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Quel est le cadre de référence de la réforme ?  

 

La loi du 18 décembre 2014 a substitué la désignation à l’élection des conseillers 

prud’hommes et a prolongé le mandat actuel jusqu’au renouvellement qui doit intervenir 

en décembre 2017. Cette loi habilite le gouvernement à aménager par voie d’ordonnance 

les modalités de la désignation en fonction de l’audience des organisations syndicales et 

professionnelles. Cette ordonnance a été publiée le 31 mars 2016. 

Le décret du 11 octobre 2016 détermine les conditions d’application de ces 

désignations.  

 

La loi du 17 août 2015 a modifié la loi précitée de 2014 pour y ajouter l’obligation pour 

chaque organisation de respecter la parité hommes/ femmes dans la présentation 

alternée des candidats à l’échelle de chaque conseil de prud’hommes. 

 

Il reste au Ministère à publier le décret portant sur la  création du traitement automatisé 

de données à caractère personnel en vue du traitement des candidatures et nomination 

des conseillers prud’hommes par les services du ministère du travail précisant les 

données collectées, les pièces justificatives, les destinataires de ces données, les règles 

d’accès à ces données personnelles, les règles de conservation et archivage. 

Quelles sont les étapes nécessaires pour le renouvellement des conseillers 

prud’homaux ?  

 

Quatre étapes se succéderont pour cette opération :  

 

- AVRIL 2017  

La répartition des sièges par organisation, section, collège, et conseil de prud’hommes 

par arrêté du ministre du travail sur la base de la mesure de l’audience telle que définie 

et mise en œuvre par le code du travail et qui sera mise en œuvre pour la première fois 

en 2017 pour les organisations patronales ;  

- MAI A JUILLET 2017 

La présentation des candidats par les organisations sur la base de cette répartition : les 

listes de candidatures seront établies par les organisations pour chaque conseil, collège 

et section ;  

-  SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2017 

L’examen des candidatures par les services de l’Etat (contrôle de recevabilité);  

- DECEMBRE 2017 

La nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité publique.  

 

DEBUT DE MANDAT : JANVIER 2018 
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Quels sont les principes de la mesure de l’audience patronale ? 

 

Pour rappel, en application de la loi du 5 mars 2014 et de son décret d’application, la 

mesure de l’audience patronale est fondée sur le nombre d’entreprises adhérentes à une 

organisation professionnelle. Elle est également mesurée tous les quatre ans.  

Pour le calcul du nombre de sièges attribués aux OP dans le cadre de la désignation 

prud’homale, seules les adhésions d’entreprises comportant au moins un salarié seront 

prises en compte. En effet au sens prud’homal, il faut au moins un salarié pour relever du 

collège employeur. 

La mesure de l'audience patronale pour les désignations prud’homales  est déterminée au 

niveau national tenant compte :  

- À hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié 

adhérent à des organisations professionnelles d'employeurs  

- À hauteur de 50 %, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises 

 

Quels sont les principes pour la répartition des sièges ? 

La règle actuelle de calcul pour la répartition des sièges, proportionnelle à la plus forte 

moyenne est maintenue. 

Au niveau sectoriel, c’est la convention collective, définie par le code IDCC, qui est 

retenue pour répartir les sièges pour chaque section d’activité entre OSP (hors 

encadrement), la branche étant un élément constitutif de la mesure de l’audience.  

Pour la section encadrement du collège employeurs, c’est la moyenne des résultats des 

quatre autres sections qui sera utilisée.  

La branche devient également le critère de rattachement des conseillers et des 

justiciables aux sections prud’homales (hors encadrement). Le rattachement se fera en 

fonction de l’IDCC (tableau de correspondance IDCC/section non encore publié) et non 

plus du code APE. 

En l’absence de convention collective, les candidats sont rattachés à la section des 

activités diverses.  

Dans quelles sections l’UDES se verra t’elle attribuer des sièges ? 

 

Un arrêté fixant le tableau de répartition entre les sections dans les conseils de 

prud’hommes pour les mandats prud’homaux 2018/2021 devrait être publié dans les 

semaines à venir. La plupart des conventions collectives couvertes par l’UDES seront 

rattachées à la section activités diverses. L’UDES obtiendra également des sièges dans la 

section encadrement selon les modalités prévues par les textes (cf question précédente).  

 

Combien de sièges ? 

 

L’arrêté de répartition des sièges sera connu au mieux en avril 2017 en fonction des 

résultats de l’audience obtenue par l’UDES.  

 

Est-il possible de faire des listes communes dans le collège employeur ? 

Chaque organisation patronale représentative au niveau national, interprofessionnelle ou 

multi professionnelle, se voyant attribuer un nombre de sièges calculé en fonction de son 
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audience, les listes seront distinctes dans le nouveau système et ne pourront être 

présentées sous forme de listes communes.  

Quelles sont les conditions de désignation ?  

 

Les conditions actuelles d’éligibilité sont maintenues pour la désignation sous les réserves 

suivantes.  

Une condition capacitaire est ajoutée : justifier au cours des dix dernières années, de 

l’exercice d’une activité professionnelle pendant une durée de deux années ou d’une 

fonction prud’homale.  

Il n’y a pas de condition d’âge limite  

 

Une condition de moralité a également été ajoutée : absence de mention sur le bulletin 

n°2 du casier judiciaire 

 

Pour rappel, les conditions maintenues sont les suivantes :  

- Etre salarié ou employeur ;  

ou demandeur d’emploi (sauf les primo-demandeurs) ;  

 ou retraité.  

- Etre de nationalité française et jouir de ses droits civiques ;  

- Etre âgé de 21 ans au moins ;  

- N’être candidat que sur une seule liste ;  

- Travailler dans le ressort du conseil de prud’hommes (ou y résider pour certaines 

catégories de personnes). Il est toujours possible de se présenter dans un conseil 

des prud’hommes limitrophes à celui dont on dépend. 

- Relever de la section et du collège au titre desquels le candidat est présenté.  

- L’appréciation des conditions de désignation se fait à la date d’ouverture du dépôt 

des candidatures (sauf les conditions de jouissance des droits civiques et de casier 

judiciaire pouvant se faire à la date de nomination).  

 

Quelles sont les règles de rattachement aux conseils, collège, section ?  

 

Les règles actuelles de rattachement au collège, sections et conseils de prud’hommes  

sont maintenues à l’identique. 

 

A NOTER toutefois que le rattachement à la section se fait en fonction de l’IDCC (tableau 

de correspondance IDCC/section non encore publié) et non plus du code APE. 

 

En l’absence de convention collective, les candidats sont rattachés à la  section des 

activités diverses  

 

Les candidats du collège employeur 

 

- Présidents d’association, mutuelle, fondation, coopérative 

- Directeurs généraux, directeurs ou tous cadres ayant reçu une délégation 

d’autorité écrite en matière de gestion du personnel permettant d’être assimilé à 

un employeur (document spécifique ou figurant dans le contrat de travail).  

- Retraités (et dont la dernière activité professionnelle confère la qualité 

d’employeur) 

 

Art. L. 1441-12 du code du travail 

 - Peuvent être candidats dans le collège des employeurs : 
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« 1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou 

plusieurs salariés ; 

« 2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-

mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code 

de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l’article L. 

321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ; 

« 3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d’administration, les 

directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un 

département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité, 

établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ; 

« 4° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité et dont la dernière activité 

professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°. 

 

Comment se détermine la section de candidature de l’employeur ? (Article 

L.1441-14 à article L. 1441-17 du code du travail) ? 

Pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, relèvent de la section de 

leur choix dont relève au moins un de leurs salariés (section elle-même déterminée en 

fonction de l’activité principale de l’établissement et, le cas échéant, la section de 

l’encadrement). 

Tableau de correspondance (Article L.1423-1-1 du code du travail) 

A l’avenir, les affaires seront réparties entre les sections du Conseil des Prud’hommes au 

regard du champ d’application de la convention ou de l’accord collectif de travail dont le 

salarié partie au litige relève et d’un tableau de répartition non encore publié à ce jour. 

En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est 

celle des activités diverses. 

Nous devrions avoir connaissance de ce tableau de répartition en fin d’année 2016. 

 

Particularité de la section encadrement 

Relèvent de la section de l’encadrement du collège des employeurs les employeurs et 

assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d’autorité qui 

n’emploient que des salariés relevant de la section encadrement. 

 

Peuvent relever de la section de l’encadrement du collège des employeurs, les 

employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière 

d’autorité, qui emploient au moins un des salariés relevant de la section encadrement. 

 

Dans quel conseil peut-on se porter candidat (article L.1441-11 du code du 

travail) ?  

 

Les salariés et employeurs doivent être candidats dans la section du conseil des 

prud’hommes  dans le ressort duquel ils exercent leur activité principale, ou dans la 

section de même nature de l’un des conseils de prud’hommes limitrophes. 

 

Les retraités et toutes personnes ayant cessé toute activité professionnelle doivent être 

candidats dans la section du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel ils ont 

exercé leur dernière activité professionnelle, dans la section de même nature de l’un des 
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conseils de prud’hommes limitrophes ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le 

ressort duquel est situé leur domicile.  

Qu’est-ce que la délégation d’autorité en matière de gestion du personnel ? 

Pour candidater dans le collège employeur, il est IMPERATIF que les directeurs généraux, 

directeurs ou tous cadres aient  une délégation d’autorité écrite en matière de gestion du 

personnel permettant d’être assimilé à un employeur. 

 Cette délégation d’autorité doit être :  

- particulière, c’est à dire personnelle ; 

- durable et effective (il ne peut s’agir d’une délégation de circonstance pour les 

désignations prud’homales) ; 

- émaner de l’employeur ; 

- être prouvée par un écrit (dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un document 

spécifique) 

 

Elle donne à son délégataire :  

- un pouvoir sur un service, un département ou un établissement ; 

- les pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l’employeur, 

- les pouvoirs de direction, d’organisation ou disciplinaire. 

 

Il peut exister des subdélégations d’autorités.  

En ce qui concerne le nombre de cadres assimilés employeurs, aucune règle n’est fixée, il 

est tributaire du mode d’organisation de chaque entreprise. 

 

A défaut de délégation d’autorité, le salarié cadre devra candidater dans le collège 

« salarié », section « encadrement ». 

Un administrateur peut-il candidater en tant qu’employeur ? 

Dans les organismes dotés de conseil d’administration, en principe, le président a la 

qualité d’employeur. Cependant, un administrateur peut être mandaté pour exercer un 

pouvoir disciplinaire, après délibération du conseil d’administration.   

Cette délégation doit être :  

- personnelle ; 

- durable et effective (il ne peut s’agir d’une délégation de circonstance pour les 

désignations prud’homales) ; 

- être prouvée par un écrit (délibération du conseil d’administration par exemple) 

 

 

Comment sera appréciée la condition de parité homme/femme ?  

 

Cette condition qui a été introduite par la loi sur la modernisation du dialogue social du 

17 aout 2015, s’apprécie par conseil (et non pour chaque section) avec une présentation 

alternée de candidats et par liste.  

C’est dire que chaque OS/OP doit présenter dans chaque conseil le même nombre de 

candidats et de candidates. Pour la vérification de cette condition, on prendra en compte 

l’ensemble des sièges attribués à l’OS/OP en présentant une seule liste alternant 

hommes et femmes, le niveau de la liste devenant le conseil et non la section.  

En cas de présentation non alternée ou non paritaire la liste sera irrecevable.  
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L’exigence de parité est totale, à un près en cas de liste comportant un nombre impair de 

sièges. 

Y aura-t-il des suivants de listes ?  

 

Non, il n’y aura plus de suivants de liste. Le nombre de candidats désignés sera égal au 

nombre de sièges attribués chaque OSP pour chaque section et pour chaque conseil. 

C’est pourquoi les organisations devront être très vigilantes sur la capacité et la qualité 

des candidats qu’elles présenteront afin que leur nomination ne soulève pas de difficulté.  

En cas de carence de candidat, le siège de l’OS/OP concernée ne sera pas réattribué aux 

autres. Le siège sera donc gelé et non pourvu jusqu’à ce que l’OS/OP concernée présente 

un candidat.  

En cas de vacance d’un siège, l’organisation qui en est titulaire devra proposer son 

remplacement par un nouveau candidat (en respectant l’exigence de parité 

homme/femme). En pratique, il est prévu de faire deux ou trois ouvertures de 

désignations complémentaires à des dates identiques chaque année du mandat pour 

pourvoir en même temps à l’ensemble des vacances survenues depuis la fois précédente. 

Un délai de présentation et d’instruction des candidatures sera déterminé. 

Quelle sera la durée du mandat ?  

 

La durée du mandat sera ramenée à quatre ans (5 ans auparavant) par cohérence et 

synchronisation avec la durée du cycle de la mesure de l’audience.  

 

 

Comment se fera le dépôt des listes de candidats dématérialisé ? 

La déclaration des candidatures résulte du dépôt PAR INTERNET de la liste de candidats 

pour chaque conseil de prud’hommes par les mandataires départementaux. 

Principes généraux des modalités opérationnelles de candidature : 

- Dépôt dématérialisé des listes et des dossiers de candidature (et des pièces 

justificatives) 

- Mandataire de liste au niveau départemental, qui est l’interlocuteur privilégié de 

l’administration et constitue le premier niveau de contrôle des candidatures 

- Mise en place d’échanges complémentaires afin de permettre l’envoi de pièces 

justificatives supplémentaires (sur demande de l’administration uniquement) 

Le Système d’Information de dépôt et de gestion des candidatures devrait se composer 

de 2 parties : 

- Le portail d’information présentant la réforme de la désignation des conseillers 

prud’hommes et ses modalités opérationnelles ; 

- Le portail de candidature via lequel les organisations syndicales et professionnelles 

présenteront leurs candidats et l’administration contrôlera les dossiers de candidature. 
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Présentation du portail d’information 

 La DGT indique qu’un portail d’information, en accès libre, sera ouvert début 2017. Ce 

portail permettra de donner des informations sur la désignation des conseillers 

prud’hommes et de répondre aux premières questions des candidats et mandataires 

potentiels. Il contiendra une présentation de la réforme et des modalités opérationnelles 

de candidature (calendrier, conditions de candidatures, etc.) ainsi que divers supports 

d’informations (guides utilisateurs, foire aux questions, etc.). 

 

Présentation du portail de candidature  

La DGT indique que le portail de candidature, accessible uniquement aux représentants 

OS/OP, aux mandataires et aux candidats, sera ouvert dès la publication de l’arrêté de 

répartition des sièges (début mai 2017).  

Il devrait être laissé le choix aux mandataires de donner accès ou non aux candidats 

qu’ils présentent pour qu’ils saisissent eux-mêmes leur dossier.  

 

Il n’y a pas de contrainte liée à la parité femme-homme lors de la saisie des candidats. 

Le respect de la condition de parité n’est vérifié qu’au moment de la transmission de la 

liste qui est alors automatiquement réordonnée afin de respecter l’exigence légale de 

présentation d’une liste alternée.  

 

Quid du remplacement d’un candidat s’avérant irrecevable lors de l’examen des 

candidatures ? 

 

La DGT indique qu’il ne sera pas possible de présenter de nouveaux candidats pendant la 

période d’examen des candidatures. Les éventuels sièges non pourvus suite à 

l’irrecevabilité de candidats lors du renouvellement général de 2017 pourront être 

pourvus à l’occasion d’une désignation complémentaire qui sera organisée début 2018.  

 

 


