
Guadeloupe

Un faible taux de participation  >
La Guadeloupe a enregistré lors des dernières élections prud’homales un taux  
de participation parmi les plus faibles : 27,76 %. pour les élections du 3 décembre 
2008, l’enjeu en Guadeloupe, comme dans les autres régions est bien d’inverser  
la tendance et d’enrayer l’abstention.

La campagne de mobilisation a pour objectif de convaincre les français de l’utilité 
des prud’hommes, une juridiction de proximité qui garantit une relation juste entre 
employeurs et salariés.
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Quelques chiffres
Taux de participation en 2002 : 27,76 % n

Collège salariés : 28,14 % >

Conseil
Sièges 

à pourvoir Inscrits Votants Exprimés Part %

BASSE tERRE 19 13129 3 514 3 195 26,77 %

pOINtE À pItRE 25 34835 9 985 9 393 28,66 %

Toutes sections 44 47 964 13 499 12 588 28,14 %

Collège employeurs :   18,7 % >

Conseil
Sièges 

à pourvoir Inscrits Votants Exprimés Part %

BASSE tERRE 19 577 133 118 23,05 %

pOINtE À pItRE 25 1455 246 230 16,91 %

Toutes sections 44 2 032 379 348 18,7 %

Répartition des procédures ordinaires dans les affaires  >
nouvelles par section :

Section 
agriculture

Section 
commerce

Section 
activités 
diverses

Section 
encadrement

Section 
industrie

36 313 298 82 238
 

Délai moyen de traitement d’un dossier : 19,8 mois n

ecorreia
Tampon 
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Répartition des affaires nouvelles en 2006 (hors référé)  >
Nombre d’affaires nouvelles en 2006 en Guadeloupe : 967 n

GUADELOUPE

POINTE-À-PITRE
707

BASSE-TERRE
260

ecorreia
Tampon 



Relations presse - Campagne prud’homales 2008 >
publicis Consultants | : Laure-Anne Forti - Elodie Correia n

tél. : 01 44 43 75 90 - 76 36
Laure-anne.forti@consultants.publicis.fr - elodie.correia@consultants.publicis.fr

Contact presse Cabinet >
Florence Depret, conseillère technique presse et communication. n

tél : 01 44 38 22 03

Les services du Ministère du Travail à Basse-Terre >
Vincent Lemaire, Directeur Départemental du travail, de l’Emploi   n

et de la Formation professionnelle
France-Lise Moreau, chargée de communication à la DRtEFp  n

tél. : 05 90 83 75 81

Historiens, sociologues sur les Prud’hommes >
Hélène Michel : Maître de conférence en sciences politiques à l’Université de Lille2,  n

helene.michel@univ-lille2.fr
Laurent Willemez : Maître de conférence en sociologie à l’Université de poitiers,  n

laurent.willemez@univ-poitiers.fr

Hélène Michel et Laurent Willemez ont organisé en 2006 le colloque 
« les Prud’hommes : actualité d’une justice du travail » à l’occasion du bicentenaire 
des Prud’hommes. Les actes de ce colloque on été publiés. Ils sont à votre 
disposition pour vous orienter vers des interlocuteurs et experts de votre région.

Pour tout savoir sur les Prud’hommes : >

www.prudhommes.gouv.fr
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