Association française de Droit du travail et de la Sécurité sociale
------------------------------------------5, rue du Renard – 75004 Paris - fax : 01.42.71.39.87
mail : afdt.asso@gmail.com - http://www.afdt-asso.fr

« Les spécificités de la procédure prud'homale »
Présenta tion de la thèse inti tulée La règle de l’unicité de l’instance, préfa ce S. Amrani-Mekki ,
tome 56 : LGDJ, bibliothèque de droit social, 2012. Pri x de thèse de l ’AF.D.T. 2010
Vincent Orif, Docteur en Droi t
Séance du vendredi 23 novembre 2012
Mesda mes et Messieurs , c’es t a vec un gra nd plaisir que je suis présent devant vous
aujourd’hui.
Je tiens à commencer pa r remercier l ’Association Française de Droi t du Tra vail pour
l ’a ttribution de son pri x de thèse ainsi que pour l ’organisati on de cette séance consa crée à la
procédure prud’homale. Le choi x des intervenants montre que l ’étude de cette procédure
pa rti culière nécessi te la réunion de l’Ecole et du Palais. En effet, pour mesurer tous les
enjeux des règles procédurales, il est essentiel d’a voi r une vision aussi bien pra tique que
théorique. Ceci se vérifie pa rti culièrement pour la règle de l ’uni cité de l ’ins tance.
La ques tion principale es t la sui vante : cette règle doi t-elle être maintenue ? Cette
interroga tion posée, en d’autres termes, par Monsieur l ’a voca t général Pierre Lyon-Caen a
occupé nombre de mes journées et certaines de mes nui ts .
En tant qu’enfant de deux conseillers prud’hommes , je ne pouvais que m’intéresser à l ’étude
d’une des règles les plus spécifiques de la procédure prud’homale. La règle de l ’uni cité de
l ’ins tance, appa rue en 1907, est aujourd’hui énoncée à l ’a rti cle R. 1452-6 du Code du tra vail .
Elle oblige les pa rties à former toutes leurs dema ndes relati ves à un même contra t de tra vail
dans un unique procès . Cette règle étant sanctionnée pa r une fin de non-recevoi r, toute
demande ne la respectant pas es t i rrecevable et n’es t jamais exa minée pa r un juge. Or, dans
le procès prud’homal, il existe une inégalité entre les pa rties qui s ’explique, notamment, pa r
le lien de subordinati on liant le salarié et l’employeur. Cette inégalité es t renforcée pa r cette
règle profi tant a ux défendeurs , qui sont le plus souvent des empl oyeurs . Elle restreint alors
l ’a ccès au juge prud’homal pour les salariés.
Pa rmi les fondements , sus ceptibles d’expliquer cette spéci fi cité de la procédure
prud’homale, a ctuellement, le pl us i mportant est l ’objectif de concentrati on du liti ge dans
un procès unique. En effet, selon Cornu et Foyer, la règle de l’uni ci té de l ’ins tance évi te
l ’encombrement des juridi ctions prud’homales ca r les pa rties ont l ’obliga tion de vi der en
une seule fois tout le contentieux qui les oppose. Cette règle es t donc perçue comme un
ins trument effi cace pour gérer les fl ux d’affaires soumis à la justi ce prud’homale. C’est une
traduction de l ’approche économique de la Jus ti ce qui s ’a tta che, spécialement, à la question
des coûts du procès .

Néanmoins, cette conception économique de la Justi ce peut abouti r à ignorer
certaines exigences du procès équi table. Ses dangers sont a ccrus dans la procédure
prud’homale pa r la présence de la règle de l’uni ci té de l ’ins tance. Cette règle i mpose aux
jus ti ciables de former toutes leurs prétentions dans un unique procès alors qu’ils ne sont pas
nécessairement assistés. Le risque est donc grand qu’ils soient déchus de leurs droits pa r
ignorance. C’est l’un des pa radoxes d’une procédure qui se veut simple et a ccessible.
C’est aussi une remise en cause de l ’approche démocra tique de la Jus ti ce qui cherche, a u
contrai re, à facili ter l ’a ccès au juge ga ranti pa r l ’a rti cle 6§1 de la Convention Européenne de
Sa uvega rde des Droi ts de l ’Homme (CESDH). Si cette seconde vision de la Justi ce es t
pri vilégiée, le cha mp d’appli ca tion de la règle de l ’unici té de l ’instance doit être restreint a fin
d’é viter une fermeture trop importante de l’a ccès au juge.
La règle de l’uni cité de l ’ins tance illus tre donc les tensions entre les moyens li mités de la
Jus ti ce qui a ppellent un a ccès contrôlé, voi re restreint, à la Justi ce et la dynamique
démocra tique qui implique, au contraire, de fa ciliter l ’a ccès à la Jus ti ce.
Ces tensions , entre deux conceptions opposées de la Jus ti ce, invi tent à se demander s ’il faut
supprimer ou mainteni r cette règle propre à la procédure prud’homale. Il convient alors
d’étudier, en premier lieu, la règle de l ’uni ci té de l ’instance en droi t positi f pour déterminer
si sa dispari tion es t souhai table (I). La réponse apportée condui t nécessai rement à anal yser,
en second lieu, l ’a veni r de cette règle, pour mesurer les conséquences aussi bien de son
éventuelle suppression que de son possible maintien. Cet examen peut a voi r une influence
tant sur la procédure prud’homale que sur le droi t commun procédural qui est aussi ma rqué
pa r une volonté de gérer les flux d’affai res (II).
I. La règle de l’unicité de l’instance en droit positif
En premier lieu, étudier la règle de l ’unici té de l ’instance en droi t positi f condui t à aborder
deux séries de ques tions . D’une pa rt, il faut s ’intéresser à la règle elle-même pour
déterminer ses spéci fi cités et repérer les di ffi cul tés liées à sa mise en œuvre (A). D’autre
pa rt, il es t nécessai re d’aborder les tempéraments de la règle pour évi ter une fermeture
excessi ve de l ’a ccès a u juge prud’homal (B).
A. La règle de l’unicité de l’instance per se
D’une pa rt, l ’exa men de la règle de l ’unici té de l’ins tance elle-même invi te à anal yser,
d’abord, ses spécifi ci tés , et ensui te, sa mise en œuvre.
D’abord, concernant les spéci fici tés de la règle, il es t indispensable de souli gner qu’en
procédure ci vile, les règles spéciales ne peuvent se mainteni r que si elles n’entra înent pas un
formalisme excessif qui alourdi rait inutilement les cha rges procédurales des pa rties. Afin
d’apprécier si une règle spéciale peut et doi t perdurer, il es t nécessai re de la compa rer a vec
la règle issue du droit commun procédural poursui vant un même objectif. Or, en droi t
commun procédural , tradi tionnellement, c’es t l ’autori té de la chose jugée qui pours uit le
même objectif que la règle de l ’uni ci té de l ’instance. En effet, les deux cherchent à évi ter la
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mul tiplica tion des procès entre les mêmes pa rties . La compa raison entre ces règles permet
de faire ressorti r plusieurs spéci fi cités de la règle de l ’unité de l ’ins tance.
D’un côté, l ’autori té de la chose jugée préserve la sécuri té juridique tout en
ga ra ntissant la pai x sociale ca r les justi ciables ont pu soumettre au juge toutes leurs
demandes . En revanche, il n’es t pas certain que la règle de l’uni ci té de l’ins tance pa rvienne à
protéger la sécuri té juridique et à ga ranti r la pai x sociale ca r elle interdit qu’un justi ciable
puisse former des demandes n’a yant ja mais été jugées .
D’un autre côté, l ’étude des condi tions de la règle de l ’unici té de l ’ins tance montre
que son domaine es t plus la rge que celui de l’autori té de la chose jugée. Effecti vement,
l ’autori té de la chose jugée es t subordonnée à la triple identi té de cause de la demande,
d’objet de la demande et de pa rties posée pa r l ’a rti cle 1351 du Code ci vil . À l ’opposé, le
domaine de la règle de l ’uni cité de l ’ins tance es t plus vas te. Plus pa rticulièrement, il ressort
de l ’a rti cle R. 1452-6 du Code du tra vail que l’i denti té d’objet entre les demandes
successi ves es t rempla cée pa r une identité de contra t de tra vail. Le seul changement d’objet
de la demande ne suffi t pas à éca rter la règle de l ’uni cité de l’i nstance. Si les demandes
successi ves ont un objet qui se rapporte au même contra t de tra vail alors cette règle
entra îne l ’i rrecevabilité des demandes formées dans un nouveau procès . Tel es t le cas pour
un salarié qui ne peut plus saisir le juge pour contester son licenciement s ’il a été li cencié
a vant que n’intervienne une décision i rrévocable s ta tuant sur une question liée à un ra ppel
de congés pa yés formée au préalable.
Ensui te, s ’agissant de la mise en œuvre de la règle de l ’unici té de l’ins tance, son examen fai t
ressorti r qu’elle es t dangereuse pour les jus ticiables . Depuis son adoption, cette règle ne
cesse d’être cri tiquée pa r des auteurs et des pra ticiens spécialisés en droi t du tra vail ca r son
appli ca tion peut être source d’injus ti ces. Elle peut notamment empêcher la reconnaissance
pa r le juge d’un droi t exis tant en raison d’une i rrecevabilité de la dema nde. Lors de la
réda ction de la thèse, ces dangers étaient pa rti culièrement importants . La jurisprudence
retenai t à l ’époque que la règle de l’uni ci té de l’ins tance s ’imposait même si le premier
procès n’était pas clos pa r un jugement au fond. Dans l’ensemble, la mise en œuvre de cette
règle était complexe. Pa r exemple, un simple désistement d’ins tance, formé pour saisi r le
juge prud’homal terri torialement compétent, pouvai t entraîner l ’irrecevabilité de
l ’intégrali té des demandes si le premier juge a vai t consta té son dessaisissement a vant la
saisine du second. En conséquence, les détra cteurs de la règle de l ’uni cité de l ’ins tance
soulignaient qu’elle ne devrai t produire ses effets qu’en présence d’une décision touchant le
fond du droi t.
Cette cri tique a été entendue pa r la Cour de cassation, qui a opéré un important
revi rement de jurisprudence pa r un a rrêt de la Chambre sociale du 16 novembre 2010,
intervenu après la soutenance de thèse. Désormais, la règle de l ’uni cité de l ’ins tance
n’interdi t de saisir le juge que si le premier procès s ’est a chevé pa r une décision touchant le
fond du droit. Dès lors , une simple extinction de l ’ins tance, comme une péremption,
n’interdi t plus de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes pour qu’il s ta tue s ur les
demandes des pa rties. Cependant, ce revi rement de jurisprudence ne suffit pas à fai re
dispa raître tous les dangers de cette règle. Elle interdi t encore tout exa men pa r le juge
prud’homal d’une demande oubliée pa r les pa rties dans le ca dre du premier procès . Pa r
exemple, si un salarié contes te son licenciement et qu’une première décision i rrévocable a
s tatué sur ses demandes alors il ne peut pas saisir à nouveau le conseil de prud’hommes
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pour sollici ter le paiement d’un rappel de salai res. Il devait former cette demande a u cours
du premier procès .
En défini ti ve, l ’étude des spéci fici tés de la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance a fai t ressorti r
qu’elle étai t complexe à manier alors qu’elle peut aisément entraîner une fermeture de
l ’a ccès au juge prud’homal . Dès lors , l’étude de cette règle en droi t posi tif implique
d’anal yser ses tempéraments a fin d’évi ter une fermeture excessive de l ’a ccès au juge
prud’homal .
B. Les tempéraments de la règle
D’autre pa rt, l’exa men des tempéraments de la règle montre que deux solutions sont
envisa geables pour a tténuer la ri gueur de celle-ci . Il peut y a voi r, d’abord, des
tempéraments internes et, ensui te, des tempéraments externes.
D’abord, des tempéraments internes peuvent être élaborés . Ici , c’es t la règle elle-même qui
es t visée. Elle es t éca rtée alors qu’elle aurait pu produi re ses effets . L’objecti f es t de
di minuer l ’étendue de cette règle. Néanmoins, l ’histoi re de la procédure prud’homale
montre que ces tempéra ments internes sont insuffisants pour préserver les droi ts des
pa rties . Il suffi t de cons tater que la jurisprudence a diminué la portée d’une exception à
cette règle. En effet, il résulte clairement de la lecture de l’a rti cle R. 1452-6 du Code du
tra vail que la règle doi t être éca rtée si le fondement de la demande nouvelle est né ou
révélé après la saisine du conseil de prud’hommes . Pourtant, la jurisprudence a décidé
d’interpréter ce texte en retenant qu’une dema nde nouvelle n’es t recevable que si son
fondement es t né ou révélé après la clôture des débats . De ce fai t, la jurisprudence a
res treint l ’étendue de cette exception ca r la da te de la cl ôture des débats est pos térieure à
celle de la saisine du conseil de prud’hommes . Il en résulte un renforcement de la règle de
l ’uni ci té de l’ins tance.
Ensui te, il est possible de concevoi r des tempéraments externes . Dans cette hypothèse,
d’autres règles sont élaborées pour a moindri r la sévéri té de la règle de l’uni ci té de
l ’ins tance. Le cas le plus topique es t la recevabilité des demandes nouvelles en appel
autorisée pa r l ’a rti cle R. 1452-7 du Code du tra vail . Là encore la procédure prud’homale se
dis tingue du droi t commun procédural . À l ’inverse du pri ncipe posé pa r l ’a rti cle 564 CPC,
dans le procès prud’homal , le princi pe es t celui de la receva bilité des demandes nouvelles en
appel à condi tions qu’elles concernent le même contra t de tra vail que les demandes
soumises au conseil de prud’hommes . En conséquence, l ’appel prud’homal peut
potentiellement permettre l ’a chèvement total du li tige des pa rties . Ceci est i ndispensable
pour préserver le droi t d’a ccès à un tribunal et le droit d’a ction des pa rties. Il en découle que
le législateur a dû accepter, en 1974, que le li tige soumis au juge d’appel puisse être
di fférent de celui tra nché pa r le premier juge. En ma tière prud’homale, la mutabili té du liti ge
en appel est la rgement admise.
Cette spéci fici té de la procédure prud’homale, contrepa rtie di recte de la règle de
l ’uni ci té de l ’instance, est encore renforcée depuis la réforme de la procédure d’appel de
droi t commun adoptée en 2009. En effet, celle-ci connaît désormais un principe de
concentra tion procédurale. L’objectif de ce princi pe es t d’éva cuer les exceptions de
procédure et les incidents d’ins tance a va nt que l ’a ffai re ne soi t plaidée. Au-delà , ce princi pe

Page 4 sur 7

peut a voi r une influence sur la recevabilité des moyens voi re des demandes devant la Cour
d’appel ca r il i mpose, nota mment, des délais aux pa rties pour communiquer leurs
conclusions . Si ces délais ne sont pas respectés , les sanctions sont sévères . Ceci peut,
notamment, abouti r à l ’i rrecevabili té des conclusions de l ’inti mé. Il s ’ensui t que la grande
mutabilité, éventuelle, du liti ge de la procédure prud’homale se déma rque du princi pe
d’i mmutabilité du liti ge du droit commun procédural .
Ainsi, il exis te des tempéraments à la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance. Cependant, dans
l ’ensemble, ils res tent i nsuffisants pour préserver les droi ts des justi ciables. Dès lors , la
suppression de la règle de l ’unici té de l ’ins tance est souhaitable. Dans ces condi tions, la
simple cri tique de la règle en droit positi f n’es t pas suffisante. Il es t indispensable de
s ’intéresser, en second lieu, à l ’a veni r de la règle dans la perspecti ve d’une a méliorati on de
l ’a ccès au juge prud’homal.
II. La règle de l’unicité de l’instance en droit prospectif
Deux hypothèses doi vent être envisagées . D’une pa rt, les conséquences de la suppression
souhaitée de la règle de l ’uni ci té de l’ins tance sont à mesurer (A). D’autre pa rt, et à l’inverse,
il s ’agi t également de présenter des aména gements possibles de la règle da ns l’éventuali té,
probable, où elle serait maintenue (B).
A. La suppression de la règle
D’une pa rt, à propos de la suppression de la règle, il convient d’abord, d’approfondi r ses
conséquences . Ceci invi te à aborder la substi tuti on du principe de concentra tion
subs tantielle à la règle de l ’uni cité de l ’ins tance. Il s ’agi t, ensui te, de procéder à une anal yse
cri tique de cette subs ti tution.
D’abord, s ’agissant de la subs ti tution du pri ncipe de concentra tion substantielle à la règle de
l ’uni ci té de l’ins tance, il faut préciser que ce serai t un effet automa tique de la suppression de
cette règle. En effet, cette suppression i mpliquerai t de la rempla cer pa r une règle
équi valente issue du droi t commun procédural . A priori, il devrait s ’a gir de l’a utori té de la
chose jugée. Néanmoins , le droit commun procédural est aussi ma rqué pa r une volonté de
concentrer la ma tière liti gieuse dans un seul procès . Ceci se tradui t, depuis un a rrêt du 7
juillet 2006 de l ’assemblée plénière de la Cour de cassation, pa r l ’appa ri tion d’un principe de
concentra tion, qualifié en doctri ne de principe de concentra tion des moyens ou de
concentra tion subs tantielle. Désormais, en droit commun procédural , le demandeur et le
défendeur ont l ’obliga tion de soulever l ’ensemble des moyens , juridiques et fa ctuels ,
sus ceptibles de fonder ou de fai re rejeter leurs prétentions respecti ves . Concrètement, il
n’es t plus possible de sollici ter la nullité d’un contra t en invoquant une erreur sur les qualités
subs tantielles si une première décision i rrévocable, opposant les mêmes pa rties, a rejeté une
demande fondée sur le dol. Pa r conséquent, depuis cet a rrêt de la Cour de cassation, il y a
un ra pprochement entre la procédure prud’homale et le droi t commun procédural .
La dialectique du spécial et du général prend i ci tout son sens . L’étude de la
procédure prud’homale, spécialement de la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance, permet de mieux
apprécier la portée de ce principe émergent de concentra tion s ubs tantielle sus ceptible de la
rempla cer. Or, ce principe a encore des contours flous . Actuellement, son domaine es t plus
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étroit que celui de la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance. Si l’objet de la demande nouvelle ne
poursui t pas le même but que la demande ori ginai re alors le principe es t inopposable. Pa r
exemple, comme l ’a ra ppelé un a rrêt du 26 mai 2011 de la deuxième chambre ci vile de la
Cour de cassation la demande en paiement des loyers , formée au cours d’un nouveau
procès , es t recevable ca r elle n'a pas le même objet qu’une demande déjà jugée, entre les
mêmes pa rties , concernant la vente de l'immeuble. Il es t pri mordial de fi xer précisément les
condi tions du princi pe de concentra tion subs tantielle. S’il étai t étendu aux demandes ,
comme le laisse entrevoi r certaines décisions, il y aurai t pa radoxalement une généralisation
de la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance. Cette généralisation serai t d’auta nt pl us risquée, au
rega rd du droi t a u juge, qu’en droi t commun procédural les demandes nouvelles sont en
pri ncipe interdi tes en appel .
Il est, ensuite, i mporta nt d’effectuer une anal yse cri tique de la subs ti tution du principe de
concentra tion à la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance. Il ne faut pas se contenter de cons tater
que cette subs ti tution es t possible. Il es t nécessaire de véri fier si elle es t souhaitable. Il
convient donc de confronter ce principe et cette règle aux exigences du procès équi table. En
effet, les deux poursui vent un but commun qui es t de lutter contre la mul tipli ca tion des
procès entre les mêmes pa rties pour évi ter l ’encombrement des juridi ctions . Il en découle
alors nécessai rement une limi te au droi t d’accès à un tribunal et au droi t d’a ction protégés
pa r l ’a rticle 6§1 de la Convention Européenne de Sauvega rde des Droi ts de l ’Homme. Dans
ces condi tions, et sui vant la déma rche posée pa r la Cour Européenne des Droits de l ’Homme,
il es t utile de procéder à un contrôle de proporti onnali té. Or, selon la CEDH, une mesure
n’es t nécessaire et proportionnée que s ’il n’y a aucune autre mesure permettant la
réalisation de l ’objecti f projeté et générant un préjudi ce moindre pour les droi ts en cause.
En d’autres termes si deux mesures alterna ti ves poursui vent les mêmes buts légi times
moyennant une a tteinte a ux exi gences du procès équita ble, celle qui al tère le plus ces
exi gences devrai t être s uppri mée. Il découle de l ’anal yse compa rée, menée dans la thèse,
que le principe de concentra tion subs tantielle porte, pour le moment, une a tteinte plus
mesurée que la règle de l ’uni ci té de l ’ins tance aux exi gences du procès équi table. Dès lors ,
l ’anal yse cri tique abouti t à la conclusion que non seulement la subs titution du principe de
concentra tion s ubs tantielle à la règle de l ’unici té de l ’instance est possible mais encore
qu’elle es t souhai table. Cette règle devrai t donc dispa raître. Toutefois, cette suppression
n’es t pas a cquise, il es t indispensable d’envisager une solution al terna ti ve.
B. L’aménagement de la règle
Il faut alors réfléchi r, d’autre pa rt, à l ’aménagement de la règle pour lutter contre ses effets
les plus néfastes . Ceci condui t à s ’intéresser aux évoluti ons possibles de la procédure
prud’homale afin d’améliorer la protection du droit d’a ccès à un tribunal et du droit d’a ction.
Ceci i nvi te à exa miner l ’ensemble de la procédure prud’homale. Deux séries de disposi tions
peuvent être adoptées . D’abord, il es t possible d’élaborer des réformes rela ti ves aux pa rties .
Ensui te, des réformes relati ves au juge peuvent être envisagées .
D’abord, s ’agissant des réformes rela ti ves aux pa rties, puisque la règle de l ’uni cité de
l ’ins tance leur impose de recenser toutes leurs demandes , il est i mpéra tif que l ’assis tance
des pa rties devienne obliga toire deva nt les juridi ctions prud’homales. Cette assis tance
devrait évi ter qu’un jus ti ciable ne soi t déchu de ses droi ts en raison d’une règle qui es t peu
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connue des profanes . Pa r ailleurs , des mesures techniques pourraient être élaborées pour
s ’assurer de la qualité des déba ts dans une procédure orale. C’est indispensable ca r la règle
de l ’uni ci té de l ’instance interdi t, en principe, toute nouvelle saisine du juge. Il es t donc
essentiel d’identifier les demandes soumises au juge prud’homal . Pa r conséquent, il pourrai t
être utile, nota mment, de chercher à améliorer la retrans cription des déba ts et la mise en
éta t de l ’a ffai re.
Ensui te, la règle de l’uni ci té de l ’ins tance augmentant l ’offi ce des pa rties, il es t important de
réfléchi r à des a ménagements concernant l ’offi ce du juge. L’objecti f es t que le juge pa rti cipe
a cti vement à la recherche de la soluti on du li tige. Ai nsi, a u début du procès , il pourrai t être
tenu d’informer les pa rties de l ’exis tence de la règle de l ’unici té de l ’ins tance. Les pa rties
étant a verties , elles veilleraient à recenser toutes leurs prétentions pour évi ter de les voi r
décla rer i rreceva bles dans un procès futur. En outre, il s ’agi t de rappeler que l ’a rti cle 12 CPC
dispose que le juge a l’obliga tion de tra ncher le liti ge en appli cati on des règles de droi t, il es t
tenu d’être a cti f. Dès lors , contrai rement à ce qu’a jugé un a rrêt d’assemblée plénière de la
Cour de cassation du 21 décembre 2007, le juge devrai t a voi r l ’obliga tion de relever d’offi ce
les moyens de droi t, concernant les fai ts spécialement invoqués dans le débat, qui n’ont pas
été soulevés par les pa rties . Il y aurait ainsi un équilibre entre les obliga tions des pa rties et
celles du juge. Cette soluti on pourrai t être généralisée à l ’ensemble de la procédure ci vile
ca r le principe de concentrati on subs tantielle rapproche le droi t commun procédural de la
procédure prud’homale.
***
En concl usion, l ’anal yse de la règle de l ’uni cité de l ’instance apporte plusieurs
enseignements tant pour la procédure prud’homale que pour le droi t commun procédural .
Même si elle peut se comprendre, la recherche de la gestion des flux d’a ffai res , visant à
évi ter l ’encombrement des juridi ctions , ne doit pas abouti r au sacri fi ce des droi ts des
jus ti ciables. Il es t important que ceux-ci conservent un a ccès au juge pour lui soumettre des
prétentions qui n’ont ja mais été jugées .
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