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Résumé : Trois décrets du 30 août 2019 (décrets n° 2019-912, n° 2019-913, n° 2019-914, pris 

en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de la 

réforme de la justice) sont venus préciser les conditions de mise en place du tribunal judiciaire 

et la disparition subséquente des tribunaux d’instance et de grande instance au 1er janvier 

2020 [1]. Ces décrets étaient particulièrement attendus en droit du travail compte tenu de 

l’incidence de cette réforme sur la dispersion du contentieux existant en droit du travail. 

L’étude de ces décrets, et particulièrement de leurs dispositions relatives à la compétence de 

ce nouveau tribunal judiciaire, de ses chambres de proximité et à la spécialisation de certains 

tribunaux judiciaires, permet de mesurer la simplification du contentieux du travail réellement 

obtenue. On s’aperçoit en réalité assez rapidement que les anciennes sources de complexité 

ont laissé place à de nouvelles. 

 

Trois récents décrets du 30 août 2019 sont venus préciser les conditions de substitution du 

tribunal judiciaire aux tribunaux d’instance et de grande instance à compter du 1er janvier 

2020. Cette substitution avait été actée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice et précisée par la loi organique relative au renforcement de l’organisation des 

juridictions [2]. Pour rappel, la réforme induite par ces deux textes ne se limitait pas à cette 

seule question et intéressait non seulement la justice civile mais également la justice pénale, 

la justice administrative et l’administration pénitentiaire [3]. 

Loin d’embrasser tous les champs de cette réforme, les décrets soumis au commentaire n’en 

présentent pas moins d’intérêt en droit du travail. En effet, parmi toutes les mesures de la 

réforme ayant vocation à s’appliquer aux juridictions du travail [4], c’est bel et bien la fusion 

des tribunaux d’instance et de grande instance qui intéressait le plus, avec peut-être les 

mesures consacrées aux modes alternatifs de règlement des différends [5], la justice du 

travail. Cette dernière est marquée par une dispersion du contentieux provenant pour partie 



de la répartition du contentieux entre les tribunaux d’instance et de grande instance. Sans 

unifier totalement le contentieux du travail de première instance, la mise en place du tribunal 

judiciaire laissait ainsi augurer une certaine simplification [6]. La disparition des tribunaux 

d’instance et de grande instance permet, en effet, de supprimer la spécialisation organique 

qui, lorsqu’elle suscite des difficultés de choix pour le justiciable [7], favorise le recours aux 

procédures de règlement des incidents de compétence et entraîne l’accroissement de la durée 

globale du procès avant d’arriver à un jugement sur le fond [8]. Avec une juridiction unique, 

de telles difficultés disparaissent puisque la répartition s’effectue en interne par des mesures 

d’administration judiciaire [9]. Derrière cette simplification affichée, certaines dispositions de 

la réforme laissaient toutefois craindre une persistance de la complexité, sous une autre 

forme, celle de la spécialisation territoriale. Les précisions apportées par ces décrets, 

notamment sur la compétence de ce nouveau tribunal judiciaire, de ses chambres de 

proximité et de l’éventuelle spécialisation de certains d’entre eux, étaient donc 

particulièrement attendues. 

Au-delà du «toilettage» des dispositions en vigueur dans les différents codes (Code de 

l’organisation judiciaire, Code des assurances, Code de commerce, Code forestier, Code du 

travail…) pour tenir compte de la disparition des tribunaux d’instance et de grande instance, 

les décrets apportent de véritables éléments sur la compétence matérielle des tribunaux 

judiciaires, sur leur éventuelle spécialisation, sur le taux d’appel qui est porté à 5000 euros 

[10], sur la compétence du juge des contentieux de la protection (qui n’intervient pas en droit 

du travail) et sur la compétence matérielle et territoriale des chambres de proximité des 

tribunaux judiciaires. L’étude de ces dispositions permet de confirmer l’unification du 

contentieux de l’élection et des désignations professionnelles et la disparition consécutive 

d’un certain nombre d’incertitudes (I). Mais au-delà de cette clarification, de nouvelles sources 

de complexité pourraient bien voir le jour (II). 

I - Les marqueurs de simplification : l’unification confirmée du contentieux des 

élections et des désignations professionnelles  

Une unification confirmée. Le contentieux des élections et des désignations professionnelles 

relève actuellement des tribunaux d’instance et de grande instance. En procédant à la fusion 

de ces tribunaux dans le futur tribunal judiciaire, la loi de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice laissait ainsi entrevoir l’unification d’un contentieux jusqu’à présent 

dispersé. Une disposition de la réforme avait toutefois pu semer le doute sur la réalité de cette 

unification. Il est en effet prévu que dans les départements dans lesquels sont implantés 

plusieurs tribunaux judiciaires, certains d’entre eux pourront se voir confier par décret, sur 

proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux 

spécialisés sur l’ensemble du ressort [11]. La question se posait donc de savoir si le 

contentieux des élections et des désignations professionnelles serait concerné. On pouvait le 

supposer puisque le rapport Guinchard avait déjà mis en évidence, il y a quelques années, la 

nécessité de spécialiser certains magistrats du tribunal d’instance dans la «matière complexe 

et sensible» du contentieux électoral et s’était prononcé en faveur d’une concentration de ce 

contentieux dans un seul tribunal d’instance par tribunal de grande instance [12]. Avec cette 

mesure, le risque que la complexité des répartitions de compétences resurgisse via la 



spécialisation territoriale était ainsi envisageable. En effet, si certains tribunaux judiciaires 

spécialement désignés devaient se voir confier l’actuelle compétence des tribunaux d’instance 

en droit du travail, l’avancée serait réduite à peau de chagrin puisque la question des 

répartitions de compétences continuerait de se poser entre tous les tribunaux judiciaires et 

ces tribunaux judiciaires spécialement désignés. Nous avions alors proposé que, dans une telle 

hypothèse, la compétence des tribunaux spécialement désignés ne coïncide pas avec la 

compétence actuelle des tribunaux d’instance mais qu’elle la dépasse. Une compétence 

générale pour tout le contentieux des élections professionnelles et des désignations et pour 

le contentieux de l’unité économique et sociale (UES) aurait ainsi dû leur être reconnue [13]. 

Les décrets soumis au commentaire sont finalement rassurants sur ce point. Le contentieux 

des élections professionnelles et des désignations ne figure pas dans la liste des matières 

civiles entrant dans la compétence particulière de certains tribunaux judiciaires [14].  

Le décret n° 2019-212 attribue d’ailleurs expressément la compétence actuelle du tribunal 

d’instance pour les élections professionnelles et certaines désignations professionnelles au 

futur tribunal judiciaire. Le futur article R. 211-3-15 du Code de l’organisation judiciaire (pour 

l’élection) [15] et les futurs articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18  et R. 211-3-19 du 

Code de l’organisation judiciaire (pour les désignations) reprennent à l’identique et 

respectivement les actuels articles R. 221-27 et R. 221-28, R. 221-28-1, R. 221-29 et R. 2221-

30 du Code de l’organisation judiciaire [16]. 

Une unification source de simplification. L’unification ainsi permise par le tribunal judiciaire 

réjouira tous ceux qui critiquaient ce partage de compétences et le présentaient comme se 

réalisant «par défaut», ou «dans des conditions qui […] complexifient inutilement la situation» 

[17]. Certains auteurs allaient jusqu’à souhaiter la suppression de ce partage de compétences 

et envisageaient un transfert de compétences tantôt au profit du tribunal d’instance [18], 

tantôt au profit du tribunal de grande instance [19]. Une clarification des répartitions de 

compétences entre les deux juridictions avait certes progressivement été opérée, mais il est 

vrai qu’un certain nombre d’incertitudes persistaient. Elles tenaient à l’absence d’attribution 

expresse de quelques contentieux. C’était notamment le cas de certaines désignations 

professionnelles échappant à la compétence du tribunal d’instance. En l’absence d’une 

attribution générale de compétence pour l’ensemble des désignations professionnelles 

intervenues dans l’entreprise, le tribunal d’instance n’était actuellement compétent qu’à 

l’égard des seules désignations pour lesquelles existait une attribution spéciale de 

compétence. Les autres relevaient, par défaut, de la compétence du tribunal de grande 

instance [20]. Il pouvait ainsi exister un décalage entre la perception que pouvait avoir le 

justiciable du tribunal d’instance comme juge des élections et des désignations 

professionnelles et le caractère limité de sa compétence en ce domaine. Des incertitudes 

étaient ensuite observables dans le contentieux de la reconnaissance d’une unité économique 

et sociale. En effet, malgré l’admission des actions en reconnaissance d’UES à titre principal 

et la diversification des conséquences liées à une telle reconnaissance [21], la Cour de 

cassation n’a jamais remis en cause l’attribution prétorienne de compétence au profit du 

tribunal d’instance [22]. Elle a même réaffirmé cette compétence dans un avis en 2007 en 

s’appuyant sur la prééminence du lien entre la reconnaissance d’une UES et la mise en place 



des institutions représentatives du personnel [23]. Pourtant, l’absence de texte spécifique 

consacrant cette compétence [24], ajoutée à la déconnexion de la reconnaissance d’une UES 

du contentieux électoral depuis la loi du 20 août 2008 [25], fragilisent l’affirmation d’une 

compétence du tribunal d’instance [26] et laissent penser à une compétence du tribunal de 

grande instance. Ces incertitudes sont levées par la présente réforme. Les contentieux sus-

évoqués ne sont certes pas expressément attribués au nouveau tribunal judiciaire mais cela 

n’aura pas les mêmes conséquences qu’actuellement puisqu’une seule juridiction est 

désormais compétente. Rappelons que le futur tribunal judiciaire bénéficiera, à l’instar de 

l’actuel tribunal de grande instance, d’une compétence générale d’attribution [27]. 

II - De nouvelles sources de complexité  

Une complexité résultant de la compétence des chambres de proximité. La loi de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu que les anciens tribunaux 

d’instance situés dans la même ville qu’un tribunal de grande instance seraient absorbés par 

le tribunal judiciaire tandis que, dans les villes dans lesquelles il n’existe qu’un tribunal 

d’instance, celui-ci deviendrait une chambre de proximité dénommée «tribunal de proximité» 

[28]. Le siège, le ressort ainsi que les compétences matérielles de ces chambres devaient être 

fixés par décret. C’est désormais chose faite avec le décret n° 2019-914 qui ne confère pas 

moins de soixante-six contentieux aux chambres de proximité [29]. Un certain nombre d’entre 

eux concernent le droit du travail : le contentieux des marins, le contentieux des actions 

personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas 10 000 euros et le contentieux des 

établissements distincts. En elle-même, cette compétence matérielle des chambres de 

proximité ne suscite pas de difficulté puisqu’elle tend simplement à rapprocher le justiciable 

de la juridiction pour certains contentieux. Autrement dit, ces contentieux relèvent soit du 

tribunal judiciaire, soit des chambres de proximité lorsqu’elles existent. Tel est notamment le 

cas du contentieux des marins qui échappe par exception à la compétence du conseil de 

prud’hommes. Jusqu’à présent, ce contentieux relevait des tribunaux d’instance. La 

compétence du tribunal judiciaire pour «les contestations relatives à la formation, à 

l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les 

conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du Code des transports» est désormais 

expressément visée au futur article R. 211-3-5 du Code de l’organisation judiciaire [30]. Celle 

des chambres de proximité est quant à elle prévue au tableau IV-III, 29°, annexé à l’article D. 

212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire. 

Si le contentieux des marins ne présente pas de difficulté majeure, plus délicate est en 

revanche la question de la répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et ses 

chambres de proximité relativement au contentieux de la participation. Jusqu’à présent, le 

tribunal de grande instance était compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application 

des accords de participation [31]. Certains auteurs estimaient qu’il existait en la matière un 

partage de compétences avec le tribunal d’instance [32], en se fondant sur la référence dans 

l’article R. 3326-1 du Code du travail à la compétence générale du tribunal de grande instance. 

C’était cependant à tort selon nous puisque l’article R. 311-1 du Code de l’organisation 

judiciaire, visé dans l’article R. 3326-1 du Code du travail, avait depuis longtemps été abrogé. 

La mise en place du tribunal judiciaire devrait ainsi définitivement mettre un terme à de telles 



incertitudes. D’autres difficultés pourraient cependant apparaître. Le futur article R. 211-3-26 

du Code de l’organisation judiciaire prévoit en effet que «le tribunal judiciaire a compétence 

exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements». Or, parmi les matières 

listées au futur article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire [33], le contentieux de 

la participation n’y figure pas. Peut-on alors toujours se référer à l’article R. 3326-1 du Code 

du travail, dont on a mis en évidence qu’il était plus que dépassé, pour affirmer la compétence 

exclusive du tribunal judiciaire en ce domaine ? La réponse à cette question est en réalité 

déterminante compte tenu de la compétence des chambres de proximité pour «les actions 

personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées 

qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, 

en matière civile» [34]. Ainsi, de deux choses l’une, soit le contentieux de la participation 

relèvera de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et les chambres de proximité ne 

pourront en connaître quel que soit le montant en jeu, soit le contentieux de la participation 

relèvera des tribunaux judiciaires et des juridictions de proximité (lorsqu’elles existent) 

lorsque l’enjeux est inférieur à 10 000 euros et des seuls tribunaux judiciaires au-delà de 10 

000 euros. Une réécriture de l’article R. 3326-1 du Code du travail s’avère ainsi urgente sur ce 

point. Elle sera d’ailleurs l’occasion de mettre davantage en évidence les limites de la 

compétence du tribunal judiciaire qui existeront en ce domaine. De nombreuses exclusions 

de compétence sont en effet actuellement prévues à l’article L. 3326-1 du Code du travail  

pour le tribunal de grande instance [35]. 

La compétence des chambres de proximité pour le découpage de l’entreprise en 

établissements distincts pourrait également susciter certaines difficultés. Pour rappel, les 

établissements distincts peuvent être déterminés par accord d’entreprise et à défaut par un 

accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des 

membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité lorsque l’entreprise est 

dépourvue de délégué syndical [36]. Encore à défaut, il revient à l’employeur de fixer le 

nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion 

du responsable de l’établissement [37]. L’autorité administrative intervient en cas de 

contestation de la décision de l’employeur pour fixer ces modalités, avec un recours 

actuellement possible devant le tribunal d’instance [38]. Ces contestations entrent désormais 

dans la compétence des chambres de proximité. Le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-

1 du Code de l’organisation judiciaire vise en effet les contestations «relatives à la décision du 

directeur  régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts 

mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du Code du travail». Le contentieux des 

établissements distincts relèvera ainsi soit des tribunaux judiciaires, soit des chambres de 

proximité lorsqu’elles existent alors que, nous l’avons vu, ces chambres n’auront en revanche 

aucune compétence pour connaître du contentieux des élections professionnelles. 

Une complexité résultant de la spécialisation de certains tribunaux. Comme précédemment 

évoqué, le futur article L. 211-9-3 du Code de l’organisation judicaire, issu de la loi n° 2019-

222 du 23 mars 2019, offre la possibilité de désigner spécialement un tribunal judiciaire pour 

connaître de certaines matières civiles ou de certains délits et contraventions lorsqu’il existe 

plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département. Derrière cette mesure, l’idée 



défendue est que l’éparpillement du traitement de certains contentieux techniques et de 

faible volume en matière civile ou pénale empêche toute spécialisation des magistrats dans 

des matières complexes et que cela peut entraîner des situations d’isolement professionnel 

de certains magistrats [39]. L’article 3 du décret n° 2019-12 vient justement fixer la liste de 

ces matières. En droit du travail, cette spécialisation concerne seulement la matière pénale. 

Le futur article R. 211-4, II, 1° du Code de l’organisation judiciaire  prévoit en effet, en 

substance, qu’en matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le 

fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département des 

délits et contraventions prévus et réprimés par le Code du travail [40]. Ce sont le premier 

président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour qui, après avis des chefs 

de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés en ce domaine, pourront 

proposer la désignation des tribunaux de leur ressort dans les matières listées à l’article R. 

211-4 du Code de l’organisation judiciaire. Il conviendra ainsi d’être particulièrement attentif 

dans les départements comportant plusieurs tribunaux judiciaires afin d’identifier le tribunal 

compétent. 

Les difficultés restent dès lors assez mesurées en droit du travail puisque la spécialisation se 

cantonne pour l’instant à la seule matière pénale. Mais pour combien de temps encore ? 
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