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PREFET DE LA REGION GUYANE 
 

 
DIRECTION DES ENTREPRISES 

DE LA CONCURRENCE,  DE LA 

CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE 

L’EMPLOI 

 
Section centrale travail 

 

 

 

Arrêté du 07 février 2017, portant modification de l'arrêté du 26 Octobre 2016,  

Sur la nomination des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale 

 

 

Le Préfet de la région Guyane,  

Préfet de la Guyane, 

 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 
 

 

- Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

 

- Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la 

Guyane ; 

 

- Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, notamment l’article 258 ; 

 

- Vu le décret n° 2016-975 du 18 juillet relatif aux modalités d’établissement de listes, à 

l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale ; 

 

- Vu le code du travail, notamment ses articles L 1453-4, L 1453-7, L 1453-8, et R 1453-2 ; 

 

- Après communication des organisations d’employeurs et de salariés représentatives, visées à 

l’article D 1453-2 du code du travail ; 

 

- Vu l’arrêté en date du 29 juillet 2016, portant nomination des défenseurs syndicaux intervenant 

en matière prud’homale ; 

 

- Vu l’arrêté en date du 26 octobre 2016, portant modification de l’arrêté du 29 juillet 2016, sur la 

nomination des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale ; 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation 

du Travail et de l’Emploi 
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