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 Les prud'hommes:
 du conseil de discipline
 a la juridiction de droit commun
 du travail

 par Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT*

 Le recours au Conseil de prud'hommes ne represente
 dans le systeme francais de relations professionnelles qu'une forme par-
 ticuliere du < recours ouvrier ,, c'est-a-dire l'une des facettes d'un
 systeme de regulation sociale plus vaste forme d'instances de recours
 internes a l'entreprise, comme les delegues du personnel ou externes a
 celle-ci comme l'Inspection du travail (1). A cette gamme d'instances for-
 melles il faudrait aussi ajouter des voies de recours plus informelles,
 comme le recours a l'agent de maitrise au niveau de l'atelier ou encore
 a la permanence juridique syndicale en dehors de l'entreprise. Ce
 systeme de regulation n'est nullement fige, ce qui explique qu'au cours
 des decennies la place de la juridiction prud'homale au sein de celui-ci
 n'a cesse d'evoluer, passant ainsi d'un < conseil de discipline ,> a la juri-
 diction de droit commun du travail que nous connaissons actuellement.

 Pour saisir l'importance de cette voie de recours judiciaire dans
 notre systeme de regulation sociale, il importe que l'on ne se limite pas
 a une analyse formelle, institutionnelle de la juridiction prud'homale,
 mais que l'on procede aussi a une etude systematique de la pratique
 sociale, des strategies des acteurs. En l'absence d'une telle analyse, il
 serait relativement difficile d'expliquer le role marginal joue par les
 prud'hommes dans la regulation des litiges de travail. En effet, l'institu-
 tion prud'homale, loin d'etre la juridiction du travail chargee de reguler

 * Ingenieur de recherche au CNRS (sociologie), Groupe Lyonnais de Sociologie Indus-
 trielle, CNRS - Universite Lyon II.

 Cet article est tire d'une serie de recherches portant sur l'institution prud'homale:
 J.-P. BONAFE-SCHMrrT, Le recours ouvrier. Les instances internes et externes d l'entreprise utili-
 sees par les salaries pour la defense de leurs droits individuels, GLYSI-EH/Ministere du Tra-
 vail, 1980; J.-P. BoNAFp-ScHMrrr, C. DUFOUR, D. MOTrE, Les nouveaux prud'hommes (Region
 Rh6ne-Alpes), Sinfor/Ministere du Travail, 1982 (1'ensemble des entretiens r6alises avec les
 conseillers et cites dans cet article releve de cette recherche); J.-P. BONAFe-ScHMrrr, P. POR-
 CHER, L'execution des decisions prud'homales, GLYSI/Ministere de la Justice, 1987.

 (1) J.-P. BONAFE-SCHMrrr, Le recours ouvrier. Les instances internes et exteres d l'entreprise
 utilisees par les salaries pour la defense de leurs droits individuels, GLYSI-EH, 1980.

 Le Mouvement social, n? 141, octobre-d6cembre 1987 ? Les tditions ouvrieres, Paris.
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 les differends s'elevant formellement entre salaries et employeurs, n'est
 en fait que < la juridiction du licenciement > dans la mesure ou la
 grande majorite des affaires introduites devant les prud'hommes por-
 tent sur des problemes de rupture de contrat de travail (2).

 1. La judiciarisation du Conseil
 de prud'hommes

 La juridiction prud'homale, en dehors de quelques refor-
 mes partielles, n'avait pas fait l'objet, avant le vote de la loi du 18 jan-
 vier 1979, d'aucune reforme d'ensemble depuis 1907 et restait fondee
 sur les memes principes qu'au debut du siecle (3). Bien que la legisla-
 tion prud'homale n'ait presque pas evolue dans ses grandes lignes
 depuis 1907, dans la pratique en revanche cette institution a progresse,
 comme nous allons le voir, dans le sens d'une plus grande integration a
 1'appareil judiciaire.

 1. Les nouveaux prud'hommes:
 vers une juridiction de droit commun (4)

 Jusqu'a la reforme de 1979 la resolution des litiges de
 travail, comme le soulignait G. Lyon-Caen , se fait presentement dans
 des conditions de dispersion etrange > (5). En effet, un certain nombre
 de litiges de travail, meme individuels, echappaient a la competence du
 Conseil de prud'hommes en raison de l'absence meme de ce type de
 juridiction dans quelques departements (6). La creation d'un Conseil de
 prud'hommes etait subordonnee non seulement a la decision de l'execu-
 tif gouvernemental, qui prenait la forme d'un decret d'institution, mais
 aussi a l'avis favorable des conseils municipaux qui relevaient de la
 competence de ce futur Conseil. Or ce sont ces memes communes qui
 supportaient, avant la reforme de 1979, les charges financieres relati-
 ves au fonctionnement des juridictions; celles-ci (malgre les pressions
 syndicales) etaient peu disposees a accepter la creation d'un Conseil.
 C'est ce meme decret d'institution qui fixait le nombre de sections et le
 type de categories determinant ainsi la competence de l'institution
 prud'homale.

 C'est ainsi que l'ancien Conseil de prud'hommes de Lyon avait trois
 sections: Batiment et Industries diverses, Commerce et Soierie. Cha-

 (2) J.-P. BONAFI-SCHMrTT, ? Le Conseil de prud'hommes: la juridiction du licenciement ,
 Annales de l'lnstitut d'?tudes du Travail, Universite Jean-Moulin, Lyon III, 1980.

 (3) M. DAVID, a L'6volution historique des conseils de prud'hommes en France O, Droit
 Social, fevrier 1974.

 (4) Sur cette question, se reporter a B. DESJARDINS et S. ERBaS-SeGUIN, Les litiges relatifs au
 contrat de travail: la dispersion du contentieux social, Pessac, ERDS, 1982, 249 p.

 (5) G. LYON-CAEN, a A propos de la reorganisation des juridictions sociales *, Recueil
 Dalloz-Sirey, 1969, 5' cahier chronique, p. 5.

 (6) Avant la r6forme de 1979, selon la CGT, 6 departements ne disposaient d'aucun Con-
 seil de prud'hommes.
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 cune de ces sections etait divisee en un certain nombre de categories.
 La section soierie comportait six categories fixant d'une maniere limita-
 tive les professions et metiers relevant de la competence de cette sec-
 tion (7). Chaque fois que l'on voulait etendre la competence du Conseil a
 un autre metier, il fallait prendre un decret d'extension, ce qui fut fait
 a deux reprises avec les decrets du 10 aout 1915 et du 24 septembre
 1964 (8).

 Une generalisation territoriale

 L'ensepnble de ces facteurs, tenant aussi bien a la mau-
 vaise repartition des Conseils de prud'hommes sur l'ensemble du terri-
 toire qu'a une trop grande specialisation de ces sections sur la base du
 metier, expliquait qu'un grand nombre de litiges du travail ne relevait
 pas de la juridiction prud'homale. Ils etaient soumis au tribunal d'ins-
 tance statuant en formation prud'homale (9). La reforme de 1979 allait
 mettre fin a cette reglementation archaique en faisant basculer les
 prud'hommes de l'age du metier a celui de l'organisation scientifique
 du travail. C'est un veritable processus de rationalisation qui allait etre
 enclenche avec la loi du 18 janvier 1979, avec notamment une modifica-
 tion de la structure des Conseils de prud'hommes et de ses regles de
 competences. Ce texte allait mettre fin a une anarchie organisationnelle
 heritee du passe en modifiant la carte prud'homale et en operant des
 reformes ponctuelles. Cette volonte de parvenir a une generalisation ter-
 ritoriale des Conseils de prud'hommes a raison d'un Conseil au moins
 par ressort de tribunal de grande instance allait donner lieu a un cer-
 tain nombre de controverses. Cette tentative de rationalisation de la

 carte prud'homale allait se manifester non seulement par une redistri-
 bution des competences entre les differents Conseils, mais aussi par la
 suppression et la creation de nouvelles juridictions.

 Si les creations de nouveaux prud'hommes etaient bien accueillies,
 en revanche les suppressions, l'esprit de Clochemerle aidant, furent a
 l'origine d'un certain nombre de reactions de la part des conseillers,
 mais aussi des acteurs de la vie politique locale. Ceci explique que la
 reforme de la carte prud'homale donna lieu a d'intenses negociations et
 que le maintien de certains Conseils s'explique plus par des considera-
 tions locales que par des motifs de bonne administration de la
 justice (10).

 Malgre ces resistances, liees aussi a une conception d'une justice de
 proximite, les prud'hommes ne semblent pas echapper a cette logique
 de rationalisation et de centralisation qui a marque, au cours de ces
 dernieres decennies, l'ensemble des juridictions francaises. Les

 (7) R. LASCAUX, a L'organisation et le fonctionnement du Conseil de prud'hommes de
 Lyon ,, Annales de 'lnstitut d'Etudes du Travail, 1977-1978.

 (8) Ibid.
 (9) La CGT avangait en 1979 le chiffre de 60 % de salaries ne relevant pas des prud'hom-

 mes et devant recourir aux tribunaux d'instance. 8 millions de salaries relevaient des Con-
 seils de prud'hommes et 6 millions avaient recours aux tribunaux d'instance: Liaisons socia-
 les, n? 48178, 2 juin 1978.

 (10) a La gu6guerre entre les Conseils de prud'hommes de Givors et de Lyon ?, Petites
 Affiches lyonnaises, n0 9081, 1987.
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 prud'hommes, a l'image des juges de paix supprimes en 1958 au profit
 des tribunaux d'instance, semblent connaitre la meme evolution. C'est
 dans cette perspective de rationalisation qu'il faut relire les dispositions
 de la loi du 6 mai 1982 qui parachevent la generalisation territoriale
 commencee en 1979 en substituant aux juridictions de type echevinal en
 place dans les departements d'Alsace-Moselle, heritage de l'annexion
 allemande, les Conseils de prud'hommes de droit commun. Cette
 reforme a fait l'objet d'une vive discussion au Senat, ou les elus de ces
 deux departements se sont opposes vigoureusement a la remise en
 cause du systeme de l'echevinage. Ainsi, M. Rudloff (Union Centriste,
 Bas-Rhin) souligne au cours des debats < qu'aux elections de 1979,
 aucun syndicat n'a reclame sa suppression. Ce projet de loi veut nous
 imposer notre bonheur contre nous-memes > (Le Monde, 8 avril 1982).
 La CFTC, la CGC et FO de ces deux departements, lors de la presenta-
 tion du projet de loi, s'etaient prononces pour le maintien de l'echevi-
 nage et souhaitaient une < veritable concertation ) avant toute modifica-
 tion des dispositions legales actuelles en Alsace et en Moselle (Le
 Monde, 9janvier 1982).

 La nouvelle structure des Conseils

 Pour que les prud'hommes deviennent reellement la juri-
 diction de droit commun du travail, il etait necessaire de proceder a
 une profonde reorganisation de sa structure. Faut-il rappeler qu'avant
 la reforme de 1979, si l'ensemble des Conseils disposait en general d'une
 section industrie, 75 % avaient mis en place une section commerce, seu-
 lement 18 % auraient cree une section agriculture et aucun n'avait mis
 en place une section professions diverses.

 La reforme de 1979 allait faire table rase du passe prud'homal en
 imposant un modele uniforme d'organisation avec la creation de cinq
 sections: industrie, commerce, agriculture, activites diverses et enca-
 drement. Ce principe d'uniformisation allait sonner le glas d'un certain
 nombre de sections specialisees, dont le nom evocateur, comme la sec-
 tion soierie du Conseil de Lyon, temoignait d'un passe industriel. Sans
 sombrer dans un point de vue passeiste, on peut tout de meme s'inter-
 roger sur l'actuelle logique d'evolution de la juridiction prud'homale. Le
 processus de rationalisation des structures prud'homales, entame lors
 de la reforme de 1979, semble se poursuivre avec la derniere reforme
 en date, celle de 1986. La loi du 30 decembre 1986, en instituant une
 section agricole unique dans le ressort de chaque tribunal de grande
 instance, a pour effet de supprimer les 101 sections de l'agriculture
 existant actuellement. Pour justifier cette suppression, le ministre des
 Affaires sociales et de l'Emploi a indique que < la proportion des affai-
 res soumises aux sections agricoles a represente en 1985 2,9 % de
 l'ensemble du contentieux, alors que la section industrie traitait 39,4 %
 du contentieux, la section commerce 32,1 %, les activites diverses 14 %
 et la section encadrement 11,6 %. Au surplus, cette proportion est en
 decroissance constante depuis 1982, et tout donne a penser que nous
 serons en dega de 2,9 % en 1986. Par ailleurs, en 1985, treize Conseils
 n'ont connu aucune affaire dans la section agriculture, quatorze Con-
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 seils n'en ont connu qu'une et dix-sept Conseils n'en ont connu que
 deux dans cette meme section. Il en resulte que le nombre moyen
 d'affaires par conseiller et par an est de 14,3 dans la section industrie,
 14 dans la section commerce, 7,6 dans la section activites diverses, 6,2
 dans la section encadrement et 2,3 dans la section agriculture ) (11). Et
 il conclut: ? Ces elements chiffres demontrent, s'il en etait besoin, l'ina-
 dequation du nombre des sections agricoles et des conseillers qui en
 relevent par rapport au volume de l'activite juridictionnelle globale des
 Conseils de prud'hommes. , Cette mesure devrait permettre, selon
 M. Philippe Seguin, de degager des postes de conseillers (de 600 a 800
 environ) pour les autres sections, notamment pour la section
 industrie (12).

 L'ensemble de ces reformes, et notamment celle ayant pour objet
 l'instauration d'une section agricole unique, semble enteriner l'hypo-
 these d'une evolution des Conseils de prud'hommes vers un modele
 d'organisation proche des juridictions classiques, c'est-a-dire un decou-
 page en chambres sans distinction d'activite a l'image des formations de

 re e. Une extension de a comptence de a juridiction

 Une extension de la comp6tence de la juridiction
 prud'homale

 Avant la reforme de 1979, tous les salaries ne relevaient
 pas des prud'hommes, car leur competence etait limitee, comme nous
 l'avons deja souligne, a un certain nombre de metiers et professions.
 Dans le cas ou le Conseil n'etait pas competent en raison de l'activite
 exercee par le salarie, celui-ci devait s'adresser au juge d'instance sta-
 tuant en matiere prud'homale. De meme, le personnel d'encadrement
 beneficiait avant la reforme d'un droit d'opinion entre le Tribunal de
 commerce et le Conseil de prud'hommes. La reforme de 1979 allait met-
 tre fin a ces privileges categoriels ou a ces dualites de competence dont
 usaient certains avocats pour echapper a la competence des Conseils de
 prud'hommes, en rationalisant les regles de competence (13). Depuis
 1979, c'est l'activite principale de l'employeur qui determine la compe-
 tence de chacune des sections en ce qui concerne toutes les categories
 de salaries, qu'ils soient ouvriers, employes ou apprentis.

 La reforme introduite par la loi du 30 decembre 1986 est venue ren-
 forcer ce principe que les Conseils de prud'hommes sont devenus la
 juridiction de droit commun en matiere de litiges individuels de droit
 du travail. Conjointement a la reforme du licenciement economique, le
 legislateur a prevu par la loi de 1986 la creation, au sein de chaque sec-
 tion, d'une chambre competente pour statuer en matiere d'urgence sur
 les litiges relatifs aux licenciements pour motifs economiques. La crea-

 (11) ? Conseils de prud'hommes: organisation, fonctionnement, competence L, Legislation
 sociale, n? 5903, 2 fevrier 1987, A5.

 (12) Ibid.
 (13) Dans les grandes villes, certains avocats, parfois d'un commun accord, n'hesitaient

 pas a se pourvoir directement devant le juge d'instance, alors que le Conseil de prud'hommes
 etait competent pour connaitre de l'affaire. Pour justifier ce < court-circuitage * de l'institu-
 tion prud'homale, les avocats invoquaient les delais trop longs dans lesquels etaient rendues
 les decisions, ou encore le caractere non professionnel de la juridiction prud'homale.
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 tion de cette chambre specialisee a donne lieu, comme nous le verrons
 plus loin, a de vives controverses au sein du monde prud'homal. L'auto-
 risation administrative de licenciement etant supprimee, c'est le juge
 prud'homal qui est maintenant competent pour apprecier la regularite
 de la procedure suivie et le caractere reel et serieux des motifs invo-
 ques par l'employeur et le condamner, le cas echeant, aux indemnites
 prevues par le code du travail. La nouvelle loi de 1986 a donc mis fin a
 l'obligation pour le Conseil de prud'hommes de surseoir a statuer et de
 saisir le tribunal administratif en matiere de licenciement pour motif
 economique. Au fil de ces differentes reformes, le Conseil de prud'hom-
 mes renforce ainsi son caractere de juridiction de droit commun en
 matiere de litiges individuels du travail.

 2. Un processus irreversible de judiciarisation

 La judiciarisation du Conseil de prud'hommes, c'est-a-
 dire sa plus grande integration dans l'appareil judiciaire, s'est manifes-
 tee non seulement au niveau de la procedure, mais aussi dans le cadre
 du mode de reglement des affaires.

 De la conciliation au jugement

 A l'origine, le Conseil de prud'hommes avait recu pour
 mission principale par la loi du 18 mars 1806, de < trancher sans retard
 et par voie de conciliation les petits differends qui s'elevent journelle-
 ment soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ate-
 liers et des compagnons apprentis >. Cet objectif de concilier plut6t que
 de juger s'expliquait par la nature du contentieux qui opposait des indi-
 vidus places dans des conditions de relations continues de travail. En
 effet, le contentieux vise par la loi etait principalement lie aux litiges
 nes de l'execution du travail, des malfacons dont la solution necessitait
 des connaissances techniques speciales. Cette preoccupation d'avoir
 avant tout des experts de la profession, des conciliateurs, plutot que des
 juges, explique que les sections aient ete decoupees en categories. Ainsi
 la section Soierie de Lyon comprenait six categories, allant de la soierie
 aux cuirs et peaux (14).

 Durant tout le xIxe et le debut du xxe siecle, la conciliation represen-
 tait le mode dominant de reglement des litiges. En 1903, un parlemen-
 taire faisait remarquer que, sur cent affaires portees devant les
 prud'hommes, quatre-vingt-trois etaient conciliees ou retirees et seule-
 ment dix-sept se terminaient par un jugement. II soulignait aussi que la
 procedure devant le Conseil de prud'hommes etait < exceptionnellement
 simple et peu couteuse, sans appareil, sans solennite, sans intermediai-
 res > (15). De meme les delais de procedure etaient tres courts car il
 n'etait pas exceptionnel que le delai de comparution devant le bureau

 (14) R. LASCAUX, a L'organisation... ., art. cit. Voir l'article de M. Kieffer dans ce numero
 du Mouvement social.

 (15) R. BAFFOS, La prud'homie et son evolution, these, Paris, A. Rousseau, 1908.
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 de conciliation et le bureau de jugement soit seulement d'une semaine.
 Qu'en est-il aujourd'hui ? En matiere de mode de reglement des litiges,
 la situation s'est inversee. La part des affaires se terminant par une
 conciliation represente 10,9 % de l'ensemble des demandes introduites
 devant le Conseil de prud'hommes de Givors, 21,2 % pour celui de Ville-
 franche et 21,3 % pour Lyon.

 Pour bon nombre d'auteurs, ce declin de la conciliation prud'homale
 est le resultat non seulement de la profusion des regles de fond, mais
 aussi de l'evolution des regles de procedure, qui ont desequilibre , le
 role traditionnel du bureau de conciliation, en en faisant un juge du
 provisoire, mais encore en dispensant dans certaines hypotheses le juge
 de toute recherche de conciliation , (16). Depuis la reforme operee par
 le decret du 12 septembre 1974, la phase de conciliation, tout en demeu-
 rant obligatoire, ne constitue plus un preliminaire mais une partie inte-
 grante de l'instance prud'homale (17). Le decret de 1974 a accru le pou-
 voir du bureau de conciliation en permettant l'octroi d'une provision
 sur salaire, le prononce de mesures d'instruction, la delivrance d'un
 certificat de travail, faisant de cette formation, selon l'expression
 d'Alain Supiot, a un juge du provisoire ,. Sur cette question, le bureau
 de conciliation est directement concurrence par la formation de refere
 car certaines parties n'hesitent pas a utiliser cette procedure rapide
 pour faire trancher un differend sur le fond (18). Ce declin de la conci-
 liation est aussi renforce par un certain nombre de regles de fond,
 comme ces deux lois votees en 1984 instituant de nouvelles formes de

 conges (conge parental d'education, conge pour la creation d'entreprise
 et conge sabbatique) qui dispensent les parties engagees dans une pro-
 cedure judiciaire de l'obligation de concilier (19).

 Cette judiciarisation du bureau de conciliation, liee a une judiciarisa-
 tion de plus en plus grande des relations de travail, explique ce declin
 ineluctable de la conciliation, comme mode de resolution des litiges, au
 sein de la juridiction prud'homale. Ce declin est particulierement mis
 en evidence par les statistiques judiciaires, puisqu'au cours de la
 periode 1973-1980, le pourcentage d'affaires conciliees devant le bureau
 de conciliation est tombe de 20,4 a 11,6 % (20). La presentation de ces
 donnees quantitatives ne doit pas nous faire oublier que la conciliation
 est avant tout un phenomene social qui ne peut etre reduit a quelques
 actes juridiques. Pour definir ce mode de resolution des litiges, certains
 auteurs proposent le concept , d'activite de conciliation ,, considerant
 ainsi que la redaction d'un proces-verbal de conciliation n'est , qu'une
 forme parmi d'autres de realisation d'un acte non juridictionnel de
 reglement , (21). Pour notre part, nous preferons parler de ( conciliation
 judiciaire ou formelle ,, c'est-a-dire de conciliation se deroulant dans le
 cadre spatio-temporel de l'instance prud'homale et donnant lieu a la

 (16) A. SUPIOT, DIclin de la conciliation prud'homale ', Droit social, mars 1985, p. 226.
 (17) Ibid., p. 226.
 (18) P. PORCHER, * Quelques elements a propos de l'execution des decisions prud'homa-

 les *, Droit social, avril 1987.
 (19) A. SUPIOT, a Declin... ., art. cit., p. 276.
 (20) Annuaire statistique de la justice, 1983, Paris, La Documentation francaise, 1985,

 p. 75.
 (21) P. CLEMENT, A. JEAMMAUD, E. SERVERIN et F. VENNIN, ( Les reglements non juridiction-

 nels des litiges prud'homaux , Droit social, janvier 1987, p. 57.
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 redaction d'un proces-verbal. Par opposition, nous regrouperons sous le
 concept de , conciliation extra-judiciaire ou informelle > toutes les for-
 mes de conciliation se deroulant en dehors de l'instance prud'homale et
 non sanctionnees par un proces-verbal. L'observation empirique, c'est-a-
 dire l'etude des dossiers, montre que cette , activite de conciliation >
 que nous avons qualifiee d'informelle est proteiforme. Elle recoupe
 aussi bien des transactions formalisees selon les canons de l'article

 2052 du Code civil que des accords plus informels sanctionnes par un
 echange de lettres et la remise de documents ou de la somme en ques-
 tion. Seule une etude des dossiers permet de bien saisir la realite de
 cette ( conciliation informelle >, car bon nombre de desistements, de
 radiations representent en fait des conciliations intervenues en dehors
 de la juridiction prud'homale. Ce type d'etude permet ainsi d'approcher
 le ( chiffre reel , de la conciliation prud'homale car les statistiques pro-
 duites par le ministere de la Justice ne font qu'apparaitre les r6sultats
 de la ( conciliation judiciaire ou formelle >>.

 L'analyse des dossiers des trois Conseils etudies (Lyon, Villefranche,
 Givors) montre que le < chiffre reel > de , l'activite de conciliation > est
 largement superieur au taux de ( conciliation formelle >.

 Tableau I: Type de conciliation pour les affaires introduites en 1982

 Conciliation Conciliation Total
 formelle informelle % N
 % %

 Lyon 21,3 9,4 30,7 215
 Villefranche 21,2 4,9 26,1 37
 Givors 10,9 6,7 17,6 13

 Source: J.-P. Bonafe-Schmitt, P. Porcher, L'excution des decisions prud'homales, Bron, GLYSI, 1987.

 De I'oral c I'6crit

 Cette judiciarisation de l'institution prud'homale, qui
 s'est concretisee dans la pratique par le passage du principe de l'oral a
 l'ecrit, n'est pas simplement la consequence de modifications proces-
 suelles ou de la presence plus grande que par le passe des profession-
 nels du droit, mais est aussi la resultante de l'evolution de la legislation
 du travail vers une plus grande technicite, complexite. De nos jours, le
 droit du travail n'est plus constitue d'usages et de coutumes, mais
 essentiellement de textes legaux, de conventions collectives. Cette modi-
 fication de la substance meme de la legislation du travail a un effet
 indirect, comme le soulignait un conseiller CGT du Conseil de Lyon, sur
 les modes de reglement des conflits: ( Autrefois, le fait de lever sa pio-
 che sur le chef, cela se reglait en fonction des coutumes, maintenant
 on veut g6enraliser. ) I1 est vrai que le droit coutumier, en raison de
 son particularisme, se pretait bien a l'appreciation in concreto des
 affaires. Maintenant, avec la generalisation des textes, soit legaux, soit
 conventionnels, on s'oriente plus vers la determination des modeles abs-
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 traits, de standards empruntes au droit civil comme celui du , bon pere
 de famille >,.

 Ce phenomene de rationalisation du droit se double aussi d'une
 autre forme de rationalisation, celle de la procedure avec l'instauration
 d'une ( mise en etat , dans les grands Conseils. L'institution a titre
 experimental le 4 septembre 1978 d'une procedure de (mise en etat ,
 (devenue ( contrat de procedure , en 1985) au sein du Conseil de
 prud'hommes de Lyon, a l'image de celle en vigueur devant le tribunal
 de grande instance, a accentue cette judiciarisation de l'institution
 prud'homale. L'instauration de cette procedure de mise en etat a fait
 l'objet d'une intense negociation entre les differents acteurs intervenant
 dans la procedure prud'homale, c'est-a-dire les greffiers, les conseillers,
 mais surtout les avocats qui etaient a l'initiative de cette reforme. Pour
 introduire cette reforme, les partisans de la ( mise en etat ) avaient
 souligne que cette procedure devait non seulement permettre une meil-
 leure instruction des affaires en facilitant la communication des pieces,
 mais aussi mettre fin a certains moyens dilatoires mis en ceuvre pour
 retarder l'inscription de l'affaire devant le bureau de jugement. C'est
 surtout l'argument de la reduction des delais, qui a emporte l'assenti-
 ment des conseillers, car ce moyen procedural leur permettait de limi-
 ter le nombre de renvois. En maitrisant les motifs et le nombre de ren-

 vois, les conseillers pouvaient disposer d'une certaine latitude pour agir
 sur les delais, car la multiplicite des renvois avait pour consequence
 d'allonger d'une maniere excessive les delais dans lesquels etaient ren-
 dus les jugements. La procedure de ( mise en etat > initiale, qui se
 deroulait a l'image de celle en vigueur devant le tribunal de grande ins-
 tance, c'est-a-dire avec des audiences de mise en etat, a 6te supprimee.
 Cette procedure a ete remplacee, en 1985, par un ( contrat de proce-
 dure , qui represente dans les faits une ( mise en 6tat > deguisee. En
 l'absence d'une audience de mise en etat, c'est au cours de l'audience
 de conciliation que sont fixes les delais de communication des pieces
 entre les parties et la date de renvoi de l'affaire devant le bureau de
 jugement. Le contrat de procedure est passe par ecrit et est signe par
 les parties, le greffier et le president et il est clairement indique
 qu'( aucun renvoi ne sera admis, sauf de maniere exceptionnelle et pour
 un motif legitime >. Mais l'instauration de ce (contrat de procedure )),
 en privilegiant l'ecrit (echanges de notes sur la demande et la defense),
 a accru la formalisation de la procedure prud'homale et ceci au detri-
 ment du principe de l'oralite des debats en vigueur devant les
 prud'hommes.

 C'est surtout dans les sections encadrement que la presence de l'avo-
 cat est la plus grande. Les conseillers expliquent cette tendance du
 cadre a recourir a ce systeme de defense, en raison du montant des
 sommes en jeu, mais aussi par des reflexes professionnels. Le cadre
 n'est pas toujours un specialiste du droit, ( ni juriste par essence et il
 aura donc tendance a confier ses interets a quelqu'un dans sa specia-
 lite > (conseiller CFDT de Saint-Chamond). Les conseillers avancent
 aussi a l'habitude de deleguer , dont font preuve les cadres dans l'exer-
 cice de leur profession, c'est-a-dire l'utilisation d'un autre technicien
 lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances necessaires pour resoudre
 le probleme.
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 Les conseillers sont conscients que cette predominance de l'avocat
 dans les modes de defense des parties represente une evolution irrever-
 sible et ils craignent que , l'on glisse vers une autre justice ) (conseiller
 CFDT de Saint-Chamond). Ils reconnaissent que le caractere paritaire
 s'efface et que l'institution se professionnalise. II est vrai que ce bipar-
 tisme prud'homal, en raison de la place tenue par les avocats dans le
 proces, se transforme peu a peu en un tripartisme de fait.

 Du defenseur syndical a I'avocat

 L'intervention de l'avocat dans le proces prud'homal sem-
 ble etre un fait irreversible malgre des differences notables entre petits
 et grands Conseils ou encore entre les differents niveaux de procedure
 ou il intervient. Il est un fait que l'obligation faite aux parties de com-
 paraitre personnellement devant le bureau de conciliation, l'absence de
 formalisme a ce niveau de la procedure, sont autant de facteurs qui
 expliquent qu'au niveau de la conciliation, les parties au proces ne fas-
 sent pas appel systematiquement a un avocat. En revanche, le renvoi
 devant le bureau de jugement, en raison meme de la technicite des
 regles de droit a mettre en oeuvre, du montant des sommes en jeu, de
 l'existence d'un certain formalisme a travers l'etablissement du contrat

 de procedure, pousse les parties a se faire assister ou representer par
 un avocat.

 Cette presence de plus en plus grande des avocats au fil des annees,
 meme au niveau de la conciliation, ne represente pas, selon certains
 conseillers, un facteur favorable a la conciliation. Il n'est pas rare,
 selon les termes de l'un deux, de voir un avocat conseiller un client de
 s'opposer a une solution de compromis, renforcant ainsi cette tendance
 a judiciariser le conflit, et ceci au detriment de la conciliation. Cette
 progression de la presence des avocats aupres des parties, peut apparai-
 tre moderee, notamment au niveau du bureau de jugement, pour les
 employeurs puisque dans une etude anterieure nous avions constate que
 celle-ci passait de 74 a 78 % entre 1974 et 1977 (22). La situation est dif-
 ferente pour les salaries, car pour la meme periode la progression a ete
 plus significative en passant de 37 a 62 %. Cette progression semble se
 faire en grande partie au detriment de la defense assuree par un mili-
 tant syndical dans la mesure ou ce mode de defense syndical tombe de
 20 % en 1974 a 8 % en 1977. En revanche nous avons constate une ten-
 dance inverse au niveau de la conciliation car la part de defense assu-
 ree par le syndicat est passee de 1 a 6 % pour la meme periode.

 On assisterait donc a une division du travail entre les , defenseurs

 syndicaux > et les avocats. Les militants syndicaux se chargeraient de
 formuler la demande du salarie, l'assisteraient devant le bureau de con-
 ciliation et transmettraient par la suite, en cas de renvoi devant le
 bureau de jugement, le dossier a un avocat. Cette hypothese meriterait
 d'etre verifiee a la suite de la reforme de 1982 qui prevoit, a certaines
 conditions, l'institution d'une sorte de statut de defenseur syndical avec

 (22) J.-P. BONAFE-SCHMITT, < Le Conseil... , art. cit.
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 l'octroi de dix heures non payees pour l'exercice de leurs fonctions.
 L'octroi de ce statut renforce cette hypothese, defendue par Yves Deza-
 lay, de la constitution de semi-professionnels de la mediation, qui, en
 raison de cette division du travail et de la hierarchisation des compe-
 tences, sont condamnes a jouer < un role secondaire et domine , (23). Ce
 processus d'annexion de la juridiction prud'homale par ces profession-
 nels du droit a ete particulierement mis en valeur par Pierre Bourdieu
 en soulignant ( que par l'effet d'une complicite objective entre des
 representants syndicaux plus armes culturellement et certains juristes
 qui, a la faveur d'une sollicitude genereuse pour les interets des plus
 demunis, etendent le marche offert a leur services, cet ilot d'autocon-
 sommation juridique s'est trouve peu a peu integre dans le marche con-
 trole par les professionnels > (24).

 Dans les grands Conseils, comme celui de Lyon, oiu il existe des cabi-
 nets d'avocats specialises en droit du travail, ces relations entre avocats
 et organisations syndicales se sont meme institutionnalisees a travers la
 signature de conventions. On retrouve cette collaboration entre avocats
 et syndicats au niveau des permanences juridiques mises en place au
 niveau des unions locales. Dans les Conseils de taille plus modeste, le
 recours a l'avocat par rapport au d6legue syndical est moins systemati-
 que. II est vrai que, dans les petits barreaux, comme celui de Montbri-
 son, il existe peu d'avocats specialises en droit du travail en raison du
 faible nombre d'affaires. Les conseillers se plaisent a raconter certaines
 ( bourdes ) ou ( erreurs ) commises par des avocats qui ignoraient
 1'existence de certaines conventions collectives ou des avenants a
 celles-ci.

 II. Le Conseil de prud'hommes:
 une juridiction ambivalente

 Le caractere ambivalent de la juridiction prud'homale
 decoule principalement de la nature meme de cette institution formee
 de juges non professionnels elus par leurs pairs et exertant leur fonc-
 tion dans un cadre paritaire. Ce non-professionnalisme explique les
 limites de l'integration des prud'hommes dans l'appareil judiciaire, qui
 se manifeste principalement par une resistance des conseillers a la logi-
 que judiciaire, le maintien d'une phase active de conciliation, l'organisa-
 tion de la juridiction sur la base de sections.

 (23) Y. DEZLAY, a Vers une sociologie de la production de droit par et pour les profes-
 sionnels de la mediation juridique ,, Annales de Vaucresson, n? 23/1985/2, p. 8.

 (24) P. BOURDIEU, a La force du droit. Elements pour une sociologie du champ juridique ?,
 Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n? 64, 1986, p. 12.
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 Des juges ou des arbitres ? (25)

 Cette representation encore confuse que l'on se fait
 aujourd'hui du role et de la fonction par les juges decoule en grande
 partie de la specificite du statut des juges prud'homaux qui sont des
 magistrats non professionnels, elus et exercant leur fonction dans un
 cadre paritaire. Le mode de designation des conseillers a suscite et con-
 tinue de susciter de vives discussions, comme on a pu le constater lors
 du congres de la prud'homie de 1977 ou FO, la CFTC et la CGC propo-
 saient la designation des conseillers par les organisations syndicales.

 Derriere cette polemique sur le maintien du systeme d'election, on
 retrouve un certain nombre d'enjeux electoraux qui depassent le simple
 fait que le resultat de ces elections conditionne selon la CGT ( ie con-
 tenu de classe des futurs Conseils de prud'hommes > ou encore que ce
 mode de designation accorderait une plus grande , legitimite a au juge
 prud'homal directement investi par les suffrages de ses pairs (26). Pour
 se persuader de l'enjeu essentiellement electoral des elections
 prud'homales, il suffit de se reporter aux 6ditoriaux des differentes
 revues syndicales. Dans le numero special de son organe officiel Le Peu-
 pte consacre aux elections prud'homales de 1979, la CGT declarait que
 1'enjeu essentiel de ces elections etait de ( mesurer la representativite
 des organisations syndicales en France, principalement celle de la
 CGT > (27). Outre cette mesure de la representativite, le nouveau
 systeme d'election allait accroitre les enjeux de pouvoir entre les diffe-
 rentes confederations syndicales pour le controle non seulement des
 presidences de Conseils, mais aussi de celles des sections.

 Compte tenu de ce mode de designation, les conseillers pourraient
 apparaitre non comme des juges impartiaux, mais plut6t comme des
 mandataires ayant pour objet de gerer, de defendre les interets de
 1'ensemble de leurs mandants ou classe. Accrediter cette hypothese, ce
 serait meconnaitre l'autonomie de l'institution prud'homale, en lui assi-
 gnant un role purement instrumental. Or les conseillers, comme dans
 tout autre organisme paritaire, sont amen6s a gerer, a administrer, a
 prendre des d6cisions d'un commun accord, ce qui favorise un pheno-
 mene d'integration des conseillers dans leurs fonctions. Il est vrai,
 comme le rappelle M.-P. Champenois-Marmier, que , les conseillers
 prud'homaux n'echappent pas plus que quiconque a l'effet moderateur
 du temps, mais le changement pourrait etre ici de structure mentale, la
 fonction de juge voire de notable supplantant chez certains le militan-
 tisme passionne des premieres annees , (28).

 Cette crainte du phenomene d'integration, plus forte chez les organi-
 sations syndicales que parmi celles du patronat, les a amen6es a porter
 plus d'attention que dans le passe aux modalit6s et aux criteres de
 choix des nouveaux conseillers. Cette attention apport6e aux modalites

 (25) P. CAM, Les prud'hommes: juges ou arbitres. Les fonctions sociales de la justice du tra-
 vail, Paris, FNSP, 1981, p. 55

 (26) G. GAUME, ( Les elections prud'homales: une campagne electorale au cceur de l'action
 CGT ?, Le Peuple, n? 1063, juin 1979.

 (27) Ibid.
 (28) M.-P. CHAMPENOIS-MARMIER, < Les Conseils de prud'hommes: cadres juridiques et

 cadres sociaux de leur fonctionnement ,, Annee sociologique, 19, p. 163.
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 de designation des candidats s'explique aussi par la volont6, manifestee
 aussi bien par les organisations syndicales que patronales, d'inflechir
 ou meme de modifier leurs strategies a 1'6gard du champ judiciaire. II
 s'agissait pour la CFDT et dans une moindre mesure pour la CGT, de
 chercher a travers l'institution prud'homale ( la consecration jurispru-
 dentielle de principes juridiques nouveaux (29). Mais la mise en
 oeuvre, par conseillers de prud'hommes interposes, de ces nouvelles
 strategies allait se traduire lors de l'etablissement des listes par la mise
 a l'ecart d'un certain nombre de ( sortants >. L'entree en masse de

 ( nouveaux prud'hommes ) lors du scrutin de 1979 dans une proportion
 de 75 % pour le college employeurs et de 80 % pour les salari6s s'expli-
 que non par la reprise en main de listes prud'hommes, mais par la
 refonte de la carte prud'homale (avec la creation de nouveaux Conseils
 et la suppression d'anciens), la r6organisation des sections et le change-
 ment de mode de scrutin qui favorisait jusqu'ici les syndicats majoritai-
 res comme la CGT (30).

 Ce renouvellement en profondeur du , corps prud'homal ) allait
 poser un probleme important aussi bien aux organisations syndicales et
 patronales: celui de former respectivement plus de 7 000 conseillers.
 Probleme crucial dans la mesure ou, comme nous l'a confi6 le responsa-
 ble du secteur prud'homal d'une organisation patronale, ( 75 % des con-
 seillers n'avaient jamais vu un code ou ne savaient pas se servir d'un
 code ,. Il avait ajout6: , les conseillers sont demandeurs de stages, car
 beaucoup ignorent le fonctionnement m6me de la juridiction
 prud'homale, le paritarisme, les regles du contradictoire > (31).

 Le maintien des sections

 Depuis l'origine de la creation de la juridiction
 prud'homale, la grande majorit6 des conseillers et des organisations
 professionnelles ont defendu le principe d'organisation des Conseils en
 sections. Ce principe d'organisation en sections avait fait l'objet de
 vives discussions lors de la reforme de 1979, car le projet de loi, large-
 ment inspire par les logiques de rationalisation que nous avons deja
 decrites, prevoyait la suppression des sections (32). Sur cette question,
 l'Assemblee nationale ne suivit pas le gouvernement et lui imposa le
 maintien des sections, au nom du ( principe de jugement par les pairs >,
 mais aussi afin de faire passer la creation d'une section autonome pour
 les cadres (33). La creation d'une telle section avait fait l'objet d'une
 vive polemique a 1'epoque car certains juristes ne comprenaient pas que
 l'on accorde un tel a privilege de juridiction ) a une categorie particu-
 litre de salaries, ffit-elle celle de 1'encadrement (34). Avec le vote de la
 loi de 1982, la CGC allait avoir en partie ce qu'elle n'avait pu obtenir lors

 (29) A. SUPIOT, Le juge et le droit du travail, these, Universite de Bordeaux I, 1979.
 (30) J.-P. BoNAFE-ScHMrrr et C. DUFOUR, (< Pour une sociologie du juge prud'homal ,, Annales

 de Vaucresson, n0 23/1985, p. 35.
 (31) Ibid., p. 35.
 (32) A. SUPIOT, , Prud'hommes: la consecration de la reforme Boulin ,, Droit social,

 septembre-octobre 1982, p. 605.
 (33) Ibid.
 (34) J.-J. DUPEYROUX, Le Monde, 20 mai 1980.
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 de la reforme de 1979, c'est-a-dire l'elargissement de la composition de
 la section encadrement aux techniciens et agents de maitrise. L'adjonc-
 tion des agents de maitrise fit l'objet d'apres discussions au sein du
 Parlement. II fut admis que seuls les agents de maitrise disposant d'une
 , delegation ecrite de commandement > releveraient de la section
 encadrement (35).

 A propos de cette question des sections, de nouvelles dissensions
 sont apparues lors de la derniere reforme visant a la creation de sec-
 tions specialisees pour connaitre des litiges en matiere de licenciement
 economique. A l'origine, le projet de loi prevoyait la creation de sec-
 tions specialisees dans chaque Conseil disposant d'une competence
 exclusive en matiere de licenciement economique. Pour ce type de litige,
 le projet de loi dispensait les parties en conflit du preliminaire obliga-
 toire de la conciliation. Ce projet de creation de sections specialis6es
 6tait soutenu par la CFTC et la CFDT. Pour cette derniere, la creation
 d'une formation specialisee, tout comme la suppression de la phase de
 conciliation, permettait de gagner du temps. A l'appui de son argumen-
 tation, la CFDT invoquait , qu'avec l'experience de la formation de
 refere, elle aussi unique pour chaque Conseil, nous connaissons l'effica-
 cite de ces formations qui surmontent la rigidite des sections > (36). Ces
 propos h6retiques furent condamnes par les autres organisations
 comme la CGT, FO et la CGC. Ainsi, FO, par la bouche de son represen-
 tant au Conseil Superieur de la Prud'homie, rappelle que << creer une
 formation specialisee c'est aussi eliminer l'aspect professionnel, critere
 de rattachement aux sections, mais egalement marginaliser un certain
 nombre de conseillers prud'hommes > (37).

 Ce point de vue semble partage par la grande majorite des conseil-
 lers, car comme nous l'avions constate lors d'une de nos recherches, un
 bon nombre d'entre eux etait oppose a l'idee de remplacer les sections
 par des chambres ou ils seraient amenes a juger des affaires relevant
 aussi bien du commerce que de l'agriculture. Les arguments avances
 par ceux qui etaient favorables a la division par chambre 6taient assez
 divers. L'accent est mis aussi bien sur des problemes de fonctionne-
 ment: ( En industrie, il y a beaucoup d'affaires, en commerce moins,
 cela permettrait de gagner du temps > (conseiller CFDT de Saint-
 Chamond) que sur des questions plus politiques: < La section encadre-
 ment devrait disparaitre, car un licenciement de cadre pose les memes
 problemes que celui d'un salarie > (conseiller CFDT de Saint-Chamond).
 Dans certains cas, les arguments pourraient meme apparaitre contradic-
 toires, parce qu'un conseiller a l'appui de sa demarche indiquait: , La
 diversite des cas nous apporterait beaucoup de choses, on n'est pas des
 juges, mais avant tout des conciliateurs 7 (conseiller employeur de
 Saint-Chamond), alors qu'un autre semblait indiquer: < Je suis favora-
 ble a la division en chambres, s'il y a une procedure particuliere d'ins-
 truction des affaires. Le conseiller doit fonder sa decision sur les
 moyens et arguments presentes par les parties. II n'a pu se choisir

 (35) a Conseils de prud'hommes ,, Liaisons sociales, n? 5168, 26 mai 1986.
 (36) M. AUBRON, a Prud'hommes et licenciement 6conomique: le oui argument6 de la

 CFDT ,, Syndicalisme, 20 novembre 1986.
 (37) v Prud'hommes: illusion et asphyxie ,, FO Hebdo, n? 1895, 1986.
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 d'autres moyens que ceux invoques par les parties ) (conseiller
 employeur de Villefranche-sur-Saone).

 De leur c6te, les conseillers favorables au maintien des sections, qui
 etaient largement majoritaires, se refusaient a envisager toute profes-
 sionnalisation de leur juridiction. Un consensus semble exister autour
 de l'idee que < les personnes du juges et du justiciable doivent etre
 aussi proches que possible dans leur sp6cialite; les connaissances pro-
 fessionnelles communes permettent de rendre mieux la justice > (38).
 L'existence d'usages et de regles propres a chaque corporation repre-
 sente le fondement principal sur lequel s'appuient et continuent de
 s'appuyer les conseillers pour justifier l'existence de leur section. Une
 idee fbrtement ancree parmi les conseillers et notamment ceux de
 l'encadrement est celle d'etre jugee par ses pairs: (< Pour les cadres s'ils
 savent qu'ils seront juges par un ouvrier par exemple, ils bouderaient
 les Conseils de prud'hommes , (conseiller CGC de Lyon). Pour ce type de
 conseillers, la reussite de la conciliation est en fait liee a la connais-
 sance par les conseillers du metier des deux parties, ce qui explique
 que ( si une affaire releve de l'horticulture, c'est moi qui la juge ) (con-
 seiller employeur de Montbrison).

 Le maintien d'une phase active de la conciliation

 Si l'evolution des Conseils de prud'hommes vers la proce-
 dure ecrite est relativement acceptee devant le bureau de jugement, en
 revanche elle est rejetee en conciliation ou la procedure doit rester au
 stade oral. Les conseillers aiment a rappeler qu'en ( conciliation ce
 n'est pas le droit qui prime et qu'un bon compromis vaut mieux qu'un
 mauvais proces , (un conseiller CGC du Conseil de Lyon). Certains juris-
 tes, comme Y. Desdevises, se sont demandes si la plus grande integra-
 tion de la phase de conciliation dans l'instance prud'homale ne corres-
 pondait pas en fait a un affaiblissement de sa specificite (39). A l'appui
 ils invoquaient les diff6rents textes qui avaient pour objet d'accroitre le
 pouvoir contentieux du bureau de conciliation ou encore la remise en
 cause du caractere obligatoire de la tentative de conciliation (40). Sur le
 premier point, c'est-a-dire toutes les mesures enumerees par l'article R
 516-18 du Code du travail, il ressort de nos entretiens que les conseil-
 lers, a de rares exceptions, ont utilise de telles possibilites.

 En matiere de conciliation, en revanche, les conseillers sont attaches
 a cette phase de la procedure prud'homale, qu'ils ne considerent nulle-
 ment comme une simple formalite. La preservation de cet espace judi-
 ciaire, de ce mecanisme de regulation des conflits, a toujours ete au
 centre des preoccupations de 1'ensemble des conseillers. Derriere le
 maintien de cette phase active de conciliation, on retrouve la volonte

 (38) N. AUPRANTIS, Les organisations patronales en France, doc. dact., 1979.
 (39) Y. DESDEVISES, c Remarques sur la place de la conciliation dans les textes r6cents de

 procedure civile s, Recueil Dalloz-Sirey, chronique 32, cahiers 1981, p. 243.
 (40) L'article R516 - 2 du Code du travail permet d'ajouter en tout 6tat de cause

 prud'homale des demandes nouvelles derivant du meme contrat de travail sans que puisse
 etre opposee l'absence de tentative de conciliation, Y. DESDEVISES, a Remarques... s, art. cit.,
 p. 243.
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 des conseillers de maitriser la production des regles qui pourvoient a la
 structuration des rapports employeurs-salaries. Il est un fait que les
 juristes, a part quelques exceptions, se sont relativement peu interesses
 a la place tenue par les mecanismes non contentieux dans l'elaboration
 des regles et normes sociales (41). Dans l'espace judiciaire, le stade de la
 conciliation demeure le lieu le plus significatif pour evaluer le degre de
 volonte dont font preuve les conseillers pour maitriser leur domaine
 d'intervention dans le champ juridique a partir de leurs propres
 strategies (42).

 Cette volonte de preserver cette phase de conciliation n'empeche pas
 les conseillers de constater, dans la pratique, un recul de la concilia-
 tion. Selon eux ce recul de la conciliation au sein des prud'hommes
 releve de la conjugaison de deux phenomenes:

 - l'un lie au systeme de representation des parties. Dans ce sens un
 conseiller nous declarait , Autrefois les parties venaient et se faisaient
 representer par des membres de l'entreprise. II existait donc une possi-
 bilite de conciliation car au depart les esprits etaient echauffes, puis
 par la suite ils se calmaient. Maintenant les affaires sont confiees a des
 permanents ou a des avocats dont l'interet n'est pas de concilier >, (con-
 seiller employeur de Villefranche-sur-Sa6ne). D'une maniere generale,
 les avocats sont presentes comme < des machines a non concilier >>; il
 est vrai que ceux-ci, en raison du mandat qu'ils ont recu de leur client
 pour assurer la defense de leurs interets, ont quelque , reticence a
 abandonner la strategie juridique qu'ils ont elaboree > (43).

 - l'autre lie a la loi de 1973 sur le licenciement. Avant la promulga-
 tion de cette loi, il etait possible selon les anciens conseillers de parve-
 nir a un arrangement ( en partageant la poire en deux >. Maintenant
 , dans 90 % des cas, ils demandent les six mois de salaires, c'est diffici-
 lement conciliable en raison des sommes en jeu , (conseiller CFDT de
 Saint-Etienne). Dans la pratique l'effet dissuasif de la sanction des six
 mois de dommages-int6rets semble en fait se retourner contre le salarie.
 En effet, dans la majorite des cas, les employeurs assignes devant les
 prud'hommes, sont des responsables de PME qui, pour se tirer d'affai-
 res, exercent un veritable chantage a la fermeture de leur entreprise.

 Pour surmonter ces difficultes, les conseillers ont fait preuve dans
 la pratique d'ingeniosite pour maintenir une phase active de concilia-
 tion. C'est ainsi qu'ils n'ont pas h6site, dans certains cas, a transgresser
 le principe du contradictoire << en faisant sortir le salari6 et son avocat
 pour discuter avec l'employeur pour trouver une base de compromis >
 (conseiller employeur de Villefranche-sur-Saone). Les conseillers, pour
 parvenir a leurs fins, proccdent aussi a des detournements de proce-
 dure, en utilisant les conseillers rapporteurs: , On arrive a contourner
 les avocats, en faisant des conciliations par le biais des conseillers rap-
 porteurs ) (conseiller FO du Conseil de Saint-Etienne). Certains conseil-
 lers ne repugnent pas aussi a utiliser ce qu'ils appellent < l'arme

 (41) Nous voulons parler des travaux des professeurs J. CARBONNIER, Sociologie juridique,
 Paris, PUF, 1976 et J.-C. JAVILIER, Droit du travail, Paris, LGDJ, 1981.

 (42) Sur cette question: P. BOURDIEU, a La force du droit ?, art. cit., p. 12; Y. DEZALAY,
 a Vers une sociologie... ?, art. cit., p. 8.

 (43) Y. DESDEVISES, ,< Remarques... , art. cit., p. 262.
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 psychologique >, c'est-a-dire l'exercice de pressions sur , ceux qui sont
 effrayes a la pensee de passer devant le Conseil de prud'hommes et qui
 sont prets c concilier , (conseiller employeur de Villefranche-sur-Sa6ne).
 De meme, les avantages lies a la transaction, sur le plan fiscal et en
 matiere de charges sociales, amenent les parties (surtout les cadres) a
 accepter une conciliation.

 Le refus de la logique judiciaire

 Des etudes anterieures, comme celles de Pierre Cam, sou-
 lignaient bien un certain refus des magistrats professionnels de saisir la
 fonction justice sous son aspect de pratique sociale. Pour beaucoup
 d'entre eux, a les prud'hommes presentent un certain danger pour le
 justiciable car en se basant plus sur les faits que sur la regle juridique,
 qui selon les juges est identique pour tout, les conseillers risquent de
 faire de la justice un instrument ponctuel et arbitraire > (44). Ces pro-
 fessionnels de la justice refusent en quelque sorte a admettre que les
 conseillers abordent le conflit juridique a l'aide de categories juridiques
 tirees plus du champ social que du champ juridique stricto sensu (45).

 Sans vouloir reduire le jugement a un syllogisme d'application de la
 loi, il est incontestable que l'obligation faite au juge de deduire le dispo-
 sitif de sa decision des termes de la loi implique une certaine ( concep-
 tion logicienne du role du juge >> (46). L'exigence d'une motivation logi-
 que des decisions est constamment rappelee par la hierarchie judiciaire.
 La mission premiere de la Cour de cassation n'est-elle pas de verifier,
 comme le soulignait a juste titre A. Supiot, , la rigueur syllogistique des
 decisions qui lui sont soumises, ce qui explique la technique si particu-
 liere du moyen de cassation > (47) ?

 Comment les juges prud'homaux s'acquittent-ils de cette tache de
 motivation de leur decision ? L'integration de la juridiction prud'homale
 dans l'appareil judiciaire marque les limites d'un certain pluralisme
 judiciaire prud'homal (48). En effet, notre systeme judiciaire se caracte-
 rise par une certaine unicite, fondee sur une hierarchie des juridictions
 auxquelles n'echappent pas les prud'hommes. Bon nombre de conseil-
 lers, surtout salaries, se considerent comme non lies par le respect
 d'une certaine logique judiciaire dans la redaction de leur decision:
 < Je redige en fonction du cas d'espece vecu par opposition au droit uni-
 ficateur , (conseiller CGC de Givors) ou encore a propos de l'interven-
 tion des avocats: , ils viennent avec de la jurisprudence, des photoco-
 pies de la loi. Ils nous branchent sur le juridique et on n'arrive pas a
 juger en notre ame et conscience ) (conseiller CGT de Givors).

 Mais dans la majorite des cas, si les conseillers accordent une cer-
 taine importance a la motivation des decisions, c'est pour la simple rai-
 son de ne pas voir leur jugement censure par la Cour d'appel. Ce res-
 pect des categories formelles par les conseillers s'explique:

 (44) P. CAM, Les prud'hommes..., op. cit., p. 55.
 (45) Ibid.
 (46) A. SUPIOT, Le juge..., op. cit.
 (47) Ibid.
 (48) P. BOURDIEU, a La force du droit ?, art. cit., p. 12.
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 - d'une part par leur volont6 de ne pas voir leur decision, fondee
 en equite, remise en cause par la Cour d'appel ou contestee par les pro-
 fessionnels de la justice;

 - d'autre part par la defense de l'interet du demandeur: ( sur la
 forme, on essaye de ne pas avoir d'observations de la part de la Cour
 d'appel et ceci dans l'interet du justiciable > (conseiller CGC de Givors);

 -et enfin par une utilisation strategique de la motivation: < quand
 on deboute, on motive le moins possible pour que la Cour d'appel
 reprenne le dossier a zero. Au contraire, quand on approuve la demande
 on la motive bien pour 6viter que la Cour l'infirme > (conseiller CFDT
 de Lyon).

 Sur ce point particulier de la redaction des jugements, deux points
 meriteraient d'etre soulignes. Premierement, il semble exister une divi-
 sion du travail, dans certaines sections, en fonction du type de deci-
 sion: les conseillers employeurs se chargeraient plus particulierement
 de rediger les decisions qui debouteraient le salarie de sa demande. Le
 second point sur lequel nous voudrions insister, c'est le role des presi-
 dents de section, en matiere de redaction de jugements. Outre son role
 dans la conduite des debats, le president dans les petits Conseils a la
 charge de rediger les jugements. Pour quelques conseillers, cette fonc-
 tion de redaction apparait comme un obstacle insurmontable a ce qu'ils
 deviennent president: < c'est important de rediger, je ne serai pas Presi-
 dent pour cela, il faut etre informe et je n'ai pas le temps de m'infor-
 mer > (conseiller employeur de Montbrison).

 Le refus de toute immixtion de la part de magistrats
 professionnels

 C'est autour du rapport au droit, entretenu par les con-
 seillers, largement determine, comme nous l'avons vu, par leur pratique
 sociale qu'il faut rechercher leur refus de toute intervention de magis-
 trat professionnel : ? Le recours au juge d6partiteur denature le Conseil
 de prud'hommes, car les conseillers ce sont des gens qui travaillent et
 non des gens de loi. On ne peut pas appliquer le texte betement. I1 faut
 tenir compte du contexte, des us et coutumes > (conseiller CFDT de
 Lyon). A priori, on aurait pu penser, compte tenu de la structure pari-

 Tableau 2: Repartition des conseillers salaries selon la taille de I'entreprise
 (Conseils de la region Rhone-Alpes)

 Industrie Commerce Agriculture Divers Encadrement Moyenne

 Moins de 10 2,5 18,2 25,8 10,9 1,6 9,9
 de 10 49 12,7 13,6 25,8 23,9 11,5 15,9
 de 50 A 500 31,6 33,3 25,8 41,3 34,4 33,6
 plus de 500 51,9 31,8 22,6 21,7 50,8 38,9
 N.R. 1,3 3,0 0 2,2 1,6 1,8

 Source: J.-P. Bonafe-Schmitt, C. Dufour, << Pour une sociologie du juge prud'homal o, Annales de Vau-
 cresson, n? 23, 1985,2.
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 taire de l'institution prud'homale, que le delibere ne soit qu'une ( reu-
 nion de super-delegues ), necessitant l'intervention du juge departiteur.
 En fait, la situation est plus complexe car si l'on se refere a la taille de
 l'entreprise dont sont issus les conseillers, on peut constater que, dans
 le face a face prud'homal, on ne retrouve pas le face a face ( tradition-
 nel ) de l'entreprise.

 D'une maniere generale, les conseillers salaries sont generalement
 issus d'entreprises moyennes ou grandes. Seuls 9,9 % d'entre eux tra-
 vaillent dans des entreprises de moins de dix salaries (essentiellement
 dans l'agriculture et le commerce), alors que la proportion est inversee
 pour le college employeur. Cette situation n'est pas surprenante; elle
 illustre parfaitement les realites de l'implantation syndicale dans les
 entreprises (49).

 Cette confrontation entre un patronat de ( petite entreprise ) et un
 syndicalisme de ( grande entreprise ) ne s'est pas faite sans poser des
 problemes en raison des modeles differents de relations sociales en
 vigueur dans leur entreprise respective. Les entretiens que nous avons
 eus avec les conseillers nous pousseraient a dire que le rapport au droit
 entretenu par ces derniers varierait selon qu'ils appartiennent a une
 entreprise qui fonctionne sur le modele de la petite ou de la grande
 organisation. En effet, ce serait surtout parmi les chefs d'entreprises
 qui ont opte pour un mode de fonctionnement de leur entreprise calque
 sur le modele de relations professionnelles en vigueur dans une grande
 organisation (celle-ci etant le plus souvent de type bureaucratique) que
 l'on retrouve les plus ardents defenseurs de la rationalite juridique.
 Dans les petites entreprises, en revanche, l'accent serait plutot mis sur
 la relation personnelle et la recherche d'accord informel.

 Cette dualite dans le type de representation (petite ou grande entre-
 prise) du rapport au droit a necessite de nouveaux apprentissages en
 matiere de relations entre les differents acteurs pour eviter un blocage
 de l'institution. Le type d'affaires introduites devant la juridiction
 prud'homale, portant dans la grande majorite des cas sur des questions
 liees a la rupture du contrat de travail, a facilite cet apprentissage. II
 s'agit, pour la plupart, de problemes relatifs non a la revendication de
 nouveaux droits, mais l'application de regles existantes favorisant ainsi
 le maintien des rapports salaries et patronaux dans le cadre negocia-
 toire. En fait, comme le mentionnait un conseiller: ( on va au partage,
 pour un desaccord en etant d'accord ) c'est-a-dire dans le cas ou l'enjeu
 de l'affaire depasse la simple administration des regles et touche direc-
 tement la modification de celles-ci. II s'agit le plus souvent d'affaires de
 principe et le juge departiteur ( c'est la cinquieme personne qui fait
 pencher la balance dans l'interpretation: c'est un arbitre ) (conseiller
 employeur de Villefranche-sur-Saone). Les conseillers les plus pragmati-
 ques, surtout du cote patronal, voient dans le recours au juge departi-
 teur une solution pour eviter le blocage de l'institution: ( A partir du
 moment ou il y a paritarisme, il y a statistiquement un residu d'affaires
 ou il n'y a pas d'accord > (conseiller employeur de Lyon). Les conseil-
 lers, meme les plus defavorables a l'intervention du juge departiteur,

 (49) G. DUBREUIL, ( Les delegues du personnel. Quelques resultats d'une enquete d'avril
 1979 , Travail et Emploi, octobre-decembre 1981.
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 reconnaissent que dans les affaires de principe, ils preferent que cette
 decision soit prise par celui-ci: ,, C'est un peu le parapluie que l'on
 ouvre , (conseiller CFDT de Lyon).

 On aurait pu s'attendre en raison de la plus grande prise en conside-
 ration de l'action prud'homale par les organisations patronales et syndi-
 cales, avec notamment la mise en place ( des candidats plus conscients
 des enjeux politiques et syndicaux >, a voir survenir des risques de blo-
 cage de l'institution (50).

 Tableau 3: Taux de ddpartage pour les affaires introduites en 1982

 Industrie Commerce Activit6s Agriculture Encadrement Moyenne
 diverses

 % N N % N % N % N % N

 Lyon 19 (30) 18,1(15) 7,4 (4), 12,5 (1) 2,55 (1) 14 (51)

 Villefranche 4,1 (2) - - - - - - - - 2,2 (2)

 Givors (1)

 Source: J.-P. Bonaf6-Schmitt, P. Porcher, L'Execution des decisions prud'homales, GLYDI, 1987.

 (1) Pour le Conseil de Givors les r6sultats ne sont pas significatifs en raison du nombre limit6 des affaires
 composant 'echantillon.

 Dans la pratique, les taux de departage demeurent relativement fai-
 bles (variant en moyenne de 2,2 a 14,9 %). Ce sont en fait dans les sec-
 tions ou les traditions ouvrieres et l'implantation syndicale sont les
 moins fortes (agriculture, activites diverses) ou empreintes d'un certain
 reformisme (encadrement) que l'on trouve les taux les plus bas. En fait,
 comme nous l'avons deja souligne, les structures paritaires de la juri-
 diction prud'homale, tout comme le type d'affaires qui lui sont soumi-
 ses, engendrent un certain consensus social. Le consensus avec les nou-
 veaux prud'hommes, nous semble fonde < sur de moins grandes conside-
 rations d'opportunite comme dans les anciens prud'hommes mais sur
 une plus grande prise en compte juridique > (51). En effet, comme l'a
 souligne Pierre Bourdieu, < les conseillers sont de plus en plus con-
 traints de faire appel au droit pour produire et justifier leurs decisions,
 notamment parce que les demandeurs et les defendeurs tendent de plus
 en plus a se placer sur le terrain juridique et a recourir aux services
 d'avocats, et aussi parce que la multiplication des appels contraints les
 prud'hommes a se referer aux decisions de la Haute cour ), (52). Ceci
 explique que la formation des conseillers represente un formidable
 enjeu pour les organisations syndicales et patronales (53).

 (50) A. JOBERT et P. ROZENBLATT, * La judiciarisation des Conseils de prud'hommes, une
 6volution irr6versible *, Consommation, n? 2/1980, p. 47.

 (51) J.-P. BONAFE-SCHMrrr, a Le Conseil... *, art. cit., p. 123.
 (52) P. BOURDIEU, * La force du droit ?, art. cit., p. 12.
 (53) J.-P. BONAFE-SCHMIrr et C. DUFOUR, Pour une sociologie du juge prud'homal ,, art. cit.,

 p. 46.
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 III. Le pluralisme prud'homal

 Le Conseil de prud'hommes est loin d'etre une organisa-
 tion monolithique: outre son caractere paritaire, un certain nombre de
 variables comme la taille, la diff6renciation en sections peuvent avoir
 une incidence directe sur le fonctionnement de la juridiction
 prud'homale. Sur le plan methodologique, seule une approche de type
 socio-juridique permet de cerner les differences non seulement organi-
 sationnelles, mais aussi decisionnelles.

 Un pluralisme organisationnel

 L'importance du Conseil, liee au nombre d'affaires trai-
 tees, est une bonne illustration de l'impact des diff6rents facteurs orga-
 nisationnels sur les pratiques judiciaires (54). Dans les grands Conseils,
 les conseillers doivent faire face a un veritable imperatif de rendement,
 ce qui entraine un certain nombre de repercussions, non seulement sur
 l'organisation interne de la juridiction, mais aussi sur les modalites de
 traitement des affaires.

 Tableau 4: Nombre d'affaires nouvelles par conseil de prud'hommes pour 1982

 Industrie Commerce Activit6s Agriculture Encadrement Total
 % % diverses % % % N

 %

 Lyon 46,2 29,8 12,1 0,9 10,9 100 4101

 Villefranche 52,4 20,9 10,3 5,6 10,6 100 282

 Givors 50 22,3 17,1 - 10,5 100 76

 Si la structure de la juridiction prud'homale est generalement la
 meme pour tous les Conseils puisqu'elle n'est que la mise en oeuvre des
 regles juridiques prevues par la loi - bureau de conciliation et bureau
 de jugement -, en revanche , l'organisation a l'interieur de ces grandes
 categories varie considerablement d'une juridiction a l'autre > (55).
 Dans les grands Conseils, a la difference de ceux de taille plus

 modeste, il existe une separation rigoureuse des fonctions, entre con-
 seillers et le personnel de greffe. Les secretaires greffieres, seules per-
 manentes de l'institution, semblent etre confinees dans leur role pure-

 (54) D. EMSELLEM, a !lements de reflexion sur la pratique judiciaire: les apports de
 l'approche organisationnelle *, L'Annee sociologique, 1978-1979, a tres bien demontre la con-
 tribution importante que pouvait apporter la sociologie des organisations pour parvenir a
 une meilleure connaissance des ph6nomenes judiciaires.
 (55) D. EMSELLEM, Ele6ments... ., art. cit., p. 460.
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 ment technique. Ainsi dans le Conseil de Lyon, elles declarent n'avoir
 aucune influence sur la jurisprudence du Conseil, leurs roles se limitant
 uniquement a la mise en forme des jugements. Elles n'interviennent nul-
 lement sur le fond, par une sorte de deuxieme lecture, qu'elles conside-
 rent comme non possible et ne faisant pas partie de leurs fonctions (56).
 Mais la repartition du travail au sein des services du secretariat greffe,
 avec la specialisation des taches qui en decoulent, n'ob6it pas toujours
 a des rationalites a dominante organisationnelle. Ainsi, une note de ser-
 vice signee par le President employeur du Conseil de Lyon rappelait aux
 secretaires du < service d'accueil > les termes de la reponse ministe-
 rielle selon laquelle les secretaires greffieres n'ont pas < qualite pour
 donner des consultations juridiques, elles fournissent en revanche aux
 justiciables toute indication concernant le deroulement de la procedure
 devant la juridiction prud'homale , (57). Cet appel au respect des taches
 assignees demontre largement que derriere les logiques organisationnel-
 les se profilent des strategies visant a r6duire les zones d'influence du
 secretariat greffe.

 Cette forte structuration des taches, accentuee par la dimension de
 l'institution, semble entraver tout contact personnel entre conseillers et
 personnel du greffe. Les secretaires greffieres regrettent que ces con-
 tacts se limitent avec nombre de conseillers, a de simples relations de
 politesse. Ce manque de consideration a l'egard de leur travail amine
 certaines d'entre elles a considerer que < les conseillers sont imbus de
 leur titre > (58). De meme, les secr6taires, tout en insistant sur le
 serieux dont font preuve les conseillers dans l'exercice de leur fonction,
 sont unanimes a declarer: < La formation des conseillers dans leurs

 organisations syndicales respectives n'est pas suffisante. Une formation
 en droit permettrait l'application du code du travail, ce qui n'est pas
 fait dans la grande majorite des cas. Mais il ne faut pas que la forma-
 tion soit faite par un syndicat, mais par des professionnels. Mais ils
 n'ont ni le temps, ni les moyens de le faire. De plus, l'acces aux sources
 du droit est difficile et les conseillers sont des militants, ce qui est un
 obstacle a leur formation, mais aussi une garantie d'equite. En fait, tout
 depend des conseillers: ce sont toujours les memes qui motivent leur
 decision > (59).

 Dans les grands Conseils, l'imperatif de rendement lie au nombre
 d'affaires a traiter a entraine aussi le developpement d'une logique de
 rationalisation des differentes phases de la proc6dure. Ainsi, dans le
 Conseil de Lyon, il a 6te institue, nous l'avons vu, une procedure de
 , mise en etat , destinee, non seulement a une meilleure instruction des
 affaires, mais aussi a permettre une meilleure planification du nombre
 d'affaires venant devant le bureau de jugement (60). De meme, pour
 faire face au nombre croissant d'affaires, des chambres ont ete insti-

 (56) Pour la redaction de cette partie, nous avons beaucoup emprunte au travail effectue
 par P. PORCHER, L?tude sur le fonctionnement pratique des Conseils de prud'hommes, M6moire
 de DEA, Universit6 Lyon III, 1982.

 (57) Reponse ministerielle M. 19 954, JO AN, 19 septembre 1975.
 (58) Cf. P. PORCHER, etude..., op. cit., p. 12.
 (59) Ibid., p. 13.
 (60) De nombreuses affaires ne se plaident plus et font l'objet d'un d dep6t de dossier

 devant le Conseil de Lyon.
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 tuees dans certaines sections du Conseil de Lyon. Si la creation de ces
 chambres est tout a fait legale, en revanche elles ont parfois fonctionne
 dans des conditions autres que celles prevues par le Code de procedure
 civile. En effet, en raison des problemes de personnel, il est arrive dans
 le passe que le meme secretaire greffier , navigue > d'une audience a
 une autre lorsque sa presence est necessaire pour la redaction d'un acte
 de procedure (61). Cette illegalite de procedure ne fut, a notre connais-
 sance, jamais soulevee par l'ensemble des participants au proces
 prud'homal, couvrant ainsi de facto cette entorse au droit.

 Dans les petits Conseils, les domaines d'activite des conseillers et du
 personnel de greffe ne sont pas toujours rigoureusement delimites.
 Avant la reforme, dans un des Conseils etudies au cours d'une de nos
 recherches, la confusion des taches etait meme la regle. C'est ainsi que
 le secretaire greffier, ancien conseiller prud'homme lui-meme, au vu des
 affaires, pratiquait ce que l'on pourrait appeler une , pre-conciliation >.
 II lui arrivait souvent de regler certaines affaires par telephone, notam-
 ment dans les cas ou l'employeur croyait avec bonne foi avoir agi dans
 le sens de la legislation. Les conseillers, a l'epoque, n'avaient jamais
 souleve d'objection sur un tel empietement de leurs fonctions. Dans un
 autre petit Conseil de la region lyonnaise, l'ensemble des conseillers,
 salaries et patrons de la section industrie, s'etaient ligues contre
 l'ancien secretaire greffier. Celui-ci , faisait signer n'importe quoi aux
 conseillers qui ne pretaient guere attention aux documents qu'ils
 devaient signer , (conseiller CGT de Villefranche-sur-Saone). Il serait
 arrive que le secretaire greffier fasse avaliser des decisions contraires a
 celles retenues au cours du delibere par les conseillers.

 Outre ces considerations anecdotiques, le secretaire greffier, s'il a
 les qualites requises pour cette fonction, peut tres bien etre, comme le
 soulignait Mac Pherson, , l'homme clef de chaque section du Con-
 seil > (62). Toutes les etudes faites sur les Conseils de prud'hommes
 montrent que ce permanent de l'institution joue un role essentiel,
 apportant ( un element tripartite necessaire a un systeme qui est en
 principe bipartite > (63). En effet, dans beaucoup de cas, son role ne
 s'arrete pas a la mise en forme des jugements, sa formation juridique
 permet (( d'aider a maintenir une certaine coherence dans les decisions
 du Conseil et a reduire les possibilites d'annulations de jugement par
 suite d'appel ou de pourvoi , (64).

 Ce role de ,, memoire collective >, tenu par la ou le secretaire greffe,
 est souvent mis a contribution, comme nous avons pu le constater, au
 cours du suivi des audiences. Ainsi dans le Conseil de Saint-Chamond,
 au cours d'une audience, le president de la formation a interroge a plu-
 sieurs reprises la secretaire greffiere sur la faqon dont un litige simi-
 laire avait ete tranche plusieurs mois auparavant. Mais les changements
 organisationnels intervenus avec la mise en place des nouveaux
 prud'hommes, avec notamment la redefinition du role des secretaires

 (61) Des mouvements de greve du personnel de greffe ont eclat6 dans ce Conseil, portant
 aussi bien sur le manque de personnel que sur la tenue des audiences en soiree.

 (62) W.H. MAc PHERSON, < Les Conseils de prud'hommes: une analyse de leur fonctionne-
 ment , Droit social, janvier 1962.

 (63) Ibid, p. 22.
 (64) Ibid.
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 greffiers, ont provoque de nombreux problemes dans certains petits
 Conseils. En effet, dans bon nombre d'entre eux, la nomination de nou-
 veaux secretaires greffiers a entraine la remise en cause , d'habitudes ,
 fortement ancrees parmi les anciens conseillers. Avant la reforme, il
 existait une division implicite du travail entre les conseillers et le secre-
 taire greffier. Au cours du delibere, les conseillers indiquaient s'il fal-
 lait donner raison au salarie ou bien le debouter de sa demande, a
 charge pour le greffier d'assurer < les ecritures >, c'est-a-dire la motiva-
 tion de la decision prud'homale. A la suite de la reforme, la majorite
 des nouveaux secretaires greffiers, en application des textes, a demande
 aux conseillers de rediger les jugements, ce qui ne s'est pas fait sans
 mal. Plus que la reforme, le bouleversement des habitudes, des prati-
 ques au sein des Conseils a entraine des mini-revolutions, faisant par-
 fois du secretaire greffier ( l'adversaire principal >.

 Un pluralisme d6cisionnel

 Des etudes anterieures sur les prud'hommes, comme cel-
 les menees par M.-P. Champenois-Marmier, montraient bien que ( le cli-
 mat dans lequel interviennent les decisions prud'homales ne parait pas
 relever d'un esprit general, caracteristique des jugements rendus par
 les juridictions de droit commun > (65). Outre la taille du Conseil, la dif-
 ferenciation en sections souligne bien les interferences pouvant exister
 entre le type de decisiqns et le type de conduite et pratique sociale.

 En effet, il a deja ete demontre qu'au sein d'un meme Conseil de
 prud'hommes, les pratiques decisionnelles pouvaient varier d'une sec-
 tion a une autre. Ainsi, dans l'ancien Conseil de prud'hommes de Lyon,
 il existait des differences notables entre la section batiment et indus-

 tries diverses et la section soierie, que ce soit sur le plan de la concilia-
 tion, de l'utilisation des mesures d'instruction ou encore en matiere de
 departage (66). S'il est vrai que le nombre d'affaires soumises aux diffe-
 rentes juridictions peut avoir un impact sur le type de decision (notam-
 ment sur la conciliation), de meme le type de representation aussi bien
 salariee (tradition ouvriere, rapport de force entre syndicats) que patro-
 nale (responsable de PME ou cadres superieurs) joue aussi un role
 important dans la production des decisions.

 Bien qu'il existe une relative uniformite dans le type d'affaires trai-
 tees par les differents Conseils etudies, comme nous le montre le
 tableau suivant, il existe toutefois des differences notables entre Con-
 seils et sections, en ce qui concerne les delais de procedure, l'utilisation
 des mesures d'instruction... (67). Le contentieux prud'homal est entiere-
 ment centre sur les problemes lies a la rupture du contrat de travail.
 En effet, le contentieux portant sur l'execution du contrat de travail ne

 (65) M.-P. CHAMPENOIS-MARMIER, a Les Conseils de prud'hommes... >, art. cit., p. 163.
 (66) Le taux de conciliation avoisinerait les 52 % pour la section soierie, alors qu'il n'etait

 que de 22 % pour la metallurgie. De meme, le taux de departage etait de 4 % pour la section
 soierie et 10 % pour la metallurgie. J.-P. BONAFE-SCHMITT, Le recours ouvrier. Les instances
 internes et exteres d t'entreprise utilisees par les salaries pour la defense de leurs droits indi-
 viduels, Bron, GLYSI-EH, d6cembre 1980.

 (67) I1 existe peu d'etudes sociologiques consacrees a l'analyse du contentieux
 prud'homal. A. JOBERT et P. ROZENBLATT, Les Conseils de prud'hommes, Paris, CREDOC, 1978.
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 represente que 6,4 a 14,9 % du total des affaires portees devant les Con-
 seils de prud'hommes etudies. Ces resultats confirment bien que le Con-
 seil de prud'hommes n'est pas la juridiction du travail mais plut6t la
 (juridiction du licenciement > (68).

 Tableau 5: Nature des demandes par Conseil de prud'hommes pour 1982

 Lyon Villefranche Givors

 Litige, licenciement abusif (1) 47,4 55,3 47,3
 Litige, licenciement economique (2) 0,3 1,4 10,8
 Litige, autre licenciement (3) 9,6 7,8 5,4
 Litige, autre forme de rupture du contrat de
 travail (4) 3,1 6,4 5,4
 Autre litige concernant la rupture (5) 24,7 22,7 23
 Litige, pendant execution du contrat de travail
 (6) 14,9 6,4 8,1
 Total % 100 100 100

 N 700 141 74

 Source: J.-P. Bonafe-Schmitt, P. Porcher, L'execution des decisions prud'homales, GLYSI, 1987.
 (1) Litiges lies a un licenciement abusif ou sans cause reelle et serieuse.
 (2) Litiges concernant un licenciement 6conomique.
 (3) Litiges portant sur le paiement du preavis, l'indemnite de licenciement.
 (4) Litiges concernant la rupture d'un contrat a dur6 d6termin6, contrat d'apprentissage.
 (5) Litiges portant apres la rupture du contrat de travail sur le paiement des cong6s payes, rappel de salaire,
 de primes.
 (6) Litiges se deroulant pendant l'execution du contrat de travail (classification, sanction...).

 En premier lieu, en matiere de variation de taux de conciliation, il
 apparait que la variable discriminatoire est aussi bien la section que la
 taille du Conseil.

 Tableau 6: Taux de conciliation par Conseil et section pour 1982 (1)

 Industrie Commerce Activit6s Agriculture Encadrement
 % N % N diverses % N %

 % N

 Lyon 31,4 (94) 33,5 (71) 31,7 (32) 11,1 (1) 21,6 (17)

 Villefranche 20,5 (15) 40 (12) 33,3 (5) 25 (2) 20 (3)

 Givors (2)

 Source: J.-P. Bonaf6-Schmitt, P. Porcher, L'execution des decisions prud'homales, GLYSI, 1987.

 (1) II s'agit du taux de conciliation formelle et informelle.
 (2) Pour le Conseil de Givors les r6sultats ne sont pas significatifs en raison du nombre limit6 d'affaires
 composant l'echantillon.

 (68) J.-P. BONAFI-SCHMIrr, ? Le Conseil de prud'hommes... *, art. cit.
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 Si l'on excepte le cas particulier de la section agriculture du Conseil
 de Lyon, c'est tout de meme dans les sections encadrement que l'on
 enregistre les taux de conciliation les plus bas. Il est vrai que le mon-
 tant des demandes, pouvant atteindre dans certains cas 100 millions de
 centimes, represente un obstacle de taille pour parvenir a une
 conciliation.

 C'est surtout dans cette section que l'on retrouve, aussi bien du cote
 des conseillers que des parties, la plus grande interiorisation du modele
 judiciaire. La plupart viennent accompagnes d'un avocat, ils font rare-
 ment appel a un delegue syndical. Leur affaire, meme au niveau de la
 conciliation, est instruite, laissant ainsi peu de place a une quelconque
 discussion. On ne retrouve pas dans cette section ces < paumes de la
 procedure > qui representent au moins la moitie de la < clientele > de la
 section industrie, qui viennent sans dossier, en ayant seulement a la
 main leur fiche de paye ou leur lettre de licenciement. Ces < laisses-
 pour-compte > sont souvent decus en conciliation, < car etant surs de
 leur bon droit >, ils pensent que l'employeur doit payer et que celui-ci
 doit venir avec son carnet de cheques (conseiller employeur de
 Villefranche-sur-Saone).

 De meme, c'est dans cette section que les conseillers prononcent
 plus souvent que dans les autres sections des mesures d'instruction. Il
 s'agit le plus souvent de mesures d'expertise, pour le calcul par exem-
 ple d'indemnites de clientele pour les VRP. En fait, sur le plan statisti-
 que, le nombre de mesures d'instruction - qui varient de moins de 1 %
 pour le Conseil de Villefranche a 6,8 % pour le Conseil de Givors. Pour
 expliquer ce faible nombre de mesures d'instruction, les conseillers
 invoquent un certain nombre d'arguments, en premier lieu le cout,
 notamment pour les expertises. Ensuite, le < manque d'experience > des
 conseillers, qui ignorent souvent l'etendue de leur pouvoir en matiere
 d'instruction. L'inefficacite de certaines mesures selon les conseillers,
 comme par exemple les temoignages, les incite a preferer une descente
 sur les lieux au lieu de l'audition des temoins. Les conseillers, surtout
 les employeurs, reconnaissent que la descente sur les lieux doit etre une
 decision murement reflechie et preparee, d'une part pour eviter que
 cela tourne 'a l'inquisition > et d'autre part pour economiser du temps.

 Cette question du < temps >, notamment a travers les delais de pro-
 cedure, est souvent presentee dans les propos des conseillers. Le pro-
 bleme des delais, c'est souvent aussi l'argument invoque pour eviter le
 prononce d'une mesure d'instruction qui risquerait aussi d'allonger la
 procedure. Le tableau ci-dessous demontre largement que cette ques-

 Tableau 7: Delais ecoules entre l'introduction de la demande et la decision

 par Conseil de prud'hommes pour 1982

 Moins de 9 mois 9 a 12 mois 12 a 18 mois Plus de 18 mois

 Lyon 3,3 2,6 11,4 82,8
 Villefranche 59,8 27,2 10,9 2,2
 Givors 19,1 23,8 23,8 33,3

 Source: J.-P. Bonaf&-Schmitt, P. Porcher, L'execution des decisions prud'homales, GLYSI, 1987.
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 tion, malgre la reforme, demeure cruciale pour les grands Conseils,
 comme celui de Lyon, ou 82,8 % des decisions sont rendues dans un
 delai qui excede dix-huit mois, alors que pour celui de Villefranche,
 pres de 87 % des decisions interviennent dans des delais inf6rieurs a
 douze mois.

 Cette question des delais souligne une fois de plus l'impact des fac-
 teurs organisationnels sur les processus de decisions. En effet, pour des
 motifs de , rendement ,, afin d'ecouler le nombre d'affaires, les conseil-
 lers ne peuvent pas toujours passer le temps necessaire sur chaque dos-
 sier. Cela est toujours vrai a la section encadrement de Lyon, ou pour
 obtenir une decision, les parties doivent attendre plus de vingt-quatre
 mois. Avec de tels delais, il est certain que nombre de salaries doivent
 reflechir avant d'intenter une procedure, ou sont tentes de rechercher
 un compromis au cours de celle-ci. II serait donc interessant, dans les
 grands Conseils, d'evaluer d'une maniere plus precise ce , chiffre noir >
 du reglement d'un certain nombre de conflits en dehors des mecanis-
 mes officiels ou contentieux.

 Conclusion

 Dans vingt ans la juridiction prud'homale sera deux fois
 centenaire et, malgre ce grand age, elle semble promise a un bel avenir.
 L'institution prud'homale, a la suite de , liftings , successifs au cours
 de ces dernieres annees, n'apparait plus comme une juridiction archai-
 que, un vestige herite de l'epoque des corporations, mais semble connai-
 tre, au contraire, une nouvelle jeunesse, une nouvelle legitimite.
 Aujourd'hui, personne ne songe a remettre en cause cette institution, ni
 la professionnaliser a travers l'echevinage, les reformes proposees se
 limitent simplement aux problemes de dysfonctionnement, comme
 l'accroissement du contentieux, l'allongement des delais, la surcharge
 des voies de recours... La juridiction prud'homale, en raison de son
 caractere paritaire, de son organisation en sections, semble representer
 une alternative a la crise du , modele rationnel > de justice, fonde sur
 une rationalisation et une formation continue des procedures de regula-
 tion des conflits. Le Conseil de prud'hommes, nous l'avons vu, est une
 ( juridiction plurielle ), en raison non seulement de la diversite des con-
 seillers qui la composent mais aussi en raison de son principe d'organi-
 sation en sections. Le modele prud'homal represente ainsi une reponse
 a l'evolution de nos societes vers des systemes complexes hautement
 diff6rencies qui appellent a la constitution de modes decentralises de
 reglement des litiges dans le cadre d'entites sociales restreintes.

 La juridiction prud'homale, en raison de son mode de fonctionne-
 ment, repond a cette aspiration des individus a acquerir plus d'autono-
 mie, notamment dans le domaine qui nous interesse, celui de la gestion
 des conflits. Cette evolution des mentalites semble avoir ete prise en
 compte par les auteurs des differentes reformes de la juridiction
 prud'homale comme en temoigne la declaration de M. Auroux, alors
 ministre du Travail: ( La prud'homie, c'est la prise en charge par les
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 interesses de leur propre sort. Reconnus comme citoyens a part entiere
 de l'entreprise, les salaries sont ainsi reconnus capables de rendre la
 justice. Ils reglent avec les employeurs les conflits qui peuvent les oppo-
 ser et assurent le respect et l'interpretation dynamique d'un droit du
 travail de progres social ) (69). Cette philosophie prud'homale semble
 faire l'objet d'un consensus parmi les responsables politiques, puisque
 le nouveau ministre du Travail, M. Seguin, rappelait recemment que le
 role des prud'hommes est de , faire dire et vivre le droit du travail par
 les acteurs du monde du travail ) (Le Monde, 21 mars 1987).

 En maintenant une phase active de conciliation, les conseillers
 prud'hommes tentent de demontrer, dans leur domaine d'intervention,
 c'est-a-dire les litiges individuels, qu'un nouvel ordonnancement social
 peut etre construit a l'aide d'arrangements sur une base negociatoire.
 Ce processus de negociation permet, en effet, une plus grande implica-
 tion des parties dans le reglement des conflits, ce qui renforce d'autant
 le caractere normatif des decisions prises et l'execution de celles-ci. On
 ne saurait negliger ces modes conciliatoires de resolution des litiges
 dans la mesure oiu ( tout organe de mediation entre la regle de droit et
 ses destinataires participe a la constitution d'un droit ou d'un droit
 spontane appele a prendre une place effective dans l'edifice normatif
 respecte par les justiciables , (70). Ce ( droit spontane > se construit a
 partir de principes ou categories, tires plus du vecu que de la logique
 juridique. On ne peut donc sous-evaluer cette sous-culture juridique qui,
 dans le domaine des relations de travail, en faisant appel a l'equite,
 peut apparaitre comme plus que necessaire pour adapter ou completer
 un droit trop formaliste, sclerose ou inegalitaire.

 (69) A. SUPIOT, ? Declin... , art. cit., p. 226.
 (70) Y. DESDEVISES, ? Remarques... *, art. cit., p. 243.
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