DIRECCTE
Poitou-Charentes
Unité Territoriale
de la Vienne

Conseil de Prud’hommes
de Poitiers

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Vous avez un litige dans votre relation de travail
Vous souhaitez connaître vos droits
Vous vous adressez (munissez-vous des pièces utiles à votre demande)
1 – Unions départementales des syndicats et leurs unions locales
C. G. T
C. F. D. T
C. F. T. C
C. F. E - C. G. C
21 bis, rue Arsène Orillard - 86000 Poitiers

Tél. : 05 49 60 34 70
Tél. : 05 49 88 92 84
Tél. : 05 49 88 28 18
Tél. : 05 49 41 56 54

F.O
Tél. : 05 49 41 05 34
33, rue des Deux Communes - 86180 Buxerolles
UNSA
52, rue Jean Jaurès - 86000 Poitiers
Union Syndicale Solidaires 86
17, avenue Robert Schuman - 86000 Poitiers
Confédération Nationale du Travail
20, rue Blaise Pascal - 86000 Poitiers

Tél. : 05 49 52 96 94

Tél. : 05 49 88 77 77

Tél. : 05 49 88 34 08

2 – Organisations patronales
MEDEF Vienne

19, rue des Hospitaliers - 86130 Saint Georges les Baillargeaux
Tél. : 05 49 37 45 70

C.G.P.M.E.

47, rue des deux communes - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 37 28 25

UPA

2, place de Strasbourg - 79000 Niort
Tél. : 05 49 33 27 46

3 – Ordre des Avocats
12, rue Gambetta - 86000 Poitiers - Tél. : 05 49 88 05 35

4 – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE Poitou-Charentes) - Unité Territoriale de la
Vienne : 6, allée des Anciennes Serres - 86280 Saint Benoît :
- Service Renseignements Droit du Travail - Tél. : 05 49 56 10 20
- Inspection du travail de l’Unité Territoriale de la Vienne (y compris les
secteurs transport et agriculture) – Tél. : 05 49 56 10 10 (Accueil-Standard)

5 – Allo Service Public
Tél. : 39 39 (coût : 0,06 € la minute en moyenne)
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

6 – Sites internet utiles où sont accessibles les conventions collectives nationales
étendues, les lois et règlements, les fiches pratiques du droit du travail,
la jurisprudence etc.…
www.legifrance.gouv.fr
www.service-public.fr
www.travail-emploi.gouv.fr
www.direccte.gouv.fr

Vous rassemblez les éléments de votre dossier

Le dossier se compose de toutes les pièces indispensables à la demande (bulletins de
salaire, contrat de travail, lettres, témoignages, etc.…).
Il vous appartient de constituer votre dossier : seul ou avec l’assistance d’un avocat ou
d’un syndicat.

Vous souhaitez entamer un procès

Le greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers
15, rue Guillaume le Troubadour (lotissement de l’Hôtel Dieu) – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 41 18 85

Comment se déroule la procédure

A tous les stades de la procédure, la présence des parties est obligatoire, elles peuvent se
faire assister par un avocat ou un délégué syndical conformément à la loi.

A. Saisine
Le greffe reçoit une demande (un imprimé type) et vous délivre un récépissé.
Il vous informe verbalement ou par lettre des dates, heures où votre employeur et vousmême seront convoqués.

B. Conciliation
Les juges essaient de concilier les parties sur les demandes présentées.
Ils dressent un procès-verbal en cas de non conciliation totale ou partielle.
L’audience n’est pas publique.
N. B. : les décisions prise en conciliation ne sont pas susceptibles d’opposition, d’appel ou
de cassation.

C. Jugement
L’audience est publique.
A l’issue des débats, le bureau du jugement indique à quelle date il rendra sa décision. Si la
décision est différée, les parties sont immédiatement informées et le jour du prononcé est
précisé.

D. Prononcé du jugement
Le jugement est rendu en audience publique.
N.B. : le référé prud’homal : cette procédure est réservée aux cas d’urgence pour lesquels
aucune contestation n’est possible (se renseigner auprès du Greffe).

Informations pratiques
Les services d’inspection du travail ont pour fonction première de contrôler l’application des
dispositions règlementaires et conventionnelles par des visites inopinées d’entreprises ou de
chantiers du bâtiment et des travaux publics (hygiène et sécurité du travail, fonctionnement des
institutions représentatives du personnel, durée du travail, travail intérimaire, etc…).

Les services d’inspection du travail ont également une mission d’information et de conseil
auprès des salariés, représentants du personnel, et employeurs, sur leurs droits et obligations.

N. B. : l’Inspection du travail ne peut pas constituer votre dossier.

Le service de renseignements de la DIRECCTE Poitou-Charentes, Unité territoriale de la
Vienne, vous informe de vos droits, vous fournit tous documents légaux ou conventionnels ou vous
communique leurs références.

Les conseillers du salarié peuvent vous assister lors de l’entretien préalable au licenciement
(pour les entreprises dépourvues de représentants du personnel)
La liste des conseillers est disponible dans les mairies et les services de l’inspection du travail des
unités territoriales de la DIRECCTE.

L’aide juridictionnelle est à demander auprès du Tribunal de Grande Instance.
Pour toutes difficultés liées à l’exécution du jugement, il vous appartient de saisir un huissier de
justice.

Jours et heures d’ouverture
Service de renseignements DIRECCTE Poitou-Charentes, Unité Territoriale de la Vienne
(Accueil physique et téléphonique) :
Le matin, du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 11 h 45
et les lundis & jeudis après-midi, de 13 h 30 à 16 h
Adresse courriel :
poitou-ut86.renseignement-droit-du-travail@direccte.gouv.fr

Greffe Conseil de Prud’hommes de Poitiers :
Accueil physique et téléphonique (Tél. : 05 49 41 18 85) tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

