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Demande de conseils pour ma plaidoirie
devant les Prud'hommes

Par Gypaete3011, le 25/06/2021 à 16:06

Bonjour

Le bureau de jugement en Conseil des Prud'hommes pour l'affaire qui m'oppose à mon
employeur a lieu dans quelques jours.
Tout est prêt (conclusions, etc) le bureau de mise en état a eu lieu début mai.

Je me défends seul, moi-même, sans avocat (par nécessité). Je suis donc en train de finaliser
ma plaidoirie.

J'aurais bine voulu aller assister dans le public à des séances jugeant d'autres affaires, mais
vu la situation sanitaire, c'est impossible.

Du coup, je viens ici. Avez-vous des conseils utiles ?

Sur la durée ? Puis-je excéder les 15 mn ? Combien de temps ne faut-il pas dépasser ?

Vaut-il mieux que je suppose que les conseillers ont lu mes conclusions, ou au contraire
penser qu'ils ne connaissent rien à l'affaire ?

Merci pour vos suggestions

Gypaete3011

Par P.M., le 25/06/2021 à 16:19

Bonjour,

Normalement, vos conclusions seront lues et il vaut mieux que vous vous prépariez à
répondre aux questions du Conseil de Prud'Hommes plutôt que de faire un long exposé...

Par Zénas Nomikos, le 26/06/2021 à 12:52



Bonjour,

je vous cite :

[quote]
Je me défends seul, moi-même, sans avocat (par nécessité)[/quote]

Vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle?

Vous n'avez pas le droit à l'aide d'un syndicaliste?

Vous pouvez consulter gratuitement un avocat, se renseigner.

Sur la plaidoirie, une remarque de forme : au tout debut après s'être mis debout on dit :

Monsieur le président, messieurs les assesseurs ou

Madame la présidente, mesdames les assesseures,

Monsieur le président, madame, monsieur les assesseurs

Madame la présidente, madame, monsieur les assesseurs.

Par P.M., le 26/06/2021 à 14:12

Bonjour,

L'aiudience ayant lieu dans quelques jours, il serait trop tard pour demander l'Aide
Juridictionnelle ou se rapprocher d'un défenseur syndical ou même consulter gratuitement un
avocat lors d'une permanence...

Par GDL, le 27/06/2021 à 14:29

Bonjour Gypaete,

"Tout est prêt (conclusions, etc) le bureau de mise en état a eu lieu début mai".

Si ce n'est déjà fait, n'omettez pas, dans le cadre du contradictoire, de communiquer vos
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pièces et conclusions à votre adversaire qui devra faire de meme.

Cdlt,

Par P.M., le 27/06/2021 à 16:05

Bonjour,

C'est vraisemblablement déjà fait sinon le Bureau de concilation et d'Orientation n'aurait pas
fixé la date d'audience...
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