Chapitre 10

Les conflits et les litiges du travail
RELATION DE TRAVAIL SUBORDONNÉ

CONFLIT INDIVIDUEL DU TRAVAIL
 Différend qui oppose un employeur à un salarié

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL
 différend qui oppose un groupe de salariés, organisé ou non, à un ou
plusieurs employeurs : manifestations, distribution de tracts, grève

Résolution
Résolution
CONFLIT CONSTATÉ EN JUSTICE = LITIGE

RÉSOLUTION PAR LA NÉGOCIATION DIRECTE

COMPÉTENCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Juridiction élue : les magistrats (non professionnels) sont
des salariés et des employeurs élus par leurs pairs,
Juridiction paritaire : nombre de conseillers salariés =
nombre de conseillers employeurs

PROCÉDURE
Tentative de conciliation obligatoire devant le bureau de
conciliation afin de trouver un accord amiable accepté par les
parties. Lorsqu’un accord a été possible, un PV de conciliation
est dressé.

En cas de non conciliation, l’affaire est renvoyée devant le
bureau de jugement.

Le bureau de jugement, composé de deux conseillers
prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes
salariés, statue à la majorité des voix
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Procédures
judiciaires de
résolution
Compétences du
TGI si l’employeur
estime le mouvement
de grève illicite
Compétence du
tribunal correctionnel
si un délit est commis
durant la grève

Ces juridictions ne sont
pas habilitées à régler
le différend portant sur
les revendications des
grévistes

Négociation directe entre l’employeur et
les salariés grévistes. L’employeur et les
grévistes peuvent alors parvenir à un
accord de fin de conflit, appelé parfois
« protocole de fin de grève ».
Si échec de la négociation directe
Trois
procédures
alternatives
de
résolution des conflits collectifs :
- la conciliation : procédure non obligatoire
 commission de conciliation tente d’aider
les parties à régler le conflit de façon
amiable et signent un accord de fin de
grève. Si échec de la conciliation, le conflit
peut être soumis à :
- la médiation : un médiateur est chargé
de faire des propositions afin de régler le
litige dans un délai d’un mois à compter de
sa nomination ,
- l’arbitrage : l’arbitre est désigné par les
parties qui s’engagent à appliquer sa
solution.
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