Le mercredi 22 juin 2016

Note aux rédactions
Déplacement du garde des Sceaux en juridictions à Rouen (76)
#prudhommes
Dans le cadre la réforme des conseils de prud’hommes, présentée par le Gouvernement le
mercredi 25 mai 2016, Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, se
rendra au conseil de prud’hommes de Rouen, ce jeudi 23 juin 2016. Le ministre échangera avec
les conseillers prud’hommes sur la mise en œuvre concrète de cette réforme : procédure plus
rapide de résolution des litiges, déploiement d’un plan de soutien.
Le garde des Sceaux se rendra également, avec les chefs de cour, au tribunal d’instance de
Rouen pour une inauguration officielle des locaux récemment rénovés ; l’occasion de rencontrer
les personnels de la juridiction. Les tribunaux d’instance sont représentatifs de la justice de
proximité et sont un élément central du projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle
#J21, actuellement débattu au Parlement, dont l’objectif est de rendre le droit plus accessible.

Programme prévisionnel
Conseil de prud’hommes
 15h00 – 15h35 Visite du conseil de prud’hommes de Rouen
1 Place de la Madeleine, 76 000 Rouen (se présenter 15 minutes avant l’arrivée du garde des Sceaux)



15h35 – 15h45 Point presse informel



15h45 – 16h00 Table-ronde sur la mise en œuvre de la réforme prud’homale [tour images
puis hors presse]

Tribunal d’instance
 17h00 – 17h30 Visite du tribunal d’instance de Rouen [hors presse]


17h35 – 18h00 Dévoilement de la plaque inaugurale et discours du ministre

22 Rue de Crosne, 76000 Rouen (se présenter 15 minutes avant l’arrivée du garde des Sceaux)

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer auprès du service
presse de la Préfecture de Seine-Maritime
pref-communication@seine-maritime.gouv.fr - 06 86 59 40 49

Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux
01 44 77 63 15 secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr

