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n° 2019-022929...................................................................................................................................................... act. 14 (1-2)
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mentaire par Xavier AUMERAN................................................................................................. 2009 (17)

Majoration de la rente - Calcul - Salaire de référence à
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BAILLEUX .......................................................................................................................................................................... 3070 (45)
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KEIM-BAGOT ............................................................................................................................................................. 3071 (45)
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BAILLEUX .............................................................................................................................................................................. 1057 (9)
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RECONNAISSANCE

Action en reconnaissance de la faute inexcusable -
Opposabilité de la décision de prise en charge de la
maladie professionnelle par la caisse à l’égard de
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FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-019021 .................................................................... act. 523 (49)
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par Xavier AUMERAN........................................................................................................................ 2002 (15-16)
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ASQUINAZI-BAILLEUX ......................................................................................................................... 2080 (28)
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LIEDHART ......................................................................................................................................................................... 3100 (49)
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térialisée obligatoire - Ouverture d’un compte ......................................... act. 385 (40)

Actionnariat salarié
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LADAIGUE ........................................................................................................................................................................ 3052 (43)
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partiel .................................................................................................................................................................................... act. 466 (45)
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1098, 29 août 2020 .......................................................................................................................................... act. 341 (36)
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n° 2020-372, 30 mars 2020, aperçu rapide par Emeric
JEANSEN......................................................................................................................................................................... 149 (15-16)
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FERRARI .................................................................................................................................................................................... 489 (47)
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n° 2020-12, 6 oct. 2020 ............................................................................................................................ act. 420 (42)
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SERONE .................................................................................................................................................................................. 1067 (10)
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taire par Thierry TAURAN..................................................................................................................... 3058 (43)
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taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 2024 (19)
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maladie - Contenu - Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-
21.240, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-022924, com-
mentaire par Thierry TAURAN ........................................................................................................ 1031 (5)
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taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 2072 (27)
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Délai de recours - Point de départ - Cass. 2e civ., 13 févr.
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taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 2071 (27)
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Thierry TAURAN .................................................................................................................................................... 3038 (41)
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CONVENTIONNÉS
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taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 3056 (43)
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taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 3102 (49)
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par Thierry TAURAN .......................................................................................................................................... 1048 (8)
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AFFILIATION
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Emeric JEANSEN .................................................................................................................................................... 2046 (24)
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n° 19-20.938....................................................................................................................................................................... act. 78 (8)
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févr. 2020, n° 18-26.131, F-P+B : Juris-Data n° 2020-
001321, commentaire par Lydie DAUXERRE...................................................... 2015 (18)
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001321 .......................................................................................................................................................................................... act. 79 (8)
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pétence des CHSCT pour décider du recours à une
expertise - Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-23.590,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-002450, commentaire par
Lydie DAUXERRE .................................................................................................................................................. 2008 (17)

TRAVAIL TEMPORAIRE

Santé et sécurité des travailleurs mis à disposition d’une
entreprise utilisatrice - Désignation par l’ETT d’un
expert - Conditions - Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-
22.556, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-002240,
commentaire par Bernard BOSSU ................................................................................ 2001 (15-16)

Santé et sécurité des travailleurs mis à disposition d’une
entreprise utilisatrice - Désignation par l’ETT d’un
expert - Conditions - Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-
22.556, FS-P+B+R+I ......................................................................................................................................... act. 95 (9)

Coemploi

NOTION

Critères - Immixtion permanente dans la gestion éco-
nomique et sociale - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-
13.769, FP.P+B+R+I ................................................................................................................................... act. 511 (48)

Critères - Immixtion permanente dans la gestion éco-
nomique et sociale - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-
13.771 et n° 18-13.772, FP-P+B+I ...................................................................................... act. 515 (48)

Comité de groupe

MISE EN PLACE

Immixtion de la holding dans la gestion des sociétés
filiales - Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-21.723, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-020069, commentaire par Marine
BUSO, Mickaël d’ ALLENDE ......................................................................................................... 1006 (1-2)

Comité d’entreprise

INFORMATION ET CONSULTATION

Délais - Insuffisance des informations transmises -
Saisine du juge - Incidences - Cass. soc., 26 févr. 2020,
n° 18-22.759, FS-P+B+R+I.................................................................................................................... act. 92 (9)

Expertise - Délai de remise du rapport d’expertise -
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987, FS-P-B-I............................................ act. 299 (28)

Activité des salariés - Dispositif de contrôle - Cass. soc.,
11 déc. 2019 : Juris-Data n° 2019-022366, commentaire
par François DUMONT................................................................................................................................. 1024 (4)

Fusion de sociétés - Données de la BDES - Années et
entreprises concernées - Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-
22.532, F-P+B : Juris-Data n° 2019-021144, commen-
taire par Jean-Yves KERBOURC’H............................................................................................ 1017 (3)

MOYENS

Accord plus favorable - Opposabilité - Cass. soc., 5 févr.
2020, n° 18-23.055, F-D : Juris-Data n° 2020-001366,
commentaire par François DUQUESNE..................................................................... 1083 (12)

Comité social et économique

MOYENS

Activités sociales et culturelles - Subvention de fonc-
tionnement - Aménagement par accord collectif sou-
mis à référendum - TJ Paris, 8 sept. 2020, n° 20/55245 :
Juris-Data n° 2020-015761, commentaire par Henri
GUYOT ...................................................................................................................................................................................... 3049 (42)

COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT

Précisions de la mesure d’adaptation spécifique à l’éta-
blissement - Cass. soc., 1 juill. 2020, n° 18-24.746,
commentaire par François DUQUESNE ..................................................................... 3005 (36)

COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE

TRAVAIL

Désignation des membres - Cass. soc., 27 nov. 2019 :
Juris-Data n° 2019-021154, commentaire par Emeric
JEANSEN ................................................................................................................................................................................... 1016 (3)

COMPOSITION

Fonctions d’élu du CSE et de RS auprès du CSE -
Cumul possible (non) - Cass. soc., 22 janv. 2020,
n° 19-13.269, F-P+B : Juris-Data n° 2020-000659 ........................................ act. 42 (5)

Fonctions d’élu du CSE et de RS auprès du CSE -
Cumul possible (non) - Cass. soc., 22 janv. 2020,
n° 19-13.269, F-P+B : Juris-Data n° 2020-000659, com-
mentaire par Jean-Yves KERBOURC’H ............................................................................ 1053 (9)

Nombre de sièges à pourvoir au CSE - Détermination
de l’effectif de l’entreprise - Cass. soc., 5 févr. 2020,
n° 19-13.444, F-D, commentaire par Gwennhaël
FRANÇOIS ......................................................................................................................................................................... 1075 (11)

CONSEIL D’ENTREPRISE

Mise en place - Accords, étude par Juliette BRUNIE .............................. 1070 (11)

DÉSIGNATION

Membre du CSE en qualité de délégué syndical -
Entreprise de moins de 50 salariés - TJ Evreux, 6 mars
2020, n° 11-20-000229, commentaire par Steven
RIOCHE, Louis RICHARD .................................................................................................................. 2007 (17)

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Nombre - Effectif de l’entreprise - Calcul - Date
d’appréciation - Cass. soc., 5 févr. 2020, n° 19-13.550 et
n° 19-60.248, F-D : Juris-Data n° 2020-001393 ................................................. act. 93 (9)

RSS - Conditions de désignation - Cass. soc., 4 nov.
2020, n° 19-13.151, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
017751 .................................................................................................................................................................................. act. 485 (46)

RSS - Conditions de désignation - Cass. soc., 4 nov.
2020, n° 19-13.151, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
017751, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H ............................ 3108 (50)
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Tribunal compétent - Cass. soc., 11 mars 2020, n° 19-
16.438 : Juris-Data n° 2020-003258................................................................................. act. 130 (12)

ÉTABLISSEMENT DISTINCT

Caractérisation - Autonomie de gestion du responsable
de l’établissement - Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-
17.298, F-P+B : Juris-Data n° 2019-022380, commen-
taire par François DUQUESNE, Joey HEINTZ................................................... 1015 (3)

Caractérisation en l’absence d’accord collectif - Appré-
ciation judiciaire - Moment - Cass. soc., 8 juill. 2020,
n° 19-11.918 et n° 19-60.107, FS-P+B+R : Juris-Data
n° 2020-009794..................................................................................................................................................... act. 305 (29)

Caractérisation en l’absence d’accord collectif - Appré-
ciation judiciaire - Moment - Cass. soc., 8 juill. 2020,
n° 19-11.918 et n° 19-60.107, FS-P+B+R : Juris-Data
n° 2020-009794, commentaire par François
DUQUESNE..................................................................................................................................................................... 3023 (39)

EXPERTISE

Motivation de la délibération - Charge des frais
d’expertise - Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-24.538, F-D,
commentaire par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE,
Emmanuel PIEKUT ........................................................................................................................................... 3061 (44)

FONCTIONNEMENT

Formation des membres du comité - Régime, étude par
Lydie DAUXERRE .................................................................................................................................................. 2081 (29)

Formation des membres du comité - Régime, formule
par Steven RIOCHE ........................................................................................................................................... 2082 (29)

Nouvelles précisions - D. n° 2019-1548, 30 déc. 2019 .......................... act. 3 (1-2)

Présidence du comité - Délégation - Personne exté-
rieure à l’entreprise - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-
18.681, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-019234 ................................................. act. 525 (49)

INFORMATION ET CONSULTATION

Consultation annuelle sur les comptes - Identification
des pièces utiles - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-22.509,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-004516, commentaire par
Lydie DAUXERRE .................................................................................................................................................. 2057 (25)

Délai imparti au CSE pour rendre son avis - Prolonga-
tion - Saisine du juge - Moment - Cass. soc., 27 mai
2020, n° 18-26.483, F-P+B : Juris-Data n° 2020-007281,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H ......................................................... 2070 (27)

Délai pour rendre son avis - Prolongation possible d’un
commun accord avec l’employeur - Cass. soc., 8 juill.
2020, n° 19-10.987, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-
009496, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H .................. 2098 (31-35)

Délais - Insuffisance des informations transmises -
Saisine du juge - Incidences - Cass. soc., 26 févr. 2020,
n° 18-22.759, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-
002241, commentaire par Patrick MORVAN ....................................................... 1074 (11)

Information détenue par une entreprise tierce - TJ
Paris, 9 oct. 2020, n° RG 20/56077 : Juris-Data n° 2020-
015657, commentaire par François DUQUESNE ........................................ 3078 (46)

Information détenue par une entreprise tierce - CA
Paris, 19 nov. 2020, n° 20/06549 : Juris-Data n° 2020-
019114, commentaire par François DUQUESNE .............................. 3120 (51-52)

INTÉRÊT À AGIR

Application d’une convention collective - Cass. soc., 1
juill. 2020, n° 18-21.924, F-D : Juris-Data n° 2020-
009359 .................................................................................................................................................................................. act. 319 (30)

MISE EN PLACE

Accords reconnaissant l’existence d’une UES conclus
avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 - Clauses
déterminant le nombre et le périmètre des établisse-
ments distincts - Renégociation - Cass. soc., 25 mars
2020, n° 18-18.401, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
004522, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H ............................ 2023 (19)

Comité d’établissement - Cass. soc., 22 janv. 2020,
n° 19-12.011 ...................................................................................................................................................................... act. 41 (5)

Comité d’établissement - Cass. soc., 22 janv. 2020,
n° 19-12.011, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-000670,
commentaire par François DUQUESNE......................................................................... 1045 (8)

Gestion de la période transitoire jusqu’au 31 décembre
2019 - Attributions - Fonctionnement - Rôle des
représentants.................................................................................................................................................................... act. 33 (4)

Passage de relais avec les anciennes IRP - « Questions-
réponses ».............................................................................................................................................................................. act. 32 (4)

MISSIONS

Réunions - Procès-verbal - Règles de forme et de fond,
pratique sociale par Ugo GIGANTI, Timothée CICER-
CHIA.................................................................................................................................................................................................. 1020 (4)

MOYENS

Action en justice - Constitution de partie civile -
Personne mandatée - Conditions - Cass. crim., 9 sept.
2020, n° 19-83.139, F-P+B+I : Juris-Data n° 2020-
012795................................................................................................................................................................................... act. 375 (39)

Action en justice - Constitution de partie civile -
Personne mandatée - Conditions - Cass. crim., 9 sept.
2020, n° 19-83.139, F-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-
012795, commentaire par François DUQUESNE ........................................ 3048 (42)

NÉGOCIATION D’UN PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL

Répartition des sièges et du personnel dans les collèges
électoraux - Absence d’accord - Saisine de la Direccte -
Conditions - Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-12.896,
F-P+B ............................................................................................................................................................................................ act. 43 (5)

Répartition des sièges et du personnel dans les collèges
électoraux - Absence d’accord - Saisine de la Direccte -
Conditions - Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-12.896,
F-P+B : Juris-Data n° 2020-000661, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H ............................................................................................................................ 1054 (9)

ORGANISATION

Comité d’établissement - Périmètre, étude par Joey
HEINTZ, François DUQUESNE ............................................................................................. 1033 (6-7)

Fonctionnement - Attributions, étude par Grégoire
LOISEAU, Stéphanie GUEDES DA COSTA ........................................................... 1069 (11)

Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes - Référent CSE - Mise en place, étude par Lydie
DAUXERRE ....................................................................................................................................................................... 1060 (10)

Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes - Référent CSE - Mise en place, formule par
Steven RIOCHE ......................................................................................................................................................... 1061 (10)

Périmètre - Groupement d’intérêt public, pratique
sociale par Thomas BAUDOIN, Alicia PEYFORT ...................................... 3044 (42)

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, étude
par Nicolas ANCIAUX ...................................................................................................................................... 1019 (4)

Conditions de travail

TÉLÉTRAVAIL

Enquête de l’Anact - Résultats ................................................................................................. act. 273 (26)

TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Chauffeurs - Livreurs - Droits et obligation des opéra-
teurs - Charte - L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, étude par
Grégoire LOISEAU ............................................................................................................................................ 1000 (1-2)

Conflit de lois

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Détermination de l’employeur - Modification dans la
situation juridique - Absence d’établissement en
France - Incompétence du juge prud’homal - Cass. soc.,
14 nov. 2019, n° 17-26.822 et n° 17-26.823, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-020066, commentaire par Philippe
COURSIER ............................................................................................................................................................................ 1013 (3)

Table alphabétique générale Conflit de lois

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE TABLES 2020 29



Congés

CONGÉ CONVENTIONNEL

Congé réservé aux femmes - Absence de discrimination
à l’égard des hommes - Conditions - CJUE, 18 nov.
2020, n° C-463-19 : Juris-Data n° 2020-018488, étude
par Jean-Philippe LHERNOULD.............................................................................................. 3106 (50)

CONGÉ DE MATERNITÉ

Congé supplémentaire par accord collectif - Protection
des travailleuses - Conditions - CJUE, 18 nov. 2020,
n° C-463-19................................................................................................................................................................. act. 502 (47)

CONGÉS PAYÉS

Congés reportés - Fixation de l’ordre des départs - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 18-21.681, FS-P+B : Juris-Data
n° 2020-009805..................................................................................................................................................... act. 306 (29)

Congés reportés - Fixation de l’ordre des départs - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 18-21.681, FS-P+B : Juris-Data
n° 2020-009805, commentaire par Jean-Philippe
LHERNOULD.................................................................................................................................................... 2096 (31-35)

CONGÉ DE PATERNITÉ

Ouverture du droit - Conjoint du père biologique -
Recommandation du Défenseur du droit - Déf. droits, 9
oct. 2020, n° 2020-036 .............................................................................................................................. act. 461 (44)

Allongement - Annonce ...................................................................................................................... act. 378 (39)

CONGÉ DE PROCHE AIDANT

Indemnisation - D. n° 2020-1208, 1er oct. 2020 ......................................... act. 403 (41)

CONGÉ POUR DEUIL D’ENFANTS

Adoption définitive de la proposition de la loi portant
sa durée à 15 jours ......................................................................................................................................... act. 222 (22)

Décès d’un enfant ou d’une personne à charge de
moins de 25 ans - Fractionnement - D. n° 2020-1233, 8
oct. 2020 ............................................................................................................................................................................. act. 421 (42)

CONGÉS PAYÉS

Licenciement - Droit à congés payés - Période comprise
entre l’annulation et la réintégration ou la résiliation du
contrat de travail - CJUE, 25 juin 2020, n° C-762/18 ...................... act. 286 (27)

Licenciement - Droit à congés payés - Période comprise
entre l’annulation et la réintégration ou la résiliation du
contrat de travail - CJUE, 25 juin 2020, n° C-37/19 .......................... act. 286 (27)

RÉFORME

Congé parentaux - Allongement du congé parental -
Propositions .............................................................................................................................................................. act. 369 (38)

Contentieux de la sécurité sociale

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Incompétence - Litiges relatifs au paiement des cotisa-
tions afférentes aux régimes de retraite complémentaire
obligatoire des salariés - Cass. 2e civ., 12 mars 2020,
n° 19-13.804 : Juris-Data n° 2020-003045, commen-
taire par Alain BOUILLOUX ............................................................................................................. 2026 (19)

Commission de recours amiable - Commission médi-
cale de recours amiable - Tarification AT-MP - D.
n° 2019-1506, 30 déc. 2019, pratique sociale par Phi-
lippe COURSIER, Matthieu BABIN ........................................................................................ 1050 (9)

EXPERTISE

Accidents du travail et maladies professionnelles -
Irrégularité - Nullité - Nécessité d’un grief - Cass.
2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-10.584 : Juris-Data n° 2020-
000510, commentaire par Morane KEIM-BAGOT ................................... 1068 (10)

PROCÉDURE

Conflit d’affiliation - Office du juge - Intervention
forcée des organismes concernés - Cass. 2e civ., 24 sept.
2020, n° 19-17.009 : Juris-Data n° 2020-014630, com-
mentaire par Alain BOUILLOUX ............................................................................................. 3081 (46)

Expertise - Contestation d’un refus de prise en charge
d’une rechute - Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-
10.439 : Juris-Data n° 2020-003016, commentaire par
Emeric JEANSEN.................................................................................................................................................... 2066 (26)

Obligation de saisir la commission de recours amiable
de la caisse - Préalable à toute instance devant la
juridiction de la sécurité sociale - Cass. 2e civ., 22 oct.
2020, n° 19-18.175, F-P+B+I....................................................................................................... act. 456 (44)

Recours préalables et recours juridictionnels - Unifica-
tion des règles de la procédure applicable - D. n° 2019-
1506, 30 déc. 2019.................................................................................................................................................. act. 4 (1-2)

RÉFORME

Mise en oeuvre, aperçu rapide par Perle PRADEL-
BOUREUX, Virgile PRADEL, Camille-Frédéric PRA-
DEL............................................................................................................................................................................................................... 31 (4)

REMBOURSEMENT DE L’INDU

Pension d’invalidité - Situation du débiteur - Apprécia-
tion souveraine des juges du fond - Cass. 2e civ., 28 mai
2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I ....................................................................................... act. 221 (22)

Pension d’invalidité - Situation du débiteur - Apprécia-
tion souveraine des juges du fond - Cass. 2e civ., 28 mai
2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-
007083, commentaire par Thierry TAURAN ........................................................ 2074 (27)

Contentieux du travail

COMPÉTENCE

Compétence territoriale - Personnel navigant aérien -
Notion de « lieu où le travailleur accomplit habituelle-
ment son travail » - Notion de « base d’affectation » -
Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-22.971, F-P+B : Juris-Data
n° 2020-012931 ..................................................................................................................................................... act. 368 (38)

Compétence territoriale - Personnel navigant aérien -
Notion de « lieu où le travailleur accomplit habituelle-
ment son travail » - Notion de « base d’affectation » -
Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-22.971, F-P+B : Juris-Data
n° 2020-012931, commentaire par Jean-Philippe
LHERNOULD .............................................................................................................................................................. 3034 (40)

Licenciement pour motif économique - Réorganisa-
tion donnant lieu à élaboration d’un PSE - Risques
induits sur la santé et la sécurité des salariés - Juge
compétent pour contrôler - T. confl., 8 juin 2020,
n° C4189 ........................................................................................................................................................................... act. 263 (25)

Licenciement pour motif économique - Réorganisa-
tion donnant lieu à élaboration d’un PSE - Risques
induits sur la santé et la sécurité des salariés - Juge
compétent pour contrôler - T. confl., 8 juin 2020,
n° C4189, commentaire par Alexis BUGADA ..................................................... 2087 (29)

PSE - Validation du PSE par la Direccte - Fraude au
transfert du contrat de travail - Compétence du juge
judiciaire - Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26.229 et
n° 18-26.230, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-008002 ............................ act. 264 (25)

PSE - Validation du PSE par la Direccte - Fraude au
transfert du contrat de travail - Compétence du juge
judiciaire - Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26.229 et
n° 18-26.230, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-008002,
commentaire par Alexis BUGADA ......................................................................................... 2094 (30)

Contentieux de la contestation des élections profes-
sionnelles - Décret corrigeant la référence aux
anciennes IRP - D. n° 2020-1214, 2 oct. 2020 ................................................ act. 404 (41)

DÉFENSEUR

Périmètre géographique d’intervention - Conformité à
la constitution - Cons. const., 12 mars 2020, n° 2019-831
QPC .......................................................................................................................................................................................... act. 132 (12)

PREUVE

Éléments extraits du compte Facebook privé d’un
salarié - Production en justice - Conditions - Cass. soc.,
30 sept. 2020, n° 19-12.058, FS-P+B+R+I ........................................................... act. 395 (40)

Éléments extraits du compte Facebook privé d’un
salarié - Production en justice - Conditions - Cass. soc.,
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30 sept. 2020, n° 19-12.058, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2020-014949, commentaire par Anne BERRIAT,
Grégoire LOISEAU................................................................................................................................................ 3042 (41)

PROCÉDURE

Conseil de prud’hommes - Taux de compétence en
dernier ressort - Relèvement à 5 000 euros - D. n° 2020-
1066, 17 août 2020.......................................................................................................................................... act. 342 (36)

Immunité de juridiction des États et contrat de travail -
Exception destinée à protéger les intérêts étatiques -
Mise en oeuvre - Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-13.790,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-021155, commentaire par
Nicolas NORD........................................................................................................................................................... 1008 (1-2)

Licenciement pour motif économique - Contentieux
préalable à la transmission de la demande de validation
du PSE - Compétence administrative - Cass. soc., 30
sept. 2020, n° 19-13.714, FS-P+B+I : Juris-Data
n° 2020-014952, commentaire par Alexis BUGADA............................... 3080 (46)

Travailleurs des plateformes numériques - Litiges
concernant la conformité et l’homologation de la
charte de responsabilité sociale - D. n° 2020-1548, 9 déc.
2020 ........................................................................................................................................................................................... act. 532 (50)

Procédure accélérée au fond, conseil par Alexandre
DUPREY ................................................................................................................................................................................. 3059 (44)

Voie de recours - Contestation de la cause du licencie-
ment - Contentieux de nature indéterminée - Cass. soc.,
8 juill. 2020, n° 18-25.370, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009789 ........................................................................................................................................................................ act. 336 (31-35)

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

Juridictions compétentes - Action en garantie - Cass.
soc., 22 janv. 2020, n° 17-31.266, FS-P+B : Juris-Data
n° 2020-000657, commentaire par Stéphane BRISSY ............................... 1058 (9)

RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

Médiation conventionnelle - RSE, aperçu rapide par
Élodie PASTOR, Séverine ARTIÈRES ............................................................................................ 30 (4)

Contrat de travail

OBLIGATION DE LOYAUTÉ

Préparation d’une activité concurrente - Cass. soc., 23
sept. 2020, n° 19-15.313, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
014740, commentaire par Bernard BOSSU ............................................................. 3053 (43)

QUALIFICATION

Présomption - lien de subordination - Influenceur,
étude par Camille BLANQUART ............................................................................................... 3020 (39)

Redressement URSSAF - Société de transport recou-
rant au service d’un chauffeur de poids lourds - Cass.
2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.333, F-P+B+I : Juris-Data
n° 2019-021026, commentaire par Grégoire
DUCHANGE ............................................................................................................................................................... 1002 (1-2)

SALARIAT

Qualification - Lien de subordination - Contrôle
Urssaf - Redressement - Cass. 2e civ., 8 oct. 2020,
n° 19-16.606, F+P+B+I : Juris-Data n° 2020-015643,
commentaire par Sophie YIN, Catherine MILLET-
URSIN ......................................................................................................................................................................................... 3065 (44)

TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Lien de subordination - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat de travail - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316,
FP-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-002621 ......................................................... act. 109 (10)

Lien de subordination - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat de travail - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316,
FP-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-002621, commen-
taire par Grégoire LOISEAU ............................................................................................................... 1080 (12)

act. 431 (42)

Droit comparé, étude par Murielle ASSER ............................................................... 2041 (23)

Entre salarié et travailleur indépendant, un débat fron-
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n° 17DA02063 : Juris-Data n° 2019-023616, aperçu
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n° 18/06536 : Juris-Data n° 2019-024040, aperçu rapide ............................ 29 (4)
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Février 2020 - CA Toulouse, 21 févr. 2020, n° 17/03936 :
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Février 2020 - CA Toulouse, 21 févr. 2020, n° 16/03555 :
Juris-Data n° 2020-002481, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Reims, 5 févr. 2020, n° 18/02700 :
Juris-Data n° 2020-002007, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Poitiers, 20 févr. 2020, n° 18/02360 :
Juris-Data n° 2020-002200, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Pau, 27 févr. 2020, n° 18/00636 :
Juris-Data n° 2020-002734, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Paris, 6 févr. 2020, n° 18/03071 :
Juris-Data n° 2020-002679, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Paris, 5 févr. 2020, n° 18/00084 :
Juris-Data n° 2020-001793, aperçu rapide........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Paris, 20 févr. 2020, n° 18/03710 :
Juris-Data n° 2020-002470, aperçu rapide ........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Paris, 13 févr. 2020, n° 19/06273 :
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Juris-Data n° 2020-001707, aperçu rapide ........................................................... 150 (15-16)
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Juris-Data n° 2020-002482, aperçu rapide ........................................................... 150 (15-16)
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Juris-Data n° 2020-002620, aperçu rapide ........................................................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2020, n° 18/
08497 : Juris-Data n° 2020-002391, aperçu rapide ............................... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Aix-en-Provence, 21 févr. 2020,
n° 18/20605 : Juris-Data n° 2020-002261, aperçu rapide ........... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2020,
n° 17/10274 : Juris-Data n° 2020-001904, aperçu rapide ........... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2020,
n° 17/02854 : Juris-Data n° 2020-002266, aperçu rapide ........... 150 (15-16)

Février 2020 - CA Versailles, 20 févr. 2020, n° 19/02850 :
Juris-Data n° 2020-002343, aperçu rapide ........................................................... 150 (15-16)

Janvier 2020 - CA Paris, 8 janv. 2020, n° 17/10117 :
Juris-Data n° 2020-000068, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 8 janv. 2020, n° 18/02058 :
Juris-Data n° 2020-000066, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 9 janv. 2020, n° 17/14367 :
Juris-Data n° 2020-000152, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Pau, 16 janv. 2020, n° 18/00048 :
Juris-Data n° 2020-000567, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Poitiers, 9 janv. 2020, n° 19/01582 :
Juris-Data n° 2020-000148, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)
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Juris-Data n° 2020-000406, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)
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Juris-Data n° 2020-000523, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)
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Janvier 2020 - CA Paris, 15 janv. 2020, n° 17/11260 :
Juris-Data n° 2020-000398, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 10 janv. 2020, n° 16/13944 :
Juris-Data n° 2020-000196, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 10 janv. 2020, n° 16/09765 :
Juris-Data n° 2020-000230, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 10 janv. 2020, n° 16/06839 :
Juris-Data n° 2020-000320, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Paris, 10 janv. 2020, n° 16/06345 :
Juris-Data n° 2020-000205, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Metz, 28 janv. 2020, n° 18/01914 :
Juris-Data n° 2020-001132, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)

Janvier 2020 - CA Dijon, 9 janv. 2020, n° 18/00224 :
Juris-Data n° 2020-000221, aperçu rapide............................................................................. 64 (8)
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Juris-Data n° 2020-000220, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Dijon, 9 janv. 2020, n° 17/00387 :
Juris-Data n° 2020-000280, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Amiens, 9 janv. 2020, n° 18/00584 :
Juris-Data n° 2020-000343, aperçu rapide ............................................................................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2020,
n° 16/15341 : Juris-Data n° 2020-001032, aperçu rapide ............................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2020,
n° 17/03895 : Juris-Data n° 2020-000585, aperçu rapide ............................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2020,
n° 17/22113 : Juris-Data n° 2020-000301, aperçu rapide ............................ 64 (8)

Janvier 2020 - CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2020,
n° 17/03335 : Juris-Data n° 2020-000587, aperçu rapide ............................ 64 (8)

Mars, avril et mai 2020 - CA Aix-en-Provence, 15 mai
2020, n° 17/03817 : Juris-Data n° 2020-006612, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Aix-en-Provence, 15 mai
2020, n° 17/08897 : Juris-Data n° 2020-006719, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Aix-en-Provence, 28 avr.
2020, n° 17/06300 : Juris-Data n° 2020-006770, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Bordeaux, 15 avr. 2020,
n° 17/02870 : Juris-Data n° 2020-005398, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Nancy, 21 avr. 2020,
n° 19/00918 : Juris-Data n° 2020-006224, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Orléans, 12 mai 2020,
n° 17/02461 : Juris-Data n° 2020-006554, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Orléans, 16 avr. 2020,
n° 17/01056 : Juris-Data n° 2020-005215, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Orléans, 19 mai 2020,
n° 17/00355 : Juris-Data n° 2020-006922, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Orléans, 19 mai 2020,
n° 17/02485 : Juris-Data n° 2020-006929, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Orléans, 7 mai 2020,
n° 16/03937 : Juris-Data n° 2020-006315, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Paris, 11 mars 2020,
n° 18/00390 : Juris-Data n° 2020-006277, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Paris, 22 mai 2020,
n° 17/05888 : Juris-Data n° 2020-007238, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Paris, 22 mai 2020,
n° 17/10078 : Juris-Data n° 2020-007243, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Rennes, 18 mars 2020,
n° 18/005676 : Juris-Data n° 2020-006453, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Riom, 25 mars 2020,
n° 20/00207 : Juris-Data n° 2020-004848, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Toulouse, 30 avr. 2020,
n° 18/04103 : Juris-Data n° 2020-005882, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 13 mai 2020,
n° 17/00318 : Juris-Data n° 2020-006588, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 13 mai 2020,
n° 17/03050 : Juris-Data n° 2020-006455, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 13 mai 2020,
n° 17/03086 : Juris-Data n° 2020-006451, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 24 avr. 2020,
n° 20/01993 : Juris-Data n° 2020-005760, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 28 mai 2020,
n° 18/00742 : Juris-Data n° 2020-007181, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 29 avr. 2020,
n° 17/00154 : Juris-Data n° 2020-005926, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CA Versailles, 6 mai 2020,
n° 17/02839 : Juris-Data n° 2020-006186, aperçu rapide ..................... 238 (24)

Mars, avril et mai 2020 - CAA Versailles, 28 avr. 2020,
n° 18VE00570 : Juris-Data n° 2020-005895, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 238 (24)

Novembre 2020 - CA Paris, 12 nov. 2020, n° 19/11835 :
Juris-Data n° 2020-018409, aperçu rapide........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Nancy, 5 nov. 2020, n° 19/02315 :
Juris-Data n° 2020-018197, aperçu rapide........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 12 nov. 2020, n° 20/12188 :
Juris-Data n° 2020-018226, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 19 nov. 2020, n° 20/06549 :
Juris-Data n° 2020-019114, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 25 nov. 2020, n° 18/02118 :
Juris-Data n° 2020-019573, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 3 nov. 2020, n° 18/11579 :
Juris-Data n° 2020-017896, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 4 nov. 2020, n° 18/08901 :
Juris-Data n° 2020-017837, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Pau, 26 nov. 2020, n° 18/02549 :
Juris-Data n° 2020-019587, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Poitiers, 26 nov. 2020, n° 19/
00156 : Juris-Data n° 2020-019625, aperçu rapide ............................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Rouen, 4 nov. 2020, n° 17/01336 :
Juris-Data n° 2020-018084, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Versailles, 12 nov. 2020, n° 18/
01904 : Juris-Data n° 2020-018496, aperçu rapide ............................... 544 (51-52)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 25 juin 2020,
n° 19/09248 : Juris-Data n° 2020-009865, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Orléans, 16 juill. 2020,
n° 18/00243 : Juris-Data n° 2020-010516, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Nancy, 23 juin 2020,
n° 18/01979 : Juris-Data n° 2020-010559, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Lyon, 3 juill. 2020, n° 17/
09125 : Juris-Data n° 2020-010322, aperçu rapide .......................................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Douai, 9 juill. 2020,
n° 20/00738 : Juris-Data n° 2020-009837, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Colmar, 4 juin 2020,
n° 19/01426 : Juris-Data n° 2020-008028, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Bourges, 25 juin 2020,
n° 19/00266 : Juris-Data n° 2020-008968, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Aix-en-Provence, 25 juin
2020, n° 19/14125 : Juris-Data n° 2020-010082, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Aix-en-Provence, 18 juin
2020, n° 18/01034 : Juris-Data n° 2020-010497, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Aix-en-Provence, 10 juill.
2020, n° 17/16776 : Juris-Data n° 2020-011092, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 12 juin 2020,
n° 17/02684 : Juris-Data n° 2020-008187, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 4 juin 2020, n° 19/
07846 : Juris-Data n° 2020-007994, aperçu rapide .......................................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 4 juin 2020, n° 19/
20073 : Juris-Data n° 2020-008397, aperçu rapide .......................................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Reims, 3 juin 2020,
n° 19/02166 : Juris-Data n° 2020-007806, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Table alphabétique générale Cours d’appel

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE TABLES 2020 39



Juin- juillet -août 2020 - CA Toulouse, 3 juill. 2020,
n° 18/02787 : Juris-Data n° 2020-009672, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Versailles, 4 juin 2020,
n° 17/04940 : Juris-Data n° 2020-008046, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Versailles, 7 juill. 2020,
n° 19/01205 : Juris-Data n° 2020-010040, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CAA Bordeaux, 17 juin 2020,
n° 19BX03330 : Juris-Data n° 2020-008682, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CAA Douai, 11 juin 2020,
n° 18DA00638 : Juris-Data n° 2020-009950, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CAA Nantes, 17 juill. 2020,
n° 18NT03367 : Juris-Data n° 2020-010260, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 1 juill. 2020,
n° 18/01890 : Juris-Data n° 2020-010413, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 16 juin 2020,
n° 18/17790 : Juris-Data n° 2020-008342, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Juin- juillet -août 2020 - CA Paris, 12 juin 2020,
n° 17/12734 : Juris-Data n° 2020-008095, aperçu rapide ..................... 350 (37)

Novembre 2020 - CA Versailles, 12 nov. 2020, n° 18/
03658 : Juris-Data n° 2020-018323, aperçu rapide ............................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Versailles, 5 nov. 2020, n° 17/
05409 : Juris-Data n° 2020-019171, aperçu rapide ............................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CAA Lyon, 5 nov. 2020,
n° 19LY02960 : Juris-Data n° 2020-018028, aperçu
rapide ...................................................................................................................................................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Paris, 12 nov. 2020, n° 20/10590 :
Juris-Data n° 2020-018221, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Metz, 16 nov. 2020, n° 18/01006 :
Juris-Data n° 2020-018584, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Lyon, 19 nov. 2020, n° 19/03181 :
Juris-Data n° 2020-019076, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Lyon, 18 nov. 2020, n° 18/02165 :
Juris-Data n° 2020-019001, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Lyon, 18 nov. 2020, n° 18/01032 :
Juris-Data n° 2020-018988, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Grenoble, 12 nov. 2020, n° 18/
01971 : Juris-Data n° 2020-018462, aperçu rapide ............................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Bourges, 6 nov. 2020, n° 19/00585 :
Juris-Data n° 2020-018173, aperçu rapide ........................................................... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2020,
n° 19/17743 : Juris-Data n° 2020-019178, aperçu rapide ........... 544 (51-52)

Novembre 2020 - CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2020,
n° 20/04209 : Juris-Data n° 2020-018832, aperçu rapide ........... 544 (51-52)

Septembre-octobre 2020 - CA Grenoble, 3 sept. 2020,
n° 17/04677 : Juris-Data n° 2020-013079, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Aix-en-Provence, 30 oct.
2020, n° 17/04173 : Juris-Data n° 2020-017450, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Lyon, 16 oct. 2020,
n° 19/00321 : Juris-Data n° 2020-016689, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Lyon, 2 oct. 2020, n° 18/
02474 : Juris-Data n° 2020-016246, aperçu rapide .......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Nancy, 1 oct. 2020,
n° 18/03010 : Juris-Data n° 2020-015739, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Orléans, 6 oct. 2020,
n° 18/02821 : Juris-Data n° 2020-016178, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 17 sept. 2020,
n° 19/081655 : Juris-Data n° 2020-015535, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 17 sept. 2020,
n° 20/02573 : Juris-Data n° 2020-014885, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 18 sept. 2020,
n° 16/15007 : Juris-Data n° 2020-014526, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 22 sept. 2020,
n° 19/08269 : Juris-Data n° 2020-015069, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 23 sept. 2020,
n° 17/13177 : Juris-Data n° 2020-015951, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 28 oct. 2020,
n° 18/02110 : Juris-Data n° 2020-017481, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 30 oct. 2020,
n° 17/06520 : Juris-Data n° 2020-017546, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 30 oct. 2020,
n° 17/09289 : Juris-Data n° 2020-017536, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 7 oct. 2020, n° 19/
02318 : Juris-Data n° 2020-015776, aperçu rapide.......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 7 oct. 2020, n° 19/
02515 : Juris-Data n° 2020-016368, aperçu rapide.......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 8 oct. 2020, n° 18/
04882 : Juris-Data n° 2020-016158, aperçu rapide.......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 8 oct. 2020, n° 18/
05471 : Juris-Data n° 2020-015760, aperçu rapide.......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Paris, 9 sept. 2020,
n° 18/08770 : Juris-Data n° 2020-013154, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Pau, 29 oct. 2020, n° 16/
01349 : Juris-Data n° 2020-017352, aperçu rapide .......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Pau, 29 oct. 2020, n° 18/
02175 : Juris-Data n° 2020-017353, aperçu rapide .......................................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Reims, 14 oct. 2020,
n° 19/00966 : Juris-Data n° 2020-016361, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Riom, 22 sept. 2020,
n° 18/01560 : Juris-Data n° 2020-014589, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Toulouse, 18 sept. 2020,
n° 19/00638 : Juris-Data n° 2020-014792, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Versailles, 17 sept. 2020,
n° 19/03525 : Juris-Data n° 2020-014558, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Versailles, 2 sept. 2020,
n° 17/05470 : Juris-Data n° 2020-013310, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Versailles, 22 oct. 2020,
n° 18/04253 : Juris-Data n° 2020-017096, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Versailles, 7 oct. 2020,
n° 17/04000 : Juris-Data n° 2020-016678, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Grenoble, 1 oct. 2020,
n° 18/00068 : Juris-Data n° 2020-017223, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Dijon, 17 sept. 2020,
n° 17/01054 : Juris-Data n° 2020-015584, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Colmar, 24 sept. 2020,
n° 18/01198 : Juris-Data n° 2020-015557, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Chambéry, 6 oct. 2020,
n° 19/00324 : Juris-Data n° 2020-016075, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Bourges, 16 oct. 2020,
n° 19/00317 : Juris-Data n° 2020-016490, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Besançon, 2 oct. 2020,
n° 19/00857 : Juris-Data n° 2020-015632, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Amiens, 14 oct. 2020,
n° 19/03356 : Juris-Data n° 2020-016450, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Aix-en-Provence, 30 oct.
2020, n° 19/10428 : Juris-Data n° 2020-017460, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 488 (47)

Septembre-octobre 2020 - CA Grenoble, 8 oct. 2020,
n° 17/05570 : Juris-Data n° 2020-017224, aperçu rapide ..................... 488 (47)

Détachement

BREXIT

Période de transition - Conséquences pour les entre-
prises .............................................................................................................................................................................................. act. 70 (8)

DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Partie réglementaire du Code du travail - Modifica-
tions - A., 28 juill. 2020, par Thierry RUCKEBUSCH ........ act. 334 (31-35)

Partie réglementaire du Code du travail - Modifica-
tions - D. n° 2020-916, 28 juill. 2020, par Thierry
RUCKEBUSCH ........................................................................................................................................ act. 334 (31-35)
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DROIT EUROPÉEN

Conformité de la directive 2018/957 au droit de
l’Union - CJUE, 8 déc. 2020, n° C-620/18 et C-626/18.................. act. 539 (50)

TRANSPORT ROUTIER

Transport transnational - Application de la directive
96/71 - CJUE, 1 déc. 2020, n° C-815-18.................................................................... act. 527 (49)

Discrimination

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE

Résultats d’un testing sur l’emploi - Lancement d’une
deuxième vague.......................................................................................................................................................... act. 82 (8)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA RELIGION

Port de la barbe en entreprise - Restriction - Légiti-
mité - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.743,
FS-P+B+R+I............................................................................................................................................................. act. 300 (28)

Port de la barbe en entreprise - Restriction - Légiti-
mité - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.743,
FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-009497, commen-
taire par Bernard BOSSU ......................................................................................................................... 2092 (30)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ÂGE

Annulation d’une mise à la retraite - Demande de
réintégration demandée tardivement - Conséquences -
Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 17-31.158, FS-P+B : Juris-
Data n° 2020-000671, commentaire par Alexandre
BARÈGE .................................................................................................................................................................................. 1072 (11)

Recrutement - Retraités - CJUE, 2 avr. 2020, n° C-670/
18, commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD ................................. 2049 (24)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE

Congé conventionnel réservé aux femmes - Absence de
discrimination à l’égard des hommes - Conditions -
CJUE, 18 nov. 2020, n° C-463-19 : Juris-Data n° 2020-
018488, étude par Jean-Philippe LHERNOULD ........................................... 3106 (50)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ORIGINE

Défenseur des droits - Constats et recommandations ................. act. 274 (26)

Discrimination systémique dans le BTP - Jugement du
CPH de Paris - Cons. prud’h. Paris, 17 déc. 2019,
n° 17/10051 ......................................................................................................................................................................... act. 24 (3)

DISCRIMINATION À L’EMPLOI

Pistes pour les combattre .................................................................................................................. act. 290 (27)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Retraite - Autriche - CJUE 3e ch., 24 sept. 2020, n° C-
223/19, commentaire par Joël CAVALLINI .............................................................. 3050 (42)

Discrimination en raison de l’orientation sexuelle -
Propos homophobes tenus par un avocat à la radio -
Champ d’application de la directive anti-discrimina-
tion - CJUE gr. ch., 23 avr. 2020, n° C-507/18 ............................................... act. 187 (18)

LANCEUR D’ALERTE

Protection - Mauvaise foi - Caractérisation - Cass. soc.,
8 juill. 2020, n° 18-13.593, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009783 ........................................................................................................................................................................ act. 337 (31-35)

Protection - Mauvaise foi - Caractérisation - Cass. soc.,
8 juill. 2020, n° 18-13.593, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009783, commentaire par Damien CHENU .......................................................... 3031 (40)

PROCÉDURE

Actions de groupe - Bilan et perspectives - Défenseur
des droits ................................................................................................................................................................................. act. 83 (8)

Droit comparé

ASSURANCE CHÔMAGE

Activité partielle - Coronavirus, aperçu rapide par
Asmaa GHRIEB, Lucile UHRING, Delphine RUDELLI ..................... 257 (25)

CORONAVIRUS

Troisième trimestre 2020 - Italie - Pays-Bas, aperçu
rapide par Marie JOURNOT, Lucile UHRING, Asmaa
GHRIEB........................................................................................................................................................................................ 434 (43)

TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Droit des travailleurs des plateformes : état des lieux à
l’international, étude par Murielle ASSER................................................................. 2041 (23)

TROISIÈME TRIMESTRE 2020

Royaume-Uni - Espagne, aperçu rapide par Marie
JOURNOT, Asmaa GHRIEB, Lucile UHRING..................................................... 434 (43)

Droit disciplinaire

SANCTION DISCIPLINAIRE

Mise à pied disciplinaire - Validité d’une nouvelle
sanction sans nouvel entretien - Cass. soc., 25 mars
2020, n° 18-11.433................................................................................................................................ act. 160 (15-16)

Condition pour prononcer la sanction - Règlement
intérieur - Opposabilité au salarié - Cass. soc., 1 juill.
2020, n° 18-24.556, F-D : Juris-Data n° 2020-009346,
commentaire par Gérard VACHET ........................................................................................ 3032 (40)

Droit du travail

CODE DU TRAVAIL

Code du travail numérique - Lancement .................................................................... act. 37 (4)

EMPLOI

Droit du travail et stratégie de l’entreprise, étude par
Mickaël d’ ALLENDE ................................................................................................................................... 1034 (6-7)

Droit international du travail

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Déclaration de principes - Portée, étude par Bernard
TEYSSIÉ ................................................................................................................................................................................... 3082 (47)

Droit pénal du travail

HARCÈLEMENT

Protection du salarié - Répression de la diffamation -
Immunité du salarié - Conditions - Cass. crim., 26 nov.
2019, commentaire par Céline LEBORGNE-
INGELAERE ........................................................................................................................................................................ 1014 (3)

JURISPRUDENCE

Chronique, chronique par Marc SEGONDS ........................................................ 3076 (46)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Contrat liant un chauffeur à une plateforme numé-
rique, étude par Renaud SALOMON ................................................................................. 2014 (18)

Les délits de travail dissimulé : la nécessité d’une rigu-
eur quant à la caractérisation de l’élément moral, étude
par Gabriel DUMENIL ................................................................................................................................. 2047 (24)

Droit social européen

CONDITIONS DE TRAVAIL

Accord-cadre sur le numérique et le travail .................................................... act. 283 (27)

CONTRAT DE TRAVAIL

Employeur - Transport routier international - CJUE gr.
ch., 16 juill. 2020, n° C-610/18 .................................................................................................. act. 321 (30)

DISCRIMINATION

Retraite - Régime spécial - Autriche - CJUE 3e ch., 24
sept. 2020, n° C-223/19, commentaire par Joël CAVAL-
LINI .................................................................................................................................................................................................. 3050 (42)
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Rémunération - France - Violations de la Charte sociale
européenne.................................................................................................................................................................. act. 291 (27)

LANCEURS D’ALERTE

Transposition en droit français de la directive euro-
péenne de 2019 - Recommandations de la CNCDH...................... act. 414 (41)

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Avantages sociaux - Ancien travailleur migrant -
Enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil - CJUE
gr. ch., 6 oct. 2020, n° C-181/19, commentaire par Joël
CAVALLINI........................................................................................................................................................................ 3074 (45)

RÉMUNÉRATION

Salaires minimums décents dans toute l’Europe - Avis
adopté................................................................................................................................................................................... act. 400 (40)

SÉCURITÉ SOCIALE

Soins transfrontaliers et croyances religieuses - CJUE
2e ch., 29 oct. 2020, n° C-243/19 : Juris-Data n° 2020-
017408, commentaire par Joël CAVALLINI............................................................. 3087 (47)

TRAVAIL TEMPORAIRE

Préservation de la nature temporaire du travail intéri-
maire - Obligations des États membres - CJUE, 14 oct.
2020, n° C-681-18 ............................................................................................................................................ act. 444 (43)

Durée du travail

CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Requalification en temps plein - Élément à prendre en
compte - Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-16.138, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-020154 .................................................................................................... act. 554 (51-52)

Requalification en temps plein - Élément à prendre en
compte - Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-20.319, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-020155 .................................................................................................... act. 554 (51-52)

CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Requalification - Présomption - Cass. soc., 3 juin 2020,
n° 18-24.945, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-007624,
commentaire par Françoise BOUSEZ ............................................................................... 2091 (30)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Charge de la preuve - Office du juge - Cass. soc., 18 mars
2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-
003934 .................................................................................................................................................................................. act. 146 (14)

Charge de la preuve - Office du juge - Cass. soc., 18 mars
2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I : Juris-Data n° 2020-
003934, commentaire par Jean-Yves FROUIN .................................................. 2036 (22)

Paiement - Heures enregistrées dans un logiciel de
pointage informatique. - Accord implicite de
l’employeur - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.366 :
Juris-Data n° 2020-009995, commentaire par Marie-
Noëlle ROUSPIDE-KATCHADOURIAN .................................................................. 3030 (40)

TEMPS DE TRAVAIL

Durée maximale de travail - Sapeurs-pompiers - Droit
de l’Union - TA Marseille 1re ch., 19 nov. 2019,
n° 1704847, commentaire par Xavier HAÏLI ............................................................ 1022 (4)

TEMPS DE TRAVAIL

Durée maximale de travail - Sapeurs-pompiers - Droit
de l’Union - CE 426031, 19 déc. 2019 : Juris-Data
n° 2019-022950, commentaire, Michel MORAND ....................................... 1029 (5)

Entreprises de transport public urbain - Cycle
« variable » - Pause fractionnée - Licéité - Cass. soc., 3
juin 2020, n° 18-16.810, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
007623, commentaire par Solène HERVOUET, Pauline
LARROQUE-DARAN .................................................................................................................................... 2069 (27)

Mécanisme d’équivalence - Stipulation contractuelle
dérogatoire - Principe de faveur - Transport sanitaire -
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-20.869 : Juris-Data
n° 2020-014742, commentaire par Stéphane CARRÉ ........................... 3045 (42)

Organisation du travail par cycle - Décompte des
congés payés - Modalités - Appréciation - Cass. soc., 29
janv. 2020, n° 18-13.604, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
001099, commentaire par Michel MORAND...................................................... 1062 (10)

TRANSPORT ROUTIER

Dispositifs de contrôle, pratique sociale par Pauline
LARROQUE-DARAN..................................................................................................................................... 2068 (27)

Égalité de traitement

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

La négociation collective aux prises avec le principe
d’égalité de traitement, suggestions de lege ferenda,
étude par Emeric JEANSEN................................................................................................................. 1079 (12)

Un tournant dans le contrôle de l’égalité de traitement -
Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-11.970 : Juris-Data n° 2019-
004923, étude par Anne BERRIAT........................................................................................... 1078 (12)

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET

LES HOMMES

Index, étude par Cécile TERRENOIRE ........................................................................... 1059 (10)

Index - Calcul - Aides apportées aux entreprises .......................................... act. 21 (3)

Obligations de l’employeur - Impact de la crise sani-
taire, aperçu rapide par Justine CORET, Juliette
HUBERT ........................................................................................................................................................................... 326 (31-35)

Égalité professionnelle

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET

LES HOMMES

Entreprises sanctionnées pour non-respect - Liste -
Communication - CE, 3 juin 2020, n° 421615, par
Maxime MEYER ................................................................................................................................................ act. 251 (24)

Élections professionnelles

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Annulation des élections - Effet que pour l’avenir -
Annulation de la candidature (non) - Cass. soc., 30 sept.
2020, n° 19-15.505, F-P+B : Juris-Data n° 2020-015245 ........... act. 411 (41)

Suspension ou report des élections - Date butoir fixée
au 31 août 2020 - Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020 ................................. act. 217 (22)

ÉLECTIONS PARTIELLES

Refus - Préjudice - Conditions - Cass. soc., 4 nov. 2020,
n° 19-12.775, FS-P+B+I ....................................................................................................................... act. 475 (45)

Refus - Préjudice - Conditions - Cass. soc., 4 nov. 2020,
n° 19-12.775, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-017436,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H ......................................................... 3094 (48)

ORGANISATION

Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 18-26.568, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022383,
commentaire par Bernard BOSSU .............................................................................................. 1030 (5)

Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 19-12.596, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022388,
commentaire par Bernard BOSSU .............................................................................................. 1030 (5)

Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 19-10.826, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022384,
commentaire par Bernard BOSSU .............................................................................................. 1030 (5)

Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 19-10.855, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022387,
commentaire par Bernard BOSSU .............................................................................................. 1030 (5)

Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 18-20.841, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022385,
commentaire par Bernard BOSSU .............................................................................................. 1030 (5)
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Listes électorales - Représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes - Cass. soc., 11 déc. 2019,
n° 18-23.513, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022382,
commentaire par Bernard BOSSU.............................................................................................. 1030 (5)

Parité femmes-hommes sur les listes - Second tour -
Candidatures libres - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-
60.222, FS-P+B+I............................................................................................................................................. act. 512 (48)

UES

Nombre et périmètre des établissements distincts -
Fixation - Remplacement des anciennes IRP par le
CSE - Caducité des accords antérieurs - Cass. soc., 25
mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B.............................................................................. act. 158 (15-16)

Emploi

AGENDA SOCIAL

Rencontre avec la ministre du Travail.............................................................. act. 557 (51-52)

AIDES À L’EMBAUCHE

Aide exceptionnelle pour favoriser l’embauche d’alter-
nants - Modalités - D. n° 2020-1085, 24 août 2020 ............................. act. 345 (36)

Aide exceptionnelle pour favoriser l’embauche d’alter-
nants - Modalités - D. n° 2020-1084, 24 août 2020 ............................. act. 345 (36)

Jeunes de moins de 26 ans - Modalités - D. n° 2020-982,
5 août 2020 ................................................................................................................................................................... act. 346 (36)

CORONAVIRUS

Plan pour les jeunes - Mesures ..................................................................................... act. 338 (31-35)

Report du versement des charges sociales - Activité
partielle encouragée .................................................................................................................................... act. 125 (11)

EMPLOIS FRANCS

Montant de l’aide - D. n° 2020-1278, 21 oct. 2020 ............................... act. 441 (43)

PLAN DE RELANCE

Mesures sociales - Sélection .......................................................................................................... act. 355 (37)

Transitions collectives .............................................................................................................................. act. 480 (45)

Recrutement - Propositions sénatoriales .............................................................. act. 275 (26)

Inclusion dans l’emploi par l’activité économique -
« Territoire zéro chômeur de longue durée » - Loi
publiée - L. n° 2020-1577, 14 déc. 2020 .......................................................... act. 550 (51-52)

SENIORS

Propositions ...................................................................................................................................................................... act. 26 (3)

STATISTIQUES

Crise sanitaire : hausse des licenciements dans le cadre
de PSE et des entrées en contrats aidés .................................................................... act. 449 (43)

Épargne salariale

ACTIONNARIAT SALARIÉ

Évolutions entrées en vigueur le 1er janvier 2020,
aperçu rapide par Frédéric AKNIN ............................................................................................ 53 (6-7)

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Mise en place par accord de branche, étude par Vincent
ROCHE, Alain SAURET, Christophe FROUIN ................................................... 1027 (5)

INTÉRESSEMENT

Mise en place - Aide - Site Internet ................................................................................. act. 381 (39)

Mise en place - Entreprises de moins de 11 salariés -
Simplification à venir ....................................................................................................................................... act. 84 (8)

Mise en place ................................................................................................................................................................... act. 50 (5)

PARTICIPATION

Intéressement - PEE - D. n° 2020-795, 26 juin 2020,
aperçu rapide par Juliana KOVAC, Lucy GAUDEMET-
TOULEMONDE .......................................................................................................................................................... 293 (28)

Intéressement - PEE - D. n° 2020-683, 4 juin 2020,
aperçu rapide par Juliana KOVAC, Lucy GAUDEMET-
TOULEMONDE........................................................................................................................................................... 293 (28)

PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE

Règlement du plan - Modifications - Effets - Cass. soc., 4
nov. 2020, n° 18-20.210 : Juris-Data n° 2020-017750,
commentaire par Juliana KOVAC, Lucy GAUDEMET-
TOULEMONDE....................................................................................................................................................... 3111 (50)

RÉFORME

Loi Pacte - Précisions - Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/
2019/252, 19 déc. 2019..................................................................................................................................... act. 19 (3)

Finances publiques

PROJET DE LOI DE FINANCES

Troisième budget rectificatif pour 2020 - Présentation
en conseil des ministres........................................................................................................................ act. 255 (24)

Présentation en conseil des ministres........................................................................ act. 401 (40)

Formation professionnelle

ACTIONS DE FORMATION

Formation en situation de travail, étude par Odile
LEVANNIER-GOUËL .................................................................................................................................... 3009 (37)

APPRENTISSAGE

Allongement du temps laissé à l’apprenti pour trouver
une entreprise - Prise en charge financière - Modalités -
D. n° 2020-1086, 24 août 2020 .................................................................................................. act. 347 (36)

Périodes de formation sans employeurs - Prise en
charge - Opérateur de compétence - A., 29 sept. 2020 .................. act. 408 (41)

Propositions d’évolution .................................................................................................................... act. 357 (37)

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Abondement par l’employeur - Nouveau portail ................................. act. 382 (39)

Créateur/repreneur d’entreprise - Actions éligibles - D.
n° 2020-1228, 8 oct. 2020 .................................................................................................................... act. 426 (42)

Régime fiscal et social .............................................................................................................................. act. 102 (10)

Salarié d’une entreprise victime d’un AT-MP - Abonde-
ment ......................................................................................................................................................................................... act. 284 (27)

Statistique .............................................................................................................................................................................. act. 85 (8)

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Obligations de l’employeur - Précisions ministérielles .............. act. 101 (10)

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Avances de trésorerie pour les employeurs de moins de
50 salariés - Absence d’accord CPIR/employeur - Taux
et conditions de versement des avances - A., 26 févr.
2020 ........................................................................................................................................................................................... act. 100 (10)

Rémunération - Modalités de versement - D. n° 2019-
1439, 23 déc. 2019 ................................................................................................................................................. act. 7 (1-2)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Exercice d’un mandat - Compétences acquises - Mise
en oeuvre de la certification - Régime du temps de
formation - D. n° 2019-1422, 20 déc. 2019 .............................................................. act. 8 (1-2)

Grève

GRÈVE NATIONALE

Droits et obligations de l’employeur - Droits et obliga-
tions des salariés, pratique sociale par Frédéric AKNIN,
Valentin DAVIOT ....................................................................................................................................................... 1010 (3)

RÉQUISITION

Réquisition..., libres propos par Bernard TEYSSIÉ ............................................ 1 (1-2)
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SECTEUR PUBLIC

Transports terrestres réguliers de voyageurs - Retenue
sur salaire du gréviste - Calcul - Cass. soc., 8 juill. 2020,
n° 19-13.767, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-009791,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 3013 (37)

Handicap

PRESTATIONS

PCH - Loi du 6 mars 2020 - Nouveautés - L. n° 2020-
220, 6 mars 2020................................................................................................................................................. act. 117 (11)

Harcèlement

HARCÈLEMENT MORAL

Bore out - CA Paris pôle 6, ch. 11, 2 juin 2020,
n° 18/05421 : Juris-Data n° 2020-007647, par Julien
MARROCCHELLA...................................................................................................................................... act. 250 (24)

Bore-out - CA Paris, 2 juin 2020, n° 18/05421, commen-
taire par Sébastien MIARA..................................................................................................................... 2062 (26)

Caractérisation - Violation par l’employeur de son
obligation de sécurité - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-
11.626, F-D : Juris-Data n° 2020-017767............................................................... act. 513 (48)

Enquête, pratique sociale par Marie Vacassoulis, Léa
BORDERIE ......................................................................................................................................................................... 3021 (39)

Enquête interne - Auditions - Caractère « collectif » -
Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.151 : Juris-Data
n° 2020-000097, commentaire par Valentino ARMIL-
LEI .......................................................................................................................................................................................................... 1044 (8)

Licenciement - Mauvaise du salarié dénonçant un
harcèlement moral - Sanction - Cass. soc., 16 sept. 2020,
n° 18-26.696, F-P+B : Juris-Data n° 2020-013345, com-
mentaire par Céline LEBORGNE-INGELAERE ............................................ 3077 (46)

Licenciement - Mauvaise foi du salarié dénonçant un
harcèlement moral - Sanction - Cass. soc., 16 sept. 2020,
n° 18-26.696, F-P+B : Juris-Data n° 2020-013345 ................................ act. 376 (39)

HARCÈLEMENT SEXUEL

Absence d’élément intentionnel - Autorité de la chose
jugée au pénal - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-004518, commentaire par
Céline LEBORGNE-INGELAERE ............................................................................................ 2048 (24)

Charge de la preuve - Office du juge - Cass. soc., 8 juill.
2020, n° 18-23.410, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009811, commentaire par Céline LEBORGNE-
INGELAERE .......................................................................................................................................................... 2097 (31-35)

Charge de la preuve - Office du juge - Cass. soc., 8 juill.
2020, n° 18-24.320, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009810, commentaire par Céline LEBORGNE-
INGELAERE .......................................................................................................................................................... 2097 (31-35)

Présomption - Comportement inadapté lors d’un
entretien préalable - Représailles - Cass. soc., 8 juill.
2020, n° 18-23.410, FS-P+B ........................................................................................................... act. 307 (29)

Référent CSE - Mise en place par accord collectif ou par
le règlement intérieur du CSE, étude par Lydie
DAUXERRE ....................................................................................................................................................................... 1060 (10)

Violences sexistes et sexuelles - Etats des lieux .......................................... act. 126 (11)

PRÉVENTION

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur -
Manquement de l’obligation à l’origine du harcèle-
ment - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-24.320, FS-P-B ........................ act. 308 (29)

Inaptitude

ARRÊT DE TRAVAIL

Contre-visite médicale, aperçu rapide par Marion
BIESSE, Amélie d’ HEILLY ............................................................................................................................... 63 (8)

LICENCIEMENT

Notification - Motivation de la lettre de licenciement -
Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-25.757, F-D : Juris-Data

n° 2020-007651, commentaire par Baptiste HARLÉ,
Florian CLOUZEAU.......................................................................................................................................... 3022 (39)

Obligation de reclassement - Avis des représentants du
personnel - Défaut - Sanction - Cass. soc., 30 sept. 2020,
n° 19-11.974, FS-P+B+I....................................................................................................................... act. 397 (40)

Obligation de reclassement - Avis des représentants du
personnel - Défaut - Sanction - Cass. soc., 30 sept. 2020,
n° 19-11.974, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-014951,
commentaire par Florian CLOUZEAU, Baptiste
HARLÉ........................................................................................................................................................................................ 3054 (43)

Reprise du paiement des salaires - Salarié ayant
retrouvé un emploi - Circonstance exonératoire (non) -
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.719, FS-P+B.............................................. act. 122 (11)

Reprise du paiement des salaires - Salarié ayant
retrouvé un emploi - Circonstance exonératoire (non) -
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.719, FS-P+B : Juris-
Data n° 2020-003062, commentaire par Jean-Yves
FROUIN .................................................................................................................................................................................. 2006 (17)

Informatique et libertés

DROIT À LA DÉCONNEXION

En questions : le droit à la déconnexion, aperçu rapide
par Amélie D’HEILLY, Viviane STULZ ............................................................................... 417 (42)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Entreprise, étude par Catherine MINET-LETALLE ................................. 2061 (26)

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Réseaux sociaux d’entreprise, étude par Odile
LEVANNIER-GOUËL, Mehdi de LA ROCHEFOU-
CAULD ...................................................................................................................................................................................... 3075 (46)

PREUVE

Adresses IP - Fichiers de journalisation - Absence de
déclaration à la CNIL - Moyen de preuve - Cass. soc., 25
nov. 2020, n° 17-19.523 : FP.P+B+R+I ...................................................................... act. 514 (48)

RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE

Pratique RH - Consentement du salarié, pratique
sociale par Clément LHUISSIER ................................................................................................ 3060 (44)

RGPD

Données économiques - Obligation de diffusion -
Comité social et économique - Base de données écono-
miques et sociales, étude par Laurent MARQUET DE
VASSELOT, Arnaud MARTINON ................................................................................. 2027 (20-21)

Données économiques - Responsabilités, étude par
Philippe ROZEC ............................................................................................................................................. 2031 (20-21)

Données personnelles - Responsabilités, étude par
Françoise FAVENNEC-HÉRY ................................................................................................ 2030 (20-21)

Données personnelles et économiques - Contrôle,
étude par Valentino ARMILLEI, Pascale LAGESSE ........................ 2029 (20-21)

Données personnelles et économiques - Diffusion -
Interdiction, étude par Bernard GAURIAU, Arnaud
TEISSIER ...................................................................................................................................................................... 2028 (20-21)

Référentiel CNIL ............................................................................................................................................... act. 174 (17)

Inspection du travail

MISSIONS

Période de reprise de l’activité économique post-
confinement .............................................................................................................................................................. act. 218 (22)

Transformation de l’inspection du travail - Bilan ................................ act. 235 (23)
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Journal Officiel

PUBLICATION

Journal officiel du 10 au 16 octobre 2020............................................................ act. 428 (42)

Journal officiel du 11 au 17 janvier 2020...................................................................... act. 22 (3)

Journal officiel du 11 au 18 septembre 2020.................................................. act. 367 (38)

Journal officiel du 12 au 18 décembre 2020.......................................... act. 553 (51-52)

Journal officiel du 13 au 19 juin 2020........................................................................ act. 262 (25)

Journal officiel du 14 au 20 novembre 2020................................................... act. 498 (47)

Journal officiel du 18 au 24 juillet 2020.................................................................. act. 317 (30)

Journal officiel du 20 au 26 juin 2020........................................................................ act. 271 (26)

Journal officiel du 21 au 27 novembre 2020................................................... act. 509 (48)

Journal officiel du 21 décembre 2019 au 10 janvier
2020............................................................................................................................................................................................ act. 13 (1-2)

Journal officiel du 22 au 28 février 2020....................................................................... act. 91 (9)

Journal officiel du 23 au 29 mai 2020......................................................................... act. 219 (22)

Journal officiel du 25 au 30 juillet 2020........................................................ act. 335 (31-35)

Journal officiel du 25 septembre au 1er octobre 2020 ................... act. 394 (40)

Journal officiel du 27 juin au 3 juillet 2020 ...................................................... act. 285 (27)

Journal officiel du 27 mars au 3 avril 2020 ....................................................... act. 145 (14)

Journal officiel du 28 novembre au 4 décembre 2020 .................. act. 522 (49)

Journal officiel du 29 février au 6 mars 2020 ............................................... act. 107 (10)

Journal officiel du 30 mai au 5 juin 2020 ............................................................ act. 230 (23)

Journal officiel du 30 octobre au 6 novembre 2020 ......................... act. 474 (45)

Journal officiel du 31 janvier au 7 février 2020 .......................................... act. 58 (6-7)

Journal officiel du 31 juillet au 4 septembre 2020 ............................... act. 348 (36)

Journal officiel du 4 au 10 juillet 2020 ...................................................................... act. 298 (28)

Journal officiel du 5 au 11 décembre 2020 ........................................................ act. 538 (50)

Journal officiel du 6 au 12 juin 2020 ............................................................................ act. 249 (24)

Journal officiel du 8 au 21 février 2020 ........................................................................... act. 71 (8)

Du 17 au 23 octobre 2020 ................................................................................................................ act. 442 (43)

Licenciement

INDEMNISATION

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Barème,
pratique sociale par Julien MARROCCHELLA ..................................... 2095 (31-35)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Plafonne-
ment des indemnités - Système italien - Condamnation ................. act. 94 (9)

Réintégration - Indemnité d’éviction - Calcul du salaire
à prendre en compte - Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-
16.448, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-020151 ....................................... act. 555 (51-52)

Salarié expatrié - Obligations de la société mère - Cass.
soc., 14 oct. 2020, n° 19-12.275, F-P+B ...................................................................... act. 445 (43)

Salarié expatrié - Obligations de la société mère - Cass.
soc., 14 oct. 2020, n° 19-12.275 : Juris-Data n° 2020-
016223, commentaire par Yannick PAGNERRE .............................................. 3092 (48)

Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement -
Congé parental d’éducation à temps partiel - Cass. soc.,
18 mars 2020, n° 16-27.825, FP-P+B ............................................................................. act. 147 (14)

LETTRE DE LICENCIEMENT

Précisions des motifs énoncés après notification .................................. act. 365 (38)

MALADIE

Garantie conventionnelle d’emploi - Portée - Cass. soc.,
18 déc. 2019, n° 18-18.864, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-022920, commentaire par Jean-Yves FROUIN ........................ 1012 (3)

NULLITÉ

Protection du lanceur d’alerte - Conditions - Cass. soc.,
4 nov. 2020, n° 18-15.669, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
017746 .................................................................................................................................................................................. act. 486 (46)

Protection du lanceur d’alerte - Conditions pour en
bénéficier - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-15.669,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-017746, commentaire par
Bernard BOSSU.......................................................................................................................................................... 3091 (48)

Réintégration - Action en justice exercée par le salarié -
Liberté fondamentale d’agir en justice - Cass. soc., 4 nov.
2020, n° 19-12.367 à n° 19-12.369, FS-P+B+I : Juris-
Data n° 2020-017437, commentaire par Alexis
BUGADA................................................................................................................................................................................ 3107 (50)

PROCÉDURE

Association - Respect des statuts - Existence d’une
délégation - Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-18.810, F-D :
Juris-Data n° 2020-012895, commentaire par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 3069 (45)

Entretien préalable au licenciement - Forme - Tenue
par téléconférence ou visioconférence - CA Versailles
6e ch., 4 juin 2020, n° 17/04940 : Juris-Data n° 2020-
008046, commentaire par Alexandre BARÈGE................................................. 3046 (42)

RESTRUCTURATION

Europe, libres propos par Rachid BRIHI ......................................................................... 418 (42)

Licenciement pour motif économique

CONGÉ DE RECLASSEMENT

Point de départ du délai de la priorité de réembauche -
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-18.653, F-P+B : Juris-Data
n° 2019-022352, commentaire par Patrick MORVAN ...................... 1003 (1-2)

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Accord syndicats-patronat - Mise à jour de la conven-
tion CSP après la réforme de l’assurance chômage ............................ act. 57 (6-7)

Conditions d’affiliation - Avenant modifiant la conven-
tion de 2015 ....................................................................................................................................................................... act. 27 (3)

Délai de contestation - Opposabilité au salarié - Cass.
soc., 11 déc. 2019, n° 18-17.707, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-022370, commentaire par Emeric JEANSEN .......................... 1063 (10)

Énonciation du motif économique - Document écrit
remis au plus tard au moment de l’acceptation de la
convention - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531,
F-P+B .................................................................................................................................................................................... act. 231 (23)

Énonciation du motif économique - Procédure de
redressement judiciaire - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-
20.153 et n° 18-20.158, F-P+B .................................................................................................. act. 232 (23)

Information sur le motif économique de la rupture -
Support - Moment - Contenu - Cass. soc., 27 mai 2020,
n° 18-20.153 et n° 18-20.158, F-P+B : Juris-Data
n° 2020-007280, commentaire par Emeric JEANSEN .......................... 2063 (26)

Information sur le motif économique de la rupture -
Support - Moment - Contenu - Cass. soc., 27 mai 2020,
n° 18-24.531, F-P+B : Juris-Data n° 2020-007278, com-
mentaire par Emeric JEANSEN .................................................................................................... 2063 (26)

INDEMNISATION

Inobservation de l’ordre des licenciements - Pas
d’indemnisation sans préjudice établi - Cass. soc., 26
févr. 2020, n° 17-18.136, n° 17-18.137 et n° 17-18.139,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-002441 ............................................................................ act. 110 (10)

Inobservation de l’ordre des licenciements - Pas
d’indemnisation sans préjudice établi - Cass. soc., 26
févr. 2020, n° 17-18.136, n° 17-18.137 et n° 17-18.139,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-002441, commentaire par
Rémy FAVRE ................................................................................................................................................................... 2022 (19)

MOTIFS

Réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité -
Faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur
la compétitivité - Licenciement sans cause réelle et
sérieuse - Conditions - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-
23.029 à n° 18-23.033, FS-P+B+R+I ............................................................................. act. 476 (45)

Réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité -
Faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur
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la compétitivité - Licenciement sans cause réelle et
sérieuse - Conditions - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-
23.029 à n° 18-23.033, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2020-017435, commentaire par Quentin CHATE-
LIER................................................................................................................................................................................................. 3093 (48)

NULLITÉ

Salariée enceinte - Refus d’application d’un accord de
mobilité interne - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189,
FS-P+B................................................................................................................................................................................ act. 123 (11)

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

PSE établi par document unilatéral - Ordre des licen-
ciements - Critère des qualités professionnelles -
Appréciation dépendant de la seule ancienneté des
salariés - CE, 27 janv. 2020, n° 426230 : Juris-Data
n° 2020-001060............................................................................................................................................................. act. 81 (8)

Société en liquidation judiciaire - Annulation de
l’homologation du document unilatéral - Consé-
quences - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.692 à
n° 18-23.698 et n° 18-23.700 à n° 18-23.702, FS-P+B .......... act. 159 (15-16)

Société en liquidation judiciaire - Annulation de
l’homologation du document unilatéral - Consé-
quences - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.692, n° 18-
23.698, n° 18-23.700 et n° 18-23.702, FS-P+B : Juris-
Data n° 2020-004515, commentaire par Laurence FIN-
LANGER ................................................................................................................................................................................. 2056 (25)

RÉINTÉGRATION

Droit social européen - CJUE, 4 juin 2020, n° C-32/20,
commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD ............................................. 2083 (29)

Licenciement pour motif personnel

INDEMNISATION

Licenciement vexatoire - Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-
23.966, F-P+B+I ...................................................................................................................................... act. 556 (51-52)

NULLITÉ

Réintégration - Salariée en état de grossesse - Répara-
tion forfaitaire - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-21.862,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-001090, commentaire par
Deborah FALLIK MAYMARD ........................................................................................................ 1082 (12)

Réintégration - Salariée en état de grossesse - Répara-
tion forfaitaire - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-21.862,
FS-P+B ................................................................................................................................................................................. act. 60 (6-7)

MOTIFS

Fait se rattachant à la vie professionnelle - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 18-18.317, FS-P+B, commentaire par
Grégoire LOISEAU ............................................................................................................................................... 3011 (37)

Qualification des faits invoqués - Office du juge - Cass.
soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943, F-P+B : Juris-Data
n° 2020-013346 ..................................................................................................................................................... act. 377 (39)

OBLIGATION DE LOYAUTÉ

Manquement - Activité pendant un arrêt maladie - Acte
causant préjudice à l’employeur ou à l’entreprise - Cass.
soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017, FS-P+B : Juris-Data
n° 2020-002442 ..................................................................................................................................................... act. 111 (10)

Minima sociaux

ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Règles de prise en compte des revenus - Revenus perçus
par le concubin de l’allocataire - Cass. 2e civ., 9 juill.
2020, n° 19-13.992 : Juris-Data n° 2020-009607, com-
mentaire par Thierry TAURAN .................................................................................................... 3008 (36)

REVALORISATION

RSA, prime d’activité, AAH : montants revalorisés au
1er avril 2020 - D. n° 2020-491, 29 avr. 2020 ................................................... act. 185 (18)

RSA, prime d’activité, AAH : montants revalorisés au
1er avril 2020 - D. n° 2020-492, 29 avr. 2020 ................................................... act. 185 (18)

RSA, prime d’activité, AAH : montants revalorisés au
1er avril 2020 - D. n° 2020-490, 29 avr. 2020................................................... act. 185 (18)

RSA

Calcul - Étranger ayant des enfants à charge - TA
Amiens, 24 sept. 2020, n° 1903524 : Juris-Data n° 2020-
016925, commentaire....................................................................................................................................... 3079 (46)

Mobilité

ENVIRONNEMENT

Droit social, étude par Arnaud CASADO................................................................... 2020 (19)

TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Chauffeurs - Livreurs - Droits et obligation des opéra-
teurs - Charte - L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, étude par
Grégoire LOISEAU............................................................................................................................................. 1000 (1-2)

VERSEMENT TRANSPORT

Versement mobilité - Forfait mobilité durable - Titre-
mobilité - L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, étude par
Thierry TAURAN................................................................................................................................................. 1001 (1-2)

Prestations familiales

DROITS

Attribution à ressortissant américain résidant réguliè-
rement en France avec ses enfants - Primauté des traités
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés - Cass.
2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.524 : Juris-Data n° 2020-
014626, commentaire par Thierry TAURAN ........................................................ 3039 (41)

Prestations sociales

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Propositions .............................................................................................................................................................. act. 358 (37)

Prêt de main d’oeuvre

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Responsabilité, pratique sociale par Yannick NERDEN,
Dominique CHAPELLON-LIEDHART ........................................................................ 2090 (30)

Professions et activités particulières

EMPLOYÉ DE MAISON

Temps de travail - Dispositions applicables - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 17-10.622 et n° 17-11.131, FS-P+B : Juris-
Data n° 2020-009802, commentaire par Thibault
LAHALLE .............................................................................................................................................................................. 3002 (36)

Temps de travail - Dispositions applicables - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 18-21.584, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009804, commentaire par Thibault LAHALLE ................................................. 3003 (36)

GARDIEN D’IMMEUBLE

Gardien d’immeuble « logé » - Modification du contrat
de travail - CA Paris pôle 6, ch. 4, 9 sept. 2020,
n° 18/04865, commentaire par Thomas NOËL,
Mathilde BONIN ..................................................................................................................................................... 3090 (48)

Protection sociale

DROIT CONSTITUTIONNEL

Question prioritaire de constitutionnalité, étude par
Bérénice BAUDUIN ........................................................................................................................................... 3088 (48)

Protection sociale complémentaire

CORONAVIRUS

Indemnité complémentaire à l’allocation journalière -
Délai de carence - Conditions temporairement adap-
tées - D. n° 2020-193, 4 mars 2020 .................................................................................... act. 103 (10)

Table alphabétique généraleLicenciement pour motif personnel

46 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE TABLES 2020



PRÉVOYANCE

Garanties - Fausse déclaration intentionnelle de l’adhé-
rent - Cass. 2e civ., 16 juill. 2010, n° 18-14.351,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2020-010162......................................................................... act. 322 (30)

Non-respect d’un accord de branche - Exonération -
Conditions - Redressement Urssaf - Cass. 2e civ., 13 févr.
2020, n° 19-12.043, F-D, commentaire par Olivier
ANFRAY, Claire ADAM............................................................................................................................... 2053 (24)

Contrats - Résiliation infra-annuelle - Modalités du
droit de résiliation - D. n° 2020-1438, 24 nov. 2020........................... act. 508 (48)

Portabilité légale - Ordre public - Liquidation judiciaire
et rupture des contrats de travail - Cass. 2e civ., 5 nov.
2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-
017745, commentaire par Philippe COURSIER............................................. 3112 (50)

Contestation portant sur la validité de l’accord collec-
tif - Ordre de juridiction compétent - T. confl., 8 juin
2020, n° C4182....................................................................................................................................................... act. 287 (27)

Accord de branche - Financement mutualisé de garan-
ties de prévoyance non obligatoires - CE, 16 déc. 2019,
n° 396001 : Juris-Data n° 2019-022894, étude par
Christophe FROUIN ............................................................................................................................................ 1040 (8)

Accord de branche - Financement mutualisé de garan-
ties de prévoyance non obligatoires - Cass. soc., 9 oct.
2019, n° 18-13.314 : Juris-Data n° 2019-017422, étude
par Christophe FROUIN .............................................................................................................................. 1040 (8)

Décision unilatérale de l’employeur rendant obligatoire
le régime initialement facultatif - Défaut d’adhésion de
deux salariés - Défaut de caractère obligatoire - Cass.
2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.195, F-D : Juris-Data
n° 2020-014814, commentaire par Quentin FRISONI,
Lola PASCAUD ........................................................................................................................................................... 3086 (47)

Redressement et liquidation judiciaires - Portabilité,
étude par Patrick MORVAN ............................................................................................................... 3001 (36)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Attribution de points Agirc-Arrco - Modalités de décla-
ration des périodes d’activité partielle - Circ. n° 2020-
08-DRJ, 2 juin 2020 ...................................................................................................................................... act. 247 (24)

Régime Agirc-Arrco - Fusion - Cour des comptes ..................................... act. 96 (9)

Retraite Agirc-Arrco - Niveau des pensions maintenu ............... act. 427 (42)

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Retraites « chapeaux » - Fermeture des régimes -
Modalités - Instr. n° DSS/3C/5B/2020/135, 27 juill. 2020 ......... act. 352 (37)

VERSEMENT SANTÉ

Montant 2020 - A., 26 févr. 2020 .......................................................................................... act. 118 (11)

Redressement et liquidation judiciaires

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Cessation d’activité due à la faute de l’employeur -
Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 18-26.140, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
009808, commentaire par Laurence FIN-LANGER ................................. 3010 (37)

Procédure - Tierce opposition - Étendue des créances
salariales - Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.929,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-021138, commentaire par
Stéphane BRISSY .................................................................................................................................................. 1005 (1-2)

PROCÉDURE

Commissaire à l’exécution du plan - Rôle limité - Cass.
soc., 22 janv. 2020, n° 17-25.744, F-P+B : Juris-Data
n° 2020-000646, commentaire par Stéphane BRISSY ............................... 1051 (9)

Réforme

AGENDA SOCIAL

Structuration des thèmes - Calendrier des premières
réunions ............................................................................................................................................................................ act. 383 (39)

DROIT DU TRAVAIL

Ordonnances Travail de 2017 - Évaluation - Rapport
intermédiaire, aperçu rapide........................................................................................................ 325 (31-35)

LOI PACTE

Bilan de la mise en application à mi-janvier 2020....................................... act. 51 (5)

PARLEMENT

Session extraordinaire à partir du 1er juillet 2020 -
Textes débattus - D., 15 juin 2020....................................................................................... act. 265 (25)

PLAN DE RELANCE

Calendrier...................................................................................................................................................................... act. 323 (30)

Méthode - Calendrier.............................................................................................................................. act. 303 (28)

SEUILS D’EFFECTIFS

Décrets pris en application de la loi Pacte - D. n° 2019-
1591, 31 déc. 2019.................................................................................................................................................. act. 9 (1-2)

Décrets pris en application de la loi Pacte - D. n° 2019-
1586, 31 déc. 2019.................................................................................................................................................. act. 9 (1-2)

Régimes spéciaux

MARINS

Viellesse - Règles d’attribution de la bonification de
« campagne double » - Cass. 2 civ., 24 sept. 2020,
n° 19-19.122 : Juris-Data n° 2020-014628, commen-
taire par Thierry TAURAN .................................................................................................................... 3041 (41)

MINES

Cotisations et contributions sociales - Prestations de
logement - Conditions d’attribution - Cass. soc., 18 déc.
2019, n° 18-13.688, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
022921, commentaire par Thierry TAURAN ........................................................... 1032 (5)

RATP

Articulation entre les dispositions relevant du droit
commun et celles régissant les régimes spéciaux -
Accidents du travail et maladies professionnelles -
Rechute - Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-14.174,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2020-014622, commentaire
par Xavier AUMERAN .................................................................................................................................. 3073 (45)

Rémunération

AGS
Cotisation - Taux au 1er juillet 2020 .............................................................................. act. 297 (28)

BULLETIN DE PAIE

Contentieux, étude par Olivier André .................................................................................. 1009 (3)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Égalité entre les femmes et les hommes - Index, étude
par Cécile TERRENOIRE ......................................................................................................................... 1059 (10)

ÉPARGNE SALARIALE

Cas permettant le déblocage anticipé des sommes -
Violences conjugales - D. n° 2020-683, 4 juin 2020 ............................ act. 246 (24)

FRAIS DE TRANSPORT

Prise en charge - Forfait mobilités durables - D.
n° 2020-541, 9 mai 2020 ............................................................................................................ act. 208 (20-21)

MINIMUM CONVENTIONNEL

Prime non mensualisée - Inclusion - Cass. soc., 20 nov.
2019, n° 18-11.811, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
020581, commentaire par Gérard VACHET ............................................................... 1043 (8)

RÉMUNÉRATION VARIABLE

Objectifs fixés tardivement - Conséquences - Cass. soc.,
25 nov. 2020, n° 19-17.246, F-D : Juris-Data n° 2020-
019293 .................................................................................................................................................................................. act. 540 (50)
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SAISIE

Barème applicable en 2020 - D. n° 2019-1509, 30 déc.
2019............................................................................................................................................................................................ act. 10 (1-2)

SMIC
Revalorisation au 1er janvier 2021 - D. n° 2020-1598, 16
déc. 2020.................................................................................................................................................................. act. 551 (51-52)

Représentants du personnel

DROIT D’ALERTE

Violation de la législation sur les congés payés des
intérimaires - Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 19-11.508,
F-P+B : Juris-Data n° 2020-016224................................................................................. act. 446 (43)

Violation de la législation sur les congés payés des
intérimaires - Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 19-11.508,
F-P+B : Juris-Data n° 2020-016224, commentaire par
Alexandre BARÈGE................................................................................................................................... 3119 (51-52)

STATUT

Carrière - Entretien - Formation, étude par Lydie
DAUXERRE....................................................................................................................................................................... 3035 (41)

Carrière - Entretien - Formation - Modèle de clause
conventionnelle, formule par Steven RIOCHE ................................................ 3036 (41)

Responsabilité sociale de l’entreprise
Responsabilité sociétale - Mise en place - Enjeux,
aperçu rapide par Emmanuel DAOUD, Marine DOISY ......................... 97 (10)

Retraite

AUTOENTREPRENEURS

Minoration des points par la CIPAV - Cass. 2e civ., 23
janv. 2020, n° 18-15.542, FS-D ......................................................................................................... act. 45 (5)

AVOCATS

Constitutionnalité de la « clause de stage » - Cons.
const., 20 mai 2020, n° 2020-840 QPC, commentaire par
Romain MARIÉ ......................................................................................................................................................... 2065 (26)

PRESTATIONS

Carte de péage gratuit pour anciens salariés retraités -
Avantage de retraite (non) - Cass. soc., 26 févr. 2020,
n° 18-20.544, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-002445,
commentaire par Emeric JEANSEN .......................................................................... 1097 (15-16)

RÉFORME

Poursuite de l’examen du projet de loi ..................................................................... act. 371 (38)

Projet de loi - Annonces du Premier ministre .................................................... act. 28 (3)

Projet de loi - Précisions ministérielles .................................................................... act. 104 (10)

Projet de loi, aperçu rapide par Claire BRUNET,
Thierry RUCKEBUSCH ........................................................................................................................................ 38 (5)

Projet de loi - Amendements annoncés par le Gouver-
nement ........................................................................................................................................................................................ act. 86 (8)

Projet de loi organique - Adoption en 1re lecture par les
députés ................................................................................................................................................................................ act. 127 (11)

RETRAITE ANTICIPÉE

Conditions - Principe d’égalité de traitement - Régimes
spéciaux - SNCF - Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-
16.974, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2019-022926, com-
mentaire par Thierry TAURAN ................................................................................................. 1039 (6-7)

RETRAITE PROGRESSIVE

Exclusion des salariés en forfait-jours - QPC trans-
mise - Cons. const., 27 nov. 2020, n° 2020-885 QPC .......................... act. 528 (49)

Rupture du contrat de travail

PRÉAVIS

Obligation de loyauté - Entreprise concurrente créée
pendant le préavis - Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-
15.313, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-014740 ................................................. act. 396 (40)

PRISE D’ACTE

Action prud’homale - Point de départ de la prescrip-
tion - Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.258, FP-D :
Juris-Data n° 2019-021290, commentaire par Nicolas
COLLET-THIRY.................................................................................................................................................... 1004 (1-2)

Le manquement « faisant obstacle à la poursuite du
contrat de travail » en matière de prise d’acte, étude par
Nicolas COLLET-THIRY.......................................................................................................................... 2060 (26)

REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

Conditions de validité - Effets, formule par Raphaël
BRIGUET-LAMARRE....................................................................................................................................... 1041 (8)

RÉSILIATION JUDICIAIRE

Demande de résiliation judiciaire suivie de la rupture
anticipée du CDD - Appréciation judiciaire - Cass. soc.,
3 juin 2020, n° 18-13.628, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
007626................................................................................................................................................................................... act. 252 (24)

Demande de résiliation judiciaire suivie de la rupture
anticipée du CDD - Appréciation judiciaire - Cass. soc.,
3 juin 2020, n° 18-13.628, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-
007626, commentaire par Laurent DRAI .................................................................... 2078 (28)

RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE

Annulation - Dol - Violence - Responsabilité civile
délictuelle, étude par Lucas BENTO DE CARVALHO ........................ 3028 (40)

Consentement, étude par Luc de MONTVALON ........................................... 1028 (5)

Contexte de harcèlement moral - Vice du consente-
ment - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-24.296, F-D :
Juris-Data n° 2020-001114, commentaire par Jean-Yves
FROUIN ........................................................................................................................................................................ 1099 (15-16)

Remise au salarié d’un exemplaire de la convention -
Preuve - Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-014739 .............................................................................................................. act. 398 (40)

Remise au salarié d’un exemplaire de la convention -
Preuve - Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-014739, commentaire par Emeric
JEANSEN ............................................................................................................................................................................... 3055 (43)

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Fonction publique - Caisse des dépôts et consigna-
tions - TA Paris, 5 mars 2020, n° 1926448/3-2, commen-
taire par Grégoire LOISEAU, Stéphane BLOCH .................................. 1098 (15-16)

Modèle d’accord portant rupture conventionnelle col-
lective, formule par Louise THIÉBAUT, Vincent
MANIGOT .......................................................................................................................................................................... 2089 (30)

Régime, étude par Philippe ROZEC ..................................................................................... 2088 (30)

Salariés protégés

LICENCIEMENT

Faute de l’employeur à l’origine de la cession de
l’entreprise - Préjudice distinct de la perte de l’emploi -
Compétence judiciaire - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-
13.771 et n° 18-13.772, FP-P+B+I ...................................................................................... act. 515 (48)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428198 : Juris-Data
n° 2020-017727 ..................................................................................................................................................... act. 500 (47)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428741 : Juris-Data
n° 2020-017730 ..................................................................................................................................................... act. 500 (47)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428743 ................................................... act. 500 (47)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428744 ................................................... act. 500 (47)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428198 : Juris-Data
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n° 2020-017727, commentaire par Quentin CHATE-
LIER................................................................................................................................................................................................. 3109 (50)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428744, commen-
taire par Quentin CHATELIER...................................................................................................... 3109 (50)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428743, commen-
taire par Quentin CHATELIER...................................................................................................... 3109 (50)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428741 : Juris-Data
n° 2020-017730, commentaire par Quentin CHATE-
LIER................................................................................................................................................................................................. 3109 (50)

Enquête interne visant un salarié - Conditions de
légalité - CE, 2 mars 2020, n° 418640 : Juris-Data
n° 2020-002856, commentaire par Yannick PAGNERRE ................. 2051 (24)

Indemnisation - Autorisation administrative ultérieu-
rement annulée - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.534,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-009792 ............................................................................ act. 309 (29)

Indemnisation - Autorisation administrative ultérieu-
rement annulée - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.534,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-009792, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H ........................................................................................................................ 3004 (36)

Indemnisation - Indemnité versée à un salarié protégé
en contrepartie de la démission de l’ensemble de ses
mandats - Régime fiscal - CE, 12 févr. 2020, n° 423914 :
Juris-Data n° 2020-001666, commentaire par Yannick
PAGNERRE ........................................................................................................................................................................ 2038 (22)

Statut protecteur - IRP créées par voie convention-
nelle - Salarié siégeant au sein d’une commission
disciplinaire - Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 18-21.206,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-000662 .................................................................................... act. 46 (5)

Statut protecteur - IRP créées par voie convention-
nelle - Salarié siégeant au sein d’une commission
disciplinaire - Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 18-21.206,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-000662, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H ............................................................................................................................ 1055 (9)

RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE

Adjoint au maire - Violation du statut protecteur -
Effets - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-11.865, F-P+B :
Juris-Data n° 2020-017747, commentaire par Mélody
PELLISSIER, Krys PAGANI ................................................................................................................. 3099 (49)

STATUT PROTECTEUR

Fonctionnaire exerçant au sein d’un organisme de droit
privé un mandat de représentant syndical - Non-
renouvellement de la mise à disposition qui a pris fin à
son terme normal - Employeur privé tenu de solliciter
une autorisation administrative de mettre fin au
contrat (non) - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-11.977,
FS-P+B : Juris-Data n° 2020-009813, commentaire par
Mélody PELLISSIER, Krys PAGANI .................................................................................... 3024 (39)

Santé et sécurité au travail

JURISPRUDENCE

Bilan 2019, pratique sociale par Camille-Frédéric PRA-
DEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Virgile PRADEL ..................................... 1042 (8)

CHSCT
Projet important ou risque grave - Expertise, pratique
sociale par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE ................................................... 1071 (11)

CORONAVIRUS

Collecte de données personnelles - Précisions de la
CNIL ....................................................................................................................................................................................... act. 119 (11)

Loi d’urgence et autres mesures, aperçu rapide par La
Rédaction ................................................................................................................................................................................... 134 (13)

Droit de retrait, aperçu rapide par Perle PRADEL-
BOUREUX, Camille-Frédéric PRADEL, Virgile PRA-
DEL ....................................................................................................................................................................................................... 129 (12)

Solutions à adopter par les employeurs - Précisions
ministérielles............................................................................................................................................................ act. 105 (10)

MALADIE PROFESSIONNELLE

Reconnaissance - Affections liées à une infection au
SARS-CoV2 - Conditions, aperçu rapide par Virgile
PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Camille-
Frédéric PRADEL........................................................................................................................................................ 361 (38)

MALADIES PROFESSIONNELLES

Reconnaissance - Affections liées à une infection au
SARS-CoV2 - Conditions - D. n° 2020-1131, étude par
Philippe COURSIER......................................................................................................................................... 3043 (42)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Harcèlement moral - Indépendance - Cass. soc., 27 nov.
2019, n° 18-10.551, FP-P+B : Juris-Data n° 2019-
021159, commentaire par Valentino ARMILLEI................................................ 1011 (3)

PRÉVENTION

Conclusion d’un accord national interprofessionnel .................... act. 543 (50)

Coronavirus, aperçu rapide par Virgile PRADEL,
Camille-Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX ..................... 339 (36)

Coronavirus, aperçu rapide par Virgile PRADEL,
Camille-Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX ..................... 372 (39)

Droit d’alerte - Coronavirus, aperçu rapide par
Camille-Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-
BOUREUX, Virgile PRADEL .................................................................................................................... 98 (10)

Droit d’alerte - Coronavirus, aperçu rapide par Virgile
PRADEL, Camille-Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-
BOUREUX ............................................................................................................................................................................... 52 (6-7)

Protection des travailleurs - Risques d’exposition aux
rayonnements ionisants - Évolution de la réglementa-
tion - A., 23 oct. 2020 ................................................................................................................................. act. 453 (44)

RÉFORME

Lancement - Calendrier - Objectifs ............................................................................... act. 266 (25)

Négociations relancées - Proposition de loi à venir,
entretien par Carole GRANDJEAN ........................................................................................... 277 (27)

Résolution votée à l’Assemblée nationale ........................................................... act. 270 (26)

Sécurité sociale

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ

SOCIALE (ACOSS)

Données sociales - Accès - Lancement du portail open
data de l’Urssaf ..................................................................................................................................................... act. 120 (11)

ASPA

Accord d’association Union européenne/Tunisie - Dis-
crimination en raison de la nationalité - Cass. 2e civ., 23
janv. 2020, n° 19-10.087, F-P+B : Juris-Data n° 2020-
000674, commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD ..................... 1046 (8)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Libre circulation des travailleurs - Prestation de
vieillesse - Égalité de traitement entre travailleurs
nationaux et travailleurs migrants - Législation d’un
État membre réservant l’octroi d’une allocation aux
représentants sportifs aux seuls citoyens de cet État -
CJUE C-447/18, 18 déc. 2019, commentaire par Phi-
lippe COURSIER ..................................................................................................................................................... 1065 (10)

Libre circulation des travailleurs - Prestation de
vieillesse - Égalité de traitement entre travailleurs
nationaux et travailleurs migrants - Législation d’un
État membre réservant l’octroi d’une allocation aux
représentants sportifs aux seuls citoyens de cet État -
CJUE, 18 déc. 2019, n° C-447/18 ............................................................................................ act. 61 (6-7)

FORCE MAJEURE

Critères - Détermination - Preuve - Portée, étude par
Thierry TAURAN .......................................................................................................................................... 3115 (51-52)
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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LFSS pour 2021 - L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020............................. act. 552 (51-52)

PLFSS 2021 - Présentation à la presse........................................................................ act. 402 (40)

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Procédures - Image numérisée d’une signature manus-
crite - Qualité du signataire - Cass. 2e civ., 28 mai 2020,
n° 19-11.744 : Juris-Data n° 2020-007074, commen-
taire par Alain BOUILLOUX............................................................................................................. 2085 (29)

PRESTATIONS

Dispositif conventionnel de complément d’indemnisa-
tion à la sécurité sociale - Conditions à remplir pour en
bénéficier - CCN des télécommunications - Cass. soc.,
24 juin 2020, n° 18-23.869, 18-23.870 et 18-23.871,
F-P+B : Juris-Data n° 2020-008809, commentaire par
Gwennhaël FRANÇOIS............................................................................................................................... 2086 (29)

Recouvrement des indus versés - D. n° 2019-1539, 30
déc. 2019............................................................................................................................................................................. act. 11 (1-2)

Personnes handicapées - Prorogation de droits sans
limitation de durée - Allocation aux adultes handica-
pés - D. n° 2019-1501, 30 déc. 2019 ................................................................................... act. 12 (1-2)

Seuils d’effectifs

CALCUL

Unification, pratique sociale par Lucy GAUDEMET-
TOULEMONDE, Charlotte MICHAUD, Juliana
KOVAC ........................................................................................................................................................................................... 1049 (9)

Syndicats

DÉSIGNATION

Contestation - Décision du tribunal d’instance - Voie
de recours - Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-60.094,
n° 19-60.095, n° 19-60.102 et n° 19-60.111 : Juris-Data
n° 2019-022378, commentaire par Bernard GAURIAU ........................ 1025 (4)

Délégué syndical suppléant conventionnel - Condition
d’audience électorale - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-
11.581, FS-P+B : Juris-Data n° 2020-004520, commen-
taire par Bernard GAURIAU .............................................................................................................. 2039 (22)

Principe de subsidiarité - Application - Désignation
d’un simple adhérent du syndicat - Conditions
requises - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-14.605, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-009793 .............................................................................................................. act. 310 (29)

Principe de subsidiarité - Application - Désignation
d’un simple adhérent du syndicat - Conditions
requises - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-14.605, FS-P+B :
Juris-Data n° 2020-009793, commentaire par Gwenn-
haël FRANÇOIS ........................................................................................................................................................ 3012 (37)

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Conformité des listes - Représentation élue du person-
nel - Représentation par le jeu de désignations -
Exceptions - Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-19.379,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-022386, commentaire par
Bernard GAURIAU .................................................................................................................................................. 1056 (9)

Élection syndicale « TPE » - Report du scrutin - Princi-
pales dates - A., 22 oct. 2020 ......................................................................................................... act. 454 (44)

Scrutin TPE - Syndicat primaire - Champ d’action -
Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 20-18.669, FS-P+B+R+I :
Juris-Data n° 2020-016511, commentaire par Bernard
GAURIAU ............................................................................................................................................................................. 3083 (47)

REPRÉSENTATIVITÉ

Audience - Mesure - TPE - Modalités en 2020 - A., 21
févr. 2020 ................................................................................................................................................................................. act. 90 (9)

Audience syndicale - TPE - Candidature - Calendrier
2020 - A., 24 avr. 2020 ............................................................................................................................. act. 196 (19)

Condition de transparence financière - QPC trans-
mise - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 2020-835 QPC ........................................ act. 47 (5)
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