
Les Prud’Hommes payants - Le sale coup de 

l’été 2011 et la mobilisation des militants 

Il n’est pas nouveau que les politiciens qui gèrent l’Etat pro-

fitent de la période des vacances d’été pour faire leurs mau-

vais coups. En 2011, le sénat a voté une loi instaurant une 

taxe de 35 euros en timbres fiscaux à partir du 1er octobre à 

chaque fois que l’on dépose un dossier aux prud’hommes. 

Cette taxe sur la saisine du Conseil des Prud’hommes touche 

directement les travailleurs, mais elle constitue aussi un nou-

veau moyen pour dissuader les salarié(e)s de défendre leurs 

droits. 

Tous les militants ouvriers et au delà bien des travailleurs du 
secteur privé utilisent régulièrement la juridiction prud’ho-
male pour faire respecter les droits individuels des salariés 
ou faire avancer leurs droits collectifs dans les entreprises. 
Cette mesure a été donc, à double titre, une nouvelle attaque 
anti-ouvrière, qui visait à faire payer encore et toujours les 
travailleuses et les travailleurs, tout en cherchant à les dis-
suader de défendre leurs droits. 

A l’initiative des militants d’ICO en aout 2011, la campa-
gne pour la gratuité des Prud’Hommes a été lancée avec 
une pétition qui comptabilise à ce jour plus de 16 000 
signatures. 

Pétition : La saisine du conseil des prud’hom-

mes doit rester gratuite ! 

Nous, travailleuses et travailleurs, salarié(e)s, au chômage ou 

retraité(e)s, militant(e)s ouvriers, syndiqué(e)s ou non, avons 

appris qu’en juillet le sénat a voté l’instauration d’une taxe 

de 35 euros en timbres fiscaux à partir du 1er octobre à cha-

que fois que l’on dépose un dossier aux prud’hommes. Cette 

mesure est scandaleuse. 

En effet, alors que de plus en plus de travailleuses et de tra-

vailleurs n’arrivent plus à joindre les deux bouts, cette nou-

velle taxe repose une fois encore sur les salarié(e)s. Car, 

même si les prud’hommes peuvent aussi être saisis par les 

patrons, dans la pratique, c’est presque exclusivement les 

travailleurs qui saisissent cette juridiction lorsque leurs droits 

ne sont pas respectés. En plus, l’instauration de cette taxe sur 

l’utilisation des conseils des prud’hommes constitue un nou-

veau moyen pour dissuader les salarié(e)s de défendre leurs 

droits face aux patrons. 

Aussi, nous dénonçons l’instauration d’une taxe 
sur l’utilisation des conseils des prud’hommes. Les 
travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir 
utiliser gratuitement la juridiction prud’homale 
pour faire respecter leurs droits ! 

Pour signer la pétition en ligne : 

h t t p : / / w w w . p e t i t i o n p u b l i q u e . f r /
PeticaoVer.aspx?pi=prudhomm 

Ou sur le site : communisme-ouvrier.info 
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Le 22 Janvier 2013, une délégation de la Campa-

gne « Prud’hommes gratuits » a été reçue par M. 

Paul Huber, conseiller de la ministre Mme Tau-

bira, au ministère de la justice.  

 

A cette occasion, nous avons remis notre pétition 

signée par 15921 personne, dont de nombreux mili-

tants syndicaux, délégués du Personnel, délégués 

syndicaux, élus CE ou CHSCT ou conseillers prud’-

homaux. Après avoir présenté notre campagne et 

notre revendication, nous avons eu confirmation 

que le ministère au budget avait voulu augmenter la 

taxe de 35 € à 50 €, et que Mme Taubira s’y était 

opposée. M. Huber nous a avancé que la suppres-

sion de la taxe restait envisagée pour l’année 2014 

sans que nous ayons de réelles garanties concernant 

le retour à la gratuité des prud’hommes. 

Pour justifier le maintien de la taxe en 2013, il nous 

a exposé les difficultés budgétaires du ministère de 

la justice et que le retour à la gratuité des prud’hom-

mes aurait créé un manque à gagner de  7 000 000 

d’€.En attente de la suppression de la taxe de 35€, 

M. Huber a évoqué la possibilité de ne la faire payer 

qu’en fin de la procédure à la charge de la partie 

perdante. Nous avons de notre coté rappelé notre 

revendication d’un retour immédiat à la gratuité des 

Prud’hommes. Nous continuons donc notre campa-

gne. Retrouvez la pétition en ligne sur notre site: 

www.communisme-ouvrier.info 


