RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal des prud’hommes

INDICATIONS
RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT
D'UNE REQUÊTE EN CONCILIATON
ET D'UNE DEMANDE EN JUSTICE

Demande en justice
Conformément à l'article 243 du Code de procédure civile (ci-après CPC), les demandes en
justice devant la Juridiction des prud'hommes peuvent être formées au moyen d'un formulaire de
demande, tenu à disposition au greffe de la juridiction et disponible en ligne sur le site Internet de
l'État de Genève (http://ge.ch/justice/) pour les demandes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas CHF 30'000.- (procédure simplifiée) ainsi que dans les cas spécifiquement prévus par la loi
(cf. article 248 CPC). Le dépôt d'un formulaire de demande n'est en revanche pas suffisant les
litiges dont la valeur patrimoniale excède CHF 30'000.- (procédure ordinaire), conformément
à l'article 221 CPC. Les pièces doivent être déposées avec la demande.
Conciliation au préalable
Sous réserve d'exceptions, le dépôt d'une demande doit être précédé d'une procédure de
conciliation. Le juge conciliateur peut être saisi d'une requête, sur la seule base d'un formulaire
également disponible au greffe du Tribunal des prud'hommes et en ligne sur le site Internet de
l'Etat de Genève (http://ge.ch/justice/). Les pièces doivent être déposées avec la requête.
Informations générales
Pour garantir un traitement efficace de la demande et de la requête en conciliation et favoriser un
déroulement rapide de la procédure, le formulaire doit être rempli consciencieusement.
1.

L'identité et les coordonnées des parties

1.1.

Contre qui agir ?

La partie demanderesse doit définir avec précision contre qui elle souhaite diriger sa demande en
justice. Il peut s'agir :
o

d'une société et/ou personne morale : association, fondation, société anonyme (S.A.),
société à responsabilité limitée (Sàrl), société coopérative, société en nom collectif,
société en commandite ;

o

d'une personne physique (par exemple le titulaire d'une entreprise individuelle, en
principe inscrite au Registre du commerce, sous une raison de commerce).

La mention de l'enseigne d'un commerce ou d'un établissement - par exemple "Café de la
Croix fédérale" – est fausse. Il faut mentionner l'identité de la personne ou de la société qui en
est ou était l'exploitante. Les documents en possession de la partie demanderesse (contrat de
travail, fiches de paie, correspondance, …) pourront le renseigner. Le Registre du commerce et
le Registre des entreprises genevoises sont également utiles : http://reg.ge.ch/
Les procédures prud'homales opposent en principe deux parties, soit un travailleur et son
employeur, ancien ou actuel. Si la partie demanderesse veut exceptionnellement agir contre
plusieurs personnes, elle doit compléter les différentes rubriques du formulaire pour chacune
d'entre elles (le formulaire prévoit la possibilité d'agir contre deux parties défenderesses).
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1.2.

Nom et prénoms / raison sociale
La "raison sociale" est le nom d'une personne morale ou d'une société (pas d'une
entreprise individuelle).
Attention à vérifier l'orthographe des noms et prénoms ou des raisons sociales !

o
o
1.3.

Domicile / siège
Pour les personnes physiques, le domicile doit être précisé.
Pour les sociétés et/ou personnes morales, le siège doit être précisé (cf. Registre du
commerce).

o
o
1.4.

Adresse pour la correspondance

Adresse à laquelle le greffe enverra toute la correspondance. Remarques importantes :
o
o
o
1.5.

Si la partie demanderesse a son domicile ou son siège à l'étranger, elle a l'obligation
d'élire domicile (de fournir une adresse postale) en Suisse, chez son avocat, chez son
mandataire (syndicat ou organisation patronale) ou chez un tiers (ami, parent, …).
Si une personne est logée chez un tiers, l'identité de ce dernier devra impérativement
être mentionnée sur le formulaire. A défaut, La Poste ne trouvera pas la boîte aux lettres
et retournera la correspondance au greffe;
Vérifier l'orthographe des rues, les numéros d'immeuble, les numéros de case postale et
les codes postaux.
Activité exercée / but social

o
o

2.

Pour les personnes physiques : mentionner l'activité exercée chez l'employeur (et non la
formation);
Pour les sociétés et/ou personnes morales : mentionner le but social figurant au Registre
du commerce ou l'activité de l'entreprise. Une enseigne peut également être mentionnée
sous cette rubrique (par exemple : "Exploitation du Café de la Croix fédérale").
Conclusions

Les conclusions correspondent aux prétentions de la partie demanderesse ou, autrement dit, à
ce qu'elle souhaite obtenir de la partie adverse.
2.1.

Conclusions en paiement d'une somme d'argent (conclusions pécuniaires)

Mentionner avec précision :
o
o

Les montants réclamés : la demande doit être chiffrée;
La nature de chaque prétention (salaire, indemnité pour vacances non prises, indemnités
pour jours fériés ou jours de repos non pris, heures supplémentaires, indemnité pour
licenciement abusif, indemnité pour licenciement immédiat injustifié, indemnité pour
violation d'une clause de prohibition de faire concurrence, etc.).

Préciser à quelle période correspondent les prétentions (exemple : salaire de mars et avril 2006,
heures supplémentaires de janvier à juin 2005, etc.).
2.2.

Conclusions en délivrance de documents

Les actions en délivrance d'un certificat sont également des actions pécuniaires. Il est donc utile
que le demandeur chiffre cette prétention, selon la valeur patrimoniale qu'il accorde au document
demandé. Il est tout à fait possible de fixer cette valeur de manière symbolique (par exemple :
CHF 1.- ; CHF 500.- ou équivalente à 1 mois de salaire).
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A défaut d'indication sur la demande en justice ou requête en conciliation, une valeur symbolique
de CHF 1- par document sera retenue.
2.3.

Autres conclusions

Exemples : restitution de matériel ; cessation d'une activité concurrente, etc.
3.

Documents à annexer à la demande

La partie demanderesse doit produire une copie de tous les documents utiles, si possible avec
une liste numérotée (contrat de travail écrit, fiches de paie, lettre de licenciement, etc.). Elle doit
joindre une traduction en français de tous les documents rédigés dans une autre langue.
Le formulaire original de la demande doit être signé et déposé ou adressé au greffe.
Attention :
la compétence de la Juridiction des prud'hommes est limitée
aux conflits du droit du travail.

Juridiction des prud'hommes - Bd Helvétique 27 - Case postale 3688 - 1211 Genève 3 - 022 546 89 00

Adresse de l’autorité de conciliation :
Tribunal des prud’hommes
Autorité de conciliation
Boulevard Helvétique 27
Case postale 3688
1211 Genève 3

Requête de conciliation1
Art. 202 CPC

Demandeur
Nom ou raison sociale :

Défendeur
Nom ou raison sociale :

Prénom :

Prénom :

Rue :

Rue :

NPA ; lieu :

NPA ; lieu :

Date de naissance :

Date de naissance :

Lieu d’origine / nationalité :

Lieu d’origine / nationalité :

Profession :

Profession :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Traduction nécessaire ? □ oui □ non
Langue :

Traduction nécessaire ? □ oui □ non
Langue :

Représentant
Nom :

Représentant
Nom :

Prénom :

Prénom :

Rue :

Rue :

NPA ; lieu :

NPA ; lieu :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Conclusions2

Objet du litige3

Demande de médiation4
Les soussignés demandent que la procédure de conciliation soit remplacée par une
médiation (art. 213 CPC).
Le demandeur :

Date

Le défendeur :

Signature

1

La requête peut être adressée à l’autorité de conciliation sous forme d'un document papier
ou électronique. Si les actes et les annexes sont adressés sur papier, un exemplaire doit être
transmis à l’autorité de conciliation et un à chaque partie adverse. Les documents adressés
sous forme électronique doivent être certifiés par la signature électronique reconnue de
l’expéditeur (art. 130 et 131 CPC).
2

La requête doit contenir les conclusions : que veut le demandeur du défendeur ? Par
ex. : « Le demandeur requiert que le défendeur soit condamné à lui verser Fr. 3'000.-, plus
intérêts à 5% à partir du 1.1.2011 ».
3

L’objet du litige doit être décrit en quelques phrases ou mots-clefs. Le demandeur doit
notamment indiquer la nature de sa prétention (par ex. le prix de vente d’un réfrigérateur). Il
n’est pas nécessaire de donner de motivation.
4

Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation peut être remplacée
par une médiation (art. 213 CPC). Même dans ce cas, l’instance est introduite par le dépôt
de la requête de conciliation (art. 62 CPC), la prescription est interrompue (art. 135 ch. 2 CO)
et les éventuels délais sont respectés (art. 64 al. 2 CPC).

