
Christian Delépine déchu de sa fonction
                                            de juge-ouvrier au conseil des Prud'hommes d'Arras

Une première en France !
Un scandale d’État !

Depuis 2007 qu'il tente de mettre en œuvre les directives de la CGT et de son organisme de formation
Prudis  en  matière  de  procédure  prud'homale,  Christian  Delépine,  élu  des  salariés  au  conseil  des
Prud'hommes  d'Arras,  cristallise  la  haine  de  classe  des  patrons  du  MEDEF,  d'une  partie  du  barreau
arrageois  et  de  magistrats  de  la  cour  d'appel  de  Douai.  La  cabale  fomentée  à  son  encontre  a  été
sanctionnée le 27 janvier 2014 par un décret de déchéance signé du premier ministre et de la ministre de
la « Justice » dans un contexte d'attaque généralisée contre l'institution prud'homale.

A Lillers (Pas-de-Calais), le lundi 5 mai 2014, 
à l'invitation des syndicats CGT de l'Union de luttes du Bassin minier ouest,

Christian Delépine resituait les enjeux de ce combat de classe mené au nom de la
défense du Code du Travail conçu comme un outil au service des travailleurs.

Christian Delépine, militant ouvrier de la CGT et conseiller prud'homal depuis 1998



- Vous êtes conseiller prud'homal depuis 1998, mais vos rapports avec  vos adversaires du MEDEF 
d'Arras et une partie du barreau se sont  dégradés à compter de 2007. Comment l'expliquez-vous ?

En effet j'ai été élu conseiller prud'hommes en juin 1998. A l'époque je travaillais de nuit. Je ne siégeais donc 
pas en bureau de conciliation  qui se déroulait le mercredi matin à 10h. De plus, je ne siégeais pas en référé afin  de 
pouvoir y assister des salariés en ma qualité de défenseur mandaté par l'Union locale CGT d'Arras. En définitif, je n'ai 
pas siégé beaucoup  entre 1998 et 2002. N'ayant pas reçu de formation de qualité, notamment en matière de  
procédure prud’homale, j'accordais alors une confiance absolue aux greffiers, aux avocats, aux conseillers plus anciens
et à mon organisation syndicale locale. De ce fait, je me concentrais sur le fond juridique des dossiers lors des 
délibérés. Mon activité de défenseur de salariés m'a offert d'acquérir des connaissances en droit social qui me furent 
très utiles pour imposer mon analyse lors de délibérés. 

Puis, de 2002 à 2008, j'ai été élu à plusieurs reprises président ou vice-président de la section « industrie ». J'ai 
commencé à m'aguerrir  à l'aide  de la revue CGT  « Droit ouvrier » qui édita plusieurs numéros spéciaux relatifs aux 
pouvoirs des bureaux de conciliation et  de référé. Convaincu que le fonctionnement du conseil d'Arras n'était pas tout 
à fait conforme aux dispositions du Code du Travail, je me suis inscrit, en 2005 et 2006, aux sessions de formation  
proposées par  l'organisme PRUDIS-CGT.  Ces stages portant notamment sur le fonctionnement des bureaux de 
conciliation et de référé,  m'ont incité à une totale remise en question de mon activité prud'homale. J'y ai acquis la 
conviction de la nécessité de renouveler les pratiques  du conseil.  A l'époque, j'ai rédigé une synthèse que j'ai remise à 
tous les conseillers CGT d’ Arras afin qu'ils prennent conscience de l'impérieuse nécessité de changer notre 
comportement. 

Dans la foulée, au cours d'un « cocktail dînatoire » de l'audience solennelle de rentrée de janvier 2007, j'ai 
averti les avocats, les greffiers et les conseillers employeurs,  que désormais la comparution des parties sera exigée, 
que le président d'audience  définira l'ordre de passage et que les bureaux de conciliation se dérouleront dans le 
respect du Code du Travail. C'est à partir de ce moment-là que les hostilités ont débuté. Lors de la première audience 
du bureau de jugement de la section « industrie », le 17 janvier 2007, l'avocate Corinne Poulain s'est présentée sans 
son client. Quand, en ma qualité de président d’audience, je lui ai demandé quelle était «  le motif d'absence de votre 
client », sa réponse laconique a été : « J'ai un mandat ad litem, je n'ai pas à vous donner de motif. » Le bureau de 
jugement se retira alors pour délibérer. Je prononçais la décision du Bureau de Jugement de ne pas entendre cette 
avocate car elle n'était pas habilitée à représenter l'employeur. Il s'en est suivi une réaction  collective et violente de 
l'ensemble des avocats présents dans la salle. Le bâtonnier arriva dans les cinq minutes avec à la clé un chaos 
indescriptible. Tous ces avocats ont prit la parole sans y être autorisés par le président. Ils refusèrent même de se taire.
Aussi ai-je été contraint de procéder à une suspension de séance afin de ramener le calme. Le lendemain, le quotidien 
La Voix du Nord  titrait : « Le président Delépine empêche une avocate de plaider. » En effet pendant le tumulte 
instauré par les avocats, un journaliste, averti sans doute par leurs soins ou  le greffe, s'était déplacé. Il se contenta de 
questionner les avocats sans prendre la peine de se rapprocher des quatre conseillers prud’hommes présents. Il a fallu 
attendre deux mois pour que les conseillers CGT obtiennent un droit de réponse. C'est à partir de cette date que la 
coalition « MEDEF /  Greffe / Avocat »  multiplia les entraves à chaque fois que je tentais d'appliquer les règles de 
procédure. Ils ne cessèrent alors de me calomnier, jusqu'à parfois m'insulter en audience ; La Voix du Nord complice de
leurs ignominies, leur assurant un relais médiatique.

La victoire de la CGT lors des élections de 2008 amplifia les attaques proportionnellement  à mon 
intransigeance à appliquer le Code du Travail et mon refus de « me coucher ». Lorsque  les chefs de cours (la première 
présidente et le procureur général de la cour d'appel de Douai) sont entrés en jeu, la décision est devenue inéluctable. 
La déchéance a donc finalement été décrétée en janvier 2014 par le pouvoir social-libéral.  C'est bien en effet Jean-
Marc Ayrault, alors premier Ministre et Christiane Taubira, ministre de la Justice qui ont pris cette décision. Ce 
comportement est d'autant plus paradoxal de la part de ministres qui se disent « socialistes » que c'est un 
gouvernement d'Union de la Gauche qui avait consolidé les pouvoirs des conseillers prud'homaux en 1982.  



- Quels sont les arguments avancés par l’État pour justifier cette sanction ?

Il m'est reproché :

 des incidents à l'audience
Or, tous les incidents d’audience depuis  2007 sont à mettre à l’actif des avocats, du greffier d’audience et des 

conseillers employeurs. Comme je l’ai déjà expliqué plus haut les avocats  n’ont cessé de prendre la parole sans 
autorisation, ils ont refusé de répondre aux  questions sur le motif d’absence. Le greffier d’audience m’a contredit à 
maintes reprises, a refusé d’acter les débats et a quitté à plusieurs reprises l’audience. Enfin il m’a insulté de « minable 
petit président ». Les  conseillers employeurs ont en 2010 refusé à maintes reprises de siéger car ils s’opposaient au  
respect de l’alternance des présidences du bureau  de jugement, comme l’exige pourtant le Code du Travail dans 
l’article L.1423-12  qui précise que « le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, 
incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement. » D’ailleurs dès  2011, en conséquence de mon 
intransigeance le MEDEF a finalement accepté de mettre en œuvre l’alternance au sein de la seule section « industrie. » 
On ne peut que déplorer que les élus CGT des autres sections se soient couchés devant le MEDEF.

 du harcèlement envers les greffiers
Cette accusation  mensongère qui porte atteinte à mon honneur de militant, est proprement inique. Le greffier 

qui soutient faire l'objet d'une souffrance psychologique,  ne peut s’en prendre qu’à lui-même. C’est la révélation au 
grand jour de son incompétence, qui l’a sûrement perturbé. Je peux comprendre qu’il ait pu en souffrir mais je n’en 
suis pas responsable. La meilleure solution, pour éviter cette souffrance, était de l’envoyer en formation car il faut que 
tout le monde sache qu’il n'a pas la qualification de greffier dans la mesure où il est agent administratif. En fait, c’est 
la directrice du greffe qui est responsable de sa situation, car elle l’a affecté à un poste de greffier d’audience pour 
lequel il n’avait pas les compétences.

-   d'avoir chanté l'Internationale
J’ai 50 ans, cela fait au moins 36 années que je chante l’Internationale. D’ailleurs depuis 1998, année du début 

de mon mandat, je l’ai chanté des dizaines de fois en public. Lors de ma prestation de serment, personne ne m’a dit 
qu’un conseiller prud'homal n’avait pas le droit de chanter l’Internationale et aucun texte de loi à ma connaissance ne
le précise. Si c'était le cas, il faudrait déchoir des centaines  de conseillers prud'homaux CGT. Par contre je ne l’ai 
jamais chanté au cours d’une audience du conseil. Le décret invoque ainsi un fait qui n’existe pas. Il fait référence à un 
article de presse comme seul moyen de preuve : c’est lamentable. Cet hymne  de le classe ouvrière n’appartient à aucun
parti politique et  a été interdit entre 1940 et 1945 en France par l’État fasciste ; cela dévoile l’ADN  idéologique de 
cette clique responsable de ma déchéance. Cet hymne  dénonce l’exploitation, l’injustice sociale  et glorifie la paix entre
les peuples,  le chanter  n’est absolument pas incompatible avec  les fonctions  de magistrat.

Salle pleine pour le meeting de soutien
à Christian Delépine le 5 mai 2014 à Lillers



- Quel bilan tirez-vous de votre action entre 2007 et 2014 ?

Pour les salariés qui sont passés devant moi  au cours de ces cinq dernières années, le bilan est positif. J'ai 
œuvré  au mieux  pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits au plus vite. Pour le reste, je ne peux que déplorer une 
défaite collective de la CGT, et donc de  la classe ouvrière. Les salariés ne sont pas traités à égalité avec les employeurs. 
Les lois sont bien faites mais le MEDEF empêche de les appliquer avec, malheureusement, la bénédiction d’une partie 
de la CGT. Nous sommes en présence d’un racisme social.

- Quelles sont aujourd'hui les perspectives qui s'offrent à vous et aux syndicalistes de la CGT, mais 
aussi de SUD,  de la CNT ou de la FSU qui ont choisi de vous soutenir ?

A titre personnel, la seule perspective est le recours devant le tribunal administratif.  Il prendra des années 
avant d'aboutir ; ce qui m’empêchera d’être candidat en 2015. Néanmoins, je continue de mettre mes connaissances à 
la disposition des travailleurs en les assistant devant les conseils de prud’hommes ou en aidant des camarades qui 
s’investissent dans la défenses des salariés. Des connaissances que j’ai acquises par mon travail et grâce à l’excellente 
formation que j’ai reçue de PRUDIS-CGT, à qui je rends un vibrant hommage, en particulier à Fabienne Comiti, sa 
responsable pédagogique. A titre collectif,  les 60 conseillers CGT du Pas-de-Calais pourraient décider ensemble de 
suivre mes pas et ceux de Christian Orlowiez à qui je rends à nouveau hommage pour sa réaction exemplaire. Mon 
collègue de la section « industrie » a en effet démissionné par solidarité. Je  suis à la disposition de l'ensemble des 
conseillers CGT pour les aider. Je  propose également qu’une action forte et symbolique soit menée en direction du 
conseil de Prud’hommes, mais la décision ne m’appartient pas. Il faut en discuter avec tous ceux qui étaient présents le
lundi 5 mai à Lillers lors du meeting de soutien organisé par les syndicats de l'union de luttes des UL CGT du Bassin 
minier ouest.

12 décembre 2012 à Bruay-la-Buissière : Christian Delépine entouré de ses soutiens expose symboliquement
les bouts de bois que lui a lancés Corinne Poulain, avocate, en audience



Christian Delépine répond, ci-dessous, sur le plan juridique à ses adversaires de
classe qui ont multiplié les entorses au Code du Travail sans jamais être inquiétés.

- Lorsque vous avez prêté serment, vous vous êtes engagé à remplir  votre mission avec zèle dans 
le strict respect du Code du Travail. En  quoi cela consiste-t-il ? Pouvez-vous nous exposer des 
exemples  concrets de démarches, de procédures, qui ont indisposé patrons et avocats ?

En effet, en juin 1998 je me suis rendu au Tribunal de Grande instance (TGI) pour mettre en application 
l’article D.1442-13 du  Code du Travail. Celui-ci dispose que « les conseillers prêtent individuellement le serment 
suivant : je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations . Un procès-verbal 
de la réception du serment est  alors établi ». Comme j’étais seul, j’ai prêté serment individuellement en répétant cette 
phrase, contrairement à l’ensemble des conseillers qui prêtèrent collectivement serment en janvier 2009 en se 
contentant de dire « je le jure » à l’appel de leur nom, car c’est le président du TGI qui avait, au préalable en début de 
séance, prononcé une fois la fameuse phrase. On ne peut que déplorer que le premier acte officiel des conseillers 
prud’hommes d’Arras bafoue une disposition du Code du Travail. Il n’est donc pas étonnant qu’ils ne respectent pas ce 
serment puisqu’ils ne l’ont pas prononcé. 

Par la suite, les violations du Code du Travail  se sont multipliées. Nous en avons de nombreux exemples. Il faut
bien comprendre que le procès prud’homal est régi par quatre  principes fondamentaux. Parce qu'ils sont favorables 
aux travailleurs, trois d'entre eux sont bafoués constamment par les patrons et les avocats. Par contre, l'un de ces 
grands principes (l'unicité de l'instance) représente un danger pour les salariés. Aussi patrons et avocats veillent 
scrupuleusement à son application.

- Pouvez-vous nous rappeler la nature de ces principes fondamentaux et les commenter ?

1/ L'unicité de l’instance

- Article R. 1452-6 du Code du Travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties 
font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable 
lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »

Cet article est dangereux pour les salariés car s’ils oublient une demande, ils ne peuvent plus saisir à nouveau 
le conseil. Étant donné qu'il est défavorable aux salariés, il est respecté sans la moindre réserve par les conseillers 
employeurs. 

2/ La comparution des parties

- Article R. 1453-1 du Code du Travail : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en 
cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. »

La Cour de Cassation dans son arrêt du 11 octobre 1972 (n°71-40352) affirme  que  « le motif est un motif 
imprévisible et insurmontable ». Cette exigence est une des principales motivations des attaques du barreau d’Arras  
mais aussi de ceux de Béthune et Douai. D’ailleurs ce combat a été perdu car  les conseillers employeurs s’opposaient à
ce principe et les juges départiteurs considèrent qu’un avocat n’a pas a donné de motif d’absence de son client. On ne 
peut que constater que les juges professionnels refusent d’appliquer des dispositions du code du travail. Ils 
commettent des manquements graves à leur fonction de juge.



3/ L’oralité

- Article R. 1453-3 du Code du Travail : « La procédure prud'homale est orale. »

- Article R. 1453-4 du Code du Travail : « Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions 
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Ces deux articles démontrent l’importance du greffier d’audience. Nous avons besoin de greffiers compétents 
car les conseillers prud’hommes ne peuvent délibérer qu’à l’aide des notes du greffier. J’ai toujours demandé gentiment
au greffier de la section « industrie » de noter les débats, il a toujours refusé catégoriquement. Pire, à plusieurs 
reprises il a quitté son poste de travail. Par contre il n’a pas hésité à me contredire et à prendre la parole en pleine 
audience sans autorisation. Il a commis des manquements graves à ses fonctions et n’a jamais fait l’objet du moindre 
rappel à l’ordre de la part de la directrice du greffe. Il m’a insulté de « minable petit président » et c’est pourtant moi 
qui suis accusé de « comportement violent ».

4/ Le contradictoire

- L’article 14 du Code Procédure Civile  dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou 

appelée ».

 
Cet article a le mérite d’être clair. Il constitue une garantie fondamentale pour tout citoyen confronté à un 

procès. Mais il n’est pas prévu  que  les avocats  l’utilisent dans l'optique de gagner du temps pour leurs clients  ou 
pour leur permettre de gérer au mieux leur agenda. En effet, combien de fois les avocats se présentent devant nous en 
sollicitant un renvoi sous prétexte que leur client-employeur  venait de les saisir. Il ne faut pas confondre une partie 
(en prud’homie un employeur ou salarié) et une personne habilitée à assister ou défendre une partie. Dès qu'un 
employeur est conformément convoqué devant le conseil de Prud'hommes, il est obligé de s'y présenter et d'organiser 
sa défense. S'il ne le fait pas ou le fait tardivement en sollicitant quelques jours avant l'audience l'aide d'un avocat, 
c'est de sa responsabilité. C'est alors intolérable et illégale que le conseil de Prud'hommes ne tienne pas l'audience et 
la renvoie à une date ultérieure, de quelques mois à un an selon les cas. Mon  opposition farouche à toutes ces 
pratiques dilatoires est aussi à l’origine des attaques des avocats et du MEDEF.

- Il semble aussi que les avocats aient aussi été indisposés par le fait que vous utilisiez la totalité 
des pouvoirs que vous octroie la législation ?

En effet, ce qui a aussi exaspéré  les avocats est l’utilisation de mes pouvoirs de juge et de président d’audience,
issues du Code de Procédure Civil et en particulier des trois articles suivants :

Article 438 : « Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement 
exécuté.  Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. »

Article 439 : « Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la jus-
tice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de 
causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à 
ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »

Article 440 : « Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le 
demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le 
président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »



Ces mêmes avocats ont à maintes reprises bafoué les dispositions de l’article 439, sans le moindre rappel à 
l’ordre de qui que ce soit. Ils ont ainsi commis des manquements graves à leur fonction.

La réaction du MEDEF arrageois s'est amplifiée lorsque  j’ai annoncé en 2010 que les bureaux de conciliation 
se dérouleront désormais  dans le respect total du Code du travail. C'est-à-dire : audience publique pour chaque 
affaire, instruction poussée au cour du débat public, versement de provisions et nomination  si nécessaire de 
conseillers rapporteurs afin de mettre l’affaire en état d’être jugée avant de la renvoyer devant le bureau de jugement. 
Des dispositions résumées dans l’alinéa 1 de l’article R. 1454-17 du Code du Travail : « En l'absence de conciliation 
ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le 
demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation
d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. »

Le MEDEF a très vite compris que si tous les conseillers appliquaient les pouvoirs du bureau de conciliation ; ce
serait très préjudiciable à ses adhérents. En ce sens, je considère que les conseillers employeurs ont accepté un mandat
impératif (1) qui est sanctionné d’une mesure de déchéance comme le prévoit l'article L. 1442-11 du Code du Travail
: « L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que 
ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs. Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la 
validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu 
coupable ainsi que son inéligibilité. » Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance 
de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14 du Code du Travail. En définitive, 
l'ensemble des conseillers employeurs de la section « industrie » ont commis des manquements graves à leur fonction 
de magistrat. 

(1) Il s'agit d'un mandat reçu par un conseiller prud'hommes de la part de son organisation syndicale pour 
juger systématiquement en faveur de ses adhérents. En effet, les conseillers employeurs avaient la consigne
de s'opposer systématiquement à la mise en œuvre des dispositions du Code du Travail ; cela aboutissait à 
renvoyer l'audience devant le juge départiteur.

A Arras, le 24 janvier 2014, la lutte des classes
s'invite à l'audience solennelle de rentrée


