
Interéssé-e à devenir  
juge prud’hommes?

Afin de répondre à vos questions et prendre en considération votre candidature, les syndicats 
de la Communauté genevoise d’action syndicale organisent en présence de juges 

prud’hommes actuellement en fonction deux 

Soirées d’information à destination des  
candidat-e-s à la fonction de juge prud’hommes 
 
Mercredi 17 novembre 2021 
19h00-20h30 
Université ouvrière de Genève 
Amphithéâtre Berenstein 
(Place des Grottes 3) 

Jeudi 25 novembre 2021 
19h00-20h30 

Unia 
Salle Daniel Marco 

(Chemin Surinam 5) 

Salaires non conformes, heures supplémentaires impayées, licenciement abusif, harcèlement 
moral… ne constituent qu’un bref panel des litiges liés au contrat de travail de droit privé, amenés 
à être portés par-devant la juridiction des prud’hommes. 
 
Historiquement la Juridiction des Prud’hommes est composée de magistrats de milice. Elle est dé-
finie par la particularité d’être composée paritairement d’employeurs et de salarié-e-s. Cette spéci-
ficité garantit aux justiciables un jugement par ses “pairs”, dans le respect des fondements et 
valeurs d’une justice sociale.  
 
A cette fin, les syndicats recherchent pour la législature 2024-2029 des candidat-e-s à la 
fonction de Juge prud’hommes salarié-e-s correspondant au profil suivant :  
 

• Une année d'expérience professionnelle dans le canton pour les citoyens suisses 
ou huit années, dont la dernière année dans le canton, pour les candidat-e-s de  
nationalité étrangère ;  
• Expérience professionnelle prépondérante dans un secteur professionnel et/ou 
connaissances pointues afférentes dans un domaine d’activité ;  
• Intérêt marqué pour le droit du travail (une formation en droit du travail, adaptée 
aux besoins spécifiques du-de la Juge Prud’hommes élu-e, est proposée)  
• Bonne capacité d’analyse ;  
• Esprit de synthèse ;  
• Très bonne maîtrise du français ;  
• Sens de la justice ;  
• Sens de l’écoute et bon sens, dans la mesure où les litiges demandent également 
une forte compréhension de leurs implications humaines, sociales et économiques ;  
• Flexibilité et disponibilité, les audiences étant tenues le soir.  

 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation aux soirées est ouverte aux membres des syndicats comme aux non-membres.  
Inscription d’ici au 15 novembre à l’adresse suivante: info@cgas.ch 

pass sanitaire ou port du masque obligatoire lors de ces soirées

OU


