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Comment réagir face aux mensonges de la
partie adverse ?

Par Gypaete3011, le 29/06/2021 à 13:42

Bonjour

J'ai 66 ans. Je me suis défendu moi-même hier 28 juin devant le tribunal des Prud'hommes
de Pau, section encadrement. Jugement mis en délibéré au 25 octobre. Le conflit avec mon
ancien employeur : 1./ une rupture de période d'essai que je dis devoir être requalifiée en
licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2./ un usage abusif de la période d'essai 3./
brutalité et légèreté blâmable au moment de la rupture 4./ heures supplémentaires non
payées. Contestation du "barème Macron". Total de mes demandes 45000 euros (hors frais
irrépétibles art 700 du CPC). Au cas où il faudrait aller en appel, qui et quel montant
d'honoraires ? Conclusions de 30 pages, conclusions en défense 25 pages, réponses aux
conclusions en défense 40 pages, 50 pièces fournies.

L'avocate de mon ex-employeur a déjà menti à plusieurs reprises dans ses conclusions en
défense fourniées début avril, m'attaquant sur de fausses allégations. Elle en a rajouté dans
sa plaidoirie : erreurs factuelles grossières, nouvelles accusations mensongères. 

Les assesseurs non plus que le président n'ont posé aucune question. Du coup je n'ai pas pu
contrer ces nouveaux mensonges. Selon moi, cela est de la diffamation (je n'aurais écrit
aucun des documents professionnels que j'ai remis à l'autorité de tutelle). Puis je attaquer
cette avocate en diffamation ? écrire à son bâtonnier ? écrire au président du CPH ?

Merci

Par P.M., le 29/06/2021 à 14:56

Bonjour,

Je dois dire que le montant de 45 000 € que vous réclamez paraît vertigineux par rapport à
une rupture de période d'essai même si on ne connaît pas votre dossier et votre salaire...

Vous avez la possibilité de répondre aux conclusions adverses et apparemment vous ne vous
en êtes pas privé par le nombre de pahes qu'elles comportent...

Ce que vous considérez comme des mensonges peuvent être des éléments de défense



adverse car vous ne pouvez pas espérer qu'ils vont se contenter d'acquiescer à vos
demandes et prétention...

D'autre part, une avocate ne fait qu'exposer devant le Conseil de Prud'Hommes la version de
son client, c'est son rôle et ensuite aux conseillers de trancher...
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