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L’année 2008 marque une plus forte parti-
cipation des employeurs dans ces élections 
prud’homales avec un taux de 32 % des votants 
contre 26 % en 2006.
Dans le collège Employeurs, la liste « Union pour 
les droits des employeurs », dans laquelle 
l’UNAPL était l’une des composantes au côté 
des quatre autres syndicats patronaux (CGPME, 
FNSEA, MEDEF, UPA), remporte 86,26 % des 
sièges. Les autres listes du collège employeur 
obtiennent, pour l’économie sociale, 6,41 % des 
sièges et pour les divers, 6,77 %.

Dans la section « activités diverses » l’UNAPL était 
présente dans les 210 conseils de Prud’hommes. 
Notre principal concurrent était présent dans 
23 conseils ne représentant que 2 % des voix 
au niveau national.
Ainsi, la répartition des conseillers prud’homaux 
dans la section « activités diverses » donne une 
large place au secteur des entreprises de profes-
sions libérales représentées par l’UNAPL.
Cette élection prud’homale con! rme bien la 
représentativité syndicale interprofessionnelle 
de l’UNAPL pour le secteur des entreprises de 
professions libérales.

Prud’homales 2008 : nouveau gain pour l’unapl 
qui voit sa représentativité renforcée
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