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Bilan d’activité des défenseurs  syndicaux en 2021 

Année 

2019

Année 

2020

Année 

2021

1084 876 770

214 151 130

5,07 5,80 5,92

Nombre d'interventions réalisées

Nombre de défenseurs ayant 

réalisé des interventions

Nombre moyen d'interventions / 

défenseur

 

 

 

 

 

 

 

Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation du salarié devant les conseils de 

prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale à titre gratuit (L. 1453-4 du Code du travail). 

Les défenseurs syndicaux sont désignés selon leur niveau d’expérience des relations professionnelles et leurs 

compétences en droit social, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés. Le défenseur syndical 

intervient sur le périmètre d'une région administrative. 

Par arrêté de Mme la préfère de région, la liste des défenseurs syndicaux désignés a été établie en septembre 2020 

pour quatre ans et modifiée par arrêté du 14 juin 2022. Cette liste peut être modifiée à tout moment (ajout ou retrait) 

dans les conditions précisées par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (https://grand-est.dreets.gouv.fr/Les-

defenseurs-syndicaux).  

 

 

 

Comme chaque année, le bilan d’activité des défenseurs syndicaux est réalisé par la DREETS, en 

collaboration avec les organisations d’employeurs et de salariés. 

A compter de janvier 2022, le questionnaire/bilan d’activité des défenseurs syndicaux a été 

dématérialisé via le site « démarches-simplifiées ». 

 

 

Au 31 décembre 2021, 252 défenseurs syndicaux étaient inscrits sur les arrêtés préfectoraux (208 

hommes et 44 femmes). 

  

Parmi les 241 défenseurs syndicaux justifiant de plus d’un an d’activité, 

183 (154 hommes et 29 femmes) ont répondu au questionnaire en ligne, 

soit 76% d’entre eux. Le taux de réponse est supérieur à celui des années 

antérieures (64% en 2020, 70% en 2019 et 50% en 2018). 

 

 

 

 

 

 
 

Le nombre total d’interventions a baissé 

au cours de ces 3 dernières années (-14 % 

par rapport en 2020), mais le nombre 

moyen d’interventions par défenseur est 

en légère progression (près de 6 en 

moyenne 2021 contre 5 en 2019). 

 
 

 

 

 

Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités du 

Grand Est 

Pôle politique du travail 

Une activité soutenue 

mais en baisse sur ces 3 dernières années... 

https://grand-est.dreets.gouv.fr/Les-defenseurs-syndicaux
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Les-defenseurs-syndicaux
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plus de 5

interventions

1 à 4

interventions

préparations

de dossiers

26% 

54% 

20% 24% 

63% 

13% 
26% 

53% 

21% 

Activité des défenseurs sur les 3 dernières années 

2019 2020 2021

plus de 5

interventions

1 à 4

interventions

préparations

de dossiers

28% 51% 
21% 17% 

67% 
17% 

Répartition sexuée par type d'intervention en 

2021 

Hommes Femmes

12% 

55% 

28% 

3% 

Fonctionnaire

Privés

Retraités

Non précisé

Au regard des données déclarées, un peu plus de la moitié des défenseurs ont effectué entre 1 et 

4 interventions au cours de l’année, un taux en baisse par rapport à 2020 (53% contre 63 %). 

Comparativement aux deux exercices 

précédents, la proportion de défenseurs 

ayant uniquement préparé des dossiers 

prud’homaux a augmenté en 2021 (21 % 

contre 13 % en 2020) ramenant ce taux à celui 

de 2019. 

Enfin, le nombre de défenseurs ayant effectué 

plus de 5 interventions est quasiment 

identique sur les trois dernières années (entre 

24 et 26 %). 

 

Ces données sont globalement similaires à celles de l’activité enregistrée en 2019, année non impactée 

par la situation sanitaire de 2020. 

 

 

 

 

 

 

En 2021, les femmes représentaient 12 % des défenseurs désignés et 15 % des défenseurs ayant déclaré 

une activité, contre 85 % d’hommes. Le taux de femmes désignées est en recul depuis 2019 (21 % en 

2020 et 17 % en 2019). 

  

Les femmes sont intervenues en moyenne de 

1 à 4 fois courant 2021 pour 67 % d’entre elles 

contre 55 % en 2020. 

 

Les hommes sont plus nombreux à avoir réalisé 

plus de 5 interventions en 2021 (28 % contre 

17 % pour les femmes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défenseurs syndicaux ayant déclaré une 

activité en 2021 travaillent en majorité dans le 

secteur privé (55 %), même s’ils sont cependant 

moins nombreux qu’en 2020 (66 %). 

Les défenseurs actifs issus de la fonction publique 

sont par contre nettement plus nombreux 

puisque leur taux a triplé entre 2020 et 2021 

passant de 4 % en 2020 à 12 % en 2021.  

L’activité des retraités en matière d’assistance 

prud’homale reste constante depuis 2019, autour 

de 28 % des affaires suivies. 

Moins de femmes mandatées… 

Parmi les défenseurs actifs, davantage  

de défenseurs issus de la fonction publique…  
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moins de 11 

salariés; 31% 

de 11 à 50 

salariés; 38% 

de 50 à 200 

salariés; 15% 

plus de 200 

salariés; 17% 

Répartition des interventions par effectif 

d'entreprise en 2021 

31% 

42% 

4% 

2% 

20% 

29% 

48% 

4% 

1% 

18% 

27% 

41% 

3% 

2% 

27% 

Industrie

Commerce et services

commerciaux

Encadrement

Agriculture

Autres secteurs

2021

2020

2019

 

 

 

 

Plus des 2/3 des interventions concernent des 

salariés issus d’entreprises dont l’effectif est 

inférieur à 50 salariés, une proportion légèrement 

supérieure à celle de 2020 (62 %). Le taux 

d’interventions auprès des salariés exerçant dans 

des entreprises de plus de 50 salariés a diminué (32 

% contre 38 % en 2020).  

 

 

 

 

 

 

Comme les deux années précédentes, les 

défenseurs sont intervenus en majorité dans le 

secteur du commerce et des services 

commerciaux (41 % des interventions 

effectuées contre 48 % en 2020) et dans 

l’industrie (27 % contre 29 % en 2020). 

On constate par ailleurs une forte hausse des 

interventions en faveur de salariés issus de 

secteurs plus divers, comme le secteur 

associatif et des services à domicile (27 % 

contre respectivement 18 % et 20 % en 2020 et 

2019). 

 

 

 

 

 

Des salariés des PME, 

très majoritairement accompagnés… 

Les secteurs d’activité 

des salariés accompagnés... 


