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Indemnisation des victimes d’infractions - Saisine de la
CIVI par l’épouse et la fille de la victime - Recours
recevable - Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-008412, commentaire
par Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX................................................................. 1204 (27)

Préjudice d’anxiété - Amiante - Autres substances
nocives ou toxiques - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-
18.311 à n° 17-18.349 FP-P+B : Juris-Data n° 2019-
015506, étude par Dominique ASQUINAZI-
BAILLEUX........................................................................................................................................................................... 1282 (40)

Préjudice d’anxiété - Amiante - Autres substances
nocives ou toxiques - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-
24.979 à n° 17-25.623, F-P+B+I, étude par Dominique
ASQUINAZI-BAILLEUX......................................................................................................................... 1282 (40)

Préjudice d’anxiété - Amiante - Autres substances
nocives ou toxiques - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-
26.879 à n° 17-25.883 et n° 17-26.895 et n° 18-10.100,
FP-P+B : Juris-Data n° 2019-015512, étude par Domi-
nique ASQUINAZI-BAILLEUX................................................................................................... 1282 (40)

Préjudice d’anxiété - Amiante - Autres substances
nocives ou toxiques - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-
50.030, FP-P+B : Juris-Data n° 2019-015503, étude par
Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX............................................................................... 1282 (40)

Préjudice d’anxiété - Amiante - Autres substances
nocives ou toxiques, pratique sociale par Virgile PRA-
DEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Camille-Frédéric
PRADEL................................................................................................................................................................................... 1283 (40)

Taux d’incapacité permanente partielle - Conditions de
révision - Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-13.495,
F-P+B+I............................................................................................................................................................................ act. 222 (23)

Taux d’incapacité permanente partielle - Conditions de
révision - Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-13.495,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-009020, commentaire
par Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX................................................................. 1213 (28)

Administration du travail

INSPECTION DU TRAVAIL

Priorités 2019.......................................................................................................................................................... act. 178 (16)

Apprentissage

AIDES

Aide unique aux employeurs d’apprentis - Mise en
oeuvre - Modalités - D. n° 2018-1348, 28 déc. 2018................................ act. 4 (1-2)

Permis de conduire - D. n° 2019-1, 3 janv. 2019........................................... act. 5 (1-2)

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Organismes de formation - D. n° 2019-1143, 7 nov.
2019, aperçu rapide par Foucauld du PRADEL, Sabrina
DOUGADOS...................................................................................................................................................................... 424 (47)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Rupture - Rupture à l’initiative de l’apprenti - Condi-
tions - Délais - D. n° 2018-1231, 24 déc. 2018.................................................... act. 1 (1-2)

FINANCEMENT

Coûts-contrats applicables - Carence des branches - D.
n° 2019-956, 13 sept. 2019................................................................................................................. act. 346 (38)

Frais annexes à la formation - Prise en charge par
l’opérateur de compétence - Montants - A., 30 juill.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 315 (35)

Opérateurs de compétences - D. n° 2019-1326, 10 déc.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 453 (50)

Refonte - Coûts des contrats - D. n° 2018-1345, 28 déc.
2018................................................................................................................................................................................................ act. 6 (1-2)

RÉFORME

Loi Avenir professionnel - Bilan d’étape................................................................ act. 341 (37)

RÉMUNÉRATION

Apprenti déclaré inapte - Reprise du paiement du
salarié après un mois - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-
10.618, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-007327.................................................. act. 203 (20)

Apprenti déclaré inapte - Reprise du paiement du
salarié après un mois - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-
10.618, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-007327, commen-
taire par Emeric JEANSEN.................................................................................................................... 1168 (23)

« Questions-réponses »......................................................................................................................... act. 316 (35)

Salaire minimum - Nouvelle grille - D. n° 2018-1347, 28
déc. 2018................................................................................................................................................................................. act. 2 (1-2)

SANTÉ AU TRAVAIL

Visite d’information et de prévention - Réalisation par
un médecin de ville - Expérimentation - Conditions -
D. n° 2018-1340, 28 déc. 2018.......................................................................................................... act. 3 (1-2)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Visite médicale réalisée par un médecin de ville - Visite
d’information et de prévention - Attestation de suivi -
Modèle - A., 24 avr. 2019.................................................................................................................... act. 191 (19)

Assurance chômage

CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE CHÔMAGE

Bonus-malus - Secteurs d’activité concernés - Modali-
tés d’affection d’une entreprise à un secteur d’activité -
A., 27 nov. 2019..................................................................................................................................................... act. 442 (49)

CONTRIBUTIONS SALARIALES

Suppression au 1er janvier 2019 - Salariés exclus - Circ.
n° 2009-03, 9 janv. 2019................................................................................................................................ act. 28 (3)

INDEMNISATION

Allocations chômage - Revalorisation au 1er juillet 2019 ......... act. 264 (27)

Contrat d’accompagnement dans l’emploi - Renouvel-
lement - Rupture volontaire - Cass. soc., 16 janv. 2019,
n° 17-11.975, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-000323,
commentaire par Françoise BOUSEZ............................................................................... 1090 (12)

Fonctionnaire - Mise en disponibilité - Cass. soc., 13
févr. 2019, n° 17-10.925, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
001954, commentaire par Gwennhaël FRANÇOIS................................... 1124 (16)

Travailleurs indépendants - Allocation chômage -
Montant - Durée d’attribution - D. n° 2019-976, 20
sept. 2019.......................................................................................................................................................................... act. 358 (39)

RÉFORME

Annonces ministérielles....................................................................................................................... act. 253 (25)

Assurance chômage : les nouvelles règles d’indemnisa-
tion et de financement sont fixées - D. n° 2019-797, 26
juill. 2019, aperçu rapide................................................................................................................................ 326 (36)

Assurance chômage : les nouvelles règles d’indemnisa-
tion et de financement sont fixées - D. n° 2019-796, 26
juill. 2019, aperçu rapide................................................................................................................................ 326 (36)

Décrets fixant le nouveau régime - D. n° 2019-796, 26
juill. 2019......................................................................................................................................................................... act. 317 (35)

Décrets fixant le nouveau régime - D. n° 2019-797, 26
juill. 2019......................................................................................................................................................................... act. 317 (35)

Échec de la négociation - Reprise en main de l’exécutif -
Méthode - Calendrier.................................................................................................................................. act. 101 (9)

Indemnisation, étude par Thibault LAHALLE.................................................. 1333 (47)

Mesures applicables depuis le 1er novembre 2019 - Circ.
n° 2019-12, 1er nov. 2019...................................................................................................................... act. 405 (45)
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Refonte de l’échelle des sanctions - Transfert des com-
pétences de sanction à Pôle emploi - D. n° 2018-1335,
28 déc. 2018...................................................................................................................................................................... act. 7 (1-2)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Nouvelle allocation - Mise en oeuvre - Circ. n° 2019-13,
1er nov. 2019................................................................................................................................................................ act. 425 (47)

Assurance invalidité-décès

RENTE

Rente complémentaire d’invalidité - Poursuite d’une
activité professionnelle - Attribution - Limites - Cass.
2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-18.672, F-D, commentaire par
Thierry TAURAN.......................................................................................................................................... 1314 (43-44)

Assurance maladie

AVIS D’INTERRUPTION DE TRAVAIL OU DE

PROLONGATION D’ARRÊT DE TRAVAIL

Envoi tardif à la CPAM - Conséquences - Cass. 2e civ.,
10 oct. 2019, n° 18-18.879 : Juris-Data n° 2019-017307,
commentaire par Thierry TAURAN..................................................................................... 1330 (46)

FRAIS DE TRANSPORT

Assouplissement des conditions de prise en charge -
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-11.223 : Juris-Data
n° 2019-010432, commentaire par Thierry TAURAN........................... 1251 (36)

INDEMNISATION

Temps partiel thérapeutique - Calcul des IJSS - D.
n° 2019-856, 20 août 2019................................................................................................................. act. 318 (35)

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Délai de carence - Cas d’un mi-temps thérapeutique -
Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-10.899, F-P+B : Juris-
Data n° 2019-001975, commentaire par Thierry TAU-
RAN.................................................................................................................................................................................................. 1085 (11)

Délai de carence - Clercs et employés de notaire - Cass.
2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.955, F-P+B : Juris-Data
n° 2018-023672, commentaire par Thierry TAURAN.............................. 1033 (5)

Maintien des droits - Cas d’un contrat de volontaire de
solidarité internationale - Cass. 2e civ., 14 févr. 2019,
n° 17-21.004, F-P+B : Juris-Data n° 2019-001974, com-
mentaire par Thierry TAURAN..................................................................................................... 1093 (12)

PRESTATIONS

Optique-lunetterie correctrice - Appareillage des défi-
cients de l’ouïe - Nouveaux modèles de devis - Report -
A., 29 août 2019................................................................................................................................................... act. 333 (37)

PRESTATIONS EN ESPÈCES

Remboursement des IJ - Assuré ne respectant pas les
obligations lui incombant - Sanction (non) - Contrôle
de proportionnalité possible (non) - Cass. 2e civ., 20
juin 2019, n° 18-19.006, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-
010522................................................................................................................................................................................... act. 259 (26)

Remboursement des IJ - Assuré ne respectant pas les
obligations lui incombant - Sanction (non) - Contrôle
de proportionnalité possible (non) - Cass. 2e civ., 20
juin 2019, n° 18-19.006, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-
010522, commentaire par Xavier AUMERAN.................................................... 1250 (36)

PRESTATIONS EN NATURE

Frais de transport - Prise en charge par l’assurance
maladie - Cas d’affection de longue durée - Condi-
tions - Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-19.860 : Juris-
Data n° 2019-009017, commentaire par Thierry
TAURAN................................................................................................................................................................................. 1194 (26)

Assurance vieillesse

COTISATIONS

Impatriation - Exemption, étude par Philippe COUR-
SIER.................................................................................................................................................................................................. 1187 (25)

Impatriation - Exemption - Circ. n° SSAS1918973J, 28
juin 2019........................................................................................................................................................................... act. 279 (28)

PENSION

Convention bilatérale de sécurité sociale - Libre circu-
lation - Périodes d’assurance - Totalisation - Cass.
2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-18.344, FS-P+B+I : Juris-Data
n° 2019-019341, commentaire par Philippe COUR-
SIER.................................................................................................................................................................................................. 1367 (50)

Versement après le décès du bénéficiaire - Action en
répétition - Prescription applicable - Cass. 2e civ., 24
janv. 2019, n° 18-10.994, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
000641, commentaire par Thierry TAURAN............................................................ 1071 (9)

Chômage

CHAMP D’APPLICATION

Établissement public de santé - Loi HPST - Non-
rétroactivité de la loi nouvelle - Redressement
URSSAF - Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 17-27.540,
FS-P+B+I : Juris-Data n° 2019-012110, commentaire
par Philippe COURSIER............................................................................................................................ 1281 (39)

CHSCT

EXPERT

Contestation du recours à une expertise - Application
dans le temps de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 -
Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-16.323, F-P+B : Juris-
Data n° 2019-016473, commentaire par Lydie
DAUXERRE....................................................................................................................................................................... 1301 (42)

Projet important modifiant les conditions de travail -
Entreprise à établissements multiples - Absence d’ins-
tance temporaire de coordination des CHSCT d’éta-
blissement - Recours à un expert décidé par les CHSCT
d’établissement - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-27.016,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023664.................................................................................... act. 35 (3)

Projet important modifiant les conditions de travail -
Entreprise à établissements multiples - Absence d’ins-
tance temporaire de coordination des CHSCT d’éta-
blissement - Recours à un expert décidé par les CHSCT
d’établissement - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-23.150,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023667.................................................................................... act. 35 (3)

Projet important modifiant les conditions de travail -
Entreprise à établissements multiples - Absence d’ins-
tance temporaire de coordination des CHSCT d’éta-
blissement - Recours à un expert décidé par les CHSCT
d’établissement - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-27.016,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023664, commentaire par
Lydie DAUXERRE...................................................................................................................................................... 1022 (4)

EXPERTISE

Contestation - Point de départ - Délibérations succes-
sives - Coût prévisionnel - Cass. soc., 20 mars 2019,
n° 17-23.027, FS-P+B................................................................................................................................ act. 139 (13)

Contestation - Point de départ - Délibérations succes-
sives - Coût prévisionnel - Cass. soc., 20 mars 2019,
n° 17-23.027, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-004098,
commentaire par Lydie DAUXERRE................................................................................... 1111 (14)

Risque grave ou projet important - Deuxième semestre
2018, pratique par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE............................ 1056 (8)

Risque grave ou projet important, pratique par
Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE........................................................................................... 1274 (39)
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Comité d’entreprise

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Tolérance sociale et fiscale - Mission IGAS-IGF sur les
avantages accordés par les CE.................................................................................................... act. 197 (19)

BUDGETS

Indemnités de rupture - Prise en compte - Modalités -
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-22.583 et n° 17-23.558,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023666, commentaire par
Marie LEPOUTRE.................................................................................................................................................... 1041 (6)

COMITÉ DE GROUPE

Expert-comptable - Procédure de mandat ad hoc -
Accès aux documents - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-
15.305, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017423, commen-
taire par Victoria PICCOLI................................................................................................................... 1338 (47)

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..................................................................................................................................................... act. 427 (47)

COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT

Examen annuel des comptes de l’établissement - Droit
à l’assistance d’un expert-comptable - Cass. soc., 16
janv. 2019, n° 17-26.660, FS-P+B................................................................................................ act. 43 (4)

Examen annuel des comptes de l’établissement - Droit
à l’assistance d’un expert-comptable - Cass. soc., 16
janv. 2019, n° 17-26.660, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
000333, commentaire par Victoria PICCOLI........................................................... 1058 (8)

COMITÉ EUROPÉEN DE GROUPE

Désaffiliation syndicale d’un membre - Absence de
cessation anticipée du mandat - Cass. soc., 17 avr. 2019,
n° 17-17.986, FS-P+B...................................................................................................................... act. 186 (17-18)

EXPERT

Expert-comptable - Demande de communication de
pièces - Licenciement collectif - Juridiction compé-
tente - CE, 25 sept. 2019, n° 428510 : Juris-Data n° 2019-
016450, commentaire par Victoria PICCOLI....................................................... 1347 (48)

FONCTIONNEMENT

Réunion - Lieu - Prérogative de l’employeur - Abus -
Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-31.304, F-P+B...................................................... act. 160 (15)

Réunion - Lieu - Prérogative de l’employeur - Abus -
Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-31.304, F-P+B : Juris-Data
n° 2019-004986, commentaire par Jean-Yves KER-
BOURC’H............................................................................................................................................................................. 1142 (19)

Réunions - Périodicité - Cass. soc., 13 févr. 2019,
n° 17-27.889, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-001964,
commentaire par Yannick PAGNERRE........................................................................... 1099 (13)

Réunions - Périodicité - Réunion extraordinaire -
Calcul de la majorité requise pour son organisation -
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-27.889, FS-P+B.................................................... act. 83 (8)

INFORMATION ET CONSULTATION

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...................................................... act. 446 (49)

Information sur une offre publique d’acquisition -
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-14.520, FS-P+B+R+I :
Juris-Data n° 2018-023658, commentaire par Arnaud
TEISSIER.................................................................................................................................................................................... 1066 (9)

Travailleur handicapé pris individuellement - Cass. soc.,
5 juin 2019, n° 18-12.861, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
009563, commentaire par Lydie DAUXERRE...................................................... 1237 (35)

MOYENS

Fusion-absorption - Transmission de patrimoine -
Conséquences - Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-26.993,
F-P+B............................................................................................................................................................................................ act. 42 (4)

Fusion-absorption - Transmission de patrimoine -
Conséquences - Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-26.993,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-000332, commentaire par
Damien CHATARD................................................................................................................................................ 1059 (8)

Comité social et économique

ATTRIBUTIONS

Consultation - Cession de filiales - Actes préparatoires -
Point de départ des délais de consultation, étude par
Laëtitia TOMBARELLO, Valentino ARMILLEI............................................... 1105 (14)

Licenciement pour motif économique, étude par Jean-
Yves KERBOURC’H............................................................................................................................................... 1046 (7)

COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE

TRAVAIL

Désignation des membres - Cass. soc., 27 nov. 2019,
n° 19-14.224, F-P+B.................................................................................................................................... act. 447 (49)

COMPOSITION

Membre élu et représentant syndical - Même salarié
siégeant simultanément avec ses deux qualités - Incom-
patibilité - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-23.764,
FS-P+B................................................................................................................................................................................ act. 349 (38)

Membre élu et représentant syndical - Même salarié
siégeant simultanément avec ses deux qualités - Incom-
patibilité - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-23.764,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-015480, commentaire par
Gwennhaël FRANÇOIS............................................................................................................................... 1292 (41)

ÉLECTION

Représentation équilibrée femmes-hommes - Candi-
dature individuelle déposée en vue du second tour - TI
Courbevoie, 4 oct. 2019, n° 11-19-000323, commentaire
par Steven RIOCHE............................................................................................................................................ 1320 (45)

EXPERT

Expert-comptable - Demande de communication de
pièces - Licenciement collectif - Juridiction compé-
tente - CE, 25 sept. 2019, n° 428510 : Juris-Data n° 2019-
016450, commentaire par Victoria PICCOLI....................................................... 1347 (48)

FONCTIONNEMENT

Précisions ministérielles............................................................................................................ act. 463 (51-52)

INFORMATION ET CONSULTATION

Communication des informations par l’employeur -
Respect de la vie privée des salariés, aperçu rapide par
Claire ABATE...................................................................................................................................................................... 345 (38)

Délais préfix, pratique par Virginie DEVOS........................................................... 1147 (20)

MANDAT

Limitation - Entreprises de moins de 50 salariés........................................... act. 61 (6)

MISE EN PLACE

Accord d’entreprise - Bilan 2018, étude par Steven
RIOCHE, Damien CHATARD, Lydie DAUXERRE....................................... 1045 (7)

Fonctionnement - Opinions des élus.................................................................................. act. 52 (5)

Nombre et périmètre des établissements distincts -
Autonomie de gestion du responsable de l’établisse-
ment - Appréciation - TI Caen, 5 juill. 2019, n° 11-19-
000706, commentaire par François DUQUESNE, Joey
HEINTZ................................................................................................................................................................................... 1260 (37)

Nombre et périmètre des établissements distincts -
Fixation par décision unilatérale de l’employeur -
Procédure à suivre - Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-
22.948, FS-P+B+R+I.................................................................................................................................. act. 172 (16)

Nombre et périmètre des établissements distincts -
Fixation par décision unilatérale de l’employeur -
Procédure à suivre - Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-
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22.948, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2019-005895,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................... 1172 (23)

Passage au CSE - Pas de report de la date butoir.................................... act. 418 (46)

Périmètre des établissements distincts - Cass. soc., 19
déc. 2018, n° 18-23.655, P+B+R+I : Juris-Data n° 2018-
023659, commentaire par François DUQUESNE, Alain
COEURET............................................................................................................................................................................... 1021 (4)

ORGANISATION

Secrétaire, étude par Lydie DAUXERRE........................................................................ 1263 (38)

Secrétaire, formule par Steven RIOCHE....................................................................... 1264 (38)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Adoption - Contenu, formule par Vincent MANIGOT.................... 1290 (41)

TRÉSORIER

Désignation - Moyens - Attributions, étude par Lydie
DAUXERRE............................................................................................................................................................. 1368 (51-52)

Désignation - Moyens - Attributions, formule par
Steven RIOCHE............................................................................................................................................... 1369 (51-52)

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Implantation - Fonctionnement, étude par Steven
RIOCHE...................................................................................................................................................................................... 1011 (3)

Conditions de travail

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Équilibre vie professionnelle-vie privée - Directive -
Adoption.......................................................................................................................................................................... act. 165 (15)

Travail occasionnel ou de courte durée - Adoption
d’une directive....................................................................................................................................................... act. 265 (27)

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ANI du 19 juin 2013 - Bilan............................................................................................................. act. 102 (9)

TRAVAIL FORCÉ

Victime mineure - Préjudice économique - Réparation
intégrale - Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 16-20.490,
FP-P+B+R+I............................................................................................................................................................. act. 161 (15)

Congés

CONGÉ DE PATERNITÉ

Allongement en cas d’hospitalisation de l’enfant -
Précisions réglementaires - A., 24 juin 2019.................................................... act. 255 (26)

Allongement en cas d’hospitalisation de l’enfant -
Précisions réglementaires - D. n° 2019-630, 24 juin 2019 ......... act. 255 (26)

Hospitalisation de l’enfant - Régime - Circ. n° 25/2019,
31 juill. 2019............................................................................................................................................................... act. 319 (35)

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Allocation journalière de présence parentale - Aména-
gement - L. n° 2019-180, 8 mars 2019......................................................................... act. 126 (12)

CONGÉS PARENTAUX

Réforme - Propositions............................................................................................................................ act. 103 (9)

CONGÉS PAYÉS

Durée - « Vacances à volonté », étude par Emeric
JEANSEN, Karoline KETTENBERGER.......................................................................... 1097 (13)

Indemnité de congés payés - Inclusion dans la rémuné-
ration forfaitaire - Conditions - Cass. soc., 22 mai 2019,
n° 17-31.517, F-P+B.................................................................................................................................... act. 224 (23)

Intermittents des transports - A., 25 sept. 2019......................................... act. 367 (40)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Équilibre vie professionnelle-vie privée - Adoption
d’une directive....................................................................................................................................................... act. 266 (27)

INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS

Réduction - Chômage partiel - Union européenne -
CJUE, 4e ch., 13 déc. 2018, n° C-385/17, commentaire
par Joël CAVALLINI............................................................................................................................................... 1037 (6)

Contentieux

RÈGLEMENT DES LITIGES

Médiation - Bilan............................................................................................................................................. act. 286 (28)

Contentieux de la sécurité sociale
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Rectification d’une erreur matérielle - Utilisation par le
juge départiteur - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011169, commentaire par
Stéphane BRISSY..................................................................................................................................................... 1262 (37)
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Stéphane BRISSY..................................................................................................................................................... 1087 (11)
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DAUXERRE....................................................................................................................................................................... 1252 (36)
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EXÉCUTION
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Nicolas ANCIAUX..................................................................................................................................................... 1026 (5)
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2019, n° 603/17...................................................................................................................................................... act. 174 (16)
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Branche - Missions, étude par Christophe FROUIN.............................. 1116 (15)

Branche, étude par Alain SAURET.......................................................................................... 1114 (15)

Branche, étude par Alexis BUGADA.................................................................................... 1115 (15)

Conventions de branche et accords professionnels -
Participation des salariés aux négociations de branche -
Prise en charge de la rémunération - A., 23 mai 2019................... act. 235 (24)

Référendum dans les TPE - Validation par le Conseil
d’État - CE, 1 avr. 2019, n° 417652 : Juris-Data n° 2019-
006729, commentaire par Arnaud TEISSIER....................................................... 1151 (20)

NÉGOCIATION D’ENTREPRISE

Caractéristiques et pratiques entre 2014 et 2016....................................... act. 104 (9)

PRÉVOYANCE

Articulation accord d’entreprise/accord de branche -
Garanties équivalentes, étude par Frank WISMER................................... 1118 (15)

Négociation collective - Notion de garanties équiva-
lentes, étude par David GIOVANNUZZI, Gilles
DUMERVAL..................................................................................................................................................................... 1119 (15)

REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

Couverture et audience patronale - Estimations........................................ act. 105 (9)

TRANSFERT D’ENTREPRISES

Accord tripartite de transition, étude par Louis
ALUOME..................................................................................................................................................................... 1305 (43-44)

Accord tripartite de transition, formule par Louis
ALUOME..................................................................................................................................................................... 1306 (43-44)

Cotisations et contributions sociales

ALLÉGEMENT

Réduction « Fillon » - Groupements d’intérêt public -
Éligibilité - Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-12.128,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-019347, commentaire
par Thomas BAUDOUIN......................................................................................................................... 1366 (50)

Réduction Fillon - Réduction de la cotisation patronale
maladie - Modalités de mise en oeuvre - Instr. n° DSS/
5B/2019/141, 19 juin 2019................................................................................................................ act. 267 (27)

ASSIETTE

Avantages en nature - Barème forfaitaire 2019................................................. act. 55 (6)

Bons de souscription d’actions - Conditions - Cass.
2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-24.470, P-B-I...................................................................... act. 162 (15)

Bons de souscription d’actions - Conditions - Cass.
2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-24.470, P-B-I : Juris-Data
n° 2019-004915, commentaire par Camille VENTE-
JOU, Romain GUICHARD................................................................................................................... 1155 (20)

Contribution patronale sur les actions gratuites et les
stock-options - Prise en compte du turn-over - Cass.
2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-26.742, F-D, commentaire
par Alexandra DABROWIECKI, Marine MUSA............................................... 1025 (4)

Frais professionnels - Limites d’exonération 2019..................................... act. 54 (6)

ASSUJETTISSEMENT

Entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceu-
tiques - Chiffre d’affaires assujetti - Modalités de
détermination - Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 18-
10.160, F-P+B : Juris-Data n° 2019-000650, commen-
taire par Thierry TAURAN........................................................................................................................ 1069 (9)

Règles - Affiliation - Caractérisation préalable - Cass.
2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.158, F-P+B+I : Juris-Data
n° 2019-007148, commentaire par Xavier AUMERAN....................... 1242 (35)

Versement transport - Seuil d’effectif - Salariés itiné-
rants - Comptabilisation, étude par Stéphane LEPLAI-
DEUR............................................................................................................................................................................................ 1360 (50)

CONTRIBUTIONS SOCIALES

Contribution sociale de solidarité des sociétés - Établis-
sements publics n’exerçant pas d’activités concurren-
tielles - Exonération - Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-
20.760 : Juris-Data n° 2019-017304, commentaire par
Thierry TAURAN.................................................................................................................................................... 1328 (46)

Contribution sociale de solidarité des sociétés - Exoné-
ration - Cas d’une entreprise de construction de loge-
ments locatifs sociaux - Cass. 2e civ., 14 févr. 2019,
n° 18-11.294, F-P+B : Juris-Data n° 2019-001971, com-
mentaire par Thierry TAURAN..................................................................................................... 1094 (12)

CONTRÔLE URSSAF

Annulation du chef de redressement par la commission
de recours amiable de l’organisme - Accord tacite
antérieur de l’URSSAF - Cass. 2e civ., 9 mai 2019,
n° 18-15.435 : Juris-Data n° 2019-007143, commen-
taire par Xavier AUMERAN................................................................................................................. 1249 (36)

Avis de contrôle - Société multi-établissements - Cass.
2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.142 : Juris-Data n° 2019-
005041, commentaire par Marine MUSA, Alexandra
DABROWIECKI........................................................................................................................................................ 1144 (19)

Bilan 2018, étude par David RIGAUD, Anne SEGUIN,
Pascale BARON, Vincent LHUISSIER.................................................................... 1128 (17-18)

Charte du cotisant contrôle - Remise au début du
contrôle - Formalité substantielle - Cass. 2e civ., 20 déc.
2018, n° 17-20.041, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-
023678.......................................................................................................................................................................................... act. 36 (3)

Charte du cotisant contrôlé - Remise au début du
contrôle - Formalité substantielle - Cass. 2e civ., 20 déc.
2018, n° 17-20.041, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-
023678, commentaire par Xavier AUMERAN........................................................ 1043 (6)

Contrainte - Opposition - Conditions - Cass. 2e civ., 4
avr. 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-
004913................................................................................................................................................................................... act. 175 (16)

Contrôles concertés - Statut des sportifs en préforma-
tion - Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.921, F-P+B :
Juris-Data n° 2018-023679, commentaire par Xavier
AUMERAN............................................................................................................................................................................. 1031 (5)

Crèche d’entreprise - Aide au financement - Dépasse-
ment du montant maximum - Effet - Cass. 2e civ., 29
mai 2019, n° 18-11.436, F-P+B+I....................................................................................... act. 226 (23)

Crèche d’entreprise - Aide au financement - Dépasse-
ment du montant maximum - Effet - Cass. 2e civ., 29
mai 2019, n° 18-11.436 : Juris-Data n° 2019-009019,
commentaire par Thierry TAURAN..................................................................................... 1193 (26)

Défaut de contestation de la décision d’une CRA -
Opposition à contrainte - Cass. 2e civ., 4 avr. 2019,
n° 18-12.014, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-004913,
commentaire par Emmanuel PIEKUT............................................................................. 1154 (20)

Délit de travail dissimulé - PV le constatant - Non-
transmission à la société - Conséquences - Cass. 2e civ.,
14 févr. 2019, n° 18-12.150, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
001977, commentaire par Xavier AUMERAN.................................................... 1102 (13)

Délit de travail dissimulé - PV le constatant - Non-
transmission à la société - Conséquences - Cass. 2e civ.,
14 févr. 2019, n° 18-12.150, F-P+B............................................................................................ act. 84 (8)

Droit à l’erreur, étude par Emeric JEANSEN........................................................ 1343 (48)

Droit à l’erreur, pratique sociale par Emmanuel
PIEKUT, Elie GERSTNER....................................................................................................................... 1344 (48)

Droit à l’erreur du cotisant - D. n° 2019-1050, 11 oct.
2019, aperçu rapide par Philippe COURSIER.............................................. 399 (43-44)

Formalités substantielles, étude par Thierry TAURAN...................... 1199 (27)

Négociation obligatoire sur les salaires - Non-respect -
Absence de négociation sanctionnée (oui) - Absence
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d’accord sanctionnée (non) - Cass. 2e civ., 7 nov. 2019,
n° 18-21.499, F-P+B+I............................................................................................................................ act. 410 (45)

Négociation obligatoire sur les salaires - Non-respect -
Absence de négociation sanctionnée (oui) - Absence
d’accord sanctionnée (non) - Cass. 2e civ., 7 nov. 2019,
n° 18-21.499, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-019345,
commentaire par Olivier ANFRAY......................................................................................... 1365 (50)

Période contradictoire - Prescription - Suspension -
Terme ad quem et mise en demeure, étude par Stéphane
LEPLAIDEUR................................................................................................................................................................ 1245 (36)

Plusieurs chefs de redressement - Cass. 2e civ., 20 déc.
2018, n° 17-26.958, F-P+B : Juris-Data n° 2018-023681,
commentaire par Thierry TAURAN......................................................................................... 1032 (5)

Recouvrement - Contrôle par échantillonnage ou
extrapolation - Respect du délai d’opposition du coti-
sant - Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P-B-I :
Juris-Data n° 2019-003496, commentaire par André
DERUE....................................................................................................................................................................................... 1112 (14)

Redressement - Stagiaires non rémunérés de la forma-
tion professionnelle - Assujettissement de l’organisme
dispensant la formation - Cass. 2e civ., 20 juin 2019,
n° 17-28.270, F-P+B+I............................................................................................................................ act. 261 (26)

Redressement - Stagiaires non rémunérés de la forma-
tion professionnelle - Assujettissement de l’organisme
dispensant la formation - Cass. 2e civ., 20 juin 2019,
n° 17-28.270, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-010427,
commentaire par Thierry TAURAN..................................................................................... 1243 (35)

Travail dissimulé - Approbation tacite des pratiques de
l’entreprise - Invocabilité - Cass. 2e civ., 4 avr. 2019,
n° 18-13.786, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-004919........................ act. 176 (16)

Travail dissimulé - Approbation tacite des pratiques de
l’entreprise - Invocabilité - Cass. 2e civ., 4 avr. 2019,
n° 18-13.786, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-004919,
commentaire par Charlène MOREAU............................................................................. 1205 (27)

COTISATIONS SOCIALES

allégements généraux - Déduction forfaitaire pour frais
professionnels - Prise en compte - Conditions - A., 4
déc. 2019.................................................................................................................................................................. act. 465 (51-52)

Attributions gratuites d’actions - Exonération de coti-
sations sociales - Conditions - Conformité à la Consti-
tution - Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-767 QPC............................ act. 97 (9)

BTP - Cotisation versée à l’OPPBTP - Taux 2019 - A., 13
déc. 2018................................................................................................................................................................................. act. 9 (1-2)

CSG-CRDS

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dommages-
intérêts - Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-11.487, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-001952, commentaire par Emeric
JEANSEN............................................................................................................................................................................... 1101 (13)

DÉCLARATION SOCIALE SIMPLIFIÉE

Gestion - Organismes - A., 9 sept. 2019................................................................... act. 347 (38)

DÉCLARATIONS SOCIALES

Loi portant mesures d’urgence économiques et
sociales - Contrôle Urssaf.................................................................................................................. act. 110 (11)

EXONÉRATION

Heures supplémentaires - Heures complémentaires - D.
n° 2019-40, 24 janv. 2019............................................................................................................................ act. 37 (4)

Heures supplémentaires et complémentaires - Préci-
sions administratives - Instr. n° DSS/5B/2019/71, 29
mars 2019........................................................................................................................................................................ act. 157 (15)

Loi de finances - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018.................................................. act. 29 (3)

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, aperçu rapide
par Cécile TERRENOIRE.................................................................................................................................... 26 (3)

Zones franches urbaines - Conditions - Cass. 2e civ., 14
mars 2019, n° 18-12.384....................................................................................................................... act. 130 (12)

PAIEMENT

Fait générateur - Travailleurs indépendants non agri-
coles - Cas d’une procédure collective - Cass. 2e civ., 14
févr. 2019, n° 18-12.146, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
001968, commentaire par Emeric JEANSEN........................................................ 1084 (11)

PRESCRIPTION

Délai de prescription des cotisations Mise en demeure -
Notification par l’Urssaf - Cass. 2e civ., 20 déc. 2018,
n° 17-30.946, F-P+B : Juris-Data n° 2018-023674, com-
mentaire par Xavier AUMERAN..................................................................................................... 1051 (7)

RÉDUCTION « FILLON »

Cas d’un office public de l’habitat - Négociation
annuelle obligatoire sur les salaires effectifs - Cass.
2e civ., 20 juin 2019, n° 17-18.061, F-P+B+I : Juris-Data
n° 2019-010524, commentaire par Alain BOUILLOUX................... 1253 (36)

Imputation sur les cotisations sociales - Modalités - A.,
8 juill. 2019......................................................................................................................................................... act. 305 (30-34)

TRANSACTION

Indemnités transactionnelles - Exonérations, pratique
sociale par Amélie LEPORT, Charlotte BERTRAND................................. 1036 (6)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Manquements aux obligations de diligence et de vigi-
lance - Sanctions - Conformité à la Constitution - Cons.
const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC : Juris-Data
n° 2019-011496..................................................................................................................................................... act. 280 (28)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Taux spécifiques applicables à certains affiliés - D.
n° 2019-386, 29 avr. 2019................................................................................................................... act. 192 (19)

Détachement

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Ordonnance sur le détachement - Présentation - Ord.
n° 2019-116, 20 févr. 2019......................................................................................................................... act. 79 (8)

Secteur des transports - Réglementation sociale euro-
péenne - Rapport d’information du Sénat........................................................ act. 122 (11)

PROCÉDURE

Détachement de courte durée ou ponctuel - Allége-
ment des obligations applicables - Activités concer-
nées - A., 4 juin 2019.................................................................................................................................. act. 217 (23)

RÉFORME

Détachement temporaire de travailleurs - Conditions
d’application précisées, aperçu rapide par Philippe
COURSIER............................................................................................................................................................................. 234 (24)

SÉCURITÉ SOCIALE

Certificat E 101/A1 - Portée - Modalités de remise en
cause - Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-20.191, F-P+B :
Juris-Data n° 2019-000643, commentaire par Léonie
CHABAUD............................................................................................................................................................................. 1067 (9)

Discrimination

CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION

Obligation de réemploi - Manquement de
l’employeur - Discrimination indirecte en raison du
sexe - Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-15.682, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-020067, commentaire par Bernard
BOSSU......................................................................................................................................................................................... 1361 (50)

DISCRIMINATION EN RAISON DE L’APPARENCE

PHYSIQUE

Règles applicables - Recommandations aux employeurs .......... act. 403 (43-
44)
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DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE

Discrimination indirecte - Congé parental à temps
partiel - Indemnités de licenciement et de reclasse-
ment - Calcul - CJUE, 8 mai 2019, n° C-486/18....................................... act. 195 (19)

Discrimination indirecte - Pensions de retraite des
travailleurs à temps partiel - Droit espagnol - Contraire
au droit de l’Union - CJUE, 8 mai 2019, n° C-161/18.................... act. 196 (19)

Discrimination positive, étude par Joël CAVALLINI.............................. 1077 (10)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ÉTAT DE SANTÉ

Licenciement - Nullité - Preuve - Cass. soc., 2 oct. 2019,
n° 18-14.546, F-D : Juris-Data n° 2019-017042.......................................... act. 382 (41)

Licenciement - Nullité - Preuve - Cass. soc., 2 oct. 2019,
n° 18-14.546, F-D : Juris-Data n° 2019-017042, com-
mentaire par Stéphane BRISSY...................................................................................................... 1319 (45)

DISCRIMINATION RELIGIEUSE

Port du voile - Licenciement nul - CA Versailles, 18 avr.
2019, n° 18/02189 : Juris-Data n° 2019-006212............................... act. 187 (17-18)

DISCRIMINATION SYNDICALE

Preuve - Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295, F-D :
Juris-Data n° 2019-010070.................................................................................................... act. 312 (30-34)

RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

Obligation de sécurité - Actes commis par des béné-
voles - Autorité de l’auteur des faits sur la victime - Cass.
soc., 30 janv. 2019, n° 17-28.905, F-P+B : Juris-Data
n° 2019-001050, commentaire par Céline LEBORGNE-
INGELAERE........................................................................................................................................................... 1133 (17-18)

Discriminations

DISCRIMINATION SYNDICALE

État des lieux - baromètre de la perception des discri-
minations dans l’emploi...................................................................................................................... act. 374 (40)

Droit comparé

ACTUALITÉS

Deuxième trimestre 2019 - Autriche, Espagne, Italie,
Luxembourg, Royaume-Uni, aperçu rapide par Del-
phine RUDELLI, Lucile UHRING................................................................................................ 233 (24)

Premier trimestre 2019 - Allemagne, Espagne, Hongrie,
Irlande, Japon, Portugal, aperçu rapide par Guillaume
FOKI, Delphine RUDELLI......................................................................................................................... 109 (11)

Quatrième trimestre 2019 - Autriche, Pays-Bas, États-
Unis, Grèce, Pologne, Roumanie, aperçu rapide par
Asmaa GHRIEB, Delphine RUDELLI, Lucile UHRING ..................... 452 (50)

Troisième trimestre 2019, aperçu rapide par Lucile
UHRING, Delphine RUDELLI.......................................................................................................... 325 (36)

Droit disciplinaire

PROCÉDURE

Avertissement - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-15.029,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-017409, commentaire par
Emeric JEANSEN.................................................................................................................................................... 1353 (49)

Droit du travail

EFFECTIF

Seuils - Unification, étude par Bernard GAURIAU................................... 1185 (25)

RÉFORME

Grève - Mouvement des gilets jaunes, étude par Thi-
bault LAHALLE.......................................................................................................................................................... 1208 (28)

Droit et société

FEMMES ET DROIT

Des mille et une façons d’être féministe, libres propos
par Julie KLEIN............................................................................................................................................................... 107 (10)

Droit pénal des sociétés

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Société par actions simplifiées - Conventions régle-
mentées - Abus de biens sociaux - Domaine d’applica-
tion - Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, F-P+B+I :
Juris-Data n° 2019-016455, commentaire par Yannick
PAGNERRE........................................................................................................................................................................ 1327 (46)

Droit pénal du travail

HARCÈLEMENT

Protection du salarié - Répression de la diffamation -
Immunité du salarié - Conditions - Cass. crim., 26 nov.
2019, n° 19-80.360, FS-P+B+I................................................................................................... act. 436 (48)

INFRACTIONS ROUTIÈRES

Désignation du salarié auteur - Précisions ministé-
rielles - Circ. n° 2019-01/E1, 29 janv. 2019................................................................. act. 80 (8)

JURISPRUDENCE

Chronique, chronique par Marc SEGONDS......................................................... 1342 (48)

LANCEUR D’ALERTE

Inspecteur du travail - Violation du secret profession-
nel - CA Lyon, 24 oct. 2019, n° 19/00554................................................................ act. 411 (45)

RESPONSABILITÉ

Infractions routières - Non désignation du salarié
auteur - Responsabilité de la personne morale - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820, FS-P+B : Juris-Data
n° 2018-022816............................................................................................................................................................. act. 45 (4)

Infractions routières - Non désignation du salarié
auteur - Responsabilité de la personne morale - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628, FS-P+B : Juris-Data
n° 2018-022821............................................................................................................................................................. act. 45 (4)

Infractions routières - Non-désignation du salarié
auteur - Responsabilité de la personne morale - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820 : Juris-Data n° 2018-
022816, commentaire par Henri GUYOT................................................................... 1081 (11)

Infractions routières - Non-désignation du salarié
auteur - Responsabilité de la personne morale - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-000139, commentaire par Henri GUYOT..................................... 1081 (11)

Infractions routières - Non-désignation du salarié
auteur - Responsabilité de la personne morale - Cass.
crim., 15 janv. 2019, n° 18-82.380 : Juris-Data n° 2019-
000296, commentaire par Henri GUYOT................................................................... 1081 (11)

SANCTIONS PÉNALES

Sanctions disciplinaires - Articulation, aperçu rapide
par Emmanuel DAOUD, Guillaume MARTINE................................................ 379 (41)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Infraction à la sécurité des travailleurs - Concurrence
avec le délit d’homicide involontaire - Cumul des
peines - Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-005555, commentaire par Camille-
Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Virgile
PRADEL................................................................................................................................................................................... 1180 (24)
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Droit social européen

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Accords collectifs eurorpéens, étude par Bernard TEYS-
SIÉ....................................................................................................................................................................................................... 1096 (13)

DURÉE DU TRAVAIL

L’influence du droit de l’Union européenne sur la durée
du travail en France, étude par Joël CAVALLINI........................................... 1324 (46)

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Création de l’Autorité européenne du travail............................................... act. 268 (27)

LANCEURS D’ALERTE

Projet de directive - Adoption.................................................................................................. act. 179 (16)

Protection dans l’UE - Directive - Publication - PE et
Cons. UE n° 2019/1937, 23 oct. 2019.............................................................................. act. 443 (49)

Droit social international

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Clause attributive de juridiction incluse dans un
contrat de travail international - Portée - Cass. soc., 5
déc. 2018, n° 17-19.935, F-P+B : Juris-Data n° 2018-
022054, commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD .............. 1009 (1-2)

CONFLIT DE LOIS

Contrat de travail - Coemploi - Cass. soc., 7 nov. 2018,
n° 16-27.692, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-019594,
commentaire par Sarah LAVAL................................................................................................... 1008 (1-2)

CONVENTION OIT

Lutte contre la violence et le harcèlement au travail........................ act. 277 (27)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Autour de la notion de législation collective dans le
Précis du droit des gens (1932-1934) de Georges Scelle
(1878-1961), étude par Pierre-Yves VERKINDT................................ 1227 (30-34)

Contrat nouvelles embauches - Licenciement sans
cause réelle et sérieuse - Barème des indemnités, étude
par Pascal LOKIEC..................................................................................................................................... 1230 (30-34)

Emploi, étude par Jean-Emmanuel RAY............................................................. 1233 (30-34)

Inspection du travail, étude par Arnaud CASADO........................ 1229 (30-34)

Protection sociale, étude par Francis KESSLER, Morane
KEIM-BAGOT.................................................................................................................................................... 1231 (30-34)

Statut du travailleur, étude par Grégoire LOISEAU....................... 1228 (30-34)

Travailleur migrant, étude par Flora DUFFAUD................................. 1232 (30-34)

VIDÉOSURVEILLANCE

Caméras cachées- Employés d’un supermarché - Pro-
tection - Absence de violation du droit au respect de la
vie privée - CEDH, gr. ch., 17 oct. 2019, n° 1874/13 :
Juris-Data n° 2019-018032............................................................................................................... act. 412 (45)

Durée du travail

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Modulation triennale - Non-conformité à la Charte
sociale européenne........................................................................................................................................ act. 132 (12)

Modulation triennale - Non-conformité à la Charte
sociale européenne - CEDS, 18 oct. 2018, n° 154/2017,
étude par Marie-Noëlle ROUSPIDE-
KATCHADOURIAN......................................................................................................................................... 1139 (19)

CONTRÔLE

Utilisation d’un système de géolocalisation - Condi-
tions - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631, FS-P+B :
Juris-Data n° 2018-023670................................................................................................................ act. 24 (1-2)

Utilisation d’un système de géolocalisation - Condi-
tions - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631, FS-P+B :
Juris-Data n° 2018-023670, commentaire par Bernard
BOSSU............................................................................................................................................................................................ 1038 (6)

CONVENTION DE FORFAIT

Convention de forfait jours - Temps de trajet inhabi-
tuel - Contrepartie financière ou en repos - Applicabi-
lité, étude par Jean-Julien PERRIN......................................................................................... 1273 (39)

Forfait jours - Action en nullité - Prescription - Point de
départ du délai pour agir - Cass. soc., 27 mars 2019,
n° 17-23.314 et n° 17-23.375, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-004547..................................................................................................................................................... act. 149 (14)

Forfait jours - Action en nullité - Prescription - Point de
départ du délai pour agir - Cass. soc., 27 mars 2019,
n° 17-23.314 et n° 17-23.375, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-004547, commentaire par Michel MORAND.............. 1132 (17-18)

Forfaits en heures dans un cadre hebdomadaire -
Caractérisation - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-007361, commentaire par
Michel MORAND.................................................................................................................................................. 1178 (24)

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Contrôle - Charge de la preuve - Cass. soc., 19 déc. 2018,
n° 17-18.725, F-P+B : Juris-Data n° 2018-023669.................................. act. 25 (1-2)

Contrôle - Charge de la preuve - Cass. soc., 19 déc. 2018,
n° 17-18.725, F-P+B : Juris-Data n° 2018-023669, com-
mentaire par Michel MORAND...................................................................................................... 1048 (7)

Dispositif de sécurisation des accords collectifs, étude
par Jérôme VERNERET, Yannick PAGNERRE.................................................. 1351 (49)

Dispositif de sécurisation des accords collectifs - Cass.
soc., 6 nov. 2019, n° 18-19.752, F-P+B : Juris-Data
n° 2019-019568, commentaire par Michel MORAND........................ 1352 (49)

Dispositif de sécurisation des forfaits jours (loi du 8
août 2016) - Application dans le temps - Cass. soc., 16
oct. 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I.......................................................................... act. 393 (42)

Dispositif de sécurisation des forfaits jours (loi du
8 août 2016) - Application dans le temps - Cass. soc., 16
oct. 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2019-017686, commentaire par Michel MORAND........................ 1334 (47)

Éducateurs et aides familiaux - Personnels pédago-
giques occasionnels - Titulaires d’un contrat d’engage-
ment éducatif, étude par Michel MORAND............................................................. 1064 (9)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Durée maximale hebdomadaire de travail - Période de
référence - Caractère glissant ou fixe - Fonctionnaires
de police - CJUE, 11 avr. 2019, n° C-254/18.................................................... act. 177 (16)

Mesure du temps de travail journalier - Obligation des
États membres - CJUE, 14 mai 2019, n° C-55/18................................... act. 205 (20)

Mesure du temps de travail journalier - Obligation des
États membres - CJUE, 14 mai 2019, n° C-55/18, com-
mentaire par Michel MORAND.................................................................................................. 1177 (24)

DURÉE MAXIMALE

Limites - Durée maximale hebdomadaire - Décompte
par semaine calendaire - Cass. soc., 12 déc. 2018,
n° 17-17.680 : Juris-Data n° 2018-022724, commen-
taire par Michel MORAND...................................................................................................................... 1012 (3)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Paiement - Personnel navigant des hélicoptères - Cass.
soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151 : Juris-Data n° 2019-
003677, commentaire par Stéphane CARRÉ......................................................... 1170 (23)

Transport routier de marchandises - Majorations -
Annulation des dispositions réglementaires - CE, 28
nov. 2018, n° 410659 : Juris-Data n° 2018-021435, com-
mentaire par Stéphane CARRÉ......................................................................................................... 1013 (3)
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PREUVE

Charge reposant sur les deux parties - Cass. soc., 2 oct.
2019, n° 18-10.684, F-D, commentaire par Thibault
LAHALLE.............................................................................................................................................................................. 1325 (46)

REPOS DOMINICAL

Dérogation - Zone touristique internationale - « Paris
La Défense » - A., 25 sept. 2019............................................................................................... act. 368 (40)

Dérogation permanente de droit - Application - Condi-
tions - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-007359, commentaire par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 1211 (28)

REPOS HEBDOMADAIRE

Travail le dimanche - Bilan............................................................................................................. act. 287 (28)

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Qualification - Temps d’attente et de transport dans
l’entreprise - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-007355............................................................................. act. 204 (20)

Qualification - Temps d’attente et de transport dans
l’entreprise - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-007355, commentaire par
Alexandre BARÈGE............................................................................................................................................. 1200 (27)

TEMPS PARTIEL

Convention de forfait en jours, aperçu rapide par
Benoît SEVILLIA.......................................................................................................................................................... 245 (25)

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Repos compensateurs de remplacement - Compensa-
tions obligatoires en repos - Contreparties obligatoires
en repos - Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-23.723, P+B :
Juris-Data n° 2019-001488, commentaire par Stéphane
CARRÉ........................................................................................................................................................................................ 1091 (12)

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Cadres - Convention de forfait - Forfait jours - Requa-
lification en temps plein - Cass. soc., 27 mars 2019,
n° 16-23.800, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-004549............................ act. 148 (14)

Cadres - Convention de forfait - Forfait jours - Requa-
lification en temps plein - Cass. soc., 27 mars 2019,
n° 16-23.800, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-004549,
commentaire par Jean-Eudes MAES-AUDEBERT........................... 1131 (17-18)

Répartition des horaires - Changement unique - Non-
respect du délai de prévenance - Sanction - Cass. soc., 27
mars 2019, n° 17-21.543, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
004545................................................................................................................................................................................... act. 147 (14)

Requalification - Absence de mention portant sur la
durée exacte du travail convenue - Présomption de
contrat à temps complet - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 17-15.884, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011620............................ act. 284 (28)

Requalification - Absence de mention portant sur la
durée exacte du travail convenue - Présomption de
contrat à temps complet - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 17-15.884, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011620,
commentaire par Geoffroy de RAINCOURT, Steven
RIOCHE................................................................................................................................................................................... 1265 (38)

Requalification - Salarié étudiant étranger - Cass. soc.,
27 mars 2019, n° 16-28.774, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-004563, commentaire par Charlotte AVI-
GNON......................................................................................................................................................................................... 1169 (23)

Temps partiel modulé - Preuve des heures travaillées -
Secteur de la distribution directe - Cass. soc., 18 sept.
2019, n° 17-31.274, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
016033, commentaire par Michel MORAND............................................ 1310 (43-44)

Temps partiel modulé - Requalification en contrat à
temps complet - Atteinte de la durée légale de travail -
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-19.393, FS-P+B : Juris-
Data n° 2019-000631......................................................................................................................................... act. 50 (5)

Temps partiel modulé - Requalification en contrat à
temps complet - Atteinte de la durée légale de travail -
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-19.393, FS-P+B : Juris-
Data n° 2019-000631, commentaire par Michel
MORAND................................................................................................................................................................................ 1065 (9)

TRAVAIL INTERMITTENT

Recours - Accord de groupe - Cass. soc., 3 avr. 2019,
n° 17-19.524, FP-P+B................................................................................................................................ act. 163 (15)

Recours - Accord de groupe - Cass. soc., 3 avr. 2019,
n° 17-19.524, FP-P+B : Juris-Data n° 2019-004984,
commentaire par Alexandre BARÈGE.............................................................................. 1150 (20)

Égalité de traitement

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Date de présence sur un site - Justification d’une
différence de traitement - Présomption - Cass. soc., 3
avr. 2019, n° 17-11.970, FP-P+B+R+I......................................................................... act. 150 (14)

Nouveau barème conventionnel - Possibilité de déroger
au traitement identique de situations similaires - Cass.
soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749 à n° 17-21.755, F-P+B :
Juris-Data n° 2019-009565, commentaire par Delphine
THARAUD.......................................................................................................................................................................... 1266 (38)

Présomption de justification de toutes différences de
traitement - Généralisation - Droit européen - Cass.
soc., 3 avr. 2019, n° 17-11.970, FP-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2019-004923, commentaire par Grégoire LOISEAU............ 1134 (17-18)

Présomption de justification de toutes différences de
traitement - Généralisation - Droit européen - Cass.
soc., 3 avr. 2019, n° 17-11.970, FP-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2019-004923, commentaire par Joël CAVALLINI..................... 1135 (17-18)

Stipulations conventionnelles introduisant une diffé-
rence de traitement - Présomption générale de justifi-
cation des différences de traitement - Exclusion -
Domaine d’application - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-
16.642, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017427, commen-
taire par Jérôme DANIEL......................................................................................................................... 1336 (47)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Discrimination fondée sur un handicap - Travailleur
particulièrement sensible aux risques professionnels -
CJUE, 11 sept. 2019, n° C-397/18......................................................................................... act. 337 (37)

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET

LES HOMMES

Index - Échéance - Rappel du dispositif....................................................... act. 306 (30-34)

Index - Modalités de calcul, étude par Cécile TERRE-
NOIRE......................................................................................................................................................................................... 1075 (10)

Index - Modalités de calcul, étude par Cécile TERRE-
NOIRE......................................................................................................................................................................................... 1076 (10)

Index - Modalités de calcul, aperçu rapide par Cécile
TERRENOIRE.................................................................................................................................................................. 254 (26)

Index - Pénalité financière, aperçu rapide par Cécile
TERRENOIRE.................................................................................................................................................................. 190 (19)

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Égalité salariale - Harcèlement, entretien par Bénédicte
LE DELEY................................................................................................................................................................................. 108 (10)

Émancipation économique des femmes - Projet de loi
en 2020................................................................................................................................................................................ act. 329 (36)

Index de l’égalité professionnelle - Déploiement - Point
d’étape.................................................................................................................................................................................. act. 353 (38)

Mobilité résidentielle - Conséquences....................................................................... act. 155 (14)

ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Écarts de rémunération - Indicateurs de l’égalité F/H -
Modalités de calcul et d’évaluation - D. n° 2019-15, 8
janv. 2019.......................................................................................................................................................................... act. 10 (1-2)
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET

LES HOMMES

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle - PE et
Cons. UE n° 2019/1158, 20 juin 2019.................................................................. act. 307 (30-34)

RÉGIME

L’égalité, entre liberté et fraternité, étude par Jérôme
DANIEL.................................................................................................................................................................................. 1001 (1-2)

RÉMUNÉRATION

Égalité entre les femmes et les hommes - Index -
Modalités de calcul............................................................................................................................................... act. 65 (7)

Égalité femmes/hommes - Suppression des écarts -
Instr. n° 2019-03, 25 janv. 2019........................................................................................................ act. 56 (6)

Élections professionnelles

CANDIDATURE

Parité femmes-hommes non respectée - Sanctions -
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-26.724, FS-P+B.................................... act. 188 (17-18)

Représentation équilibrée femmes-hommes - Confor-
mité du dispositif aux textes internationaux - Cass. soc.,
13 févr. 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2019-001962, commentaire par Joël CAVALLINI............................... 1110 (14)

Représentation équilibrée femmes-hommes - Confor-
mité du dispositif aux textes internationaux - Cass. soc.,
13 févr. 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I.................................................................... act. 73 (7)

CONTESTATION

Action en annulation - Conditions de saisine du juge -
Réalisation de diligences en vue de la résolution
amiable du litige - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-60.067,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023663, commentaire par
Emeric JEANSEN........................................................................................................................................................ 1040 (6)

Représentation équilibrée femmes-hommes - Contenu
de la parité électorale - Sanction de la disparité - Cass.
soc., 17 avr. 2019, n° 18-60.173, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-006084, commentaire par Yannick PAGNERRE ................. 1191 (26)

Représentation équilibrée femmes-hommes - Contenu
de la parité électorale - Sanction de la disparité - Cass.
soc., 17 avr. 2019, n° 18-60.145, F-D : Juris-Data
n° 2019-006168, commentaire par Yannick PAGNERRE ................. 1191 (26)

Représentation équilibrée femmes-hommes - Contenu
de la parité électorale - Sanction de la disparité - Cass.
soc., 17 avr. 2019, n° 17-26.724, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-006098, commentaire par Yannick PAGNERRE ................. 1191 (26)

ÉLIGIBILITÉ

Salariés mis à disposition - Droit d’option exercé -
Éligibilité au CSE de l’entreprise d’origine - Cass. soc.,
13 févr. 2019, n° 18-60.149, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
001955, commentaire par Gwennhaël FRANÇOIS................................... 1082 (11)

Salariés mis à disposition - Droit d’option exercé -
Éligibilité au CSE de l’entreprise d’origine - Cass. soc.,
13 févr. 2019, n° 18-60.149, F-P+B............................................................................................ act. 86 (8)

PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL

Négociation - Obligation de loyauté - Contestation du
protocole préélectoral - Éléments d’information à
transmettre - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10.780,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017425............................................................................. act. 394 (42)

Négociation - Obligation de loyauté - Contestation du
protocole préélectoral - Éléments d’information à
transmettre - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10.780,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017425, commentaire par
Bernard BOSSU.......................................................................................................................................................... 1337 (47)

Emploi

COÛT DU TRAVAIL

Baisses de charge - Impacts sur l’emploi....................................................................... act. 38 (4)

DISCRIMINATIONS

Lanceurs d’alerte - Défenseur des droits - Rapport........................... act. 121 (11)

DROIT EUROPÉEN

Pratiques anticoncurrentielles, pratique sociale par
Olivier LEROY, Guillaume BOSSY.......................................................................................... 1176 (24)

Employeur

POUVOIR DE DIRECTION

Difficultés économiques, étude par Pierre LOPES...................................... 1088 (12)

Épargne salariale

FORFAIT SOCIAL

Suppression au 1er janvier 2019 sur certains disposi-
tifs - Explications..................................................................................................................................................... act. 30 (3)

INTÉRESSEMENT

Forfait social - Accords « clés en mains », étude par
Juliana KOVAC............................................................................................................................................................. 1079 (11)

Mode de calcul - Contractualisation dans un avenant -
Modalités de calcul empruntées à un accord d’intéres-
sement - Dénonciation - Cass. soc., 6 mars 2019,
n° 18-10.615, F-P+B : Juris-Data n° 2019-003233................................. act. 117 (11)

Mode de calcul - Contractualisation dans un avenant -
Modalités de calcul empruntées à un accord d’intéres-
sement - Dénonciation - Cass. soc., 6 mars 2019,
n° 18-10.615, F-P+B : Juris-Data n° 2019-003233, com-
mentaire par Nicolas ANCIAUX................................................................................................. 1123 (16)

Participation - Actionnariat salarié, étude par Juliana
KOVAC, Lucy GAUDEMET-TOULEMONDE.................................................. 1183 (25)

Participation - Actionnariat salarié - D. n° 2019-862, 20
août 2019......................................................................................................................................................................... act. 320 (35)

PARTICIPATION

Forfait social - Accords « clés en mains », étude par
Juliana KOVAC............................................................................................................................................................. 1079 (11)

Intéressement - Plan d’épargne d’entreprise - Plan
d’épargne retraite, pratique sociale par Xavier AUME-
RAN.................................................................................................................................................................................................. 1299 (42)

Intéressement - Propositions de réforme............................................................. act. 278 (27)

Intervention du médiateur de l’AMF - Règlement du
litige.......................................................................................................................................................................................... act. 111 (11)

Finances publiques

COUR DES COMPTES

Rapport 2019................................................................................................................................................................... act. 63 (6)

LOI DE FINANCES

Projet de budget pour 2020 - Présentation en Conseil
des ministres - Mesures sociales............................................................................................ act. 375 (40)

Fonction publique

LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Dialogue social, étude par Olivier MAGNAVAL, Maud
BRIÈRE...................................................................................................................................................................................... 1316 (45)

Le renforcement de l’action disciplinaire par la loi du
6 août 2019, étude par Caroline LOPEZ........................................................................ 1317 (45)

Rupture conventionnelle, étude par Anne WAL-
GENWITZ............................................................................................................................................................................ 1318 (45)
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Vers une « travaillisation » du droit de la fonction
publique ?, étude par Grégoire LOISEAU, Stéphane
BLOCH...................................................................................................................................................................................... 1315 (45)

Formation

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Monétisation - Droits convertis en euros - Titulaires
d’un C2P - Victimes d’AT-MP en incapacité - D.
n° 2018-1256, 27 déc. 2018................................................................................................................ act. 16 (1-2)

Formation professionnelle

ALTERNANCE

Reconversion ou promotion par alternance - Publics
éligibles - Conditions de mise en oeuvre - D. n° 2018-
1232, 24 déc. 2018.............................................................................................................................................. act. 17 (1-2)

APPRENTIS ET BÉNÉFICIAIRES DE CONTRATS DE

PROFESSIONNALISATION

Mobilité à l’étranger - Mise en oeuvre - D. n° 2019-
1086, 24 oct. 2019.............................................................................................................................................. act. 406 (45)

APPRENTISSAGE

Centre de formation des apprentis - Organismes de
formation - D. n° 2019-1143, 7 nov. 2019, aperçu rapide
par Sabrina DOUGADOS, Foucauld du PRADEL........................................ 424 (47)

BILAN DE COMPÉTENCES

Action de formation - Mise en oeuvre - Modalités - D.
n° 2018-1330, 28 déc. 2018................................................................................................................ act. 18 (1-2)

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Éligibilité au CPF de certaines actions de formation -
Conditions - D. n° 2018-1338, 28 déc. 2018....................................................... act. 15 (1-2)

Mobilisation par le salarié - Conditions - D. n° 2018-
1336, 28 déc. 2018.............................................................................................................................................. act. 14 (1-2)

Modalités d’alimentation - Bénéficiaires de l’obligation
d’emploi - Majoration - Montant - D. n° 2019-566, 7
juin 2019........................................................................................................................................................................... act. 237 (24)

Montants et modalités d’alimentation - D. n° 2018-
1329, 28 déc. 2018.............................................................................................................................................. act. 13 (1-2)

Site Internet pour les organismes de formation...................................... act. 359 (39)

Système d’information - Évolutions - D. n° 2019-1049,
11 oct. 2019................................................................................................................................................................... act. 390 (42)

Système d’information - Évolutions - A., 11 oct. 2019................. act. 390 (42)

FINANCEMENT

Contribution spécifique dédiée au CPF - CDD exemp-
tés du versement - D. n° 2018-1233, 24 déc. 2018................................... act. 11 (1-2)

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Mise en place, pratique sociale par Sophie PÉLICIER-
LOEVENBRUCK, Charles DUMEL...................................................................................... 1234 (35)

RÉFORME

Formations suivies hors du temps de travail - Modali-
tés - D. n° 2018-1229, 24 déc. 2018..................................................................................... act. 12 (1-2)

Loi Avenir professionnel - Adaptation aux collectivités
d’outre-mer - Ordonnance - Ord. n° 2019-893, 28 août
2019........................................................................................................................................................................................... act. 321 (35)

Qualité des actions de formation - Critères - D. n° 2019-
565, 6 juin 2019.................................................................................................................................................... act. 236 (24)

Qualité des actions de formation - Critères - D. n° 2019-
564, 6 juin 2019.................................................................................................................................................... act. 236 (24)

Qualité des actions de formation - Critères - A., 6 juin
2019........................................................................................................................................................................................... act. 236 (24)

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Modalités - Précisions réglementaires - D. n° 2019-
1119, 31 oct. 2019.............................................................................................................................................. act. 407 (45)

Grève

SERVICES PUBLICS

SNCF - Information de l’employeur - Gréviste non
disponible - Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27.124,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-000335, commentaire par
Emeric JEANSEN........................................................................................................................................................ 1050 (7)

Groupe de sociétés

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Notion de groupe - Droit des sociétés, étude par
Yannick PAGNERRE.......................................................................................................................................... 1198 (27)

Handicap

AIDES

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé -
Réforme - D. n° 2018-1294, 27 déc. 2018................................................................ act. 20 (1-2)

Allongement de la durée d’attribution des droits accor-
dés - D. n° 2018-1222, 24 déc. 2018................................................................................... act. 19 (1-2)

DROITS

Attribution sans limitation de durée - Situation -
Modalités d’appréciation - A., 15 févr. 2019............................................................ act. 92 (9)

Harcèlement

HARCÈLEMENT MORAL

Absence prolongée du salarié - Nullité du licencie-
ment - Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-31.473, F-P+B............................ act. 59 (6)

Indemnisation - Indifférence du comportement du
salarié victime - Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-11.115,
F-D : Juris-Data n° 2019-010077.......................................................................................... act. 272 (27)

Licenciement nul - Comportement reproché au salarié
s’expliquant par le harcèlement - Cass. soc., 10 juill.
2019, n° 18-14.317, F-D......................................................................................................................... act. 338 (37)

Mécanisme probatoire - Modification - Non-rétroacti-
vité - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-18.190, F-P+B :
Juris-Data n° 2018-023668, commentaire par Céline
LEBORGNE-INGELAERE......................................................................................................................... 1049 (7)

Prescription - Appréciation - Cass. crim., 19 juin 2019,
n° 18-85.725, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-010595.............. act. 313 (30-34)

Prescription - Appréciation - Cass. crim., 19 juin 2019,
n° 18-85.725, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-010595,
commentaire par Céline LEBORGNE-INGELAERE............................. 1277 (39)

Preuve - Enquête interne, étude par Valentino ARMIL-
LEI, Pascale LAGESSE..................................................................................................................................... 1167 (23)

Salarié dispensé d’activité - Invocabilité des disposi-
tions - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B.................... act. 271 (27)

Salarié dispensé d’activité - Invocabilité des disposi-
tions - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-011172, commentaire par Céline
LEBORGNE-INGELAERE..................................................................................................................... 1255 (37)

HARCÈLEMENT SEXUEL

Cour d’appel - Sélection d’arrêts 2017-2018, étude................................. 1073 (10)

Droit comparé, étude par Loïc LEROUGE............................................................... 1074 (10)

Lutte contre le harcèlement sexuel au travail : un guide
publié par le ministère............................................................................................................................ act. 123 (11)
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Preuve - Enquête interne - Lanceur d’alerte, étude par
Valentino ARMILLEI, Pascale LAGESSE...................................................................... 1167 (23)

Prévention............................................................................................................................................................................ act. 53 (5)

Régime, étude par Céline LEBORGNE-INGELAERE.......................... 1072 (10)

Inaptitude

LICENCIEMENT

Indemnité spéciale de licenciement - Inaptitude consé-
cutive à un accident du travail - Demande de résiliation
judiciaire - Cause de la rupture du contrat - Cass. soc.,
20 févr. 2019, n° 17-17.744, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-002452, commentaire par Matthieu BABIN............................. 1098 (13)

Indemnité spéciale de licenciement - Inaptitude consé-
cutive à un AT - Demande de résiliation judiciaire -
Cause de la rupture du contrat - Cass. soc., 20 févr. 2019,
n° 17-17.744, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-002452.................................... act. 98 (9)

Nécessité de l’avis du médecin du travail - Cas d’un
pilote - Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 17-22.863, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-016002, commentaire par Stéphane
CARRÉ........................................................................................................................................................................................ 1300 (42)

Reclassement - Obligations de l’employeur satisfaites -
Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-10.684, F-D, commentaire
par Thibault LAHALLE............................................................................................................................... 1325 (46)

ORIGINE

Refus de prise en charge de la CPAM - Appréciation par
le juge de l’origine professionnelle de l’inaptitude -
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-16.718, F-D : Juris-Data
n° 2019-011664, commentaire par Bruno FIESCHI................................. 1339 (47)

RECLASSEMENT

Absence de consultation des DP - Transfert d’entre-
prise - PV de carence établi par le précédent
employeur - Invocabilité par le nouveau - Cass. soc., 6
mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
003222, commentaire par Matthieu BABIN........................................................... 1107 (14)

Obligation - Redéfinition de la limite, étude par
Damien CHENU.......................................................................................................................................................... 1027 (5)

Informatique et libertés

CNIL

Biométrie sur les lieux de travail - Règlement type........................... act. 143 (14)

Enregistrement vidéo/capture d’écran - Enregistre-
ment des conversations téléphoniques..................................................................... act. 354 (38)

Gestion des ressources humaine - Gestion des alertes
professionnelles - Consultation sur deux futurs réfé-
rentiels.................................................................................................................................................................................. act. 180 (16)

Jurisprudence

COUR DE CASSATION

Chambre sociale, entretien par Bruno CATHALA......................................... 451 (50)

Liberté d’expression

LANCEUR D’ALERTE

Protection de la personne mise en cause - Recours - L.
n° 2016-1691, 9 déc. 2016, étude par Jean-Baptiste
BOUSQUET..................................................................................................................................................................... 1089 (12)

RÉSEAUX SOCIAUX

Droit disciplinaire, aperçu rapide par Amélie d’
HEILLY.......................................................................................................................................................................................... 124 (12)

Licenciement

CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Licenciement notifié concomitamment à une action
prud’homale - Lien de causalité - Preuve incombant au
salarié - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-24.773, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-017417, commentaire par Laurent
CAILLOUX-MEURICE............................................................................................................................... 1335 (47)

INAPTITUDE

Obligation de reclassement - Postes disponibles - CDD
y compris - Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-18.169, F-D................... act. 371 (40)

INDEMNISATION

Barème - Office du juge - Moyen d’ordre public - Dol
ou faute lourde, libres propos par Alexis BUGADA..................................... 156 (15)

Barème Macron - Conventionnalité - Saisine pour avis
de la Cour de cassation - Cons. prud’h. Louviers, 10 avr.
2019, n° F 17/00373............................................................................................................................ act. 213 (21-22)

Barémisation des indemnités pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse - Conventionnalité du plafonne-
ment - Circulaire du ministère de la Justice - Circ.
n° C3/201910006558, 26 févr. 2019................................................................................... act. 112 (11)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Barème -
Cons. prud’h. Bordeaux, 9 avr. 2019, n° RG F 18/00659............... act. 164 (15)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème - Cass. ass. plén., 17 juill. 2019, n° 19-70.011,
P+B+R+I, libres propos par Grégoire LOISEAU............................................... 289 (29)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème - Cass. ass. plén., 17 juill. 2019, n° 19-70.010,
P+B+R+I, libres propos par Grégoire LOISEAU............................................... 289 (29)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème - Cass. ass. plén., 17 juill. 2019, n° 19-70.011,
P+B+R+I, libres propos par Nicolas COLLET-THIRY.......................... 290 (29)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème - Cass. ass. plén., 17 juill. 2019, n° 19-70.010,
P+B+R+I, libres propos par Nicolas COLLET-THIRY.......................... 290 (29)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème, libres propos par Alexis BUGADA..................................................... 365 (40)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Conformité
du barème - CA Paris, pôle 6, ch. 8, 30 oct. 2019,
n° 16/05602, libres propos par Grégoire LOISEAU........................................ 416 (46)

Licenciement sans CRS - Plafonnement des indemni-
tés - Application du barème légal - Cons. prud’h. Agen, 5
févr. 2019, n° F 18/00049............................................................................................................................. act. 74 (7)

INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Effet interruptif de la faute grave commise au cours du
préavis - Incidence sur le montant de l’indemnité -
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.606, F-P+B : Juris-
Data n° 2019-015498.................................................................................................................................. act. 362 (39)

Effet interruptif de la faute grave commise au cours du
préavis - Incidence sur le montant de l’indemnité -
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.606, F-P+B : Juris-
Data n° 2019-015498, commentaire par Laurent DRAI.................... 1285 (40)

LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Barème Macron - Conventionnalité aux textes interna-
tionaux - Latitude laissée au juge - CA Reims, 25 sept.
2019, n° 19/00003 : Juris-Data n° 2019-016226.......................................... act. 361 (39)

Indemnisation - Barème - Conventionnalité aux textes
internationaux - CA Paris, pôle 6, ch. 8, 30 oct. 2019,
n° 16/05602.................................................................................................................................................................. act. 413 (45)

NULLITÉ

Réintégration - Indemnisation entre le licenciement et
la réintégration - Salaires soumis à cotisations sociales -
Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 17-31.624, FS-P+B : Juris-
Data n° 2019-017952....................................................................................................................... act. 402 (43-44)
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Réintégration - Indemnisation entre le licenciement et
la réintégration - Salaires soumis à cotisations sociales -
Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 17-31.624, FS-P+B : Juris-
Data n° 2019-017952, commentaire par Eugénie LEY-
NAUD, Vanessa DELATTRE................................................................................................................ 1345 (48)

PRÉAVIS

Inexécution - Salaire dû jusqu’à la présentation de la
lettre de licenciement - Cass. soc., 12 déc. 2018, n° 17-
20.801, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-022706, commen-
taire par Emeric JEANSEN........................................................................................................................ 1039 (6)

Licenciement pour motif économique

CHAMP D’APPLICATION

Syndicat de copropriétaires - Gestion d’une résidence
de personnes âgées - Licenciement du personnel infir-
mier - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-12.599, FS-P+B :
Juris-Data n° 2018-020719, commentaire par François
DUMONT......................................................................................................................................................................... 1003 (1-2)

CONGÉ DE RECLASSEMENT

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Point de
départ du délai de la priorité de réembauchage - Terme
effectif du congé de reclassement - Cass. soc., 11 déc.
2019, n° 18-18.653, F-P+B : Juris-Data n° 2019-022352.. act. 473 (51-52)

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Délai de contestation - Opposabilité au salarié - Cass.
soc., 11 déc. 2019, n° 18-17.707, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-022370........................................................................................................................................... act. 472 (51-52)

Reconduction de la convention de 2015................................................................ act. 246 (25)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Notion - Droit des sociétés, étude par Yannick
PAGNERRE........................................................................................................................................................................ 1198 (27)

INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Calcul - Licenciement nul pour nullité du PSE - Baisse
de salaire imputable à des arrêts maladie - Neutralisa-
tion - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B....................... act. 273 (27)

Calcul - Licenciement nul pour nullité du PSE - Baisse
de salaire imputable à des arrêts maladie - Neutralisa-
tion - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-011171, commentaire par Damien
CHENU..................................................................................................................................................................................... 1256 (37)

OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Reclassement à l’étranger - Procédure - Information du
salarié - Défaut - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-28.150 à
n° 17-28.174, FS-P+B................................................................................................................................ act. 396 (42)

Reclassement à l’étranger - Procédure - Information du
salarié - Défaut - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-28.150 à
17-28.174, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017416, com-
mentaire par Damien CHENU....................................................................................................... 1346 (48)

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Accord collectif portant PSE - Contrôle de l’Adminis-
tration - Modalités particulières d’information-
consultation des élus - CE, 12 juin 2019, n° 420084.......................... act. 251 (25)

Accord collectif portant PSE - Contrôle de l’Adminis-
tration - Modalités particulières d’information-
consultation des élus - CE, 12 juin 2019, n° 420084 :
Juris-Data n° 2019-010221, commentaire par Frédéric
DIEU............................................................................................................................................................................................... 1212 (28)

Contrôle de l’Administration - Jurisprudence du
Conseil d’État - Bilan, étude par Sara-Lou GERBER............................. 1078 (11)

Décision d’homologation - Annulation - Insuffisance
de motivation de la décision - Non-rétroactivité de la
loi - Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-22.101, F-D : Juris-
Data n° 2019-000139, commentaire par Alice
MANNES............................................................................................................................................................................... 1080 (11)

Entreprise en redressement ou liquidation judiciaire -
Absence de prise en compte des moyens du groupe -
QPC (rejet) - CE, 4 sept. 2019, n° 431463............................................................. act. 339 (37)

Homologation administrative - Absence de consulta-
tion du CHSCT - Conséquence sur la régularité de la
procédure - CE, 13 févr. 2019, n° 404556 : Juris-Data
n° 2019-001987, commentaire par Yannick PAGNERRE ................. 1122 (16)

Homologation administrative - Absence de consulta-
tion du CHSCT - Conséquence sur la régularité de la
procédure - CE, 13 févr. 2019, n° 404556....................................................................... act. 87 (8)

Manquement de l’employeur à son obligation de sécu-
rité - Contrôle des risques psychosociaux - Compé-
tence du juge judiciaire - Cass. soc., 14 nov. 2019,
n° 18-13.887, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-020055............................ act. 428 (47)

Manquement de l’employeur à son obligation de sécu-
rité - Contrôle des risques psychosociaux - Compé-
tence du juge judiciaire - Cass. soc., 14 nov. 2019,
n° 18-13.887, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-020055,
commentaire par Patrick MORVAN.................................................................................... 1355 (49)

Remise tardive des avis du CSE - Absence d’avis -
Conséquences - CE, 22 mai 2019, n° 420780.................................................. act. 227 (23)

Licenciement pour motif personnel

CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Intervenant en prévention des risques professionnels -
Consultation préalable du comité interentreprises ou
de la commission de contrôle - Condition de fond -
Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-20.307, FS-P+B : Juris-
Data n° 2019-020056, commentaire par Lydie
DAUXERRE....................................................................................................................................................................... 1354 (49)

FAUTE GRAVE

Sportif professionnel - Obligation de loyauté - Man-
quements durant un arrêt de travail - Cass. soc., 20 févr.
2019, n° 17-18.912, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
002419.......................................................................................................................................................................................... act. 99 (9)

LICENCIEMENT POUR MOTIF DISCIPLINAIRE

Appréciation judiciaire - Cass. soc., 10 juill. 2019,
n° 18-13.893, F-D : Juris-Data n° 2019-012182, com-
mentaire par Asli MORIN-GALVIN.................................................................................... 1279 (39)

MOTIFS

Maltraitance - Faute grave, étude par Élodie BRUN-
NER.................................................................................................................................................................................................. 1190 (26)

Minima sociaux

ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Revalorisation au 1er novembre 2019 - D. n° 2019-1047,
11 oct. 2019................................................................................................................................................................... act. 391 (42)

Modification du contrat de travail

REFUS

Cause réelle et sérieuse de licenciement (non) - Quali-
fication du licenciement - Cass. soc., 28 mai 2019,
n° 17-17.929, n° 17-17.930 et n° 17-17.931, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-009011, commentaire par Geoffroy
de RAINCOURT, Steven RIOCHE.......................................................................................... 1221 (29)

Politiques sociales

MESURES

Annonces à l’issue du grand débat................................................................................... act. 199 (19)

POUVOIR D’ACHAT

Loi MUES - Prime exceptionnelle - Exonération des
heures supplémentaires - Premier bilan................................................................. act. 198 (19)
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Mesures d’urgence - Loi - Présentation - L. n° 2018-
1213, 24 déc. 2018.............................................................................................................................................. act. 21 (1-2)

PROTECTION SOCIALE

Travailleurs des plateformes - Propositions..................................................... act. 181 (16)

Prestations familiales

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Conditions d’octroi - Coordination des législations -
CJUE, 7 févr. 2019, n° C-322/17, commentaire par
Philippe COURSIER......................................................................................................................................... 1086 (11)

Éligibilité aux prestations - Personne résidant dans un
État membre - Membres de sa famille résidant dans un
autre État - CJUE, 7 févr. 2019, n° C-322/17........................................................... act. 75 (7)

PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

CMG majoré pour les familles ayant un enfant handi-
capé - Prolongation du CMG à taux plein jusqu’à
l’entrée en maternelle - Mise en application - D.
n° 2019-1103, 30 oct. 2019................................................................................................................ act. 408 (45)

Prestations sociales

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défenseur des droits - Bilans de ses recommandations............. act. 167 (15)

Prêt de main-d’oeuvre

PRÊT DE MAIN-D’OEUVRE À BUT NON LUCRATIF

Prêt de main d’oeuvre entre entreprises, pratique
sociale par Florian CARRIÈRE....................................................................................................... 1189 (26)

Professions et activités particulières

JOURNALISTES

Commission paritaire amiable - Préalable obligatoire
au licenciement (non) - Cass. soc., 18 sept. 2019,
n° 18-10.261, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-016035,
commentaire par Nathalie DAUXERRE.............................................................. 1307 (43-44)

TRAVAILLEURS AGRICOLES

Protection sociale - Protection maternité pour les
exploitantes agricoles - Nouveautés - D. n° 2019-591, 14
juin 2019........................................................................................................................................................................... act. 247 (25)

VRP

Occupation du domicile - Droit à une indemnisation
spécifique - Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014 et
17-21.028, FS-P+B.......................................................................................................................................... act. 151 (14)

Occupation du domicile - Droit à une indemnisation
spécifique - Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014 et
17-21.028, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-004562, com-
mentaire par Bernard BOSSU................................................................................................ 1130 (17-18)

Protection sociale

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Bilan jurisprudentiel 2018, étude par Arnaud
SKZRYERBAK.................................................................................................................................................... 1129 (17-18)

PRÉVOYANCE

« 100 % santé » - Contrat responsable - Instr. n° DSS/
SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/1116, 29 mai 2019,
aperçu rapide par Charlotte BERTRAND...................................................................... 263 (27)

Protection sociale complémentaire

ACCÈS AUX SOINS

« 100 % santé » - Comité de suivi de la réforme -
Prochaines étapes............................................................................................................................................. act. 419 (46)

AFFILIATION

Obligation patronale d’affilier son personnel à un
régime de retraite complémentaire - Action du salarié -
Délai - Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15.568, FP-P+B :
Juris-Data n° 2019-004982, commentaire par Deborah
FALLIK MAYMARD.......................................................................................................................................... 1174 (23)

ÉPARGNE RETRAITE

Réforme - Ordonnance - Ord. n° 2019-766, 24 juill.
2019................................................................................................................................................................................. act. 308 (30-34)

EXONÉRATION SOCIALE

Financement - Modification de la répartition
employeur/salariés - Formalisme - Écrit remis à chaque
salarié - Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.380,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-003684, commentaire par
Yoan BESSONNAT............................................................................................................................................... 1156 (20)

PRÉVOYANCE

Assurance complémentaire collective en santé - Garan-
ties obligatoires - D. n° 2019-65, 31 janv. 2019................................................... act. 57 (6)

Clause de recommandation - Liberté contractuelle -
Ordre public - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-13.314,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-017422, commentaire par
Daphné MICHEL, Laurence CHRÉBOR..................................................................... 1340 (47)

Complémentaire santé - Droit de résiliation - L.
n° 2019-733, 14 juill. 2019................................................................................................................. act. 294 (29)

Complémentaire santé solidaire - Mise en place.......................... act. 404 (43-44)

Contrat d’assurance - Paiement d’un capital décès
correspondant aux stipulations de la convention collec-
tive - Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-27.096 : Juris-Data
n° 2019-006082, commentaire par Yu-Jin JEONG,
Dimitri COUDREAU....................................................................................................................................... 1182 (24)

Contribution au financement - Modification de la
répartition part salariale/part employeur - Obligation
d’information de chaque salarié par écrit - Cass. 2e civ.,
14 mars 2019, n° 18-12.380, F-P+B.................................................................................. act. 131 (12)

Exonération de charges sociales - Caractère collectif du
régime - Catégories objectives - Modalités de rémuné-
ration - Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.100, F-P+B :
Juris-Data n° 2019-001967, commentaire par Quentin
FRISONI.................................................................................................................................................................................. 1103 (13)

Exonération de charges sociales - Caractère collectif du
régime - Catégories objectives - Modalités de rémuné-
ration - Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.100, F-P+B................... act. 88 (8)

Garantie perte de licence des sportifs - Bénéficie des
exonérations sociales - Preuve - Cass. 2e civ., 10 oct.
2019, n° 18-18.175, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-
017309, commentaire par Xavier AUMERAN.................................................... 1331 (46)

Notice d’information - Devoir partagé entre l’entre-
prise et l’institution de prévoyance - Cass. 2e civ., 24 oct.
2019, n° 18-20.016, F-D : Juris-Data n° 2019-018541,
commentaire par André DERUE, Gauthier LACROIX............ 1376 (51-52)

Plan « 100 % santé » - Cahier des charges des contrats
« responsables et solidaires » - Équipements d’optique,
aides auditives et soins prothétiques dentaires - D.
n° 2019-21, 11 janv. 2019............................................................................................................................ act. 31 (3)

Régime de prévoyance d’entreprise - Caractère plus
favorable - Appréciation - Cass. soc., 13 juin 2019,
n° 17-31.711, F-D : Juris-Data n° 2019-010088, com-
mentaire par Alexandre de LOUVIGNY....................................................................... 1214 (28)

Réparation intégrale du dommage actuel et certain de
la victime - Pouvoir souverain des juges du fond en la
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matière - Caractère indemnitaire des prestations ver-
sées en relation directe avec le préjudice subi - Cass.
2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791 et n° 18-14.724,
F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-015526, commentaire
par Mehdi BELKACEM, Charlène MOREAU..................................................... 1323 (45)

« 100 % santé » - Contrat responsable, étude par Anne
MARION, Bruno SERIZAY, Philippe COURSIER..................................... 1166 (23)

RÉFORME

Contrats responsables - Mise en conformité des
accords - Délai supplémentaire - Instr. n° DSS/SD2A/
SD3C/SD5B/SD5D/2019/116, 29 mai 2019....................................................... act. 238 (24)

Extension de la CMU-C - Suppression de l’ACS - Mise
en oeuvre - D. n° 2019-623, 21 juin 2019.............................................................. act. 256 (26)

Extension de la CMU-C - Suppression de l’ACS - Mise
en oeuvre - D. n° 2019-621, 21 juin 2019.............................................................. act. 256 (26)

Extension de la CMU-C - Suppression de l’ACS - Mise
en oeuvre - A., 21 juin 2019........................................................................................................... act. 256 (26)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Paiements de cotisations Agirc-Arrco - Règles appli-
cables à compter du 1er janvier 2020 - Circ. n° 2019-06,
4 mars 2019.................................................................................................................................................................. act. 114 (11)

Personnel navigant - Congé de reclassement - Cessa-
tion d’activité - Régime autonome de retraite complé-
mentaire des navigants - Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-
15.550 : Juris-Data n° 2019-018490................................................................................. act. 414 (45)

Personnel navigant - Congé de reclassement - Cessa-
tion d’activité - Régime autonome de retraite complé-
mentaire des navigants - Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-
15.550, F-P+B : Juris-Data n° 2019-018490,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 1349 (48)

Projet d’ANI Agirc-Arrco pour la période 2019-2022.................. act. 208 (20)

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Bénéfice des droits - Prescription quinquennale - Point
de départ - Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-28.596,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-001494, commentaire par
Xavier AUMERAN................................................................................................................................................ 1127 (16)

Caractère collectif et obligatoire des garanties - Critères
d’âge et de nationalité française - Changement des
circonstances de droit - Cass. 2e civ., 20 déc. 2018,
n° 17-27.021, F-P+B : Juris-Data n° 2018-023676, com-
mentaire par Alexandre de LOUVIGNY........................................................................... 1034 (5)

Catégories objectives de salariés - Fusion Agirc-Arrco -
Instructions de la DSS............................................................................................................................. act. 113 (11)

Dispositif de retraite à cotisations définies - Dispositif
de retraite à prestations définies, étude par Philippe
MONTANIER, Juliana KOVAC...................................................................................................... 1184 (25)

Retraite chapeau, pratique sociale par Nelly JEAN-
MARIE........................................................................................................................................................................................ 1219 (29)

SANTÉ

Adhésion obligatoire à une mutuelle - Dispenses pour
certains salariés.................................................................................................................................................... act. 230 (23)

VERSEMENT SANTÉ

Montant de référence pour l’année 2019 - Revalorisa-
tion - A., 14 mai 2019............................................................................................................................... act. 218 (23)

Redressement et liquidation judiciaires

AGS

Taux de cotisation - Cotisation maintenue à 0,15 % au
1er janvier 2020..................................................................................................................................................... act. 454 (50)

Taux de cotisation au 1er juillet 2019........................................................................... act. 269 (27)

CONTENTIEUX

Bilan 2018, étude par Laurence FIN-LANGER................................................. 1121 (16)

CRÉANCES SALARIALES

Contrat conclu pendant la période suspecte - Nullité -
Droit au paiement de salaires - Cass. soc., 21 nov. 2018,
n° 17-26.810, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-020713,
commentaire par Grégoire DUCHANGE...................................................................... 1015 (3)

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Irrégularités du PSE - Sanction en cas de procédure
collective - Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-26.132,
FS-P+B : Juris-Data n° 2018-023661, commentaire par
Laurence FIN-LANGER.................................................................................................................................. 1030 (5)

Réforme

ASSURANCE CHÔMAGE

Mesures annoncées....................................................................................................................................... act. 243 (24)

CODE DU TRAVAIL

À propos du Code du travail, entretien par Bernard
TEYSSIÉ....................................................................................................................................................................................... 331 (37)

DROIT DU TRAVAIL

Ordonnances du 22 septembre 2017 - Application........................... act. 388 (41)

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par
la loi Avenir professionnel - Modifications de diverses
mesures d’ordre social............................................................................................................................. act. 423 (46)

ÉPARGNE SALARIALE

Seuils d’effectif...................................................................................................................................................... act. 168 (15)

LOI AVENIR PROFESSIONNEL

Ordonnance de consolidation - Ord. n° 2019-861, 21
août 2019......................................................................................................................................................................... act. 322 (35)

LOI PACTE

Publication au Journal officiel - Décision du Conseil
constitutionnel - Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781
DC..................................................................................................................................................................................... act. 210 (21-22)

Publication au Journal officiel - Décision du Conseil
constitutionnel - L. n° 2019-486, 22 mai 2019.................................. act. 210 (21-22)

Seuils d’effectifs - Épargne salariale - Épargne retraite -
Salariés administrateurs ou membres du conseil de
surveillance - L. n° 2019-486, 22 mai 2019, étude par
Bernard TEYSSIÉ........................................................................................................................................... 1157 (21-22)

Seuils d’effectifs - Épargne salariale - Épargne retraite -
Salariés administrateurs ou membres du conseil de
surveillance - Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781
DC, étude par Bernard TEYSSIÉ....................................................................................... 1157 (21-22)

PROCHE AIDANT

Loi - Nouveautés sociales - L. n° 2019-485, 22 mai 2019 ......... act. 219 (23)

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Limitation dans le temps des contrôles - Entreprises de
moins de 250 salariés - Expérimentation dans deux
régions - Nouvelles précisions - Circ.
n° CPAM1831428C, 19 févr. 2019............................................................................................... act. 93 (9)

RESCRIT

Nouveaux cas en matière sociale - Précisions réglemen-
taires - D. n° 2018-1227, 24 déc. 2018............................................................................ act. 22 (1-2)

RETRAITE

Formation professionnelle.............................................................................................................. act. 342 (37)

Mesures annoncées....................................................................................................................................... act. 243 (24)

VIOLENCES CONJUGALES

Protection des femmes victimes de violences sur leur
lieu de travail - Mesures....................................................................................................................... act. 441 (48)

Table alphabétique généraleRedressement et liquidation judiciaires

48 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE TABLES 2019



Règlement intérieur

CONDITIONS DE VALIDITÉ

Modification sollicitée par l’inspection du travail -
Nouvelle consultation des IRP - Cass. soc., 26 juin 2019,
n° 18-11.230, FS-P+B................................................................................................................................ act. 274 (27)

Modification sollicitée par l’inspection du travail -
Nouvelle consultation des IRP - Cass. soc., 26 juin 2019,
n° 18-11.230, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011173,
commentaire par Jean-Eudes MAES-AUDEBERT..................................... 1224 (29)

CONTENU

Interdiction de toute imprégnation alcoolique - Condi-
tions - CE, 8 juill. 2019, n° 420434..................................................................................... act. 297 (29)

Interdiction de toute imprégnation alcoolique - Condi-
tions - CE, 1re et 4e ch. réunies, 8 juill. 2019, n° 420434 :
Juris-Data n° 2019-012179, commentaire par Philippe
ROZEC....................................................................................................................................................................................... 1278 (39)

Rémunération

CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

Action en reclassification conventionnelle, étude par
Raphaël BRIGUET-LAMARRE..................................................................................................... 1235 (35)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Égalité entre les femmes et les hommes - Index -
Modalités de calcul, étude par Cécile TERRENOIRE........................... 1075 (10)

Égalité entre les femmes et les hommes - Index -
Pénalité financière, aperçu rapide par Cécile TERRE-
NOIRE............................................................................................................................................................................................. 190 (19)

Égalité entre les femmes et les hommes - Index -
Modalités de calcul, aperçu rapide par Cécile TERRE-
NOIRE............................................................................................................................................................................................. 254 (26)

INDEMNITÉS

VRP - Occupation du domicile à des fins profession-
nelles - Nature salariale (non) - Cass. soc., 27 mars 2019,
n° 17-21.014 et n° 17-21.028, FS-P+B : Juris-Data
n° 2019-004562, commentaire par Bernard BOSSU...................... 1130 (17-18)

PAIEMENT

Prescription - Délai - Frais professionnels - Prime de
transport - Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-20.208,
FS-P+B................................................................................................................................................................................ act. 437 (48)

Prescription - Délai - Frais professionnels - Prime de
transport - Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-20.208,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-020584, commentaire par
François DUMONT................................................................................................................................. 1372 (51-52)

PRIME

Prime exceptionnelle - Bilan....................................................................................................... act. 133 (12)

PRIME EXCEPTIONNELLE

Mesure de reconduction annoncée................................................................................. act. 243 (24)

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Régime - Complément d’information de la DSS - Instr.
n° DSS/5B/2019/29, 6 févr. 2019.................................................................................................... act. 66 (7)

RÉMUNÉRATION VARIABLE

Fixation - Conditions de validité - Cass. soc., 9 mai
2019, n° 17-27.448, FS-P+B........................................................................................................... act. 206 (20)

SMIC

Revalorisation au 1er janvier 2020 - D. n° 2019-1387, 18
déc. 2019.................................................................................................................................................................. act. 466 (51-52)

TITRES-RESTAURANT

Participation patronale - Exclusion du minimum
conventionnel - Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-18.210,

FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011647, commentaire par
Alexandre BARÈGE............................................................................................................................................. 1276 (39)

Représentants du personnel

COMPÉTENCES

Certification - Guide......................................................................................................................................... act. 76 (7)

DÉLIT D’ENTRAVE

Ordonnance du 22 septembre 2017 - Dispositions
transitoires - Caractérisation du comportement
d’entrave - Permanence des principes anciens - Cass.
crim., 4 juin 2019, n° 18-82.504, F-D : Juris-Data
n° 2019-009586, commentaire par François
DUQUESNE..................................................................................................................................................................... 1247 (36)

INFORMATION ET CONSULTATION

Transfert d’entreprise - Licenciement pour inaptitude
professionnelle - Absence de consultation préalable des
DP - PV de carence établi par l’ancien employeur - Cass.
soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B...................................................................... act. 118 (11)

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

Conseil d’administration - Conseil de surveillance,
étude par Emeric JEANSEN................................................................................................................. 1186 (25)

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

Modalités de formation - Conditions d’exercice des
mandats - D. n° 2019-1308, 6 déc. 2019................................................................... act. 455 (50)

RÉUNION

Frais de déplacement - Prise en charge par
l’employeur - Limites posées par accord d’entreprise -
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-14.623, F-D......................................................... act. 372 (40)

Retraite

CUMUL EMPLOI-RETRAITE

Exploitant agricole - Principe d’égalité - Principe géné-
ral de non-discrimination lié à l’âge - Inapplicabilité -
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.943, F-P+B : Juris-
Data n° 2018-021351, commentaire par Philippe
COURSIER...................................................................................................................................................................... 1007 (1-2)

Exploitant agricole - Principe d’égalité - Principe géné-
ral de non-discrimination lié à l’âge - Inapplicabilité -
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-27.943 (QPC) : Juris-
Data n° 2018-008834, commentaire par Philippe
COURSIER...................................................................................................................................................................... 1007 (1-2)

Règles applicables............................................................................................................................................ act. 231 (23)

ÉPARGNE RETRAITE

Réforme - Nouvelles précisions - A., 7 août 2019.................................. act. 323 (35)

Réforme - Nouvelles précisions - D. n° 2019-807, 30
juill. 2019......................................................................................................................................................................... act. 323 (35)

INDEMNITÉ DE DÉPART

Cumul avec le dispositif du « coup de chapeau » -
Régime spécial de retraite des ouvriers d’État - Cass.
soc., 20 nov. 2019, n° 18-19.578, FS-P+B................................................................ act. 438 (48)

Cumul avec le dispositif du « coup de chapeau » -
Régime spécial de retraite des ouvriers d’État - Répara-
tion du préjudice d’anxiété - Cass. soc., 20 nov. 2019,
n° 18-19.578, n° 18-19.579, n° 18-19.581, n° 18-19.642,
n° 18-19.645 et n° 18-19.646 : Juris-Data n° 2019-
020569, commentaire par Dominique ASQUINAZI-
BAILLEUX................................................................................................................................................................. 1375 (51-52)

MISE À LA RETRAITE

Salarié embauché avant l’âge de la mise à retraite
d’office - Validité de la mise à la retraite - Cass. soc., 17
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avr. 2019, n° 17-29.017, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
006087, commentaire par Jessica ATTALI-COLAS.................................... 1171 (23)

PENSION

Assujettissement à la CSG-CRDS - Circ. n° 2019-9, 21
janv. 2019................................................................................................................................................................................ act. 39 (4)

Assujettissement à la CSG-CRDS - Lettre n° D-2019-
000125, 10 janv. 2019......................................................................................................................................... act. 39 (4)

Calcul - Contrepartie financière à une clause de non-
concurrence - Cotisations versées - Prise en compte -
Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.849, F-P+B+I : Juris-
Data n° 2019-017281.................................................................................................................................. act. 397 (42)

Calcul - Contrepartie financière à une clause de non-
concurrence - Cotisations versées - Prise en compte -
Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.849 : Juris-Data
n° 2019-017281, commentaire par Thierry TAURAN........................... 1329 (46)

Liquidation - Situation de non-recours.................................................................. act. 355 (38)

Prestations servies par l’assurance vieillesse - Revalori-
sation à compter du 1er janvier 2019 - Circ. n° 2019-4, 9
janv. 2019................................................................................................................................................................................ act. 32 (3)

Revalorisation 2019...................................................................................................................................... act. 380 (41)

PROFESSION LIBÉRALE

Principe d’égalité - Absence de discrimination - Inap-
plicabilité - Majoration pour trois enfants - Cass. 2e civ.,
9 mai 2019, n° 18-16.575, F-S+P+B : Juris-Data
n° 2019-007149, commentaire par Philippe COUR-
SIER.................................................................................................................................................................................................. 1215 (28)

RÉFORME

Avocats - Réactions............................................................................................................................. act. 475 (51-52)

Calendrier...................................................................................................................................................................... act. 343 (37)

COR.......................................................................................................................................................................................... act. 440 (48)

Lancement de la réforme pour un système universel de
retraite.................................................................................................................................................................................. act. 301 (29)

Rapport Delevoye - Analyse de l’IPS............................................................................ act. 356 (38)

Réforme des retraites : les options retenues par le
Gouvernement...................................................................................................................................................... act. 461 (50)

Régimes spéciaux - RATP, SNCF et IEG................................................................. act. 302 (29)

Retraités expatriés - Règles applicables - Changements
à venir.................................................................................................................................................................................... act. 232 (23)

Seniors.................................................................................................................................................................................. act. 376 (40)

RETRAITE ANTICIPÉE

Incapacité permanente - Taux plein - AT/MP - Facteurs
de risques professionnels - Instr. n° DSS/2C/2019/54, 14
mars 2019........................................................................................................................................................................ act. 135 (13)

Taux d’incapacité - Appréciation - AT survenu en
Allemagne............................................................................................................................................................................. act. 94 (9)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Agirc-Arrco - Régime unifié de retraite complémen-
taire - Précisions par circulaire - Circ. n° 2019-1-DRJ, 9
janv. 2019................................................................................................................................................................................ act. 40 (4)

Rupture du contrat de travail

FAUTE GRAVE

Sportif professionnel - Obligation de loyauté - Man-
quements durant un arrêt de travail - Cass. soc., 20 févr.
2019, n° 17-18.912, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
002419, commentaire par David JACOTOT........................................................... 1141 (19)

INDEMNISATION

Jugement prud’homal - Remboursement des alloca-
tions de chômage par l’employeur - Contrainte délivrée

par Pôle emploi - Délais et conditions - D. n° 2019-252,
27 mars 2019.............................................................................................................................................................. act. 144 (14)

NULLITÉ

Réintégration - Salarié ayant liquidé ses droits à la
retraite - Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-14.932, FS-P+B :
Juris-Data n° 2018-020139, commentaire par
Alexandre BARÈGE.......................................................................................................................................... 1004 (1-2)

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............................................................................................................... act. 458 (50)

Effets - Démission - Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-14.224,
F-D : Juris-Data n° 2019-017047.......................................................................................... act. 384 (41)

Effets - Démission - Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-14.224,
F-D : Juris-Data n° 2019-017047, commentaire par
Emeric JEANSEN.......................................................................................................................................... 1311 (43-44)

Mise en demeure préalable de l’employeur - Condition
(non) - Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 15003................................................................... act. 152 (14)

Mise en demeure préalable de l’employeur - Condition
(non) - Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 15003, commentaire
par Grégoire LOISEAU.................................................................................................................................. 1140 (19)

RÉSILIATION

Retrait d’une habilitation - Obligations de
l’employeur - Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-13.199,
FP-P+B : Juris-Data n° 2018-021344, commentaire par
Bastien URBAIN........................................................................................................................................................... 1014 (3)

RÉSILIATION JUDICIAIRE

Protection de la salariée enceinte - Information de
l’employeur - Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 15-29.330,
FP-P+B : Juris-Data n° 2018-021316, commentaire par
Alexandre BARÈGE................................................................................................................................................. 1029 (5)

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Annulation dans un contexte de harcèlement moral -
Vice du consentement - Cass. soc., 23 janv. 2019,
n° 17-21.550, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-000630.................................... act. 51 (5)

Annulation dans un contexte de harcèlement moral -
Vice du consentement - Cass. soc., 23 janv. 2019,
n° 17-21.550, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-000630,
commentaire par Grégoire LOISEAU.................................................................................... 1057 (8)

Conditions de validité - Preuve de la remise d’un
exemplaire au salarié - Remise d’un exemplaire assorti
de la signature de l’employeur - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 17-14.232, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011619............................ act. 285 (28)

Conditions de validité - Preuve de la remise d’un
exemplaire au salarié - Remise d’un exemplaire assorti
de la signature de l’employeur - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 18-14.414, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011618............................ act. 285 (28)

Conditions de validité - Preuve de la remise d’un
exemplaire au salarié - Remise d’un exemplaire assorti
de la signature de l’employeur - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 18-14.414, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011618,
commentaire par Jean-Philippe TRICOIT............................................................... 1267 (38)

Conditions de validité - Preuve de la remise d’un
exemplaire au salarié - Remise d’un exemplaire assorti
de la signature de l’employeur - Cass. soc., 3 juill. 2019,
n° 17-14.232, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-011619,
commentaire par Jean-Philippe TRICOIT............................................................... 1268 (38)

Droit à rétraction - Délai - Appréciation - Cass. soc., 19
juin 2019, n° 18-22.887, F-D......................................................................................................... act. 262 (26)

Homologation - litige antérieur - CAA Lyon, 14 janv.
2019, n° 17Ly02917, commentaire par Jean-Simon
LAVAL........................................................................................................................................................................................... 1092 (12)

Nullité du plan de départ volontaire - Nullité des
ruptures conventionnelles - Cass. soc., 17 oct. 2018,
n° 17-16.869, FS-P+B : Juris-Data n° 2018-018025,
commentaire par Françoise FAVENNEC-HÉRY............................................... 1028 (5)
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Procédure - Assistance de l’employeur lors de l’entre-
tien préalable - Conséquences - Cass. soc., 5 juin 2019,
n° 18-10.901, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-009564............................ act. 241 (24)

Procédure - Assistance de l’employeur lors de l’entre-
tien préalable - Conséquences - Cass. soc., 5 juin 2019,
n° 18-10.901, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-009564,
commentaire par Jean-Philippe TRICOIT............................................................... 1223 (29)

Ruptures conventionnelles individuelles en 2018 -
Hausse des homologations..................................................................................................................... act. 77 (7)

Salarié déclaré inapte à la suite d’un AT - Cass. soc., 9
mai 2019, n° 17-28.767, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
007346................................................................................................................................................................................... act. 207 (20)

Salarié déclaré inapte à la suite d’un AT - Cass. soc., 9
mai 2019, n° 17-28.767, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
007346, commentaire par Jean-Philippe TRICOIT.................................. 1222 (29)

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Champ du contrôle administratif - CAA Versailles, 14
mars 2019, n° 18VE04158.................................................................................................................. act. 140 (13)

Champ du contrôle administratif - CAA Versailles,
4e ch., 14 mars 2019, n° 18VE04158 : Juris-Data
n° 2019-004411, commentaire par Frédéric AKNIN..................... 1136 (17-18)

SUITES DE LA RUPTURE

Reçu pour solde de tout compte - Document non daté
par le salarié - Effet libératoire - Cass. soc., 20 févr. 2019,
n° 17-27.600, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-002439,
commentaire par Louis PAOLI....................................................................................................... 1109 (14)

Reçu pour solde de tout compte - Document non daté
par le salarié - Effet libératoire - Cass. soc., 20 févr. 2019,
n° 17-27.600, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-002439................................ act. 100 (9)

TRANSACTION

Accord atypique - Engagement unilatéral - Autonomie
face à la transaction - Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-
28.377 à n° 17-28.381 : Juris-Data n° 2019-009558,
commentaire par François DUMONT............................................................................. 1236 (35)

Conclusion pendant l’exécution du contrat de travail -
Portée - Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.287, F-D :
Juris-Data n° 2019-017967, commentaire par Marie-
Noëlle ROUSPIDE-KATCHADOURIAN................................................................... 1356 (49)

Effet extinctif - Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-19.676,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-002454, commentaire par
Arnaud TEISSIER................................................................................................................................................... 1108 (14)

Indemnité transactionnelle - Paiement tardif avant la
saisine du conseil de prud’hommes - Cass. soc., 2 oct.
2019, n° 18-18.937, F-D : Juris-Data n° 2019-017037..................... act. 385 (41)

Indemnité transactionnelle - Paiement tardif avant la
saisine du conseil de prud’hommes - Cass. soc., 2 oct.
2019, n° 18-18.937, F-D : Juris-Data n° 2019-017037,
commentaire par Emeric JEANSEN........................................................................... 1312 (43-44)

Salariés protégés

LICENCIEMENT

Annulation de l’autorisation - Droit à réintégration -
Refus d’une modification du contrat de travail par le
salarié - Nullité de la rupture - Cass. soc., 5 déc. 2018,
n° 16-19.912, F-P+B : Juris-Data n° 2018-022056, com-
mentaire par Jean-Yves KERBOURC’H...................................................................... 1005 (1-2)

Autorisation - Effectivité du recours en référé-suspen-
sion - Échec de la QPC - Cons. const., 7 juin 2019,
n° 2019-787 QPC.............................................................................................................................................. act. 242 (24)

Autorisation administrative - Entreprise appartenant à
une UES - Assistance lors de l’entretien préalable -
Information - CE, 12 juin 2019, n° 408970 : Juris-Data
n° 2019-009930..................................................................................................................................................... act. 340 (37)

Autorisation administrative - Fautes commises par
l’employeur avant le licenciement - Appréciation par le

juge judiciaire - Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-23.028,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-009013, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................................................................... 1216 (28)

Autorisation administrative - Inaptitude - Recherche
de l’origine de l’inaptitude - Compétence du juge
judiciaire - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-31.321 et
n° 18-14.971, FS-P+B................................................................................................................................ act. 351 (38)

Autorisation administrative - Inaptitude - Recherche
de l’origine de l’inaptitude - Compétence du juge
judiciaire - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-31.321 et
n° 18-14.971, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-015505,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................... 1293 (41)

Autorisation administrative - Prise en compte de
l’ensemble des mandats - Information de l’employeur -
Application à une entreprise placée en liquidation
judiciaire - CE, 1re et 4e ch. réunies, 24 juill. 2019,
n° 411058 : Juris-Data n° 2019-013080, commentaire
par Jean-Yves KERBOURC’H........................................................................................................... 1294 (41)

Autorisation administrative - Prise en compte de
l’ensemble des mandats- Information de l’employeur -
Application à une entreprise placée en liquidation
judiciaire - CE, 24 juill. 2019, n° 411058................................................................. act. 328 (36)

Convocation à l’entretien préalable avant le terme de la
période de protection - Saisine de l’inspection du
travail (non) - Manquements postérieurs à la période
de protection - Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-16.057,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-018491................................................................................. act. 415 (45)

Convocation à l’entretien préalable avant le terme de la
période de protection - Saisine de l’inspection du
travail (non) - Manquements postérieurs à la période
de protection - Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-16.057,
F-P+B : Juris-Data n° 2019-018491, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................................................................... 1348 (48)

Intrusion dans la messagerie professionnelle d’un autre
salarié - Faits commis en dehors des temps et lieu de
travail - Licenciement pour faute - CE, 10 juill. 2019,
n° 408644 : Juris-Data n° 2019-012203........................................................... act. 314 (30-34)

Intrusion dans la messagerie professionnelle d’un autre
salarié - Faits commis en dehors des temps et lieu de
travail - Licenciement pour faute - CE, 10 juill. 2019,
n° 408644 : Juris-Data n° 2019-012203, commentaire
par Jean-Yves KERBOURC’H........................................................................................................... 1258 (37)

Motif - Non-paiement des heures de délégation -
Autorisation refusée - CE, 4e et 1re ch. réunies, 20 mars
2019, n° 408658 : Juris-Data n° 2019-004090, commen-
taire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................................... 1143 (19)

Procédure - Audition par l’inspecteur du travail - Droit
pouvant être exercé collectivement (non) - CE, 8 nov.
2019, n° 412566 : Juris-Data n° 2019-019669................................................. act. 429 (47)

Procédure - Audition par l’inspecteur du travail - Droit
pouvant être exercé collectivement (non) - CE, 8 nov.
2019, n° 412566 : Juris-Data n° 2019-019669, commen-
taire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................................... 1363 (50)

Procédure préalable à l’autorisation administrative -
Offres de reclassement - Consultation des délégués du
personnel - Régularisation possible ultérieurement -
CE, 27 févr. 2019, n° 417249 : Juris-Data n° 2019-
002859................................................................................................................................................................................... act. 141 (13)

Procédure préalable à l’autorisation administrative -
Offres de reclassement - Consultation des délégués du
personnel - Régularisation possible ultérieurement -
CE, 27 févr. 2019, n° 417249 : Juris-Data n° 2019-
002859, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H.................. 1137 (17-18)

Référé-suspension en matière d’autorisation de licen-
ciement - QPC transmise au Conseil constitutionnel -
CE, 7 mars 2019, n° 425779 : Juris-Data n° 2019-003269 ......... act. 119 (11)

Référé-suspension en matière d’autorisation de licen-
ciement - QPC transmise au Conseil constitutionnel -
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Représentant du personnel cessant d’appartenir au
collège électoral qui l’a élu - Sort du mandat - CE, 10
juill. 2019, n° 416273 : Juris-Data n° 2019-012198............................... act. 327 (36)

Représentant du personnel cessant d’appartenir au
collège électoral qui l’exécute - CE, 1re et 4e ch. réunies,
10 juill. 2019, n° 416273 : Juris-Data n° 2019-012198,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................... 1295 (41)

Statut protecteur - Conseiller du salarié travailleur
temporaire - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.293,
FS-P+B................................................................................................................................................................................ act. 352 (38)

Statut protecteur - Conseiller du salarié travailleur
temporaire - Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.293,
FS-P+B : Juris-Data n° 2019-015501, commentaire par
Thibault LAHALLE............................................................................................................................................. 1286 (40)

Violation du statut protecteur - Indemnisation - Réin-
tégration - Salarié ayant fait valoir ses droits à la
retraite - Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 16-25.764, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-001965, commentaire par Jean-Yves
KERBOURC’H............................................................................................................................................................. 1100 (13)

Violation du statut protecteur - Indemnisation - Réin-
tégration - Salarié ayant fait valoir ses droits à la
retraite - Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 16-25.764, FS-P+B................... act. 89 (8)

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Transfert - Décisions administratives - Guide de la
DGT.......................................................................................................................................................................................... act. 398 (42)

STATUT PROTECTEUR

Délégué à la protection des données.................................................................................... act. 81 (8)

Licenciement - Refus d’homologation - Confirmation
par le ministre de tutelle - Portée de cette décision -
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-15.503, FS-P+B : Juris-
Data n° 2018-023665, commentaire par Thibault
LAHALLE.................................................................................................................................................................................. 1060 (8)

Mandat extérieur à l’entreprise - Défenseur syndical -
Information de l’employeur - Preuve - Cass. soc., 16
janv. 2019, n° 17-27.685, FS-P+B................................................................................................ act. 46 (4)

Mandat extérieur à l’entreprise - Défenseur syndical -
Information de l’employeur - Preuve - Cass. soc., 16
janv. 2019, n° 17-27.685, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-
000336, commentaire par Yannick PAGNERRE.................................................. 1061 (8)

Représentant syndical au CE - Transfert d’entreprise -
Élections complémentaires dans l’entreprise absor-
bante - Sort du mandat - Cass. soc., 13 juin 2019,
n° 18-14.981, F-P+B.................................................................................................................................... act. 252 (25)

Représentant syndical au CE - Transfert d’entreprise -
Élections complémentaires dans l’entreprise absor-
bante - Sort du mandat - Cass. soc., 13 juin 2019,
n° 18-14.981, F-P+B : Juris-Data n° 2019-009980, com-
mentaire par Emeric JEANSEN.................................................................................................... 1248 (36)

Rupture conventionnelle - Annulation de l’autorisation
administrative - Conséquences - Cass. soc., 15 mai 2019,
n° 17-28.547, F-P+B.......................................................................................................................... act. 215 (21-22)

Rupture conventionnelle - Annulation de l’autorisation
administrative - Conséquences - Cass. soc., 15 mai 2019,
n° 17-28.547, F-P+B : Juris-Data n° 2019-007875, com-
mentaire par Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................... 1201 (27)

Violation - Indemnisation - Montant - RSS - Cass. soc.,
15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B........................................................................... act. 214 (21-22)

Violation - Indemnisation - Montant - RSS - Cass. soc.,
15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
007877, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H............................. 1202 (27)

Santé et sécurité au travail

ARRÊTS DE TRAVAIL

Rapport...................................................................................................................................................................................... act. 90 (8)

DÉLIT DE MISE EN DANGER D’AUTRUI

Caractérisation - Appréciation des juges - Méthodolo-
gie - Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-82.718, F-P+B+I :
Juris-Data n° 2019-020059, commentaire par Nazanine
FARZAM....................................................................................................................................................................... 1373 (51-52)

JEUNES TRAVAILLEURS

Situation de danger - Pouvoirs de l’inspection du
travail - D. n° 2019-253, 27 mars 2019....................................................................... act. 145 (14)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Discrimination - Responsabilité de l’employeur - Actes
commis par des bénévoles - Autorité de l’auteur des
faits sur la victime - Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-
28.905, F-P+B : Juris-Data n° 2019-001050, commen-
taire par Céline LEBORGNE-INGELAERE.................................................. 1133 (17-18)

Discrimination - Responsabilité de l’employeur - Actes
commis par des bénévoles - Autorité de l’auteur des
faits sur la victime - Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-
28.905, F-P+B................................................................................................................................................................. act. 60 (6)

Harcèlement moral - Indépendance - Cass. soc., 27 nov.
2019, n° 18-10.551, FP-P+B : Juris-Data n° 2019-
021159................................................................................................................................................................................... act. 449 (49)

PRÉVENTION DES RISQUES

Drones - Conformité, pratique sociale par Camille-
Frédéric PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Virgile
PRADEL................................................................................................................................................................................... 1106 (14)

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Exposition à un agent chimique cancérogène - Exposi-
tion à l’amiante, pratique sociale par Camille-Frédéric
PRADEL, Virgile PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX ................. 1209 (28)

RÉFORME

Négociation interprofessionnelle - Échec............................................................ act. 303 (29)

RISQUES PROFESSIONNELS

Exposition des salariés du privé - Évolution sur les deux
dernières décennies...................................................................................................................................... act. 344 (37)

Sécurité sociale

AFFILIATION

Collaborateurs occasionnels du service public - Liste
enrichie - D. n° 2019-390, 30 avr. 2019..................................................................... act. 193 (19)

FINANCEMENT

Les préconisations de la Cour des comptes sur l’appli-
cation des lois de financement de la sécurité sociale....................... act. 389 (41)

LFSS pour 2019, étude................................................................................................................................. 1000 (1-2)

LFSS pour 2020 - Adoption définitive - Cons. const., 20
déc. 2019, n° 2019-795, étude.................................................................................................... 1370 (51-52)

PLFSS pour 2020 - Annonces.................................................................................................... act. 377 (40)

PLFSS pour 2020............................................................................................................................................... act. 432 (47)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Droit de communication des organismes - QPC - CE,
27 mars 2019, n° 42489........................................................................................................................... act. 153 (14)

Droit de communication des organismes de sécurité
sociale - Dispositions partiellement non conformes -
Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC................................................... act. 248 (25)

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Procédure - Erreurs commises par les caisses de sécurité
sociale - Indemnisation, étude par Thierry TAURAN.......................... 1218 (29)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Revalorisation au 1er janvier 2020 - Estimation....................................... act. 378 (40)

Valeurs applicables en 2020 - A., 2 déc. 2019.................................................. act. 444 (49)
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PRESTATIONS SOCIALES

Revalorisation au 1er avril 2019 - Instr. n° DSS/2A/2C/
2019/49, 6 mars 2019.................................................................................................................................. act. 136 (13)

PROTECTION SOCIALE

Brexit - Conséquences............................................................................................................................. act. 369 (40)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Affiliation à tort au RSI - Règlement CE n° 883/2004 -
Dispositions transitoires - Application - Cass. 2e civ., 29
mai 2019, n° 18-13.679, F-P+B+I....................................................................................... act. 228 (23)

Affiliation à tort au RSI - Règlement CE n° 883/2004 -
Dispositions transitoires - Application - Cass. 2e civ., 29
mai 2019, n° 18-13.679, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-
009021, commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD ................. 1195 (26)

Syndicats

DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Désignation - Transport aérien - Personnel navigant
technique - Collège électoral - Cass. soc., 29 mai 2019,
n° 18-19.675, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-009015,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 1259 (37)

DÉSIGNATION

Délégué syndical supplémentaire - Syndicats affiliées à
la même confédération - Cass. soc., 29 mai 2019,
n° 18-60.129, FS-P+B................................................................................................................................ act. 229 (23)

Délégué syndical supplémentaire - Syndicats affiliés à la
même confédération - Cass. soc., 29 mai 2019, n° 18-
60.129, FS-P+B : Juris-Data n° 2019-009014, commen-
taire par Yannick PAGNERRE.......................................................................................................... 1302 (42)

Représentant syndical - Décompte de l’effectif de
l’entreprise - Décompte des temps partiels - Cass. soc.,
25 sept. 2019, n° 18-60.206, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
016471................................................................................................................................................................................... act. 373 (40)

LIBERTÉ SYNDICALE

Mandats syndicaux et représentatifs - Valorisation des
compétences par accord collectif - Conditions - Cass.
soc., 9 oct. 2019, n° 18-13.529...................................................................................................... act. 386 (41)

Mandats syndicaux et représentatifs - Valorisation des
compétences par accord collectif - Conditions - Cass.
soc., 9 oct. 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2019-017207, commentaire par Jean-Yves KER-
BOURC’H............................................................................................................................................................................. 1321 (45)

REPRÉSENTANT DE SECTION SYNDICALE

Désignation - Appréciation de l’effectif - Cass. soc., 29
mai 2019, n° 18-19.890, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
009212, commentaire par Bernard BOSSU.............................................................. 1238 (35)

REPRÉSENTANT SYNDICAL

Désaffiliation syndicale - Désignation par la fédération
d’un nouveau représentant syndical - Cass. soc., 6 mars
2019, n° 18-15.238, F-P+B............................................................................................................... act. 120 (11)

Désaffiliation syndicale - Désignation par la fédération
d’un nouveau représentant syndical - Cass. soc., 6 mars
2019, n° 18-15.238, F-P+B : Juris-Data n° 2019-003241,
commentaire par Marc PATIN........................................................................................................ 1125 (16)

REPRÉSENTATIVITÉ

Branche - Mesure de représentativité - Fondements -
Pouvoirs du ministère du Travail - CAA Paris, 7e ch., 12
juill. 2019, n° 18PA01228, commentaire par Arnaud
TEISSIER................................................................................................................................................................................ 1296 (41)

Critères - Transparence financière - Implantation terri-
toriale équilibrée - CE, 14 nov. 2018, n° 406007 : Juris-
Data n° 2018-020174, commentaire par Yannick
PAGNERRE............................................................................................................................................................................ 1024 (4)

STATUT

Responsabilité pour faute - Complicité par provocation
au sens de l’article 121-7 du Code pénal - Cass. ch.
mixte, 30 nov. 2018, n° 17-16.047, FS-P+B+R+I : Juris-
Data n° 2018-021551, commentaire par Patrick MOR-
VAN...................................................................................................................................................................................................... 1023 (4)

Transfert d’entreprise

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Accord tripartite de transition, étude par Louis
ALUOME..................................................................................................................................................................... 1305 (43-44)

EFFETS

Licenciements pour motif économique antérieurs au
transfert, étude par Gilles AUZERO................................................................................... 1002 (1-2)

Refus d’une modification du contrat de travail - Motif
non inhérent à la personne du salarié - Licenciement
économique - Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-17.880 à
n° 17-17.882 et n° 17-17.884 à n° 17-17.886, FS-P+B.......... act. 189 (17-18)

Refus d’une modification du contrat de travail - Motif
non inhérent à la personne du salarié - Licenciement
économique - Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-17.880 à
n° 17-17.882 et n° 17-17.884 à n° 17-17.886, FS-P+B :
Juris-Data n° 2019-006078, commentaire par Patrick
MORVAN.............................................................................................................................................................................. 1179 (24)

REPRISE EN RÉGIE

Effets - Principe du maintien de la rémunération -
Appréciation de la rémunération brute - CE, 2 déc.
2019, n° 421715 : Juris-Data n° 2019-021713, par
Mathieu TOUZEIL-DIVINA...................................................................................................... act. 459 (50)

Travail dissimulé

CARACTÉRISATION

Pré-quantification conventionnelle - Cass. soc., 5 juin
2019, n° 17-23.228 : Juris-Data n° 2019-009570, com-
mentaire par Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN........................................... 1257 (37)

CONTRÔLE

Recherche d’infraction de travail illégal - Audition sans
PV et consentement de la personne entendue (non) -
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I............................... act. 363 (39)

Recherche d’infraction de travail illégal - Audition sans
PV et consentement de la personne entendue (non) -
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I :
Juris-Data n° 2019-015892, commentaire par Xavier
AUMERAN......................................................................................................................................................................... 1303 (42)

Recherche d’infraction de travail illégal - PV d’audition
postérieur aux opérations de contrôle - Exclusion du
principe du contradictoire - Cass. 2e civ., 19 sept. 2019,
n° 18-19.847, F-P+B+I............................................................................................................................ act. 364 (39)

CONTRÔLE URSSAF

Recherche d’infraction de travail illégal - PV d’audition
postérieur aux opérations de contrôle - Exclusion du
principe du contradictoire - Cass. 2e civ., 19 sept. 2019,
n° 18-19.847, F-P+B+I : Juris-Data n° 2019-015890,
commentaire par Kristel MEIFFRET-DELSANTO................................... 1304 (42)

DISSIMULATION D’EMPLOI SALARIÉ

Intention - Recherche - Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-
21.326, F-D : Juris-Data n° 2019-017029, commentaire
par Thibault LAHALLE..................................................................................................................... 1313 (43-44)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Plan de lutte contre le travail illégal 2019-2021 -
Principales orientations....................................................................................................................... act. 288 (28)
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TRAVAIL NON DÉCLARÉ

Diagnostic - Recommandations pour mieux lutte
contre ce phénomène................................................................................................................................... act. 106 (9)

Travail temporaire

CTT UNIQUE

Remplacement de plusieurs salariés - Expérimenta-
tion - Liste des secteurs d’activité concernés - D.
n° 2019-1388, 18 déc. 2019..................................................................................................... act. 464 (51-52)

Travailleurs étrangers

EMBAUCHE

Obligations de l’employeur, aperçu rapide par Julie
MARÉCHAL, Lionel PARAIRE................................................................................................................. 78 (8)

EMPLOI IRRÉGULIER D’UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER

Contribution spéciale - Applicabilité du plafond prévu
par l’article L. 626-1 du CESEDA - CE, 17 juin 2019,
n° 417837 : Juris-Data n° 2019-010503, commentaire
par Simon RIANCHO.................................................................................................................................... 1326 (46)

Travailleurs handicapés

EMPLOI

Déclaration - DSN......................................................................................................................................... act. 433 (47)

Entreprises adaptées de travail temporaire - Expéri-
mentation - Mise en oeuvre - D. n° 2019-360, 24 avr.
2019................................................................................................................................................................................. act. 184 (17-18)

OBLIGATION D’EMPLOI

Déclaration - Financement - D. n° 2019-521, 27 mai
2019, aperçu rapide par Pauline ZUCCALI, Audrey
LANÇON................................................................................................................................................................................... 216 (23)

Déclaration - Financement - D. n° 2019-523, 27 mai
2019, aperçu rapide par Pauline ZUCCALI, Audrey
LANÇON................................................................................................................................................................................... 216 (23)

Déclaration - Financement - D. n° 2019-522, 27 mai
2019, aperçu rapide par Pauline ZUCCALI, Audrey
LANÇON................................................................................................................................................................................... 216 (23)

PENSION

Articulation - Pension de retraite/AAH - Cass. 2e civ., 24
janv. 2019, n° 18-10.804, F-P+B : Juris-Data n° 2019-
000639, commentaire par Thierry TAURAN............................................................ 1070 (9)

Travailleurs indépendants

AVOCATS

Protection sociale - Nouvelles technologies, étude par
Antoine JENOUDET........................................................................................................................................ 1148 (20)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Régime agricole - Obligation de cotiser à la charge du
co-gérant d’une EARL au titre du revenu versé par la
société - Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-17.813 : Juris-
Data n° 2019-009016, commentaire par Thierry TAU-
RAN.................................................................................................................................................................................................. 1196 (26)

PROFESSION LIBÉRALE

Affiliation l’assurance vieillesse des travailleurs indé-
pendants - Recours devant la CNAVPL - D. n° 2019-
1358, 13 déc. 2019................................................................................................................................... act. 467 (51-52)

PROTECTION SOCIALE

Maladie et maternité - Nouveautés - D. n° 2019-529, 27
mai 2019............................................................................................................................................................................ act. 220 (23)

Unité économique et sociale

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Implantation - Fonctionnement, étude par Steven
RIOCHE...................................................................................................................................................................................... 1011 (3)

CONSTITUTION

Reconnaissance au sein d’un groupe de sociétés -
Conditions - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-27.690,
FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2018-020685, étude par
Yannick PAGNERRE............................................................................................................................................. 1010 (3)

Vie privée du salarié

SECRET DES CORRESPONDANCES

Messagerie instantanée personnelle - Cass. soc., 23 oct.
2019, n° 17-28.448, F-D : Juris-Data n° 2019-018502..................... act. 430 (47)
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