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23, rue Jean-Jaurès 
à Liévin

« Les Prud'hommes, un outil au service des luttes ? »

animée par Christian Delépine, 
juge CGT au conseil des Prud'hommes d'Arras 

déchu de son mandat par la bourgeoisie revancharde

Christian Delépine : un engagement sans faille au service des travailleurs

Salarié de Fraisnor, Christian Delépine est un ouvrier de l'agro-alimentaire lorsqu'il est élu
au conseil des Prud'hommes d'Arras. Nous sommes en 1998 et ce militant CGT exerce
désormais  en  qualité  de  juge  prud'homal.  Au  fil  des  mois,  il  prend  conscience  d'un
« fonctionnement  du  conseil  pas  toujours  conforme  aux  dispositions  législatives ».

En 2005 – 2006, il se forme alors sous l'égide de PRUDIS, l'organisme de la CGT. Il y
acquiert la « conviction de remettre en question mon activité prud'homale et de renouveler
les  pratiques du conseil ».  En 2007, lors de l'audience solennelle  de rentrée,  il  avertit
l'assistance de ses intentions. C'est le début des hostilités. Christian Delépine cristallise dès
lors l'opposition haineuse d'une partie des avocats et  des greffiers arc-boutés  sur leurs
privilèges,  mais  aussi  des  conseillers  employeurs qui  rechignent  à  faire  respecter  les
dispositions du Code du Travail. La lutte des classes s'invite au conseil des Prud'hommes
d'Arras  qui  cesse  d'être  ce  lieu  feutré  où se  pratique  la  coopération  tant  rêvée  par  le
patronat  et  notre  bourgeoise  République,  entre  représentants  de  groupes  sociaux
antagonistes. 

Ambiance survoltée, hier, en marge
de l'audience de rentrée des prud'hommes.

Source   : samedi 21.01.2012 .  La Voix du Nord

La tension est palpable. Christian Delépine fait l'objet d'insultes, de calomnies et même
d'une agression physique. Peu lui importe. Il est convaincu que « le Code du Travail est un
outil  au  service  des  travailleurs ».  Et  donc  de  la  nécessité  de  le  faire  appliquer.  Pas
question de « se coucher ».  Il  est  soutenu par une partie de la CGT dans le cadre  de
bruyantes  et  colorées  manifestations  qui  se  multiplient  au  sein  même  des
Prud'hommes, jusqu'à sa déchéance en janvier 2014. C'est la première fois en France qu'un
juge est  déchu de son mandat  pour avoir  tenté,  avec  zèle comme il  en avait  prêté le
serment, de faire respecter le Code du Travail. Aujourd'hui, Christian Delépine continue à
servir la cause des salariés en les assistant auprès de la juridiction prud'homale. Il continue
à militer à la CGT du Bassin minier. 

Ce vendredi 27 février 2015, au cours de son exposé, Christian Delépine
traitera de l'historique des Prud'hommes, des raisons de sa déchéance, et
surtout du devenir de l'institution prud'homale qu'il s'agit  de mettre au

service des luttes et non plus de la collaboration de classes.

Janvier 2013. Audience solennelle de rentrée au conseil
des Prud'hommes d'Arras. Intervention de la CGT du
Bassin minier ouest en soutien à Christian Delépine.


