondement. Je doute cependant du réel professionnalisme d’un prof de géochime, et/ou de sa 
compétence en la matière, quoique s’occuper de spéléologie atmosphérique et de trous noirs peut 
faire réfléchir sur le fondement de sa nomination à ce poste !    
   Moi je, partage tout  à fait également celui du ministre des finances... jusqu’à un certain point. Si 
je sais comment il peut s’en sortir lorsque l’occasion se présente, je me demande comment il va 
faire pour boucher le trou de la sécu. C’est vrai qu’il faudrait un sacré suppositoire. 
  Alors là moi je, reste perplexe concernant le ministre de la défense. Des fois qu’une horde de 
seringues jaillissent d’on ne sait où pour assaillir mon postérieur ? Il est vrai qu’elles peuvent être  
remplies de substances toxiques donc défendues et répréhensibles ? Il me semble que cela serait 
plutôt du ressort  de la police, de la justice et/ou de l’intérieur - sans jeu de mots. À moins qu’il 
s’agisse de défendre mon intégrité à l’égard de quelques malveillants qui oseraient attenter à ma 
pudeur en s’engageant sur ou dans cette voie . C’est juste mon avis.
   Moi je, pense également que le rôle du ministre de la pêche est tout aussi déplacé. Que vient il 
faire dans cette affaire ? À moins d’aller pêcher au fond de mes entrailles, je ne sais quel résidu 
prescrit  par la médicastre ! Quant à l’agriculture on pourrait à l’extrême rigueur se dire que son rôle 
est de vérifier ce qu’il y a dans les choux et dans les roses, bien que cela soit  connu et transmis 
depuis la nuit des temps par nos mères, leurs mères et les mères de leurs mères, mais d’ici à aller 
voir ce qui pousse dans mon intérieur, il y a des limites à ne pas franchir.
   Moi je, vois enfin un membre de ce gouvernement avec qui je suis pleinement d’accord : « Un 
ministre de la santé doit s’occuper de la santé, même s’il n’est que secrétaire d’État. Il faut toutefois 
s’assurer qu’il s’en occupe bien. Ce qui n’est pas évident. Oh que c’est bien, c’est même très bien 
de livrer des sacs de riz  aux populations nécessiteuses brunies par le soleil - avec la bénédiction de 
l’abbé Pierre, ce Saint homme, sous l’œil bienveillant des caméras de télévision. C’est moins bien 
de ne pas se préoccuper de celui de ses propres concitoyens. Il est vrai que c’est beaucoup moins 
gratifiant.
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    Et pour finir Moi je, pense que l’homme qui s’occupe de l’industrie est exactement dans son rôle. 
Bien gérer l’exportation de suppositoires, de préservatifs - ou de tout autre bibelot du même genre - 
fait glisser des sous dans la caisse de l’État.
   Bref, tout ce gâchis de papier - il y a  250 décrets qui ne seront lus par personne faut il le préciser 
- pour savoir si la médication qui m’est  prescrite est bien la bonne. Et dire que l’on paye des pitres 
pour pondre de telles inepties. Tout ça pour un suppositoire ! Il y a vraiment des coups de pied au 
cul qui se perdent. 
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CHAPITRE XIII
HARCÈLEMENT MORAL

   
   Selon Marie-France Hirigoyen un harcèlement moral se caractérise par : « Toute attitude abusive 
se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits 
pouvant porter atteinte à la personnalité, la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une 
personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.  
   Le harcèlement professionnel peut s'exercer entre collègues de même niveau hiérarchique (mise 
au ban d'une personne) mais, le plus souvent, il est le fait d'un supérieur sur son subordonné ; pour 
celui qui en est la victime, l'enjeu est alors important et les conséquences souvent dramatiques. 
Mais que cela est difficile à établir. Quelle est la frontière entre une volonté de travailler avec 
ponctualité, assiduité, compétence, diligence, professionnalisme et un harcèlement lorsque vous 
faites au mieux de vos capacités ? Ces mots ont ils la même connotation, la même signification pour 
tous ? Sommes nous tous égaux ? Les socialistes veulent s’en persuader ! Quelle bêtise ! Je suis un 
homme poli. Nous ne serons jamais égaux, Dieu merci. 

    LES TRENTE CINQ HEURES  

   Lorsque j’étais étudiant, puis plus tard lorsque j’ai exercé mes fonctions dans des établissements 
publics, l’idée d’une limitation dans nos heures de travail n’était même pas concevable. Nous 
faisions sans rechigner entre soixante dix et soixante quinze heures par semaine. Et, dois je le 
préciser, nous n’en sommes pas morts. La seule explication est celle-ci. Quand on aime ce que l’on 
fait, on ne compte pas. Nous étions un service public au service du public. Les choses ont bien 
changé depuis. J’ai eu l’immense chance de rencontrer des salariés qui aiment ce qu’ils font. J’ai eu 
l’immense plaisir de travailler avec eux. J’ai eu l’immense bonheur de les avoir comme amis. De 
même, ai je entretenu d’excellentes relations avec des patrons de petite et moyenne entreprise. J’ai 
été souvent à leur écoute et compris leurs difficultés et leurs doléances. 

  LE STAKHANOVISME 

 Le monde du travail est un compromis entre la nécessité, le désir et/ou le besoin de faire avancer 
l’entreprise et la difficulté d’obtenir de chacun ce qui serait le meilleur pour y parvenir, sans abuser 
de ce privilège. Les hommes naissent peut-être libres et  égaux entre eux. C’est du moins ce que l’on 
veut faire croire. Mais chacun dans la réalité de tous les jours n’est ni libre, ni égal aux autres. Dans 
une usine que je visitais, il n’y avait - en 1980 - qu’un seul fraiseur-tourneur capable de façonner 
une pièce à partir d’un bloc de métal brut avec la précision d’un horloger suisse. Un seul ! 
Aujourd’hui les robots font au millimètre près autant de spécimens que l’on veut. Il suffit de les 
faire tourner jour et nuit.  
    Or l’homme n’est  pas une machine ni un stakhanoviste. Le Stakhanovisme  pourtant prôné par 
les communistes - comme l’étendard de la productivité - ne signifierait il pas en réalité harcèlement 
physique au lieu de moral ? Ou les deux ! Les communistes ont encensé cet outil de la productivité, 
certains patrons s’en sont emparé et retournent aujourd’hui les armes contre leurs anciens 
défenseurs. Toute la problématique est là. 
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QUI EST QUI  ?

BIENVENUE AU CESU ACCUEIL FAMILIAL
Depuis le 1er janvier 2016, 

un accueilli (employeur) peut déclarer 
son accueillant (salarié) au CESU.

   Je suis perplexe. Voilà ce que j’ai  trouvé en allant sur le tronc du site du CESU : cesu.urssaf.fr/
cesweb/ces3.jsp. Ensuite je suis allé dans la branche présentation, et enfin j’ai choisi la feuille Le 
cesu accueil familial. Pour couronner le tout, je suis allé sur la branche contact afin d’obtenir 
quelques éclaircissements sur cette curiosité : « Dans ce cas, l'accueilli (l'employeur) est hébergé à 
titre onéreux par un accueillant (le salarié). » Or, il n’y a pas de contact ! Il y a de belles photos de 
jolies dames et de vilains messieurs. Je me suis donc posé la question : Qu’est ce qu’un accueillant 
et qu’est ce qu’un accueilli ?
   Pour moi, aussi naïf que Paul Guth, la France, terre d’accueil signifie que la France est le pays 
accueillant et que l’accueilli est  celui qu’elle reçoit. Donc, si je n’ai rien compris, selon le CESU, 
c’est l’employeur qui déclare son salarié, normal jusque là. C’est  à dire l’accueilli qui déclare 
l’accueillant ! Là, j’ai un problème. Le salarié doit donc payer son employeur. Là je n’y  comprends 
plus rien. À défaut, l’accueilli ( l’employeur ) doit faire bon accueil à l’accueillant ( le salarié ) ! 
Voilà qui est nouveau ! Bref dans le cas de figure qui va suivre, on ne comprend pas les prétentions 
de l’accueilli réclamant ce qui lui est dû, puisque c’est lui le payeur ! Comprendo ? No comprendo ?
    C’est sans doute cela qui a amené une brave femme de ménage à aller au prud’homme. Elle s’est 
méprise sur son état. Qui était elle en réalité ?  D’après l’urssaf, elle était employeur. Quant à moi, 
je me suis  posé la même question : Qui est Qui ? 
   Dans cette affaire : le délégué syndical représentant l’accueilli ( donc l’employeur ) affirme que 
celui-ci ( celle-ci )  n’aurait pas payé la totalité des salaires depuis plusieurs années ! Et, pour étayer 
ses dires, il apporte l’équivalent des bulletins de salaire fournis par le CESU. 
      Le défendeur représentant l’accueillant ( donc le salarié ) prétend qu’il ne doit rien payer ! 
    - Vous vous rendez compte, monsieur le président, dit il, depuis quand un accueillant - selon le 
CESU - devrait  il payer son accueilli ? Depuis quand un salarié devrait il payer son patron ?  C’est 
le monde à l’envers et je ne connais pas un seul délégué syndical qui défendrait une telle cause. 
       - Vous avez raison, maître.  Mais alors, où est la solution à ce problème ? 
       S’adressant à l’avocat en demande :
       - Qu’en pensez vous, maître ? 
      - Évidemment qu’un salarié n’a jamais payé son employeur, c’est  une évidence. Qui prétendrait 
le contraire, expose ( explose ) l’avocat de la demande ? 
   - Eh bien puisque vous êtes tous les deux d’accord, il n’y a plus d’affaire. Madame, votre 
demande est irrecevable. Les débats sont clos.
       Voilà ce qui aurait dû normalement se passer. Mais ... 

Les deux représentants des parties n’avaient pas vraiment parcouru les pièces. 
Ils ne s’étaient pas rendu compte 

Que la plaignante avait confondu sur ses bulletins de paie 
Les montants relevant de la cotisation patronale  écrits en gras

En lieu et place de l’indication de son salaire net perçu écrit en maigre !

La question est : Qui embrouille Qui ? 
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DEUXIÈME PARTIE

LE BUREAU DE CONCILIATION

ANECDOTES
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CHAPITRE I

DEUX NOIRS SANS UNE BLANCHE

  
« Pour ce que rire est le propre de l’homme. » Il est des avocats farceurs et pleins d’humour : je 

n’ose pas dire noirs, on me taxerait de racisme. 
    Ce jour là, il faisait beau. Le soleil dont les rayons passaient au travers des grandes baies vitrées 
éclairait d’une lumière éclatante la salle d’audience surchauffée. Au moment de l’appel des causes, 
les avocats des deux parties adverses, du fond de la salle répondirent présents à l’appel de leurs 
noms d’une voix de stentor avec cet  accent si particulier que l’on wencontwe en Afouique. Le litige 
opposait un chauffeur noir à l’ambassade d’un pays de ce continent. 
   Les avocats sont deux énormes armoires à glace, hilares et  noirs comme l’ébène qui s’avancent à 
la barre. Après les questions d’usage posées par le greffier, l’avocat du demandeur commence ainsi 
sa plaidoirie :
     - Monsieur le président, ceci est une sombre affaire si l’on peut dire. Il s’agit d’une affaire de 
travail au noir, sans jeu de mots, et précise-il, c’est le cas de le dire. 
   Le président, les assesseurs et la salle éclatent de rire. Le greffier sourit. L’avocat en demande est 
pris d’un fou rire inextinguible qui l’empêche de continuer sa plaidoirie. Son confrère - pour ne pas 
dire son complice - continua de plus belle :
   - Normalement nous traitons ce genre de différents sous le manguier avec le Chef du Village, mais 
je n’ai pas vu de Manguier rue Louis Blanc et je ne sais pas qui est le Chef du Village, je sollicite 
un renvoi afin d’y voir plus clair sur cette affaire.
   La salle redoubla de rire. Le président eut  toutes les peines du monde à faire revenir le calme. 
Ayant enfin réussi à maîtriser l’ auditoire, il demanda pince sans rire et avec un flegme tout 
britannique : 
    - Maître, nous n’avons pas non plus de bâton de palabre et nous vous prions de bien vouloir 
excuser ce triste état de fait. Mais la justice est pauvre, et  comme de plus elle est aveugle, elle ne 
saurait y trouver son compte. Faire le distinguo entre une canne blanche et un bâton, fut il de 
palabre, n’est pas chose aisée. Heureusement, elle n’est pas sourde, et si la partie adverse ne s’y 
oppose pas, maître, nous tiendrons compte, dans ce cas, de votre demande de renvoi. 

ON TENTE LE COUP
  
   J’ai eu connaissance d’une affaire venue devant le B.C. pour la tentative de conciliation entre 
deux parties venues chercher une issue au litige les opposant. Il s’agissait de la somme dérisoire 
de... 25 Euros. 
  Le président demanda s’ils avaient conscience de leurs actes ? S’ils ne se moquaient pas du 
tribunal ? Déplacer deux conseillers qui n’ont pas de temps à perdre, un greffier, sans parler du 
travail en amont effectué par l’administration pour ouvrir un plumitif 1, devenu aujourd’hui une 
feuille d’audience ( après avoir été un registre d’audience ) enregistrer, puis convoquer les parties ! 
et tout cela pour 25 Euros ?    
     Le demandeur répondit avec aplomb, un sourire aux lèvres : 
     - C’est mon droit. 

1 On ne devrait plus dire plumitif, mais pointitf ou tapuscritif. 
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    Le président, plein d’humour répondit : 
    - Voulez vous également que je vous accorde ce qui est écrit dans l’article R. 516 -18 du code du 
travail ? 
    - Monsieur le président, je ne connais pas cet article.
    C’est ce que le président attendait. Se tournant vers le greffier : 
    - Veuillez transmettre à ce monsieur les coordonnées de l’article en question. À moins que vous 
ne souhaitiez concilier dans l’instant, ajouta t-il innocemment. 
        Et pour enfoncer le clou : 
    - Vous nous avez assez fait perdre notre temps. Si vous discutez, je vous renvoie devant le B.J. 
Monsieur le greffier, je tiens à m’occuper en personne de cette affaire. Inscrivez la...
    Il fit mine de consulter son agenda.
     - Ah ! Cela ne va pas être facile. 
     Se tournant vers le demandeur :
     - Je ne peux, hélas, pas avant deux ans, peut-être même trois. 
    Au cours de cet échange, le visage du demandeur, surveillé discrètement du coin de l’oeil par le 
Président, passa de l’ironie à la perplexité, et termina stupéfait, aussi pétrifié que les filles de Loth.

Moralité : Tel le rat de peu de cervelle..

LE CONCILE
 
   Un conseiller salarié, au temps béni où l’on pouvait librement s’exprimer, ( avant 1980. Ce n’est 
pas si vieux ) un conseiller salarié donc, à la section du bâtiment - robuste comme Obélix, dirons 
nous -, bâti comme une armoire à glace, plus compact qu’une compression de César, avait  son 
franc-parler et des habitudes difficiles à contrarier.
  C’était au temps où les chanteurs avaient de la voix, et de la voix, ce bretteur digne de Porthos, ce 
Gargantua des chantiers en avait. Lorsqu’il présidait un bureau de conciliation, il recevait les 
parties, et les invitait à s’asseoir d’une voix claironnante. 
  Il se levait alors et d’un pas pesant qui faisait  trembler le sol, se dirigeait vers la porte, la fermait à 
clef, revenait s’asseoir du même pas pesant la clef à la main, et la déposait d’une main ferme sur la 
table. 
   - Nom de Dieu, maintenant, tonnait il, mesdames et messieurs, vous ne sortirez pas d’ici tant que 
vous ne vous serez pas conciliés.
   L’histoire ne dit pas combien de temps durait la négociation, ni si l’on annonçait le résultat de 
celle-ci avec une fumée noire ou blanche. 
         

AH LES BELLES MICHES 
     

      Que pensez vous de ces petits coquins là ?
      Je pense que ce sont de bien grands pendards.

   Une fort accorte avocate se présentait devant la juridiction le poitrail agressif largement ouvert à 
la vue des conseillers et lorsqu’elle se penchait à la barre offrait une vue plongeante sur ses deux 
mamelles 1. On est en droit de se demander si les conseillers s’intéressèrent plus ce jour là au droit 
public du travail plus qu’à celui du droit et du gauche des dessous seins privés !

1 S’ils en avaient la pâture, pour autant ils ne les labouraient pas !
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LE CHAT SANS LA VOISINE

   Une salariée s’absentant souvent sans en donner la raison, finit par être licenciée après avoir reçu 
plusieurs avertissements. Elle attaqua l’employeur et présenta pour sa défense une lettre de ... son 
vétérinaire. 

  - Vous comprenez, monsieur le président, cette pauvre bête est malade et s’ennuie en mon 
absence. Elle ne mange plus, ne fait même plus ses besoins dans sa caisse. Ce n’est pas humain.
   - Madame, vous avez raison, ce n’est pas humain. Certes, l’homme est un loup pour l’homme, 
mais il s’agit dans votre cas précis d’un animal. Et un chat reste un chat. 
    - Monsieur le président, si vous le voyiez. Il a un regard si humain, et quand je rentre, il vient se 
frotter à moi si tendrement ! Vous comprenez, je vis seule et s’il vient à disparaître, je me 
retrouverai bien en peine. 
    - Je comprends madame, mais il n’y a pas qu’un seul chat sur la terre.
    Alors, au grand étonnement de l’assistance, elle déclama :

UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE ET  TOUT EST DÉPEUPLÉ.

LA GRANDE BLONDE AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE

    Du temps béni de l’ancienne prud’homie, comme diraient les anciens, plusieurs bureaux de 
conciliation pouvaient se tenir le même jour dans des salles différentes. Mais l’appel des causes 
n’était fait que par une seule formation qui indiquait aux parties la salle où se tiendrait leur affaire. 
Il y avait donc foule dans la salle où avait lieu l’appel. 
   Dans une affaire, le conseil avait reçu un courrier de la partie adverse demandant le renvoi de 
l’affaire. Le président appelle la demanderesse qui se tenait debout au fond de la salle, mais sans les 
armes à la main, à l’inverse de Cyrano. Est il besoin de préciser qu’elle les avait ailleurs. 
  Jeune, blond-platine, vêtue d’un beau tailleur noir, avec des talons hauts qui martelaient le 
plancher, elle s’avança lentement. Au fur et à mesure de sa progression, le président remarqua que 
le public écarquillait  les yeux, étonné, comme surpris et que les hommes lorgnaient un endroit 
précis que justement ma mère, m’a interdit de nommer ici. 
  Le président lui explique le pourquoi du renvoi. Elle remercie et se retourne. C’est au tour du 
conseil d’écarquiller les yeux. Seul le président tenta de maîtriser ses paupières. Elle avait un 
superbe dos prolongé par une belle chute de reins. La robe était échancrée jusqu’à l’endroit précis 
que la maman du poète lui interdit de nommer ici, aussi ne le nommerai je pas. Je respecte toutes les 
mamans à commencer par la mienne et il ne me viendrait pas à l’esprit de m’appeler NTM. 
   La robe avait été copiée sur celle d’une célèbre actrice jouant avec le grand blond porteur d’une 
chaussure noire. 

UNE FRUSTRATION

  Une très belle jeune femme, d’une vingtaine d’année vient se plaindre au prud’homme d’avoir 
perdu son emploi. Elle implique le préfet  de police qu’elle rend responsable, ce qui n’est pas 
courant - en dehors de ceux qui ont été jugé pour avoir commis quelques bavures ( appelons cela 
comme ça ) pendant la deuxième guerre mondiale. 
   - J’accuse ce fonctionnaire, dit elle. À cause de lui, mon directeur a dû fermer le nichte clube dans 
lequel je travaillais. 
     - Dans quel night-club, travailliez vous, mademoiselle ?
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     - À Pigalle, au Chaud Lapin, monsieur le président. Vous connaissez ?
   - Non mademoiselle. J’ai plutôt l’habitude de déguster du chaud lapin aux petits oignons dans 
mon assiette. Et que faisiez vous dans cet établissement ?
     - J’étais danseuse nue, monsieur le président.

   À ce moment, un conseiller se penche à l’oreille du président : 
    - Tu aurais dû lui demander de venir en tenue de travail. 

UNE MÉSENTENTE PEU CORDIALE

   Le demandeur d’une cinquantaine d’année, très mince, très grand se lève à l’appel de son nom. À 
côté de lui se dresse une petite bonne femme à l’air déterminé. Elle vient  rapidement à la barre et 
présente sa carte d’identité  ainsi que son livret de famille.
        - Je suis sa femme, monsieur le président. 
        Ainsi que le veut le règlement du BC, celui-ci demande au mari qui est toujours au fond de la salle : 
        - Monsieur, êtes vous d’accord pour être assisté par madame votre épouse .  
        Avec beaucoup de calme, il répond :
        - Ah non, alors. 
      No comment. Heureusement pour le président et le mari, elle n’avait pas le regard du basilic 1.  
Cela me remet en mémoire une petite réflexion de Nasr Eddin Hodja. De retour dans son village 
après une courte absence, il apprit  le décès de sa femme. Avec impassibilité, il dit aux amis venus le 
saluer :               
       -  Si elle n’était pas morte, j’aurais divorcé.

LA FEMME DU TEINTURIER

   - Monsieur le Président, je suis teinturier ( mais il n’a pas d’or comme le brésilien ) et dans le 
métier, nous traitons sur place le petit linge et  envoyons le gros linge dans une grosse structure. 
Pour cela j’ai acheté une camionnette et j’ai embauché un petit jeune. J’ai remarqué que chaque fois 
que le petit partait en livraison, ma femme se faisait remplacer à la caisse. Un jour j’ai suivi la 
camionnette. Le linge à normalement été livré. Ensuite la camionnette s’est rendue à mon pavillon à 
Champigny. J’ai regardé par la fenêtre.
    - Et qu’avez-vous vu ?
   - Je travaille beaucoup et ma santé s’en ressent, il faut me comprendre, monsieur le président je 
n’arrive plus à fournir, dit il comme pour s’excuser. 
    - Comme je vous comprends, mais ne vous excusez pas, laver le linge sale est difficile, même 
dans une grosse structure.
    - Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, monsieur le président. La voiture de ma femme était déjà là.
     - Précisez, dit le président qui savourait déjà la suite.
     - Ma femme a de gros besoins. 
     - Ah, vous ne pouviez plus l’honorer. 
     - C’est cela.  Je les ai vu. Ils faisaient la bête à deux dos. 
     - Comme je vous plains.
    - Qu’il saute ma femme, ce n’est pas grave. Mais Monsieur le président, qu’il fourre son nez dans 
mes affaires, c’est intolérable.
   - Je peux le comprendre, ajouta pour la deuxième fois le président avec commisération. 
   Il ne s’attendait pourtant pas à la suite.
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   - Quand je l’ai vu ouvrir la porte de mon buffet, prendre ma bouteille de Whisky de 25 ans d’âge 
et s’en servir un verre, ça monsieur le président, je n’ai pas pu le supporter. C’est un motif de 
licenciement. Vous vous rendez compte, une bouteille plus vieille que lui !
   - Un peu comme votre femme, en quelque sorte, nota le président. Votre commis ne vidait pas que 
la bouteille, si j’ose dire. Vous n’allez pas la licencier pour cela au moins ?
  - Oh non, monsieur le président. Je l’aime. Si vous saviez comme elle parle bien. On a envie de 
boire ses paroles.
  - Mais pas votre whisky, conclut le président avec placidité. Nous renvoyons l’affaire devant le BJ.

UNE DÉCISION INHABITUELLE 

  Un footballeur d’une certaine notoriété est attaqué par son club parce qu’il a décidé de rompre 
unilatéralement son contrat avant la fin de la saison de foot. Il touchait, à l’époque 150 000 Euros 
par mois, + les primes, + la maison, + la voiture, + la gratuité de tous ses frais : essence, cotisation 
sociale, + ses jours de vacances :  frais de voyage en classe affaire payés ainsi que ceux de sa 
famille. Il allait les passer chez maman, habitante d’une île au-delà des mers.

    - Mais, dit le président, vous n’étiez pas content de votre employeur ?
   -  Si, monsieur le président. C’est un homme très bien. Il s’est occupé de moi comme s’il était 
mon père.
    - Je ne comprends pas. Vous aviez un différend avec vos copains ?
    - Non monsieur le président ?
    - Votre maison ne vous plaisait plus ? Votre voiture était obsolète ?
    - Non, monsieur le président. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici !
    - Parce que vous avez rompu unilatéralement votre contrat.
     La réponse laissa le conseil pantois.
    - J’ai proposé de le racheter et de payer un dédommagement au club.
    - Pourquoi cette générosité ?
   - Monsieur le président, je vais être franc. J’ai reçu une offre plus avantageuse d’un autre club. 
C’est la raison de ma proposition.     
   C’était bien la première fois que, de mémoire de président, un salarié proposait spontanément de 
dédommager son employeur. 

UNE HISTOIRE FOULOQUE 

    Il eut pu inspirer Phidias avec son front olympien encadré de cheveux aussi blancs que neige 
ainsi que sa barbe, mais la ressemblance s’arrêtait là.
  Lorsque les deux protagonistes s’avancèrent à la barre du bureau de conciliation, que les 
conseillers eurent examiné les chefs de demande et le montant des quantum, ils se posèrent la 
question de savoir pourquoi les deux plaideurs étaient venus devant  leur juridiction. La totalité des 
demandes ne dépassait guère 1000 Euros. Ils eussent pu s’entendre sans avoir recours aux 
prud’hommes. La demanderesse, fine comme une gazelle dont elle avait les « paupières aux 
sourcils noirs, et les prunelles de saphir », se tenait droite et calme face à son adversaire, un homme 
enjoué dont le visage avait un teint de bon vivant. Ils se regardaient sans aucune animosité, comme 
de vieux amis.
    Après avoir exposé en quelques phrases ses demandes, son vis-à-vis exprima sa surprise et confia 
qu’il se demandait pourquoi il était là. Il apportait un chèque d’un montant supérieur à celui de la 
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demanderesse et se disposait à accepter tout ce qu’elle réclamerait de plus, « afin de clore 
définitivement cette affaire ».
  Elle reprit la parole et  demanda le règlement d’heures supplémentaires. Ce qui fut accepté sans 
discussion. L’affaire se présentait bien et l’on allait conclure sur un protocole d’accord 
transactionnel standard.
   Il n’y avait plus de problèmes de fond, sauf pour notre moderne Zeus. Il restait  trois chefs de 
demande dont le montant était dérisoire et qu’elle n’avait pas soulevé à la barre. Et ne voilà-t-il pas 
qu’il se mit à argumenter ces trois détails devant le regard étonné des deux plaideurs qui venaient de 
se mettre d’accord sur tous les quantum. 
   « Il n’y  a pas de justice, s’écria notre bonhomme et les congés payés afférents ( 18 euros ), et le 
remboursement de la carte navigo ( 40 euros ) ? 
   Il n’avait pas tort  sur le plan du droit, mais de cette façon, il était plus royaliste que le roi, et ce 
qui est  plus grave, il demandait des sommes de son propre chef, sans poser de question à la gazelle, 
ce qui eut le don de chatouiller le président de séance. Puisque le conseiller maintenait sa position, 
le président décida qu’ils iraient en départage. Ce qui était particulièrement fouloque 1 !
  Quelques mots vifs furent échangés avant que le président n’interrompe la séance afin de 
s’entretenir, sans témoins, avec son homologue. Rien ne put le faire changer d’avis. Le greffier 
sortit à son tour quelques minutes plus tard et expliqua au récalcitrant que les deux parties étaient 
d’accord sur la totalité des demandes dont le montant s’élevait à celui des heures supplémentaires. 
Il fallut le lui expliquer deux fois !
  Le président, avec un certain agacement, lui re re re expliqua de nouveau ce que signifiait « accord 
sur le tout ». Le conseiller finit par accepter de mauvaise grâce les quantum que les plaideurs 
s’étaient mis d’accord depuis le début ! On croit rêver.  Que faire ? Que dire ? Qu’ajouter ? 
    

UNE DATE BIEN DIFFICILE À RETENIR !

    - Ah, madame la présidente, messieurs du conseil, je viens solliciter un renvoi, en raison de 
l’approche de Noël. La partie adverse ne s’y oppose pas. 
  Combien de fois avons nous été sollicité par cette demande, qu’elle vienne de la partie 
demanderesse ou de la défenderesse. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes. 
    - Vous comprenez, nous avons reçu de nouvelles pièces hier, ou il y a quelques jours à peine. 
Nous n’avons pas reçu les pièces. Les pièces ne nous ont pas été communiquées et autres 
balivernes. Nous avons changé d’avocats etc...
Je ne mets pas en doute la parole de nos avocats, mais cela est d’autant plus étonnant qu’ils connais
-sent pertinemment les dates où ils doivent envoyer leurs pièces. En général deux mois après le BC 
pour la demande et quatre à six semaines plus tard pour la défense. Il reste encore environ un mois 
de délai supplémentaire avant de venir à la barre devant le Bureau de Jugement. 
     Il y a des cas de force majeure, des impondérables, des situations imprévisibles, comme dans 
toute chose ici bas. Par contre le ciel ne nous apporte guère d’inattendu, depuis quelques milliers 
d’années. Par exemple, nous savons depuis Gallileo Gallilei que la terre tourne. Depuis l’antiquité 
on sait qu’il existe des planètes. Je ne parle évidemment pas des découvertes récentes faites grâce à 
l’apparition d’une nouvelle technologie. 
     Il en est de même des fêtes civiles ou religieuses ou des évènements marquants de notre longue 
histoire. Qui ne se rappelle du 14 juillet, de la nuit des longs couteaux, de la bataille de Marignan ?  
Même si l’on est agnostique ou athée, on sait au moins que Pâques comme Noël existent etc...
   

1 À papa Dac - celui de Pierre -, et non point Doc - celui des tontons.
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   Eh bien, il y  a une catégorie de citoyens répandue sur l’ensemble du globe qui semble bien 
ignorer l’une des plus fêtées. À quelques jours de cette belle fête, trois avocats - comme les trois 
orfèvres à la Saint Éloy - les uns après les autres viennent à la barre demandant un renvoi de leur 
affaire au prétexte qu’ils n’avaient pu communiquer les pièces à temps du fait de la proximité de cet 
évènement.  Au premier qui exposa cette difficulté, la présidente ne dit rien. Au second qui lui servit 
les mêmes arguments, elle fronça le sourcil gauche. Au troisième qui lui envoya la même excuse 
( salade ), elle fronça le sourcil droit, signe d’un grand mécontentement. En maîtrisant  son langage, 
elle demanda :
    - Maître, apparemment Noël a surpris tout le monde cette année en tombant le 25 décembre ! 
  Les rires fusèrent dans la salle et les avocats se confondirent en termes divers, parfois exotiques, 
pour justifier de leurs retards. 
    Avant d’être une fête chrétienne, Noël commémorait la nuit la plus longue de l’année au solstice 
d’hiver au moment où le soleil va peu à peu reprendre des forces et où les jours vont recommencer à 
s’allonger. On peut espérer sans l’exclure cependant que ces citoyens ne se soient pas rendus dans 
une grotte naturelle, temple dédié à Mithra, ce qui aurait eu au moins l’avantage d’expliquer leur 
retard, sinon de l’excuser. Le délibéré fut facile. Il ne restait plus qu’une affaire !

MALHEUREUX BOULANGER

    Un apprenti boulanger pâtissier fut renvoyé quelque semaines après sa période d’essai parce qu’il 
faisait des fautes d’orthographe. S’il savait calculer les QSP à proportion les ingrédients pour faire 
une pâte feuilletée, sablée ou brisée,  il n’était pas bon en orthographe. 
   -Vous comprenez, monsieur le président, il fait des fautes d’orthographe. Vous vous rendez-
compte, il écrit anniversaire avec un seul n ! Mon gâteau est invendable.
      -  Avez vous cherché une solution à ce problème ?
     - Oui, monsieur le président, je le lui ai fait manger et je l’ai prévenu qu’il mangerait tous ceux 
sur lesquels il y aura des fautes.
       - Et alors ?
      - Alors, il continue à en faire. Je le soupçonne même de le faire volontairement. Vous avez vu sa 
taille ? C’est Gargantua en personne ce gamin. Heureusement que je n’en ai pas deux comme lui, je 
fermerais boutique.
     - Au fond, qu’est ce qui vous gêne le plus dans cette affaire ? Est-ce de le voir grossir ou est-ce 
de voir maigrir votre tiroir caisse à proportion ? Je vais vous suggérer une solution. 
      - Laquelle monsieur le président ?
      - Faites lui des pense-bêtes. 
      - Merci, monsieur le président, je n’y avais pas pensé.
      - Par la même occasion, vous ne voudriez pas le reprendre à l’essai ? Il fait bien de bons gâteaux 
n’est-ce pas ! 
  C’est ainsi que l’apprenti reprit le chemin des écoles, celle de la boulange et celle de l’école 
primaire, publique, laïque et obligatoire de Jules, à la différence estimable qu’il fut payé pour 
apprendre. C’est cela un bon jugement d’un bureau de conciliation. 
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CHAPITRE II

HOFFENBACH

   Une jeune greffière toute fraiche émoulue de l’école, fort bien faite de sa personne, se voit confier 
la tâche d’assister un conseiller prud’homal, vieux briscard dans le métier. 
    Il y avait une soixantaine de causes, la salle était comble et c’était la première fois qu’elle 
pénétrait  dans la salle des référés. Un peu émue, elle s’assied. Le conseiller prend place, ajuste ses 
lunettes, et regarde les dossiers. Au premier PLAR, elle ouvrit de grands yeux. Puis suivit  une série 
rapide de PLAR. PLAR. PLAR.
   La veille au soir, elle venait d’assister à un spectacle du Chatelet « La belle Hélène » avec 
l’irrésistible Madame Félicity  Lott dans le rôle d’Hélène. Le célèbre PARS PARS PARS pour la 
Crête vint tourner dans sa tête et elle se mit à sourire.  L’avocat la ramena à la réalité.
    -  Mademoiselle, vous ne notez pas ?
    - Pardonnez moi, Monsieur je n’ai pas compris, répondit elle, rouge de confusion. 
     Avec beaucoup de gentillesse, tel un père s’adressant à sa fille :
    - Mademoiselle. PLAR est le sigle de Pas Lieu À Référé.  
    Il ajouta, probablement pour la taquiner :
    - À quoi pensiez vous ?
    - À la Crète Monsieur.
    Ce fut au tour de l’avocat d’écarquiller les yeux. 

LE DORMEUR, MAIS PAS DU VAL
   
    Il y  a des conseillers qui après de longues plaidoiries glissent lentement dans les doux bras de 
Morphée. Parfois, ce petit  somme réparateur est quelque peu bruyant. Au cours d’une audience, un 
conseiller émit un bruit  bizarre. La même jeune personne  pensant qu’il faisait peut-être un malaise 
passa un mot au conseiller placé près d’elle. Celui-ci glissa le mot au Président  qui, d’un coup de 
coude énergique réveilla le dormeur en sursaut. Celui-ci demanda tout de go :
     - Et vous, vous en pensez quoi ?
    L’avocat qui plaidait répondit : 
    - Mais, monsieur le conseiller, à propos de quoi ?
    L’assesseur répondit :
    - Je ne sais pas, mais j’aimerais avoir votre réponse ! (sic )

CELA NE S’INVENTE PAS

  LA PANTHÈRE ? NON ! LE TÉLÉPHONE ROSE

   Un avocat en demande plaide une affaire de téléphone rose. Il expose l’affaire et, à la fin de sa 
plaidoirie, il s’adresse au président :
    - Vous connaissez le téléphone rose, monsieur le président. Je ne vous apprends donc rien. 
     Le silence se fait soudain dans la salle.
   - Non, maître, je vous assure. Je ne connais pas ce type de messagerie et, de plus, je n’ai rien 
compris. C’est quoi la visio ?
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DUR, DUR.

  Il y a des noms des parties particulièrement gênantes à appeler, surtout lorsque l’on appelle 
Madame SANDUKU ! ou Monsieur ISHI ! Heureusement qu’ils ne se sont pas mariés.
    Sur le plan médical, par contre, c’est normal quand on a des problèmes digestifs intempestifs.

T’AS D’BEAUX YEUX, TU SAIS !
    
    Lors d’un audience en référé, une vietnamienne vient réclamer les documents de fin de contrat. 
La partie adverse les lui remet à la barre. L’affaire est donc close. Mais la demanderesse ne parlait 
pas bien le français et ne comprenait  pas que l’affaire soit terminée. Elle insistait pour aller en 
référé. 
      L’assesseur se tourne vers la greffière et lui dit :
      - Mademoiselle la greffière, merci d’expliquer à votre compatriote.
      Avec aplomb et un a-propos remarquable, celle-ci répond :
      - Je suis bien en peine, monsieur le conseiller, je n’ai d’asiatique que mes yeux bridés. 
      La salle, pleine à craquer, se pétrifie et le conseiller se répand en excuses. 

L’AVEUGLE ET LA GREFFIÈRE

     Un jour, une greffière fut mandée par ses pairs, d’écrire quelques mots pour un anniversaire.
     - Vous débutez, tant mieux, ainsi pour l’occasion, vous montrerez à tous l’étendue de vos dons,
lui dit son supérieur, je le veux sans tarder. 
    Elle se mit au travail, mais ce qu’elle écrivait ne la satisfaisait et ne lui plaisait guère
    - Pourquoi m’être embarqué dans une telle galère ? Je n’y arrive pas. Qui pourrait me guider ?
     À force de passer des nuits à travailler,  elle rendit ce qui paraissait être d’un bien meilleur goût
d’un bien meilleur fumet.  Elle ne pouvait mieux faire. Avec quelque fierté elle s’en vint au
travail pour rendre sa copie.
   - Entrez mademoiselle, lisez votre discours. Mes yeux ne voient plus clair et je crains que toujours
J’eusse  besoin de vous. Et si vous acceptez  ce poste qui vous est proposé

Nous pourrions travailler dans ce nouvel emploi : 
Moi dictant nos débats, vous les lisant pour moi.

UNE AUDIENCE PERTURBÉE

   Au début de l’audience, toutes les parties, présentent ou représentées répondent « présents » à 
l’appel de leur nom. Avant d’entendre la première affaire, une avocate se lève et dit à la greffière 
qu’il y  a un sac suspect. Il y a un gros sac rouge au fond de la salle, sans que personne n’ait rien vu. 
On interroge la salle. Ce sac n’appartient  à personne. Or tout le monde a été appelé. Pensant à un 
colis suspect, tenant compte de l’état d’urgence, le président ayant été prévenu par la greffière, fait 
évacuer toutes les salles ainsi que les bureaux de l’étage. L’ensemble du bâtiment allait être évacué 
les pompiers prévenus, ainsi que le commissariat de police et  enfin les artificiers lorsque une 
avocate, toute penaude arrive. 
     - C’est mon sac, dit elle aux agents de sécurité.   
     Elle explique :
     - J’ai dû me précipiter aux toilettes pour un besoin incontrôlable.
     - Qui a répondu à votre place ?
     - C’est moi, monsieur le président dit l’avocate de la partie adverse. 
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    Par courtoisie, je suppose, le président d’audience a tenu un langage que je qualifierai de délicat. 
Peut-être est ce également pour ne pas aggraver les soucis intestinaux des tripes de l’avocate et/ou 
dans le but de ménager l’étourdie déjà suffisamment « punie » ! Finalement, l’audience put 
reprendre. 
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CHAPITRE I

HARCÈLEMENT SEXUEL     
    
    Il y a des situations qui prêtent à rire, même si elles ne sont pas drôles pour ceux ou celles qui les 
ont vécu. Et il faut avoir une bonne dose d’humour ou de présence d’esprit pour détendre 
l’atmosphère pesante qui les entoure. C’est tout le savoir faire que doit déployer le conseiller pour y 
parvenir.

  UNE PORTE BATTANTE

   Une employée a saisi les prud’hommes parce quelle était victime des assiduités d’un salarié de 
l’entreprise. Elle avait l’air réservée, baissait  timidement les yeux et portait une tenue très sage. 
D’une petite voix lorsqu’elle vint à la barre, elle précisa :
  - Monsieur le président, il me poursuit jusque dans les toilettes de ses assiduités et porte ainsi 
atteinte à mon intégrité.
   Avec discrétion le président demanda :
   - Il n’y avait pas de porte ?
   - Si, monsieur le président, mais elle est à double battant.
   Le président ne s’attendait pas à cela. Il fallait pourtant savoir où et comment s’était déroulé le 
drame. Il posa la question qui fit sourire la salle :
     - Est ce au moment où vous entriez ou lorsque vous sortiez que l’incident s’est produit ? 
    Le harcèleur fut évidemment débouté. Mais il y eut une suite assez peu banale. La plaignante, par 
l’intermédiaire de son avocate, parla également d’un climat délétère au sein de l’entreprise, et de 
fréquentes remarques faites par le patron sur la qualité de son travail. Il y avait dans l’air la menace 
d’un entretien préalable avec les possibles conséquences d’un licenciement. 
  Elle mit également le patron dans la cause parce qu’il n’avait pas agi comme il aurait dû le faire 
auprès de son soi-disant harcèleur.  
   Preuves à l’appui, et les témoignages des collègues de l’employée finirent par emporter la 
décision des prud’hommes lors du délibéré. L’employeur fut condamné. 
     En sortant  de l’immeuble, l’un des conseillers aperçut à travers la vitre d’un bistrot la harcelée 
semblant en excellents termes avec son harcèleur. Ils se tenaient par la main, se regardaient  dans les 
yeux, non pas chargés de haine comme cela eut dû, mais avec une tendresse aussi voyante que le 
phare d’Alexandrie. Ces deux là nageaient en eau trouble et avaient bien trompé son monde.

La complicité d’eux
Ne faisait aucun doute.
Le perdant malheureux
N’y a jamais vu goutte 

Qu'un homme soit plumé par la Coquette, 
Ce n'est pour faire au miracle crier. 

Gratis est mort ; plus d’ouvrage sans payer : 
Les beaux Euros remplacent la fleurette.

 Conter ce cas, le corner par la Ville, 
Le publier, le prêcher sur les toits. 
De l'en châtier, il serait inutile : 

Ainsi vit-on chez nous autres François.
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LA DEMOISELLE DANS LES ARCHIVES

  - Monsieur le Président, tous les matins, dans la salle des archives, j’y passais.
   Le président faisant mine de ne pas comprendre :
  - Vous y passiez la plupart de votre temps. C’est très bien de s’instruire mademoiselle. 
  - Non, monsieur le président, j’y passais.
   Le président se reprenant : 
   - Pardonnez moi. Vous y passiez sans doute chercher un document ?
   - Non, non monsieur le président, c’est difficile à dire.
   - Allons, allons, ce n’est pas si dur que cela d’entrer dans le vif du sujet.
  La salle gloussa. Le président restait impassible. La jeune demoiselle perdait un peu pied 1, mais 
elle avait un certain sens de l’humour.
  - Vous y êtes, monsieur le président. C’était pour entrer justement dans le vif du sujet.
  - Je comprends, mademoiselle, vous cherchiez sans doute un livre érotique. Votre travail est donc 
si pénible que vous aviez besoin de distraction ? 
  Le président, comme la croisière, s’amusait. La salle pouffait. À ce moment, un conseiller se 
pencha à l’oreille du président.
   - Oh, mon Dieu, où avais je la tête ! Vous avez donc perdu la vôtre. 
   - Il n’y a pas que la tête, monsieur le président. 
  Le président prit la sienne entre ses mains. Comment garder son sérieux ? La salle riait  de bon 
cœur.
   - Et alors, eut il de la peine à articuler ?
   - Un jour je n’ai plus voulu.
   - Je vous comprends. Et alors ?
   - Il m’a virée.
  - Je vous comprends. Vous savez que si vous avez dépassé les trente cinq heures, poursuivit-il avec 
le sérieux d’un Buster Keaton, vous pouvez aussi lui demander le paiement des heures 
supplémentaires.
  - Pour quel motif, monsieur le président ?
  - Mais pour travail dissimulé, voyons. 

  UN DRÔLE DE HARCÈLEMENT

  Si deux complices peuvent s’entendre, ils peuvent aussi se déchirer. Après quelques semaines 
d’une entente très cordiale, s’invitant tour à tour, se couvrant de cadeaux, nos deux commères, pour 
une raison qui n’intéresse pas le lecteur, se séparèrent. D’amies elles devinrent de plus en plus 
étrangères l’une à l’autre et, après quelques mois de harcèlement moral, aux dires de la licenciée, la 
supérieure hiérarchique licencia son ancienne partenaire. Elle porta plainte pour harcèlement sexuel, 
prétextant avoir été forcée d’aller dans un hôtel au décours d’une mission en province. Là, elle 
aurait quasiment été violée par la conductrice.
    - Et demanda le président, pouvez vous nous apporter la preuve de ce qui s’est réellement passé ?  
    - Hélas, non, monsieur le président.
    - Avez-vous été dans un hôpital pour faire constater le délit ?
    - Non, monsieur le président.
    - Êtes vous allée à la police ?
    - Non, monsieur le président.

1 À défaut de le prendre.
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      - Êtes vous allée vous plaindre auprès de la direction générale de l’établissement ?
      - Non monsieur le président.
      - Vous êtes vous confiée à l’une de vos proches ?
      - Non monsieur le président.
     -  Votre supérieure hiérarchique a-t-elle eu un comportement, des gestes suspects ou révélateurs à 
votre égard sur le lieu de travail ?
  - Oui, monsieur le président. Elle me prenait sur ses genoux, ou me lançait des regards 
concupiscents, ou me caressait le dos en passant derrière moi.  
    - Et ceci en présence d’autres salariées ?
    - Oui monsieur le président.
    - Et vous n’êtes toujours pas allée vous plaindre ? 
    - Non, j’avais peur que l’on me renvoie.
  La défenderesse interrogée réfuta l’accusation, disant  qu’elle n’était jamais allée à l’hôtel, que 
leur relation était purement amicale, qu’elle apportait des cadeaux au couple quand elle était  invitée,  
que la réciproque était vraie, et qu’il n’y avait jamais eu de relation sexuelle. C’était une simple 
amitié.
   - Quels cadeaux offriez vous, demanda le président ?
   - Oh rien de spécial, monsieur le président.
   - Précisez.
   - Une montre, avoua-t-elle un peu gênée.
   - Et quoi d’autre ?
   - Des fleurs.
   - C’est tout ?
   - Parfois une bague. Mais c’était à l’occasion de son anniversaire, monsieur le président.   
   Qui avait dit la vérité ? Il y eut bien des témoignages de la part de ses collègues attestant que la 
plaignante subissait  des réprimandes de la part de sa supérieure. Elle lui reprochait de ne pas 
s’impliquer dans son travail, d’absences fréquentes et injustifiées.  Les deux femmes avaient elles 
eu des relations ? Y avait il eu agression sexuelle ?  La plaignante avait elle été consentante ? La 
demande de quantum pour harcèlement sexuel était elle valable ? La seule chose établie était qu’il y 
avait eu entre les deux une complicité un peu trouble, dirons nous.
    Le conseiller salarié campa sur ses positions. La plaignante avait été violée, cela ne faisait  pas de 
doute ! Malgré l’absence de preuve, malgré leur bonne entente au début de leurs relations, malgré 
les cadeaux échangés ! Le conseiller employeur parla de la faiblesse de son argumentation, 
d’absence de preuves. Rien n’y fit. Ils allèrent en départage. Il n’y eut jamais de jugement. Une 
transaction amiable eut lieu. Tout le monde y trouva son compte... Et un scandale fut évité.

PS  : Dans la salle d’audience, on ne vit pas l’ombre d’une féministe si prompte pourtant à crier 
haro sur le baudet lorsqu’il s’agit d’une femme violée par un homme. Le viol d’une femme par une 
femme serait il d’une autre nature ? 
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CHAPITRE II
QUELQUES FACÉTIES SANS FÉLICIE AUSSI

   CLOCHEMERLE - en HAUTE-GARONNE

  Il ne s’agit pas dans cet épisode d’urinoir, mais de machine à laver le linge. Dans le quartier des 
Carmes se trouve un bel immeuble en pierre de taille appartenant à un homme d’un âge certain. Au 
rez-de-chaussée se trouvent  les bureaux de la société dont il est le fondateur. Il habite au premier 
étage, et a mis à la disposition de son ex-épouse le second. Les employés de maison habitent sous 
les combles. Jusque là, rien d’anormal. 
  Depuis leur divorce il y a plus de vingt ans, ils partagent  la même machine à laver qu’ils ont placé 
au sous-sol pour une raison simple et curieuse : ne pas gêner les voisins. Il doit  donc s’agir d’une 
antiquité datant de la première guerre mondiale, car aujourd’hui, les machines ne font presque plus 
de bruit. 
   Ouvrons juste une parenthèse : pourquoi diable n’avaient  ils pas acheté deux machines neuves, 
une pour chacun ! Car la deuxième curiosité découlant de la première est celle-ci : madame avait 
édicté (imposé au petit personnel ) une règle de bonne conduite. Les lundi, mercredi et vendredi, 
monsieur en aurait la jouissance, et le reste du temps, ce serait madame. On commence à 
entrapercevoir la suite.
   Un jour donc, bien que ce fut le jour de monsieur, madame rentre à l’improviste et entend du bruit 
dans la cave. C’était une sorte de cliquetis assez étrange. S’armant de courage, elle descend et ne 
trouve rien d’autre que la machine à laver en marche. Le bruit  vient de l’appareil. Intriguée, elle 
attend la fin du cycle, et découvre qu’il s’agit  d’un grand rideau dont on a oublié de retirer les 
anneaux de laiton ! 
   Elle monte chez elle la lourde étoffe et attend. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte. 
Entre la dame de compagnie, tout à la fois gouvernante-employée de maison-garde-malade-
cuisinière-laveuse-lectrice-confidente-promeneuse-assistante de vie du vieil homme. D’emblée 
l’attaque fuse :
    - Je ne connais pas ce rideau, Germaine, à qui appartient il ?
    - C’est un cadeau fait à monsieur.
    - On offre un rideau à monsieur, allons donc.
    - Madame, c’est pour recouvrir le billard.
    - Le billard ! Monsieur est en chaise roulante.
    - Justement madame, c’est pour cela.
     - Allons donc, dites plutôt que ce rideau est à vous et que vous vous êtes servi de ma machine... à 
moins que vous ne l’ayez volé !
  Ce fut la goutte qui fit  déborder le vase, the straw that broke the camel’s back1, Sous 
l’inimaginable accusation, la pauvre Germaine furieuse, claque violemment la porte. Hélas, le bras 
de la propriétaire malencontreusement placé trop  prêt est heurté au niveau du coude. Un hurlement 
sort de la poitrine de la blessée qui attrape le bras de sa rivale et le pince méchamment, puis la jette 
dehors en proférant des menaces. 
  

 1 - 2 : Yā kuǎ luò tuó de zuì hòu yì gēn dào cǎo : en chinois, l’autre  paille extrême-orientale qui a 
cassé le dos du chameau extrême oriental.
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    La pauvre Germaine va se plaindre auprès du vieillard qui, sans doute pour avoir la paix, raconte 
l’histoire à son fils, également le gérant de la société. Il convoque la pauvre Germaine et la licencie 
pour faute grave, sans autre forme de procès. Et c’est ainsi qu’elle se retrouve devant la juridiction 
prud’homale. 
    Le président, après la plaidoirie de l’avocat se tourne vers la plaignante : 
    - Approchez-vous. Dites moi, madame ...
    - Mademoiselle. 
   - Mademoiselle, reprit le président, d’après votre avocat, ce n’est pas la première fois que vous 
vous disputiez avec l’ancienne épouse de votre employeur.
   - Oui, monsieur le président. Elle m’accusait pour un oui ou pour un non. Une fois, j’avais soi-
disant oublié d’éteindre la lumière en partant ; j’avais laissé la porte de la cave ou de la machine à 
laver ouverte ; j’avais mis trop de lessive ; pris trop de temps, trop de trop ou trop  de trop peu !  
Une autre fois ce n’était pas mon jour  de lessive, ou j’avais dépassé l’heure. Tout était prétexte.
  - Savez vous pourquoi elle se comportait ainsi avec vous ? Cette dame avait-elle des raisons de 
vous en vouloir ? 
   - Vous devez vous en douter, monsieur le président. 
   - Pas du tout, précisez.
   - Elle était méchante avec moi parce qu’elle était jalouse.
   - Précisez.
  - Elle s’imaginait des choses entre le vieux monsieur et moi. Je suis toujours vierge, 1 monsieur le 
président.
    Ah, la brave femme. Elle ne voyait pas malice dans son propos. Elle disait la vérité : « Nemo dat 
quod non habet   ». La salle éclata de rire... 
     - Ce n’est pas drôle, monsieur le président. 
  Les juges lui donnèrent raison et condamnèrent les époux conjointement et solidairement aux 
entiers dépends. 
   Cela me remet en mémoire une histoire de carabin. Un célèbre professeur d’anatomie, grand 
amateur de jolie femme, avait lors de ses cours magistraux, tout le gratin de la société parisienne du 
sexe dit faible ou fiable, ( ou qu’il ne soit ni l’un ni l’autre - c’est selon ) qui remplissait les bancs 
de la faculté ! Costume cravate, pochette assortie, il dessinait des deux mains le contenu du petit 
bassin, sans effacer un seul trait  ! Une sacrée performance. Un jour, il s’adresse à une jeune beauté 
placée au premier rang. 
    - Madame,
    - Mademoiselle, l’interrompit elle.
    Le professeur s’approcha, se pencha en avant et eut ce mot dont certains se souviennent encore :
    - Mademoiselle, même d’ici, je ne peux pas voir. 

    
REQUIESCAT IN PACE
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   CHAPITRE III

DEUX EMPLOYÉS DE SÉCURITÉ PEU SCRUPULEUX

UN DRÔLE DE TOUPET

   On en entend parfois de belles dans nos salles d’audiences. En voici deux concernant les agents 
de sécurité. La seconde tout aussi vraie que la première est aussi plus croustillante.

   
C’était par un beau soir, une certaine nuit 

Que son chef Jean-Michel devant lui est entré, 
Normalement chaussé de ses bottes cirées 
Ainsi que le prescrit la rigueur du métier. 

Des bruits fort incongrus s’entendaient à la ronde, 
Comme celle d’un chanteur connu de tout le monde. 

   
  « Tremble, lui a-t-il dit, salarié comme moi, car la cruelle loi va s’abattre sur toi. Je te plains de 
tomber dans mes mains redoutables, et tu sauras bientôt le sort épouvantable que je réserve à ceux 
dont le laisser-aller met en danger le lieu qu’ils sont censés garder.
   Dieu merci, nous ne sommes plus au temps où Athalie rêvait   d'os et de chairs meurtris et traînés 
dans la fange, de lambeaux pleins de sang et de membres affreux que des chiens dévorants se 
disputaient entre eux.
   Non. Point de chiens affamés en ce lieu. Jean-Michel se contenta de licencier le ronfleur pour 
faute grave, ce qui amena celui-ci devant notre juridiction, et l’on se demande bien pourquoi il eut 
ce culot là ! 
   Le salarié était  agent de sécurité incendie SSIAP1. Son chef d’équipe l’avait trouvé ronflant 
allongé dans une chaise longue, les charentaises au pied et, à côté de lui une barrette de shit, ce qui 
est tout à fait incompatible avec son emploi, n’est-il pas ?
     - Êtes vous conscient de la gravité de votre faute au moins ? demanda le président.
     - Monsieur le président, mon client respire fort, rétorqua l’avocat.
     - Et la chaise longue ?
     - Mon client était en pause.
     - Et les charentaises ?
     - Mon client a mal aux pieds. Vous comprenez, monsieur le président, mesdames et  messieurs les 
conseillers, rester debout pendant des heures, faire des allées et venues chaque jour, cela fatigue. 
Moi même, j’ai hâte de rentrer chez moi le soir pour mettre mes pantoufles. 
   - Et, ajouta le président pince sans rire, votre client porte-t-il aussi des bas de contention pour 
éviter les varices ?
    Il y eut un murmure de contentement dans la salle. Cela promettait.
    - Et la barrette de shit ? C’est sans doute pour diminuer son stress ?
  - Ah, monsieur le président, mon client reconnait qu’il n’aurait  pas dû la laisser traîner. ( sic )
Cependant, il n’y a pas de mal à fumer de temps en temps un joint. Selon une étude menée durant 
20 ans sur plus de 5.000 personnes aux Etats-Unis, un usage modéré de cannabis ne nuirait pas aux 
poumons et aurait même des effets bénéfiques. C’est  même recommandé, dans certains cas, par la 
faculté de médecine. Et n’oubliez pas que la cause principale des décès lorsqu’il y a le feu, ce sont 
justement les fumées. Avoir un bon poumon est nécessaire.
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   C’est peut-être l’une des raisons de la faculté de médecine, mais sûrement pas celle préconisée par 
les sapeurs pompiers et à fortiori  en cas d’incendie. 
   - Supposons qu’il y  ait eu une alerte, enchaîna le président. Combien de temps, selon vous maître, 
faut il à votre client pour se réveiller, évacuer les vapeurs du joint qu’il vient de fumer - qui l’ont 
vraisemblablement jeté dans les bras de Morphée -, se lever frais et  dispos prêt à l’emploi, retirer 
ses charentaises et lacer ses chaussures professionnelles de travail ?
       Silence de l’avocat. Le salarié lève la main.
        - Avancez et venez à la barre. Nous vous écoutons.
   - Je ne porte pas de chaussures professionnelles, elles me font mal au pied. Je porte des 
chaussures simples et sans lacets, cela va plus vite à mettre, crût il bon d’ajouter.
    - Et vous qui avez mal au pied, demanda le président sans se laisser démonter et saisissant  la 
balle au bond, vous emportez sans doute aussi un chausse pied pour moins souffrir. J’ai des cors au 
pied. J’ai essayé de me chausser sans cet accessoire. Je vous assure que se chausser avec le doigt, 
d’une part fait perdre du temps et d’autre part augmente notablement la douleur, surtout si  le pied 
est gonflé et le doigt est gros et. L’aviez-vous ce soir là ... je ne vous parle pas de votre doigt ? 
   La salle frissonnait de plaisir. Devant  le silence du salarié déconcerté, le président conclut en se 
tournant vers les autres conseillers : 
     - Avez-vous des questions ? 
    Personne ne désirant en savoir plus.
   - Bien. La cause étant entendue, les débats sont clos. Prononcé le...
  Cette cause était perdue d’avance et le salarié aurait  dû être débouté de tout. Malheureusement, 
une erreur de procédure - il aurait dû quitter les lieux sur le champ ou dès le lendemain - obligea les 
conseillers à transformer cette faute grave, non indemnisable, en une cause réelle et  sérieuse avec 
les conséquences financières pour l’entreprise. 

« L’injuste ne peut se permettre la moindre défaite ; le juste, si 1».

LA PISCINE

    Non, il ne s’agit pas du film de Jacques Deray, ni de la pulpeuse Romy Schneider ou du séduisant 
Alain Delon. L’action se déroula dans une banale piscine municipale dont l’acteur principal devait 
assurer la surveillance de jour. Il avait suivi la formation de maître nageur - sauveteur et avait été 
embauché pour cela.
  Tout se passa bien au début. Un soir, après la fermeture des portes, « alors que le milieu aquatique 
profond standardisé destiné à ce que les  nageurs pratiquent une activité en relief ( en trois D ), 
dont l’une consiste à traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête1, 
aurait dû se trouver vide de tout bipède en position érigée (sic), une ombre se glissa dans 
l’établissement sous la lumière falote et tremblotante des veilleuses de sécurité. Une porte de cabine 
s’ouvrit derrière laquelle elle s’engloutit. De longues minutes plus tard, elle ressortit aussi 
silencieusement qu’elle était entrée. Quelques instants plus tard, une deuxième ombre suivit le 
même chemin, et ayant fermé cette fois la porte d’entrée, s’éclipsa dans la rue et dans la nuit passa 
sans qu’il soit vu, sans même dire bonsoir.
  Cela aurait pu durer longtemps si d’aventure la directrice de l’établissement n’était revenue sans 
crier gare chercher quelque dossier dans son bureau. Entendant du bruit, n’écoutant que son 
courage, elle ouvrit la porte et tomba - nez à nez - avec deux individus du même sexe : 
     - En tenue légère, monsieur le président, précisa-t-elle. Vous vous rendez compte !  Le maître
 nageur fut licencié sur le champ, après un entretien préalable car ses explications ne convainquirent 
guère. S’estimant injustement accusé, il vint plaider sa cause devant notre juridiction. 
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    Il expliqua qu’il donnait des cours particuliers et qu’il n’avait pas osé demander l’autorisation, 
car ils étaient faits à titre gracieux. 
    - Vous les donnez,  le soir ?
    - Oui, mon client travaille tard et il ne peut pas avant 19 heures. 
    - Il travaille aussi le samedi et le dimanche ?
    - Non.
    - Votre client est handicapé ? 
    - Non, pourquoi dites vous cela ? Je ne prendrais pas ce risque !
   - Je voulais simplement connaître les raisons de votre présence dans la même cabine que votre 
élève.
    On aurait entendu une mouche voler. Comme il n’y en avait  pas, on n’entendit que le silence. 
Mais l’auditoire confiné tout ensemble et bien au chaud dans ce petit espace, n’en fut  donc pas 
autant effrayé que notre bon Blaise seul devant l’immensité de l’univers. 
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CHAPITRE IV

QUE VOIT ON ÉGALEMENT DANS LA HAUTE COUTURE ?

LES DEUX TAILLEURS.

   - T’as envie ou t’as pas envie ? 
  - J’ai envie, mais on est en CDI. On ne peut pas démissionner. Si on démissionne, ça ne nous 
rapportera rien. Or, on a besoin de sous.
   - T’as raison. Alors voilà ce que l’on va faire. 
  Ainsi parlait le grand Yaka1. Après une longue explication à son copain, il conclut :
   - Il faut que nous fassions comme ça. Tu marches avec moi ou pas ?
   - D’accord.
  La scène se déroulait  dans une petite chambre sous les combles d’un immeuble du Marais. Les 
deux protagonistes, première main, étaient employés chez une marque prestigieuse de confection de 
vêtements de luxe pour hommes. Ils emportaient le patron des costumes et les différentes étoffes 
chez eux et confectionnaient la commande.
   Chaque costume personnalisé était taillé sur mesure. Les tissus venaient des plus grands fabricants 
de France ou provenaient de contrées plus ou moins lointaines d’Irlande, de Chine, du Tibet, des 
Andes, etc... 
  Il y  avait un lot considérable de textures. Ils étaient confectionnés en fibres de laine de lama 
mélangé de soie, ou en laine de mérinos mélangé avec du cachemire. On pouvait également choisir 
de la laine d’agneau, de vigogne, du lin ou de l’alpaga... 
 Les doublures tissées en Extrême-Orient étaient en soie multicolores ; les boutons dessinés par un 
designer. Un tailleur, tel un maître de chais, guidait le client dans le choix de son vêtement. 
 Tout était cousu à la main, et le prix était  à la hauteur des matières et du travail fournis. Ils étaient 
d’une valeur tout à fait inabordable pour le commun des mortels. Autant  dire que ces objets de luxe 
ne souffraient aucune imperfection la plus minime soit elle. D’ailleurs, avant d’être essayé sur 
l’acheteur, un spécialiste de la qualité inspectait l’ensemble fini comme on regarde une oeuvre d’art, 
quasiment à la loupe pour s’assurer de l’excellence de l’ouvrage.
   Nos deux tailleurs avaient une bonne réputation et pendant des années, rien n’entacha celle-ci. 
Mais un jour, le responsable de qualité remarqua un détail infime et convoqua le responsable. Cela 
se passait en fin d’après-midi, comme précisé sur la lettre de licenciement.
     - Que se passe-t-il Georges ? Avez vous vu ce que vous nous avez livré ? demanda t-il d’un ton 
courtois, mais sévère.
      - Non monsieur, qu’ai je fait ? 
    - Regardez ce bouton, il n’est pas à la même hauteur que les autres. Vous vous rendez compte. 
Comment le client va t-il boutonner sa veste ?    
     - Je suis désolé, monsieur, je vais réparer cela. J’ai dû avoir un moment de fatigue. Vous savez, 
je travaille dur. 
    - Bon, cela ira pour cette fois, mais ne recommencez pas. Le client devait  venir le chercher ce 
soir, et nous allons fermer ! C’est un homme pressé et je lui ai donné ma parole que tout serait prêt. 
Mon Dieu, que vais je lui dire !  
     Les deux compères ne s’en tinrent pas là. Ils récidivèrent. Pour donner quelques exemples : une 
fois les coutures étaient simplement faufilées, ou les boutonnières trop  petites, ou les manches 
d’inégale longueur etc... Malgré les avertissements, nos deux loustics persistèrent tant  et si bien 
qu’ils reçurent une lettre de convocation pour un entretien préalable. L’entretien eut lieu de façon 
tout à fait légale et se termina par une lettre de licenciement pour faute grave. 
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      Bien sûr ils allèrent devant les prud’hommes, s’étonnant de la gravité de la sanction, arguant de 
leurs compétences, plaidant la fatigue, la surcharge de travail etc... 

       
« D’un tort sans fondement de partout l’on m’accuse

   Mais le dirais - je, hélas, j’étais si fatigué
      Que je cherchais en vain à ma faible santé

        Quelque remède alors qui eut pu me sauver
          Et du poids qui m’accable enfin me délivrer.1

      L’avocat de la défense demanda au maître faiseur de lui prêter un costume parfaitement taillé 
dans le but d’édifier les juges sur le bien fondé du licenciement et de la gravité de la faute. 
    - Maître, lui répondit-on, vous n’y pensez pas. Nous allons vous confectionner un costume à vos 
mesures. Nous vous l’offrons, eurent ils l’élégance de préciser. 
   C’est  ainsi que celui-ci revêtu de sa longue robe noire, après avoir terminé sa plaidoirie, la retira 
et s’avança vers le président afin de lui faire apprécier la qualité du travail. Le jury bonhomme 
s’exécuta sous les rires de l’assemblée et les sourires des conseillers. Nos deux lascars furent 
déboutés. 
    Le véritable motif des deux salariés était  de se faire licencier sans cause réelle et sérieuse, et avec 
la somme recueillie, monter leur propre affaire. Ils firent appel et perdirent également. 
 

Moralité : Sans doute voulaient ils, 
Tel Aristippe 2, 

Se libérer des chaînes 
Même si elles étaient d’or.

UNE BIEN CURIEUSE RÉORIENTATION

   La « Première main » d’une grande maison de Haute Couture se rendit odieuse en faisant sans 
cesse des réprimandes à ses subordonnées. L’atmosphère devenant invivable, elle fut remerciée 
pour une cause réelle et sérieuse. Elle contesta cette décision et  devant les prud’hommes demanda, 
en plus, à être rémunérée pour lui permettre de suivre une année sabbatique de formation.
   La direction, ne pouvant s’y opposer, s’empressa de la satisfaire. Cela arrangeait tout  le monde. 
Mais, les griefs étaient tels que la maison refusa de changer les termes de la cause du licenciement. 
Et l’affaire vint devant la jurisprudence prud’homale.
    Il n’est  pas d’intérêt à entrer dans les détails de la plaidoirie. Par contre, lorsque le président lui 
demanda quelle formation de stage elle envisageait de suivre :
   - Je veux apprendre le métier de plombier, répondit elle. 
   Une vague d’étonnement submergea l’assistance. Comment une femme, ayant vécu la plus grande 
partie de sa vie - plus de quarante ans - au milieu des mannequins, des petites mains, des couturiers, 
des femmes de toutes origines, comment donc pouvait elle subitement choisir un milieu où la 
féminité est, doit on le reconnaître, singulièrement rare ! C’est plutôt  saucisson à l’ail que 
champagne caviar. Quant aux objets précieux ou délicats, il n’y avait pas de commune mesure entre 
les tissus de soie ou précieux, les dentelles ou autres fanfreluches, les objets, les plumes, les 
paillettes, les fils d’argent ou d’or, les bijoux, les froufrous, les drapés, les plissés, les cintrés, les

1 Parodie de l’ « Itinéraire de la Grèce » de Pausanias.  
2 « Emblemata » d’Alciat.
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ourlets, et la tuyauterie, les cuves, cuvettes, lavabos et les divers ustensiles en  porcelaine, la 
quincaillerie en cuivre, sans parler des conditions de travail ! 
  Mais c’était, peut-être justement ce contraste, cette disparité, cette totale divergence qui l’avait 
poussée à choisir cette curieuse branche d’activité. Fi des caprices incessants de telle ou telle star,  
des desiderata de grosses dondons ( parfois méchamment ou irrévérencieusement appelées grosses 
truies ), des remarques désobligeantes ou des cris d’orfraie de la volaille lorsqu’une épingle par 
inadvertance effleurait leur peau. Terminé les jalousies, les coups bas, et les salariées enceintes qu’il 
fallait  remplacer. Assez  des remontrances du couturier, des piaillements du poulailler, des babils 
d’écervelés. Basta des retards des plumassiers, des bijoutiers ou de tout autre fournisseur. Fini ces 
levers à cinq heures, ces fins de journée à pas d’heure pour que tout soit  prêt. Les quelques minutes 
d’applaudissements à la fin d’un défilé réussi ne suffisaient plus à remplacer, à compenser la 
fatigue, l’énervement, et le stress de toute une année.  
  Cette boyish, pourrait  enfin s’habiller comme elle voulait, par exemple en débardeur, et/ou 
s’envelopper d’un caban en hiver. Elle n’aurait plus à se pomponner et à s’accoutrer comme une 
pintade1. 
  Elle se voyait déjà dans le silence installant des toilettes neuves, penchée sur un abattant, les yeux 
vissés sur une cuvette en porcelaine immaculée. Elle caressait à l’avance les boutons, les robinets 
aux chromes étincelants dont elle appréciait la douceur au toucher. Elle supposait, à juste titre, 
qu’elle ne serait jamais déçue par les maisons de professionnels de la plomberie : point de 
changements incessants de modèles ; point de femmes enceintes à remplacer en dehors de pièces 
usagées ou crevées qu’elle irait  acheter elle-même dans n’importe quelle quincaillerie. Point de 
perroquet à façonner. 
  Certes, il y aurait encore du sur mesure, des fosses mais elle n’aurait pas besoin de leur donner de 
l’aisance. Il y aurait bien aussi des jupes, mais elle n’aurait pas la peine de les ajuster. 
   D’accord, il faudrait  s’accroupir, s’agenouiller, se plier en deux, courber le dos. Mais ne le faisait 
elle pas lors de l’ajustement d’une robe, de la disposition d’un pli, de la mise en place d’un ourlet ? 
Au moins, elle n’aurait pas à subir certains mouvements d’impatience ou de parfums parfois 
écœurants de sucrerie ou d’odeurs insupportables de certaines clientes.
    Mais pouvait  elle expliquer cela à l’instance collégiale ? Et puis, à quoi bon. Elle était sûre 
d’avoir fait le bon choix 2, bien qu’elle n’ait pas subie le traumatisme cérébral de Phinéas Gage 
avec les  sérieuses conséquences de son accident sur la transformation de sa personnalité 2.
    Elle faisait, sans doute, de la philosophie sans le savoir - comme ce bon monsieur Jourdain faisait 
de la prose -  ainsi que le plus célèbre des philosophes Grecs 3 : 

« Nous ne choisissons jamais positivement
Que les choses qui sont en notre pouvoir, 

Et nous n’avons de pouvoir 
Que sur celles qui dépendent de nous.

   Ou bien encore :
Parmi toutes les choses qui existent, 

Certaines dépendent de nous
Et d’autres non. 

     Elle reçut sa formation. L’histoire ne dit pas si elle en fit usage. 
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CHAPITRE V

ET LA CUISINE ?

UN CUISINIER TROP POIVRANT

La cuisine à l’huile, c’est bien difficile, 
Mais c’est bien plus bon si le chef a un don.  
 La critique est aisée, mais l’art est difficile.
De tous petits enfants, de l’école revenant

 Arrivèrent chez eux, l’œil rouge et larmoyant.   
Les mamans effrayées et se précipitant

Embrassent le rejeton, interrogent l’enfant.
Celui-ci sans pudeur son pantalon baissant

Montre  ses fesses nues plus rouges qu’un piment.

     C’est ainsi que commence cette histoire. Un cuisinier est débauché d’une école privée, accusé de 
faire une cuisine de cantine trop épicée, trop salée ne convenant pas à de petits enfants. De surcroit, 
on lui reproche de laisser trop d’arêtes dans les poissons servis. Il faut dire qu’il s’agissait de carpe 
dont on connait la haute teneur en tout petits os.  
     La plaidoirie de l’avocat du demandeur est brève. Elle peut se résumer en quelques phrases :
    - Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, cette affaire ne devrait pas venir 
devant votre juridiction. Demander à un cuisinier de ne pas mettre du poivre dans sa cuisine, c’est 
comme retirer au peintre ses couleurs, et cuisiner un poisson sans arêtes 1, c’est comme si on lui 
retirait  son pinceau. Pour cette seule raison, vous considérerez qu’il s’agit d’un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse etc ...
      La réponse du défendeur est un petit chef d’oeuvre à savourer sans discernement.
    - Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, cette affaire est grave et je vais 
vous démontrer que ce licenciement pour faute grave et inacceptable est justifié. Avant d’en venir 
aux faits reprochés, je dois vous rappeler certains principes élémentaires qui vont décider de 
l’avenir psychologique de l’enfant de un à quatre ans. Ce qui est le cas puisque ces enfants sont en 
maternelle. 
   Selon la psychologue infantile Rachel Ferrer, 2 c’est entre un à trois quatre ans que se développe le 
stade anal. La muqueuse ano-rectale représente à ce stade la zone érogène, siège de toutes les 
sensations de l’érotisme anal.
  - Maître, intervint le président, nous ne sommes pas ici pour juger de l’anus ou des comportements 
érotiques du nourrisson. Venons en au fait.
    Dans la salle, on aurait entendu voler une mouche.
    - J’y  viens, monsieur le président. C’est donc, disais-je, à partir de ce stade que se construit sa 
personnalité future. Ce contrôle sphinctérien apparaît avec la marche comme deux acquisitions 
ouvrant la voie vers l’indépendance. Permettez moi de citer cette spécialiste :
   - « Ce stade est appelé sadique-anal pour marquer cette dimension relationnelle caractéristique. 
Au désir d’exercer son pouvoir sur l’entourage et non plus uniquement sur son corps propre 
s’ajoute le plaisir de contrôler. L’objet fécal pouvant être soit expulsé à l’extérieur de son propre 
corps, soit retenu à l’intérieur permet à l’enfant d’apprendre à distinguer un objet interne et un 
objet externe.»
   L’avocat fit une pause, un effet de manche. L’assistance était aussi suspendue que le vol du temps 
et retenait son souffle.
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   - Mais ce n’est pas le plus important, monsieur le président. Toujours selon la psychologue : 
  - « L’objet fécal, vécu par l’enfant comme une «partie de son propre corps» est « un cadeau » 
qu’il peut, soit donner et prouver ainsi son obéissance et son amour, soit refuser et prouver ainsi 
son hostilité. 
   Il poursuivit véhément dans une belle envolée lyrique : 
   - La relation d’objet au stade anal est caractérisée par le sadisme, le masochisme, l’ambivalence, 
le couple actif-passif, le narcissisme, et la bisexualité.
   - N’en jetez plus maître, implora le président. Dorénavant, je vais interdire à ma femme d’épicer 
mes plats, ajouta t-il pensif.
    La salle était en extase. Il poursuivit :
   - Maître, juste pour mon information, que vient faire la bi-sexualité dans cette galère ? 
   - J’allais y venir. « Freud a mis en évidence la bisexualité humaine enracinée dans la phase anale 
du développement où le rectum est vécu à la fois comme un organe creux excité passivement et un 
organe expulsant activement les matières fécales.
     - Diable, persifla le président, je n’y avais pas pensé en allant chaque jour aux toilettes. 
     La salle n’en pouvait plus. 
    - Vous avez raison, maître, reprit le président le calme revenu, cela donne à réfléchir. Mais, qu’en 
est il du poivre chez ces enfants ?
   - Monsieur le président, c’est l’objet de ma plaidoirie. Ces enfants ont une mère. Certaines sont 
caregiving ...
     Le président interrompit :
     - De quoi s’agit-il, maître ?
     - C’est de l’anglais, monsieur le président.
   - Justement maître, j’ai fait quelques études, moi aussi. Or, vous êtes en France. Alors parlons 
français.
    - Ce sont des mères attentives qui prennent soin de leurs enfants.  
    - Et la relation avec les épices ?
  - Monsieur le président, ponctua t-il comme s’il s’adressait à un élève, le poivre a irrité le 
sphincter de ces petits au point de leur faire mal. Ils avaient  le derrière aussi rouge qu’une pomme 
d’Api. Vous comprenez maintenant toute la perturbation de leur personnalité qui pouvait en 
découler et, partant, toute la gravité de la faute.  
   - Mais, maître, les épices sont  monnaie courante dans certains pays tels que l’Inde, l’Afrique, la 
Polynésie, le Mexique, Madras, le Honduras etc... Insinueriez vous que tous les habitants de ces 
contrées sont atteints de troubles graves de leur personnalité, et que parce qu’ils ont l’anus irrité par 
le piment oiseau, ce sont tous des sadiques, ou autres fariboles ? Bien, restons en là. Avez-vous 
terminé votre plaidoirie ? Les débats sont clos. Prononcé le...
    Je n’irais pas jusqu’à dire que les bancs furent brisés comme on l’a vu lors de récitals de quelques 
chanteurs yéyé des années soixante, ou que l’on agita des mouchoirs blancs comme dans une 
certaine émission de variétés. Non. Le public se contenta de s’essuyer les yeux, n’en pouvant plus 
de rire, et certaines s’éclipsèrent pour aller aux toilettes. 
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CHAPITRE VI
LA JUSTICE AVEUGLE 

   Voilà un aspect insupportable de la loi qui peut pénaliser injustement celui qui ignore le contenu 
des textes. Nul n’est censé l’ignorer dit-on. C’est vrai. Mais comment s’y  retrouver dans ce 
fouillis ? Doit on aussi se munir des différents codes régissant notre société ? À supposer que l’on 
se prêta à cet immangeable exercice, on en aurait  bientôt rapidement le « virouni » comme disait  ma 
grand-mère. Je cite exactement ces cas qui me paraissent exemplaires.

UNE VOLEUSE ESCROC GAGNE AU PRUD’HOMME

    Un vieux monsieur est accusé d’avoir licencié son employée de maison. Elle était au service du 
couple depuis plus de 20 ans. La femme du couple meurt. Le mari, un vieux monsieur, garde la 
servante. Elle lui dit que pour faire rapatrier son fils du Vietnam, on lui demande 30.000 €uros. Le 
vieux monsieur ne les a pas. Il emprunte une partie de cet argent et donne les 30.000 €uros à la 
servante. Il en obtient un reçu. Il apprend quelques jours plus tard que cette servante n’avait pas 
d’enfant au Vietnam et qu’elle avait utilisé les 30.000 €uros pour rembourser une dette de jeu. Le 
vieux monsieur, offusqué, licencie la servante. Elle le poursuit aux Prud’hommes. 
  Après avoir entendu les parties, le président demande aux deux protagonistes de s’avancer. Il se 
tourne vers la demanderesse.
   - Madame, il y  a deux éventualités à votre problème. L’une est  pénale, l’autre est  civile.  Je ne suis 
pas Salomon. Mais si j’étais ce grand roi, je donnerais raison à ce monsieur et  vous enverrais en 
prison. Vous n’avez donc pas honte de votre comportement ? Je méprise les escrocs, madame.
     L’avocat réagit.
    - Monsieur le président, vous n’avez pas le droit.
    -   Si justement, maître, j’ai le droit avec moi, et dans ce cas je le déplore, croyez le bien.
    Il se tourne alors vers le vieil homme. 
   - Monsieur, vous avez ignoré la loi. Votre avocat expliquera le pourquoi de la sentence que nous 
allons être obligé de prononcer à votre encontre. Je le regrette, je vous assure. Je vous conseille de 
porter votre affaire devant le TGI. Celui-ci est seul habilité à vous donner raison et à vous faire 
rembourser les sommes escroquées.
   Il fut condamné parce qu’il n’avait pas respecté la procédure de licenciement. Notre juridiction ne 
s’occupe pas du pénal. L’avocat porta l’affaire devant le TGI. Hélas, nous n’avons pas eu 
connaissance du verdict. Il faut espérer que cet escroc a été condamnée.                                 

                                     UN BOULANGER SPOLIÉ PERD SON PROCÈS 

    Un boulanger voit sa serveuse voler de l’argent dans la caisse. 
    - Sortez immédiatement. Je ne veux plus vous voir, lui ordonne t-il. 
  Le boulanger a deux témoignages, celui de l’autre vendeuse et celui d’une personne extérieure qui 
ont assisté à la scène. Le Conseil des Prud’hommes de Paris a dû condamner le boulanger car il 
n’avait pas, lui aussi, respecté la procédure de licenciement prescrite dans le code du travail.
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UNE BIEN MALHEUREUSE VIEILLE DAME PUNIE

    Le troisième est aussi exemplaire. Un fils  vient voir sa mère. Elle est tombée de son lit et 
git sur le carrelage. L’aide soignante qui doit l’assister l’a laissée sur le sol. Le fils appelle 
un médecin qui l’examine et conclut qu’il y a des hématomes dus à des coups. Le fils 
renvoie l’assistante. Celle-ci vient aux prud’hommes. Elle gagne sa procédure. C’est la mère 
qui est employeur et non le fils. Elle n’a pas fait les démarches administratives légales pour 
le licenciement. La vieille dame brutalisée doit payer.
    Ceci n’est pas unique. Nombre d’employeurs  et/ou de citoyens anonymes ne connaissent 
pas la procédure, pour quelle que raison que ce soit. Ils se voient de ce fait pénaliser bien 
qu’étant parfaitement dans leurs droits. 

Il conviendrait au législateur 
De tenir compte de ces situations évidentes au plan pénal.

Et de mettre expressément dans les textes 
Une clause stipulant ceci :

Attendre le jugement au pénal
Avant que les prudhommes ne se prononcent. 

   Ce n’est pas aux prud’hommes de le faire. Par contre, c’est l’honneur de la prud’homie de le faire 
remarquer ; ce que n’a pas manqué de faire, monsieur le Président de la CNDI, auprès d’un haut 
fonctionnaire du ministère de la justice. 

 IL PLEUT, IL PLEUT BERGÈRE.  DANSE FAINÉANT  

       Un jardinier embauche un apprenti pour l’aider dans la taille des arbres d’une grande ville du 
sud de la France. Il lui est précisé qu’il ne travaillera pas les jours de pluie.  C’est très compatissant 
de la part de l’employeur. Tout se passe bien, puis survient un gros orage. Le jardinier et son 
apprenti restent chez eux. À la fin du mois, l’apprenti en CDD reçoit son salaire. Il est  retiré de sa 
feuille de paie les trois jours de pluie. 
      L’apprenti attaque au prud’homme. Il gagne car il est écrit dans la convention de cette ville que 
bien que ne travaillant pas en cas de pluie, les jours  doivent être rémunérés. Par contre, le jardinier 
employeur est payé à la tâche. Point d‘arbres taillés, point de salaire !

     Je savais que toute peine mérite salaire, je viens d’apprendre que ne rien faire l’est  également. 
Dans ce cas, l’apprenti ne rentre pas ses blancs moutons, mais il engrange du blé. J’imagine la 
proposition suivante :

     - Madame, je ne peux vous opérer, mais payez moi quand même !
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CHAPITRE VII

DELIT DE BLA-BLA CHEZ LES EMPLOYEURS

   Il ne faut pas croire que les prud’hommes traitent uniquement des affaires opposant salariés aux 
employeurs. Il arrive aussi que se plaident des différents entre deux salariés ou entre deux 
employeurs. En voici un.

UN VOLEUR RÉCOMPENSÉ ! ON CROÎT RÊVER
   
   En l’an de grâce..., un fabriquant de mécanique utilisant des matériaux rares conclut un marché 
avec une société de récupération des déchets payés à raison de 1500 euros la tonne. Un contrat en 
bonne et due forme fut signé par les deux partenaires. Tout fonctionna pendant un certain temps, 
puis un jour, le PDG de la société récupératrice vint le trouver et lui dit :
   - Cher ami, compte-tenu de la situation économique difficile, je ne pourrai plus vous débarrasser 
de vos déchets. On ne les paie plus. Je suis désolé mais, nous ne pourrons plus honorer notre 
contrat.
   Or, la société en produisait  entre quinze et vingt tonnes par an que l’on venait enlever tous les 
mois. Que faire ? Quelques mois passèrent. Pour diminuer les frais, le producteur de déchets 
proposa à la société qui les enlevait : 
    - Ne pourriez vous pas déposer une benne. Au lieu de venir chaque mois, vous n’auriez qu’un 
seul déplacement, ou deux au plus. Cela diminuerait vos frais de transport, et  cela m’arrangerait 
aussi. 
    - Je veux bien, mais l’immobilisation de mon matériel va me priver de revenus. Je vous le loue, si 
vous le souhaitez. 
    Le PDG trouva la proposition saumâtre. Non seulement il donnait ses déchets, mais il fallait aussi 
payer ! Suspicieux, se méfiant, il répondit :
    - Je vais réfléchir.
    Il téléphona à une société concurrente. 
    - C’est possible, nous payons 1500 euros la tonne.  
    - Les déchets ne sont pas gratuits ?  
    - Non. Qui vous a dit ça ? Monsieur, on vous a menti. 
    Quel PDG porta l’affaire devant les prud’hommes ? Le volé ou le voleur ? Ce fut le voleur qui 
accusa l’autre de rupture abusive ! Une petite précision. Le voleur était membre du conseil 
municipal et tous ses copains étaient conseillers ! Que croyez vous qu’il arriva. Le volé fut 
condamné à verser des indemnités au voleur ! Que croyez vous qu’il arriva ? Le volé, après avoir 
porté plainte auprès du tribunal de grande instance, fit appel de la décision prud’homale. La cour 
d’appel reporta sa décision dans l’attente du jugement du TGI. Pour la petite histoire, le PDG 
indélicat partageait avec sa moitié, la moitié de ce que lui rapportait les déchets. En eut il assez de 
partager ou de sa moitié ? Avait il eu soudain de gros besoins ? Quelqu’un le faisait il chanter ?  
Avait il quelqu’un d’autre dans sa vie ? On croit rêver !

Telle est la vie chez nous !
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IT’S DAYLIGHT ROBBERY  

   Nombre de plaintes déposées auprès des prud’hommes viennent en fait d’une bande d’escrocs 
parfaitement organisés. L’arnaque se transmet à la vitesse de la lumière. Elle semble emportée sur 
un air d’opéra, sur les flots, sur les ondes d’un téléphone arabe, ou celles d’un tam-tam africain. 

C’est d’abord rumeur légère
Un petit vent rasant la terre

Puis doucement, vous voyez infamie
Se dresser, s’enfler, s’enfler en grandissant

Le mal est fait, il chemine, il s’avance
De bouche en bouche il est porté

Puis riforzando, il s’élance
C’est un prodige en vérité.

  
   On choisit de préférence une personne d’un âge certain. Si elle n’a pas toutes ses facultés, 
physiques ou intellectuelles, c’est un plus. Si elle vit  seule ou a de la famille éloignée, c’est  un 
nouveau plus. Si au moment de l’arnaque son ou ses enfants sont à l’étranger ou en vacances, c’est 
encore mieux. Et  la perfection suprême, c’est  lorsqu’elle est sous tutelle. C’est le choix du roi, le 
mets au fumet le plus subtil, au parfum de musc ou d’ambre, au goût inimitable. Une sorte de 
coussin de la belle aurore que l’on savoure d’avance. Mais, ce n’est pas tout : cerise sur le gâteau, 
ou saucisse sur la purée pour rester français, si l’arnaquée habite les beaux quartiers, on envisage 
bientôt de manger à la louche du caviar venant de chez un grand traiteur. On en a déjà l’eau à 
bouche. On n’est plus au Savour club, on dîne chez Lucullus, on est  convié au souper du Roi, on 
soupe chez Curnonsky.  
       Petite entrée : on propose ses services d’auxiliaire de vie. 
    Mise en bouche : on signe un contrat. On s’occupera de tenir compagnie, de faire la lecture, 
d’emmener en promenade. On gagne ainsi la confiance. Personne n’y voit malice. 
      Entrée : On fait de menus travaux de ménage, on fait la toilette, on envisage de faire les courses, 
si cela peut arranger. 
        Premier plat : premiers pas : on devient l’amie, la confidente. On couche même la nuit, au cas 
où l’on aurait un malaise. 
     Deuxième plat en argent : on ne reçoit plus les sous nécessaires et  suffisants pour faire les 
courses, alors on emporte le porte monnaie.     
     - Vous comprenez, si les produits ont augmenté ou si une occasion se présente : un beau poisson, 
une belle viande, des sucreries etc. 
      Troisième plat de nouilles : on remplace peu à peu les mets par du brouet, cependant qu’à la 
cuisine, on se fait une nourriture « C’est bon comme là bas, dis ». Couscous, Tagine, Yassa au 
poulet battu, Mafé poulet, Poulet DG, Tiep Bou Dien, Bandeja, Paisa Mafé, Boboti d’Afrique du 
sud, Accras etc.
      Entremets : on échange la maman par la fille ou une copine. Des objets disparaissent, de la 
maltraitance peut s’exercer à l’égard de la personne. 
      Dessert : tout s’accélère. La copine ou la fille demande un chèque conséquent pour n’importe 
quel prétexte. 
    La banque s’étonne - madame est sous tutelle -, ou ce sont les enfants qui se rendent enfin 
compte de ce qui se passe. Renvoi de la fille ou de la copine. 
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     Pousse café : une plainte est déposée au prud’homme pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, travail dissimulé, changement de contrat sans signature d’un avenant, dommages et 
intérêts, enfin tout le clan et le bataclan etc.
      - Mais, madame, ce n’est pas votre fille qui a signé le contrat.
      - Non, monsieur le président, mais c’est un contrat oral, non écrit.
      - Prouvez le.
      - Voici le chèque qu’elle a donné à ma fille. 
    Si les enfants de l’arnaquée n’ont pas de preuves en béton armé, ils risquent gros. Ceci est 
évidemment une fiction et ne représente en rien la réalité de tous les jours, mais pourrait la 
représenter. 
    

À BON ENTENDEUR , SALUT
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QUELQUES CAS PARTICULIERS
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CHAPITRE I

J’AI SAUVÉ MON HONNEUR
       

Je vais t'entretenir de ma mésaventure,        
Dévoiler en ces lieux ma vie et ma nature,

      Et, si de ce procès je n’en sors pas blanchi
      J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.1

   Un maître d’hôtel, sommelier de grande qualité, s’occupait d’une clientèle choisie qu’il traitait 
dans des salons surnommés les 3 P. Ils étaient petits, très privés, et très prisés. Faut il préciser que le 
vin était à la hauteur de celle de ce professionnel. Il servait un vin « mollis », « frisque », « vif », ou 
« nerveux » selon les goûts qui, de même que les couleurs, ne se discutent pas. Un jour une caisse 
d’un excellent vin de Bourgogne millésimé disparut. Il fut accusé puis licencié. Il s’en vint aux 
prud’hommes afin de réclamer justice. En face de lui, se tenait la directrice de l’établissement. 
Celle-ci soudain fondit en larmes et avoua que c’était  elle la voleuse. Notre homme obtint 
réparation. Cette histoire est anecdotique mais, ce que les jugements ne peuvent  dire, les écrivains 
peuvent le décrire. 
  Le président regarda le sommelier lors du prononcé sur le siège. Il sut  que l’argent en fait n’était 
que secondaire. Son visage exprimait la joie. Un soupir s’échappa de ses lèvres. Il avait les yeux 
clos et savourait seul cette chose inestimable : celle d’avoir récupéré son honneur. Et cela n’avait 
pas de prix.
   Cela me rappelle une histoire. Un jour où la bise soufflait plus froide qu’un glaçon, j’admis aux 
urgences un SDF qui grelottait. Il n’avait aucune raison d’être hospitalisé. Seule la compassion ou 
la simple humanité le justifiaient. Après avoir jeté au feu ses guenilles, et  lui avoir donné des 
vêtements décents, on le dirigea vers la salle de bains. Je le suivis. Par la porte entre baillée, je le vis 
se mettre nu, caresser longuement les robinets étincelants, choisir avec attention la température du 
bain, attendre puis se glisser dans l’eau. Un sourire que je n’ai jamais oublié éclaira son visage. Cet 
homme était pour un instant redevenu un homme et non plus une épave.

UN GRAND COMMIS DE L’ÉTAT PEU SCRUPULEUX

  Les voyous, voyez-vous, poussent aussi bien dans les terres incultes que dans les 
prés cultivés. Un membre d’un grand corps de l’État, commissaire aux comptes, - 
si ! - et expert-comptable, fut attaqué au prud’homme par un salarié remercié 
justement pour un problème de compte. En raison des qualifications et  des 
fonctions de ce fonctionnaire, la faute pour laquelle il était traduit devant la 
juridiction prud’homale était à peine croyable ! 

  Avant d’en exposer la raison, on peut se demander pourquoi une telle « 
négligence », et  je pèse mes mots ? La considérait il comme anodine ? Était il 
inconscient ? Avait il une dent contre cette institution ? Avait il payé un salarié 
pour fermer les yeux sur son manège ? Estimait il que, de par sa fonction, il 
pouvait se permettre d’être au-dessus des lois ? Ou bien, étant parfaitement 
conscient de son escroquerie, profitait il du temps présent pour, comme le baron de 
la Vie Parisienne, s’en fourrer jusque là ? Tant que le chat ne serait pas là, n’est-il 
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pas ? Et danser, il ne ménageait pas sa peine. Les souris adoraient valser avec lui. 
De son côté, il adorait  faire valser les euros de ses salariés.. . qui ne lui 
appartenaient pas. Les fiches de paie étaient en règle, sauf q’il ne payait pas 
l’URSAFF. Lorsque celle-ci l’apprit, elle attaqua le danseur au pénal. Les 
prud’hommes se déclarèrent incompétents, en attente du jugement du TGI. 

AMOUR QUAND TU NOUS TIENS

  J’ai souhaité avoir quelques histoires amusantes. À la demande d’un conseiller, président du 
CNDI, j’ai reçu plusieurs réponses de conseillers prud’homaux de province. J’en ai sélectionné une 
que je vous livre à cœur ouvert, et je pèse mes mots.
   Un fringant DRH disait pis que pendre des greffiers et des greffières. Tout frais émoulu de l’école 
des cadres, il prétendait connaitre tous les tenants et aboutissants de la Loi, mieux que personne. Il 
haranguait les foules des jeunes conseiIlers qui buvaient ses paroles comme nourrisson le lait au 
téton de sa mère. Les greffiers ne devaient prendre aucune initiative. Ils n’étaient là que pour 
prendre des notes et ne devaient avoir avec les conseillers aucune relation autre que professionnelle 
ou de quelque nature que ce soit. Il était connu de tous pour avoir une attitude méprisante vis-à-vis 
de ce corps de l’état, sans lequel - je le précise - il n’y  aurait pas de justice qu’elle soit civile, 
prud’homale ou pénale. Que ne s’est  il méfié ? Il aurait  dû lire, ou écouter et approfondir les fables 
de La Fontaine.  

Un lion dormait 
une chatte s’en vint trottiner sur son corps...

« Naguère, dit-il, tu t’es moqué de moi, parce que tu n’attendais pas de retour de ma part ; 
sache maintenant que chez les chattes aussi on trouve de la reconnaissance. »

Cette fable démontre
 Que dans les changements de fortune 

Les gens les plus puissants 
Ont besoin des plus faibles.

   Quelle ne fut pas leur surprise de voir ce président inviter une jeune greffière à parler des 
réformes nécessaires de ce corps de l’état. Il introduisit - si j’ose dire - la jeune personne dans des 
termes qui ne manquèrent pas d’étonner. Certes, les greffiers devaient rester dans leurs attributions, 
mais on sentait comme une sorte de flottement dans les haubans du navire qu’il mettait à flot. Le 
grand foc, ainsi que la grand voile ralinguaient. Les certitudes prenaient l’eau et les dictats 
semblaient se dissoudre dans l’éther. Le flou, si cher aux socialistes, n’avait rien d’artistique, mais il 
prenait peu à peu le devant de la scène. L’auditoire bouche bée restait coi. 

   Quoi ? Comment se peut il que l’on change à ce point ?
   Personne n’y aurait vu malice, mais on commença à se poser des questions. La demoiselle venait 
juste d’arriver au prud’homme et déjà, prétendait régenter tout son monde en imposant ses vues à 
l’ensemble de la prud’homie. Les greffières plus âgées, en poste depuis des lustres, firent front, ne 
voulant pas s’en laisser compter par cette péronnelle.
    Le fin mot de l’histoire ne se fit pas attendre. Le séduisant jeune homme annonça ses fiançailles 
et la date où il convolerait avec la demoiselle. Promotion canapé ?

 Version modifiée. 
           ( Faute avouée est à moitié pardonnée. )
... Les clématites, il les mangea toutes. Pour peu que l’on ait un peu étudié les applications de la 
botanique à l’alimentation, vous devez bien savoir que la clématite est insalubre à l’homme... La 
jeune fille d’une grande beauté l’ignorait. Et pourtant c’était une jeune fille instruite. Même, elle 
avait son brevet supérieur. Et la clématite qu’elle avait offerte à son amant appartenait précisément 
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à l’espèce terrible clematis amantisida. Le jeune homme en mourut, après une agonie terrible. On 
l’enterra dans un champ de colza. Et la jeune fille se poignarda sur sa tombe.

HOMOPHOBIE
  Les folliculaires1 d’aujourd’hui s’en donnent à cœur joie. La presse écrite comme 
l’audio-visuel se déchainent. La société des droits de l’homme se déchaine. Un 
débat vient de s’ouvrir sur une affaire d’homophobie. Selon la partie défenderesse, 
le terme « PD », bien qu’inapproprié, « est entré dans le langage courant et qu’il n’a aucun sens 
péjoratif ou homophobe. » La société signale enfin que « cette affaire concerne le secteur de la 
coiffure, où la communauté homosexuelle est très représentée ».
    Alors, pourquoi tout ce tintamarre ? Parce qu’un jugement des prud’hommes de 
Paris stipule que le terme pédé n’est pas homophobe, suivant les arguments de la 
demande. Selon le Monde, le conseil affirme que le mot « PD » ne peut être jugé homophobe « 
car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles 
[…] sans que cela ne pose de problèmes ». Mais il dédommage le plaignant d’un très bon quantum.
      Toujours selon le Monde, monsieur Slimane Laoufi, chef du pôle "Emploi privé" au Défenseur 
des Droits est présent aux côtés de l’employé.  Il ne s’explique pas les « énormités » contenues dans 
la décision rendue par des juges non professionnels. De même, madame la ministre du travail 
Myriam El Khomri trouve « Cela particulièrement scandaleux et choquant, bien qu’elle n’ait pas lu 
l’intégralité du jugement », précise t-elle.
    Les homosexuels se trouvent dans tous les milieux, hommes politiques, journalistes, acteurs, 
couturiers, avocats, médecins etc. Je constate simplement que lors de l’affaire opposant deux 
footballeurs de classe internationales - l’un ayant traité l’autre de tarlouze, « ce qui est normal dans 
les vestiaires », précise t il ! -, ainsi que celle où un autre membre de l’équipe de France du ballon 
rond a traité son entraîneur de Fiotte, injure à caractère spécifiquement homophobe, passé en boucle 
sur les réseaux sociaux, ni monsieur le représentant des droits de l’homme, ni madame la ministre 
des sports ne se sont levés indignés par ces injures, du moins pas à ma connaissance. Faut il préciser 
que l’entraîneur n’a pas jugé bon de saisir les prud’hommes.   
    Il n’est pas question de polémiquer sur cette évidente maladresse du conseil. C’est au président 
Jacques - Frédéric Sauvage de régler ce problème. Mais il ne doit pas y  avoir deux justices. Il ne 
doit pas y avoir dans mon pays de Droit, deux interprétations de la loi selon des critères très 
spécifiques aux uns ou aux autres. La loi est la même pour tous. 
  Selon monsieur BAN KI-MOON, Secrétaire général de l'ONU, « Les personnes d'ascendance 
africaine sont parmi les plus touchées par le racisme. Trop souvent, elles font face au déni des 
droits fondamentaux tels que l'accès aux services de santé de qualité et à l'éducation. » Dans les 
deux cas précités, une des deux vedettes du football a reçu une éducation dans des écoles françaises, 
la même que celle dispensée à tous les collégiens. Je ne sais rien de l’autre. Quant aux accès aux 
soins, il ne peut s’agir de la France qui accueille indistinctement tous ceux qui s’y rendent.
   Voici un exemple amusant où les salariées en question ne se sont pas rendues au prud’homme 
pour injures. Selon le journaliste du Figaro Magazinze : « d’autres professions bénéficient 
d’abatements particuliers : les dames qui font des pipes à Sain-Claude ont obtenu 10% !» - a n r 34 

1 La Nouvelle République, Le Figaro, AFP, Marianne, RTL, TFI, France 2, et tant d’autres !
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   UNE PLAIDOIRIE BIEN DIF.. FFI.. II.. CCCIILE

Un avocat, fort bien mis de sa personne, vient plaider la cause d’une demanderesse. D’une voix 
claire il commence sa plaidoirie :
   - Monsieur le président, mesdames et monsieur du conseil, je vais présenter le cas de ma cliente 
en développant quatre points. Voici le premier.

    Et il développe le premier point.
     - Voici le second.
  Il rappelle les éléments essentiels du premier et développe le second.
      - J’en arrive au troisième point
   Il reprend les éléments essentiels non seulement du second, mais aussi du premier point et il 
développe le troisième.
   - Voici, monsieur le président, le quatrième point. C’est le plus important pour la compréhension 
de l’affaire.
  Et il recommence le même manège. Dès qu’il reprend le troisième point, le président l’arrête.
  - Maître, n’abusez pas de notre patience. Nous avons bien compris, veuillez terminer seulement 
sur le dernier point.
     Et à la stupéfaction de l’auditoire, il se met à bégayer :
    - M..m..m.. Mais, m.. m..mon..monsieur le p.p.p...le pré. pré.
    - Président le coupe le conseiller.
    - Oui, fait il soulagé. Jev..jev..jev..je vais
    - Terminer, sans doute, proposa le président.
    - Oui.
    Il fallut toute la bienveillance des conseillers pour le laisser finir sa p... p.. pla.. plai.. plai.. doirie. 
Ouf. La remarque du conseiller l’avait déstabilisé. 

INCOMPÉTENCE 

  Il y a quelques conseillers prud’homaux médecins ou infirmiers - salariés comme employeurs. De 
ce fait, les affaires relevant de la médecine viennent devant la jurisprudence prud’homale. Elles sont 
traitées comme n’importe quelle autre, selon les critères connus. Ce qui est une aberration, une 
erreur de jugement. Le handicapé n’est pas une personne comme tout le monde, même si quelques 
esprits supérieurs veulent s’en persuader. Ce n’est pas sous ma plume une critique, mais un constat.  
   Oui, oui, oui il faut s’occuper des handicapés. Non, non, non il ne faut pas les enfermer dans un 
ghetto. Oui, oui, oui ce problème doit être traité par le législateur. Je n’ai pas dit par les employeurs 
ou les syndicats. Ceux-ci ne sont pas habilités à gérer de telles situations. 
   C’est comme si l’on attachait un pinceau à la queue d’un âne et que l’on décide qu’il sait peindre. 
Loin de moi l’idée de comparer qui que ce soit à ce pauvre baudet, mais comme Boronali, personne, 
sauf un spécialiste, n’est apte à peindre ou à dépeindre une situation frappant un salarié handicapé 
ou de noircir le tableau d’une faute de l’employeur ou du salarié handicapé, si faute il y  a. En voici 
un exemple :
   Un handicapé fut embauché par une société pour trier des documents, les distribuer et les archiver 
si besoin. Tous les salariés s’occupèrent  de lui, l’aidèrent, le traitèrent sans discrimination. S’il y 
avait de la compassion, il n’y avait pas de pitié. Il mangeait à la cantine, s’asseyait au milieu des 
autres employés sans que jamais on ne lui fasse sentir qu’il était différent. Bref, il s’était 
parfaitement intégré à l’équipe. 
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    Et puis, un jour tout  changea. Il s’isola et refusa de faire ce qu’il avait l’habitude d’exécuter avec 
soin et diligence. Sans faire un cours sur les troubles caractériels, il faut savoir que ces changements 
d’humeur chez certains malades porteurs d’affection touchant le cerveau peuvent survenir 
brutalement. Il n’y a pas lieu ici d’en énumérer les causes. L’important est que ce comportement est 
totalement imprévisible. La situation ne fit qu’empirer au fil des jours. 
  Dans le cas où ce nouvel état relationnel met en difficulté, voire en péril, l’entreprise ou les bonnes 
relations entre salariés, on ne peut pas garder ce salarié. Il n’est pas question ici de compassion. Ce 
salarié est un malade et  ce n’est pas de la compétence du tribunal prud’homal de juger du bien 
fondé du licenciement quelle qu’en soit sa nature. 
   Il faut, d’une part que l’employeur avise la médecine du travail et d’autre part que le salarié 
accepte de se faire examiner. Bien entendu sous le sceau du secret médical.
    

LA VIOLENCE EST LE DERNIER REFUGE DE L'INCOMPÉTENCE.

LE TRIBUNAL DOIT SE DÉCLARER  INCOMPÉTENT
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ÉPILOGUE

   Il y avait de la rumba dans l’air. Le monde du travail criait haro sur le baudet. Finalement, le 
gouvernement a accouché d’une souris. L’enjeu ? Permettre aux PME plus de souplesse pour 
l’embauche, autoriser les forfaits jour, plafonner les indemnités, augmenter la durée du travail etc...
   Et ZORRO est arrivé. Du mythique Pégase ailé, il en a fait  l’âne du conteur persan Nasr Eddin 
Hodja. Il le dit lui-même, il y a eu des ratés. 
 
 Au premier temps de la valse 
 Nous irons toi et moi jusqu’au bout
 Au premier temps de la valse 
 Je prendrais les mesures tu verras
 Au premier temps de la valse 
 C’est juré, j’assumerais mes choix,.
 
 Au deuxième temps de la valse 
 J’ai changé les règles du jeu
 Au deuxième temps de la valse 
 Adieu les dommages plafonnés
 Au deuxième temps de la valse 
 Adieu astreintes, jours et forfaits.
 
 Au troisième temps de la valse
 J’ai changé le tempo du travail
 Au troisième temps de la valse                                                
 J’ai changé le plafond CPF 
 Au troisième temps de la valse
 On touchera des euros toute l’année.
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