
 

 

 

 

Le conflit 
 

Jean, salarié du secteur privé, est licencié. Estimant être dans son droit, il 

s'adresse à un conseil de prud'hommes du lieu où est situé son 

établissement  (saisi dans 98 % des cas par des salariés). 

 Les types de conflits ;  

  - Rémunération (primes, heures supplémentaires...) ;40% 

  - Rupture de contrat de travail : 50 %. 

Mission  
Leur mission est de régler les litiges individuels relatifs au contrat de travail : congés, durée du travail, salaire, 

discipline, licenciement démission, conditions d'hygiène... 

 

La conciliation 
 

- Le salarié et son employeur sont convoqués pour s'expliquer devant 

un conseiller salarié et un conseiller employeur. Chacun peut être 

assisté d'un avocat ou d'un délégué syndical. 

-  Le bureau de conciliation a pour rôle d'essayer de régler l'affaire à 

l'amiable (10 % des cas seule ment). En cas de désaccord, l'affaire est 

renvoyée directement devant le bureau de jugement. 

L'appel 
 

 Si une des deux parties n'est pas d'accord 
avec le jugement : elle peut faire appel, ce 
qui peut faire durer la procédure  jusqu'à 
deux ans. 
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Juge 

 

  Les conseillers sont des juges non    

 professionnels bénévoles qui  

conservent leur activité professionnelle   

pendant leur mandat.  

Ils sont élus pour 5 ans au scrutin de   

  liste proportionnel, par 17 millions  

  d'électeurs, les uns par les salariés 

      les autres par les employeurs 

 

 Le Départage 

Dans le  cas où le jugement n'est pas départagé (nombre 

pair de conseillers), le conseil  fait appel à un juge du 

tribunal d'instance, appelé juge départiteur : l'affaire est 

réentendue et rejugée par un nombre impair de juges  

(10 % des affaires traitées). 

Le bureau des jugements : 
 

Les deux parties se présentent  et exposent 

les faits devant le bureau de jugement, 

composé d'au moins : 
  

 2 conseillers salariés  + 

 2 conseillers employeurs (à nombre égal).  
 

 

 

 

 

 

L'affaire est délibéré à huis clos 
 

A une date ultérieure, les   2 conseillers 

salariés  et  2 conseillers employeurs   se 

réunissent pour  délibérer . 

 Le jugement doit être rendu à la majorité 

absolue des conseillers. 

 


