Montreuil, le 25.11.2013

Pour une nouvelle efficacité des actions collectives en droit du travail
SuUOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODOHWWUHGHPLVVLRQ :
Pour la CGT, la lettre de mission sur ODTXHOOHQRXVVRPPHVDXGLWLRQQpVVHWURPSHG¶REMHFWLI(OOHQH
correspond pas en premier lieu à celle qui avait été annoncée par Mme la ministre, Najat VallaudBelkacHP  ORUV GX &RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH GX  RFWREUH  (Q HIIHW, à
cette occasion, MPHODPLQLVWUHDYDLWELHQSUpFLVpTX¶HOOHDYDLWFRQILpXQHPLVVLRQG¶H[DPHQVXUOHV
modalités de recours collectifs en matière de discrimination à Mme Laurence Pécaut-Rivolier. Le
centrage de la lettre de mission sur des alternatives aux actions collectives est donc peu
compréhensible. ,O VHPEOH UpSRQGUH j OD GHPDQGH SDWURQDOH G¶pYLWHPHQW GX MXJH De plus,
restreindre ODUHFKHUFKHG¶XQHPHLOOHXUHHIIectivité du droit aux seules discriminations, et qui plus
est DX[GLVFULPLQDWLRQVVHXOHPHQWHQPDWLqUHG¶pJDOLWpIHPPHV-hommes est extrêmement réducteur.
La CGT est donc favorable au renforcement des actions collectives dans tous les domaines du
droit du travail : salaire, santé, hygiène et sécurité, temps de travail, droits fondamentaux etc. sont
autant de matières particulièrement essentielles pour le salarié. $PpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GHV DFWLRQV
FROOHFWLYHV HVW XQ PR\HQ G¶DPpOLRUHU O¶HIIHFWLYLWp GX GURLW O¶DSSOLFDWLRQ VSRQWDQpH SDU OHV
employeurs étant assez rare.
Par ailleurs, il est indispensable que les travailleurs des services publics (fonction publique,
agents publics, contractuels) soient également concernés SDU FH UHQIRUFHPHQW GH O¶DFWLRQ
collective. Les syndicats doivent pouvoir agir en justice de la même manière que dans le secteur
privé SRXU GpIHQGUH OHV WUDYDLOOHXUV G¶DXWDQW SOXV HQ PDWLqUH GH GLVFULPLQDWLRQ TXH OHV UqJOHV
applicables sont les mêmes dans le privé que dans le public.

Sur les constats posés par la lettre de mission :
La &*7QHSDUWDJHHQULHQOHFRQVWDWSRVpG¶HQWUpHGHMHX par la lettre de mission selon lequel
« O¶H[WHQVLRQGXFKDPSGHO¶DFWLRQGHJURXSHDXFRQWHQWLHX[GHO¶pJDOLWpGHUpPXQpUDWLRQSRXUUDLW
entraîner la remise en cause du rôle des organisations syndicales dans la conduite des actions
collectives et mettre en péril les équilibres de cette juridiction paritaire ». La CGT considère bien
au contraire que le renforcement des actions collectives est essentiel pour lXWWHUFRQWUHO¶LQHIIHFWLYLWp
GHV GURLWV SRXU OHV VDODULpV HW FRQVWLWXH XQ SRLQW G¶DSSXL nécessaire j O¶DFWLRQ V\QGLFDOH. Ces
actions replacent le syndicat dans son rôle premier de défense des droits des salariés. La
MXULGLFWLRQSDULWDLUHQ¶HVWHQULHQUHPLVHHQFDXVHSDUOHVSURSRVLWLRQVTXLVXLYHQWSXLVTX¶LOV¶DJLWGH
renforcer O¶DFWLRQV\QGLFDOHHQMXVWLFHGHYDQWWRXWHVOHVMXULGLFWLRQV : pénales, administratives,
MXGLFLDLUHV 7*,FRPPHFRQVHLOVGHSUXG¶KRPPHV  /DMXULGLFWLRQSUXG¶KRPDOHHQVRUWLUDGRQF
renforcée.
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Par ailleursOD&*7V¶LQTXLqWHde la vision réductrice de la discrimination femmes-hommes posée
par la lettre de mission. En effet, cette dernière fait uniquement référence aux discriminations
salariales. &HSHQGDQWO¶pJDOLWpVDODULDOHFRUUHVpond à une photographie à un instant T de salarié-e-s
selon le principe « à travail de valeur comparable, salaire égal ». Or, le coeur des discriminations
repose sur une inégalité professionnelle relative jO¶pYROXWLRQGHVSDUFRXUV professionnels : le
déroulement de carrière des femmes est ralenti, voire bloqué par rapport à leurs collègues
PDVFXOLQV /DMXVWLFHD G¶DLOOHXUVUHQGXQRPEUHVGHGpFLVLRQVj FHVXMet. &¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW DX
UHJDUGGHVGpURXOHPHQWVGHFDUULqUHTXHO¶RQSHXWPHWWUHHQpYLGHQFH les dispositifs apparemment
QHXWUHV PDLV TXL GDQV OH WHPSV RQW GHV HIIHWV GLVFULPLQDQWV ,O V¶DJLW GH OXWWHU FRQWUH OD
discrimination indirecte telle que le prévoit la loi (Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1).

6XUODQpFHVVLWpGXUHQIRUFHPHQWGHO¶DFtion collective :
8Q UHQIRUFHPHQW GH O¶DFWLRQ FROOHFWLYH HVW QpFHVVDLUH parce que les demandeurs aux litiges portés
devant les tribunaux du travail sont quasi exclusivement des salariés licenciés. Les salariés encore
en emploi ne vont pas en justice contre leur employeur, par peur des représailles. Ce
UHQIRUFHPHQW HVW GRQF G¶DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH ORUVTX¶LO V¶DJLW de discrimination que les actions
engagées en la matière se font le plus souvent lorsque le salarié est encore en emploi. De plus, les
sanctions à l'encontre d'un employeur qui ne respecte pas ses obligations sont insuffisantes. A
l'heure actuelle, il est souvent plus rentable de ne pas respecter la loi que de la respecter.
Appliqué au droit du travail, OHUHQIRUFHPHQWGHO¶DFWLRQ FROOHFWLYHHQMustice permettrait à un
V\QGLFDWG¶REWHQLUODFRQGDPQDWLRQGHO¶HPSOR\HXUHWODUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFHGHVVDODULpV
en une seule action. /HVVDODULpVQ¶DXUDLHQWGRQFSDVjDJLUVpSDUpPHQWDYHFOHULVTXHGHGpFLVLRQV
contradictoires, et le risque GHV¶H[SRVHUjGHVUHSUpVDLOOHVGHODSDUWGHO¶HPSOR\HXUVDQVTXHOHXUV
DFWLRQVQ¶DERXWLVVHQWSRXUDXWDQWjXQHFHVVDWLRQGXFRPSRUWHPHQWIDXWLI
,OV¶DJLWLFLGHUHQIRUFHUOHVDFWLRQVV\QGLFDOHVHQMXVWLFHELHQTXHOD&*7VRLWIDYRUDEOHjSHUPHWWUH
à des assocLDWLRQVG¶DJLUQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHGLVFULPLQDWLRQ
1. I NSUFFI SANCES DU SYSTEM E ACTUEL
Il existe principalement deux actions collectives en droit du travail dont les failles sont avérées :
¾/¶DUWLFOH /- GX FRGH GX WUDYDLO SHUPHW DX[ V\QGLFDWV G¶H[HUFHU WRXWH action dans
O¶LQWpUrWFROOHFWLIGHODSURIHVVLRQTX¶LOVreprésentent.
&HWWH DFWLRQ Q¶DERXWLW TX¶j XQH GpFODUDWLRQ GH UHVSRQVDELOLWp GH O¶HPSOR\HXU HW j O¶DOORFDWLRQ
possible G¶XQe somme symbolique et non dissuasive au syndicat, mais pas à la réparation des
dommages individuels des salariés GpFRXODQWGXPDQTXHPHQWGHO¶HPSOR\HXU
Les salariés devront donc se rendre LQGLYLGXHOOHPHQWGHYDQWOHFRQVHLOGHSUXG¶KRPPHV &3+ SRXU
faire constater la violation de leurs droits. Cela a pour effet de multiplier les procédures judiciaires,
G¶encombrer les juridictions, G¶entraîner le risque de décisions contraires entre les CPH, les cours
G¶DSSHO. mais surtout de faire le plus souvent renoncHUOHVVDODULpVjDJLUORUVTX¶LOVVRQWHQFRUHHQ
emploi.
¾Le droit de substitution
/¶DFWLRQHQVXEVWLWXWLRQSHUPHWDX[V\QGLFDWVG¶H[HUFHUGHVDFWLRQVHQMXVWLFHHQIDYHXUG¶XQVDODULp
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sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré
s'y opposer. Cette action est cependant peu utilisée par les syndicats car elle présente des
inconvénients.
'¶DERUG OH GRPDLQH GH O¶DFWLRQ GH VXEVWLWXWLRQ QH FRXYUH SDV O¶HQVHPEOH GX GURLW GX WUDYDLO
Ensuite, elle QpFHVVLWHG¶LGHQWLILHUOHVVDODULpVYLFWLPHVDILQGHVHVXEVWLWXHUjHX[, reproduisant
DLQVLOHVGpIDXWVGHO¶DFWLRQLQGLYLGXHOOH Ainsi, le terme de « substitution ªQ¶HVWTX¶XQHIRUPXOH :
les salariés restent VRXPLVDX[ULVTXHVGHUHSUpVDLOOHVGHO¶HPSORyeur. Elle nécessite de plus de saisir
la justice avec un ensemble de dossiers déjà constitués, et nécessite parfois la saisine G¶XQH
multiplicité de CPH, ce qui est une lourde charge financière et matérielle pour un syndicat.
0DOJUpO¶DGGLWLRQGHFHVKDQdicaps, on constate que de nombreux dossiers collectifs sont portés
par les syndicats : ainsi par exemple les contentieux pour discrimination se sont multipliés ces
GHUQLqUHV DQQpHV5LHQTX¶HQPDWLqUHGHGLVFULPLQDWLRQ V\QGLFDOHOHVUpSDUDWLRQVREWHQXHV devant
OHV FRQVHLOV GH SUXG¶KRPPHV RX FRQVpFXWLYHV j FHV DFWLRQV FRQFHUQHQW GHV PLOOLHUV GH
syndicalistes. &HODMXVWLILHSOHLQHPHQWGHVHGRWHUGHPR\HQVSOXVHIILFDFHVjO¶DFWLRQ. Il a jusque
OjIDOOXIDLUHSUHXYHG¶innovation pour conduire des actions groupées de salariés, trouver des formes
et des moyens financiers pour agir collectivement. Cette adaptation à un système carencé atteint ses
limites : HOOHVSRXUUDLHQWrWUHGpSDVVpHVSDUXQUHQIRUFHPHQWGHO¶DFWLRQFROOHFWLYH
I l est donc nécessaire de pHUPHWWUHDX[V\QGLFDWVG¶DJLUSDUXQHVHXOHDFWLRQHQIDYHXUGHWRXW
un groupe GHVDODULpV/HVVLWXDWLRQVGHGLVFULPLQDWLRQHWEHDXFRXSG¶DXWUHVDWWHLQWHVVRQWGH
nature collective.
2. PROPOSI TI ONS
,O QH V¶DJLW SDV QpFHVVDLUHPHQW GH FUpHU XQ QRXYHDX PRGH G¶DFWLRQ FROOHFWLI DE QLKLOR PDLV GH
UHQIRUFHU OHV DFWLRQV FROOHFWLYHV TXL H[LVWHQW GpMj DXMRXUG¶KXL Ainsi, la CGT propose une
modification de ODGpILQLWLRQOpJDOHGHO¶LQWpUrWjDJLUGHVV\QGLFDWV (article L.2132-3 du code du
travail).
A notre sens, O¶Drticle L.2132-3 du code du travail est archaïque et a suscité un contentieux
important depuis un siècle, où se mélangent actions patronales et syndicales. La CGT propose que
cet article soit rédigé en cohérence avec O¶DUWLFOH /-1 du code du travail suU O¶REMHW GHV
syndicats. Cet objet a été DFWXDOLVpSDUODORLGXRFWREUHHWSUHQGHQFRPSWHO¶pYROXWLRQGX
FKDPS GH O¶DFWLRQ V\QGLFDOH$XVVL O¶DUWLFOH /-3 pourrait être ainsi rédigé : « Les syndicats
professionnels ont le droit d'agir en justice, devant toutes les juridictions, pour la défense des droits
ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes
mentionnées dans leurs statuts ». Cette action peut se faire devant toutes les juridictions
(notammenWGHYDQWOHVFRQVHLOVGHSUXG¶KRPPHVHQLQWHUYHQWLRQDX[F{WpVGHVVDODULpV 
&HWWH GpILQLWLRQ GH O¶LQWpUrW j DJLU GRLW pJDOHPHQW rWUH WUDQVSRVpH SRXU OHV WUDYDLOOHXUV GX
secteur public.
&HW pODUJLVVHPHQW GH O¶LQWpUrW j DJLU GX V\QGLFDW SHUPHWWUDLW j FH GHUQLHU G¶DJLU SRXU REWHQLU XQH
GpFLVLRQGHMXVWLFHGLUHFWHPHQWDSSOLFDEOHSDUO¶employeur, pour chaque salarié concerné.
/HVV\QGLFDWVV¶HPSDUHUDLHQWDLVpPHQWGHFHW\SHG¶DFWLRQ, TX¶LOVXWLOLVHQWG¶DLOOHXUVGpMj, mais
TXL PDQTXH j O¶KHXUH actuelle G¶XQ fondement clair : application de convention collective,
transferts de contrats de travail, annulations de licenciements économiques, destructions
G¶pYDOXDWLRQVLOOLFLWHVHWFVRQWDXWDQWGHGHPDQGHVHIIHFWXpVSDUOHVV\QGLFDWVGHYDQWOHV7*, Les
juridictioQVGXGURLWFRPPXQRQWGpMjpWpFRQWUDLQWHVG¶DPRUFHUXQPRXYHPHQWMXULVSUXGHQWLHOTXL
les amènent logiquement à obliger les entreprises à rétablir la légalité pour un collectif de salarié.
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Des voies techniques nouvelles sont avancées par la doctrine qui s¶DSSXLHVXUFHVGpFLVLRQV1.
Remarques :
 /¶DFWLRQ V\QGLFDOHQHGRLWSDVVHUYLUXQLTXHPHQWjREWHQLUGHVGRPPDJHV HWLQWpUrWV
mais doit surtout permettre une remise en conformité (poursuite des contrats de travail
suite à une nullité des licenciements, requalifications de CDD en CDI, de temps partiels en
temps plein, de statut d'indépendant en salariat etc.). Il est donc absolument essentiel que le
syndicat puisse agir par le biais d'une action collective en référé. La saisine du juge des
référés est souveQWO¶DFWLRQODSOXVHIILFDFHSRXUSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVVDODULpVHQFRUHHQ
emploi.

Ƒ Les salariés QHVRQWMDPDLVSULYpVGHOHXUGURLWG¶DJLUHQMXVWLFHSXLVTX¶LOV peuvent à tout
moment agir individuellement devant le CPH.

Ƒ ,OHVWDXVVLSRVVLEOHG¶HQYLVDJHUXQHaction de type « opt-out ». 'DQVFHW\SHG¶DFWLRQWRXV
les salariés entrant GDQVOHFKDPSGHO¶DFWLRQHQJDJpHSDUOHUHSUpVHQWDQWVHYHUURQWDSSOLTXHUOD
décision de justice, sauf ceux qui auront expressément manifesté la volonté de ne pas être
inclus dans le groupe concerné.
&HWWHSRVVLELOLWpGHQHSDVIDLUHSDUWLHGHO¶DFWLRQSermet largement de préserver le droit de ne
SDV DJLU HQ MXVWLFH &H W\SH G¶DFWLRQ HVW GpMj H[LVWDQW HW LQGLUHFWHPHQW YDOLGp SDU OH &RQVHLO
constitutionnel, qui GDQVVDGpFLVLRQVXUO¶DFWLRQGHVXEVWLWXWLRQDYDOLGpODSRVVLELOLWpSRXUOH
V\QGLFDWG¶DJLUj la place du salarié dès lors que celui-FLGPHQWLQIRUPpQHV¶\RSSRVHSDV
(CCL, décision du 25 juillet 1989, n° 89-257). Ce mécanisme relève bien de « O¶RSW-out ».
3. 5(1)25&(5/(6$&7,216358'¶HOM ALES
La CGT est attachée au maintien de la spécificLWp SUXG¶KRPDOH RUDOLWp GHV GpEDWV pOHFWLRQV
SDULWDULVPH«  TXL SHUPHW OD GpIHQVH GHV VDODULpV ,O VHUDLW G¶DLOOHXUV QpFHVVDLUH GH UHYRLU OD
FDUWH MXGLFLDLUH UpIRUPpH HQ  TXL D UHQGX SOXV GLIILFLOH O¶DFFqV j OD MXVWLFH SUXG¶KRPDOH
Des améliorations sont nécessaires pour renforcer la justice prudhommale :
¾Prescription : Il faut que toutes les actions intentées par le syndicat devant le TGI
suspendent la prescription des actions individuelles des salariés ayant le même objet que
O¶DFWLRQGXsyndicat.
Par ailleurs, il est absolument nécessaire de revenir sur les dispositions de la loi de
VpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLTXLRQWHQFRUHXQHIRLVUDFFRXUFLOHVGpODLVGHSUHVFULSWLRQ.
¾ 6XSSUHVVLRQ GH OD UqJOH GH O¶XQLFLWp GH O¶LQVWDQFH TXL Q¶H[LVWH TX¶Hn droit du travail et
dont on peine à trouver une justification valable. Cela permettrait au salarié de pouvoir agir
postérieurement aux prXG¶KRPPHV VXU G¶DXWUHV GHPDQGHV, comme il peut le faire
DFWXHOOHPHQWjWRXVOHVVWDGHVGHO¶LQVWDQFHSUXG¶KRPDOH.
¾ Suspension provisoire par les délégués du personnel ou les conseillers du salarié, de tout
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projet de licenciement, mise à pied conservatoire, non renouvellement de contrat, dans
O¶DWWHQWHGHODGpFLVLRQGXMXJHSUXG¶KRPDO
¾ Un statut solide doit être donné aux défenseurs syndicaux. Des dommages et intérêts ainsi
TXHO¶DUWLFOHGRLYHQWrWUHYHUVpVDX[V\QGLFDWVLQWHUYHQDQWV
¾ 3RXYRLU GX MXJH G¶RUGRQQHU OD QXOOLWp GHV OLFHQFLHPHQWV LOOLFLWHV et en particulier
généralisation de la nullité de tout acte disciplinaire de l'employeur faisant suite à l'exercice
du droit d'agir en justice du salarié.
¾Possibilité pour les juges prud'hommes d'ordonner la poursuite du contrat de travail, la
UpLQWpJUDWLRQRXOHPDLQWLHQGXVDODLUHMXVTX¶jO¶LVVXHGXSURFqV
D¶DXtres propositions pourraient également être faites, notamment en ce qui concerne les pouvoirs
du bureau de conciliation (barème SUpVHQFH REOLJDWRLUH GHV SDUWLHV«  la production forcée des
SLqFHV«3DUH[HPSOH UHQIRUFHUOHVSRVVLELOLWpVG¶RUGRQQDQFHVXUrequête, rendre obligatoire pour
le juge la recherche préalable des éléments de preuve notamment en matière de discrimination etc.
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