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Quelques chiffres en 2022 

Nombre de conseils de prud’hommes répartis sur tout le territoire 210

Nombre de postes à pourvoir de conseillers prud’hommes sur l’ensemble du territoire 
(parité pour les postes employeurs et salariés)

14 512

Nombre de conseillers employeurs sur l’ensemble du territoire 6 725*

Nombre de conseillers salariés sur l’ensemble du territoire 6 904*

* Après 6 désignations complémentaires pour le mandat 2017-2022

109* est le nombre de conseillers prud’hommes 
employeurs représentant la profession de la Propreté
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▪ Mobilisation

Face aux 6 904 conseillers salariés présents sur l’ensemble du territoire, la profession se
doit de renforcer sa présence au sein des CPH afin de participer à une meilleure défense
des employeurs.

La FEP sollicite les dirigeants de la propreté afin qu’ils se portent candidats pour les
prochaines désignations des conseillers prud’hommes qui auront lieu en décembre 2022.

Vous aviez été nombreux à vous investir lors du dernier mandat puisque la propreté compte
à ce jour 109 conseillers prud’hommes, nous comptons sur votre engagement pour
continuer à défendre les intérêts de la profession.
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▪ Singularité de la justice prud’homale

o Institués en 1806, les Conseils de Prud’hommes sont les « juges du travail »,

o Justice de première instance confiée à des juges non professionnels issus du monde de
l’entreprise (employeurs et salariés).

▪ Missions d’un Conseil de Prud’hommes (CPH)

o Compétent pour tous les litiges individuels nés à l’occasion de la formation, de
l’exécution ou de la rupture du contrat de travail (y compris les contrats
d’apprentissage, les contrats de professionnalisation et les contrats d’insertion).

o Les décisions rendues par les Conseils ont une répercussion importante sur le fonctionnement
des entreprises.

o Devenir conseiller prud’homme est un moyen privilégié de participer à l’élaboration et
à l’évolution de la jurisprudence et surtout de faire connaître les spécificités
inhérentes à notre branche et souvent méconnues (transfert article 7 notamment)
afin de participer à une meilleure défense des employeurs.
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▪ Qualités requises pour devenir conseiller prud’homme

Un esprit juridique est un atout pour aborder la fonction mais le candidat, attaché aux
valeurs de l’entreprise, est déterminé à les défendre.

Ses principales qualités sont notamment :
o sa capacité d’écoute,
o son sens du dialogue,
o sa force de caractère,
o son sens de la dialectique,
o sa volonté de se former,
o sa rigueur,
o son intérêt pour le droit social.



Comment s’exerce
le mandat de 

conseiller prud’homme ?
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▪ Composition du conseil de prud’hommes

o Juridiction paritaire, composée notamment, en bureau de jugement, de 4 conseillers non
professionnels : 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés.

o Subdivisé en 5 sections (Agriculture, Industrie, Commerce et services commerciaux, Encadrement,
Activités Diverses).

La branche Propreté relève de la section Commerce et Services Commerciaux.

o Nombre de conseillers fixé par décret pour chaque conseil et par section.

o Répartition des conseillers par collège entre organisations professionnelles fixée selon l’audience
de représentativité.

o Election tous les ans d’un président et un vice-président pour gérer chaque section. Fonctions
occupées alternativement par un conseiller salarié puis par un conseiller employeur.
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▪ Durée du mandat

o En principe, 4 ans.

o Exceptionnellement ce mandat sera de 3 ans, en raison de la crise sanitaire entrainant le
report du renouvellement des conseillers prud’hommes.

de janvier 2023 à décembre 2025

▪ Formation du conseiller prud’homme

o Formation initiale obligatoire de 5 jours pour les nouveaux conseillers organisée par l'École 
nationale de la magistrature ( 3 jours e-learning, 2 jours de présentiels).

o Formation continue (non obligatoire mais conseillée) : 6 semaines maximum par an 
(pouvant être fractionnées) organisée par des organismes agréés.
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▪ Temps consacré au mandat prud’homal

En moyenne, le juge consacre en moyenne 2 à 3 jours par mois à sa mission (audiences, délibérés,
départage).

▪ Lieu d’exercice du mandat

o Les conseillers prud’hommes ont le choix d’exercer leur mandat devant le CPH :

- dans le ressort duquel il exerce leur activité principale ;
- ou dans un des Conseils limitrophes ;
- ou du Conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile (sous conditions, au cas par cas).

o Les demandeurs d’emploi et les personnes ayant cessé leur activité peuvent être candidats auprès :

- du Conseil dans le ressort duquel ils exerçaient leur dernière activité professionnelle ;
- d’un Conseil limitrophe ;
- ou du Conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
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▪ Indemnisation des conseillers prud’hommes pour l’exercice du mandat

o Les conseillers prud’hommes perçoivent une faible allocation d’État pour leurs vacations,
dans la limite d’un plafond horaire qui varie selon leur statut ( en activité ou retraité).

o Leurs frais de déplacement nécessaires leur sont par ailleurs remboursés sous certaines
conditions.



Comment devenir 
candidats au mandat 

de 
conseiller prud’homme ?
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▪ Désignation des conseillers prud’hommes

o Depuis 2016, les conseillers prud’hommes, ne sont plus élus par les salariés et employeurs
comme auparavant.

o Les conseillers prud'hommes sont désignés par arrêté ministériel conjointement par le
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par conseil
de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et
professionnelles.
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▪ Condition d’activité pour être candidat dans le collège employeur

o Soit être salarié avec une délégation particulière d’autorité ou contrat de travail
mentionnant cette délégation.

o Soit être employeur :
✓ employer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, un ou plusieurs salariés,
✓ être conjoint collaborateur et avoir un mandat express de l’employeur,
✓ être associé en nom collectif, président de conseil d’administration, directeur général ou non,

ou cadre dirigeant,
o Soit être à la retraite (la dernière activité exercée doit relever de l’une des catégories ci-dessus).

▪ Autres conditions

o Être de nationalité française.
o Ne pas avoir, au bulletin n°2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des

fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction de déchéance ou incapacité relative
à leurs droits civiques.

o Être âgé d’au moins 21 ans.
o Avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans (dans les 10 ans précédant la

candidature) ou justifier d’un mandat prud’homal dans les 10 ans précédant la candidature.



Quelles modalités pratiques 
pour devenir 

conseiller prud’homme ? 
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▪ Comment poser sa candidature ?

o Si vous souhaitez vous porter candidat, merci de retourner à votre chambre régionale le
bulletin de candidature complété avec les pièces demandées avant fin mai 2022 au plus
tard,

o La parité femmes-hommes pour les candidatures étant exigée, la FEP sollicite les vocations
féminines.

Deux possibilités :
o Soit l’OP gère seule le dossier de candidature après l’autorisation du candidat d’agir en son nom. 

✓ Le candidat complète le formulaire « Mandat et attestation sur l’honneur »(Cf modèle 
disponible sur le nouveau portail d’information) à joindre au dossier de candidature.

o Soit l’OP permet au candidat de déposer lui-même son dossier de candidature.
✓ Dans ce cas, le candidat reçoit un email l’invitant à se connecter sur le site de dépôt des candi

datures.
✓ Après l’enregistrement du dossier par la candidat sur le site « SI candidature », l’OP 

vérifie et valide la candidature.

o votre dossier sera transmis aux organisations interprofessionnelles départementales (OP) : MEDEF, 
CPME, U2P. 

https://www.designation-prudhommes.justice.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/20220315_Mandat_et_attestation_sur_honneur_du_candidat.pdf
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▪ Traitement des candidatures :

Mise en place :

1) nouveau portail de dépôt des candidatures en ligne « SI candidatures »

o Ce nouveau système informatique permet de respecter les règles relatives au règlement général
sur la protection des données (RGPD).

o Ce site comprend notamment les modalités opérationnelles de candidature, une foire aux
questions.

o Le candidat pourra après validation de l’OP :
✓ gérer son dossier de candidature,
✓ suivre la présentation des candidats de son organisation.

2/ ligne téléphonique

Accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au 0809 40 12 17 (heure métropole et hors jours fériés).

https://www.designation-prudhommes.justice.gouv.fr/
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Dépôt des candidatures 

Ouverture dépôt 
des candidatures

Date limite de dépôt 
des candidatures

Instruction des dossiers 

Arrêté du calendrier
Arrêté de désignation

Calendrier pour les nouvelles désignations de CPH 


