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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

COMMENT SAISIR LE CONSEIL 
DE PRUD’HOMMES ?

Règle générale
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges 
devant le conseil de prud'hommes territorialement 
compétent, c’est-à-dire :
• soit celui dans le ressort duquel est situé 

l'établissement où est accompli le travail ;
• soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en 

dehors de toute entreprise ou établissement, celui 
dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de 
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou 
celui du lieu où l'employeur est établi.

En cas de détachement sur le territoire national par 
une entreprise établie dans un autre Etat membre de 
l'Union européenne 
Les contestations relatives aux droits reconnus dans les 
matières énumérées à l'article L. 1262-4 du Code du 
travail peuvent être portées devant le CPH dans le ressort 
duquel la prestation est ou a été exécutée. 
Lorsque le travail est ou a été effectué dans le ressort de 
plusieurs conseils de prud’hommes, les contestations sont 
portées devant l’une quelconque de ces juridictions.

COMPÉTENCE TERRITORIALE DE JURIDICTION : QUEL CPH SAISIR EN CAS DE LITIGE ?

Par courrier
La saisine du conseil doit être formée par 
une requête adressée au greffe du conseil de 
prud'hommes par courrier (recommandé ou non).

Sur place
La possibilité pour les parties de se 
présenter volontairement devant le bureau de 
conciliation et d'orientation a été supprimée.

Saisine du CPH 
gratuite

COMMENT DÉPOSER SA DEMANDE DEVANT LE CPH TERRITORIALEMENT COMPÉTENT ?

Le formulaire de requête aux fin de saisine du CPH
• Par le salarié : Cerfa n° 15586*03
• Par l’employeur : Cerfa 15587*03
Le demandeur doit notamment préciser :
• la procédure choisie (convocation devant le BCO, 

devant le bureau de jugement ou devant la formation 
de référé)

• son identité et ses coordonnées
• l’identité et les coordonnées de l’assistant ou du 

représentant, le cas échéant (pas obligatoire)
• l’identité et les coordonnées de son adversaire
• ses demandes (ses demandes chiffrées et l’exposé 

sommaire des motifs de sa demande)

Le bordereau des pièces que le demandeur souhaite 
produire à l’appui de sa requête

La requête et le bordereau sont établis en autant 
d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre 

l’exemplaire destiné à la juridiction

QUE DOIT FOURNIR LE DEMANDEUR AU CPH LORSQU’IL LE SAISIT ?


