
                                                          

Syndicat National Solidaires Assurance : Web: http://www.solidaires-assurance.fr   e-mail : solidairassurance@orange.fr 

    

Organisation des conseils Organisation des conseils Organisation des conseils Organisation des conseils 
de prud’hommesde prud’hommesde prud’hommesde prud’hommes    

 

La juridiction prud’homale est ainsi composée d’un nombre égal d’employeurs et de 
salariés. Ce caractère paritaire se retrouve dans chacune des formations d’un conseil de 
prud’hommes : sections, bureaux de conciliation et de jugement, référé. 

Chaque conseil est en principe, composé de 5 sections autonomes qui traitent les affaires 
propres à leur secteur d’activité et assurent ainsi une compréhension optimale du contexte 
économique et social dans lequel le conflit s’est développé. Les conseillers siégeant dans 
chaque section ont exercé leur activité professionnelle dans le secteur d’activité qui y est 
rattaché. 

Ces 5 sections sont les suivantes : 

• Industrie  
• Commerce 
• Agriculture  
• Activités diverses : il s’agit de toutes les activités qui ne relèvent pas des autres 

sections. Elles visent notamment les activités libérales, artistiques, l’enseignement, 
etc. 

• Encadrement : cette section a été créée en 1979 pour les cadres et les salariés 
assimilés, relevant de conventions collectives particulières. 

Un nombre égal de conseillers salariés et de conseillers employeurs (en principe, au moins 
trois par collège) siège dans chaque section. Un président et un vice-président (fonctions 
occupées alternativement par un conseiller salarié puis un conseiller employeur) sont élus 
tous les ans et sont responsables du fonctionnement de chaque section. 

Ainsi à chacune des étapes de la procédure, chaque affaire est toujours examinée par le 
même nombre de conseillers " salariés " et de conseillers " employeurs ". Le paritarisme 
constitue l’un des atouts-clés des Prud’hommes : il favorise le dialogue entre employeurs et 
salariés ainsi que la résolution des conflits à travers des décisions communes, équilibrées et 
impartiales. 
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Composition et fonctionnement d’un conseil de prud’hommes 

 

5 sections5 sections5 sections5 sections    

 

 

INDUSTRIE 
COMMERCE 

ACTIVITEES 

DIVERSES 
AGRICULTURE ENCADREMENT 

Dans chaque sectionDans chaque sectionDans chaque sectionDans chaque section    

Si pas de décision à la majoritéSi pas de décision à la majoritéSi pas de décision à la majoritéSi pas de décision à la majorité    

 

BUREAU DE CONCILIATION BUREAU DE JUGEMENT DEPARTAGE 

 

 

Dans chaque bureauDans chaque bureauDans chaque bureauDans chaque bureau    : : : : une commission Paritaireune commission Paritaireune commission Paritaireune commission Paritaire    composée decomposée decomposée decomposée de    ::::    

- 1 représentant du 

collège 

« Employeurs » 

- 1 représentant du 

collège « Salariés » 

- 2 représentants du 

collège 

« Employeurs » 

- 2 représentants du 

collège « Salariés » 

Intervention d’un juge 

Professionnel auprès du 

Bureau de Conciliation ou 

de Jugement 

 

Une formation transversale (indépendante des sections)   

Pour les affaires sans contestations « Sérieuses » ou qui 

Révèlent un trouble manifestement illicite qu’il convient 

de faire cesser en URGENCE 

 

Formation 

De 

Référé 


