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procédure disciplinaire de licenciement - Rupture
conventionnelle avant l’engagement de la procédure
disciplinaire - Effets - Cass. soc., 3 mars 2015, n° 1320.549, FP-P+B : Juris-Data n° 2015-004043, par Lydie
DAUXERRE............................................................................................................................................................... act. 125 (11)
Rupture conventionnelle postérieure au licenciement Rupture conventionnelle après l’engagement d’une
procédure disciplinaire de licenciement - Rupture
conventionnelle avant l’engagement de la procédure
disciplinaire - Effets - Cass. soc., 3 mars 2015, n° 1320.549, FP-P+B : Juris-Data n° 2015-004043, étude par
Grégoire LOISEAU................................................................................................................................................ 1132 (15)
Rupture conventionnelle postérieure au licenciement Rupture conventionnelle après l’engagement d’une
procédure disciplinaire de licenciement - Rupture
conventionnelle avant l’engagement de la procédure
disciplinaire - Effets - Cass. soc., 3 mars 2015, n° 1315.551, FP-P+B : Juris-Data n° 2015-004045, par Lydie
DAUXERRE............................................................................................................................................................... act. 125 (11)
Rupture conventionnelle postérieure au licenciement Rupture conventionnelle après l’engagement d’une
procédure disciplinaire de licenciement - Rupture
conventionnelle avant l’engagement de la procédure
disciplinaire - Effets - Cass. soc., 3 mars 2015, n° 1315.551, FP-P+B : Juris-Data n° 2015-004045, étude par
Grégoire LOISEAU................................................................................................................................................ 1132 (15)
Transaction signée après une rupture conventionnelle Licéité - Conditions - Cass. soc., 25 mars 2015, n° 1323.368, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-006343, par Sébastien MIARA................................................................................................................................................................ act. 163 (14)
Vice du consentement - Appréciation souveraine des
juges du fond - Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-13.830,
FS-P+B : Juris-Data n° 2015-020495, commentaire par
Dominique EVERAERT-DUMONT.................................................................................... 1431 (48)

SUITES DE LA RUPTURE
Acceptation d’un congé de reclassement - Rupture du
contrat de travail d’un commun accord - Contestation
du motif économique de la rupture - Cass. soc., 12 nov.
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Régime, étude par Jean-Yves KERBOURC’H...................................................... 1321 (38)

Crédit d’heures - Conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants - D. n° 2015-1352,
26 oct. 2015................................................................................................................................................................... act. 409 (45)

LICENCIEMENT
Annulation - Nouveau délai de prescription de deux
mois pour reprendre la procédure de licenciement Point de départ - Cass. soc., 29 sept. 2014, n° 12-28.679,
FS-P+B : Juris-Data n° 2014-022649, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H...................................................................................................................... 1008 (1-2)
Annulation de l’autorisation de licenciement - Indemnisation du salarié - Préjudice moral - Cass. soc., 12 nov.
2015, n° 14-10.640, FS-P+B : Juris-Data n° 2015025106................................................................................................................................................................................... act. 457 (48)
Autorisation administrative - Prise en compte par
l’autorité administrative de l’ensemble des mandats
détenus par le salarié à la date de sa décision - Mandats
obtenus postérieurement à la convocation à l’entretien
préalable au licenciement - CE, 27 mars 2015,
n° 366166 : Juris-Data n° 2015-006397..................................................................... act. 188 (16)
Autorisation administrative - Prise en compte par
l’autorité administrative de l’ensemble des mandats
détenus par le salarié à la date de sa décision - Mandats
obtenus postérieurement à la convocation à l’entretien
préalable au licenciement - CE, 27 mars 2015,
n° 366166 : Juris-Data n° 2015-006397, commentaire
par Jean-Yves KERBOURC’H........................................................................................................... 1332 (39)
Autorisation administrative de licenciement - Consultation préalable des délégués du personnel - Portée CAA Marseille, 23 juin 2015, n° 14MA01681, commentaire par Samuel DELIANCOURT........................................................................................... 1334 (39)
Autorisation de licenciement refusée par l’administration du travail - Nouvelle procédure de licenciement Impossibilité de se fonder sur les mêmes faits - Cass.
soc., 23 sept. 2015, n° 14-10.648, FS-P+B : Juris-Data
n° 2015-021053..................................................................................................................................................... act. 366 (41)
Autorisation de licenciement refusée par l’administration du travail - Nouvelle procédure de licenciement Impossibilité de se fonder sur les mêmes faits - Cass.
soc., 23 sept. 2015, n° 14-10.648, FS-P+B : Juris-Data
n° 2015-021053, commentaire par Lydie DAUXERRE........................ 1400 (45)
Bénéfice du statut protecteur attaché à un mandat
extérieur à l’entreprise - Conditions - Cass. soc., 30 sept.
2015, n° 14-17.748, FS-P+B : Juris-Data n° 2015021549................................................................................................................................................................................... act. 378 (42)
Bénéfice du statut protecteur attaché à un mandat
extérieur à l’entreprise - Conditions - Cass. soc., 30 sept.
2015, n° 14-17.748, FS-P+B : Juris-Data n° 2015021549, commentaire par Guillaume TURPIN................................................ 1434 (48)
Indemnisation - Licenciement nul - Sort des allocations
d’assurance chômage - Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 1323.643, FS-P+B+R : Juris-Data n° 2014-027991, étude
par Jean-Yves KERBOURC’H.............................................................................................................. 1044 (6)
Licenciement autorisé par l’inspecteur du travail Contestation d’un PSE devant le juge judiciaire par un
salarié protégé - Atteinte au principe de séparation des
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pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif
(non) - Cass. soc., 29 sept. 2015, n° 14-12.157, F-D............................. act. 379 (42)
Licenciement pour faute pour des faits commis dans
l’exercice du mandat - Condition - CE, 27 mars 2015,
n° 371174 : Juris-Data n° 2015-006446..................................................................... act. 187 (16)
Licenciement pour faute pour des faits commis dans
l’exercice du mandat - Condition - CE, 27 mars 2015,
n° 371174 : Juris-Data n° 2015-006446, commentaire
par Jean-Yves KERBOURC’H........................................................................................................... 1333 (39)
Licenciement pour faute pour des faits commis dans
l’exercice du mandat - Condition - CE, 27 mars 2015,
n° 368855 : Juris-Data n° 2015-006443..................................................................... act. 187 (16)
Protection du conseiller prud’homme - Information de
l’employeur - Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-13.232, F-D............. act. 446 (47)
Refus par un salarié protégé d’un changement de
secteur géographique - Simple changement des conditions de travail ou modification du contrat de travail Critère de différentiation - Secteur géographique différent - CE, 23 déc. 2014, n° 364616 : Juris-Data n° 2014032083.......................................................................................................................................................................................... act. 33 (3)
Refus par un salarié protégé d’un changement de
secteur géographique - Simple changement des conditions de travail ou modification du contrat de travail Critère de différenciation - Secteur géographique différent - CE, 23 déc. 2014, n° 364616 : Juris-Data n° 2014032083, commentaire par Grégoire LOISEAU....................................................... 1070 (9)
Salarié bénéficiant d’un mandat extérieur à l’entreprise - Silence gardé sur la protection acquise contre le
licenciement - Comportement sanctionnable pénalement (non) - Cass. crim., 14 avr. 2015, n° 14-81.188,
F-P+B : Juris-Data n° 2015-008090, commentaire par
François DUQUESNE.................................................................................................................................... 1205 (23)
Salarié protégé licencié pour inaptitude physique et
impossibilité de reclassement - Autorisation préalable
de l’inspecteur du travail - Étendue du contrôle de
l’autorité administrative - Contrôle de la cause de
l’inaptitude physique par l’administration du travail
(non) - Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-21.306 et n° 1322.469, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-008148, commentaire par Pierre-Yves VERKINDT.............................................................................................. 1258 (27)

PRISE D’ACTE
Effets - Administration du travail saisie antérieurement
à la prise d’acte, et autorisant le licenciement prononcé
ultérieurement - Cass. soc., 12 nov. 2015, n° 14-16.369,
FS-P+B : Juris-Data n° 2015-025105............................................................................. act. 458 (48)

STATUT PROTECTEUR
Annulation par le tribunal d’instance de la désignation
d’un délégué syndical - Effet rétroactif sur le statut
protecteur (non) - Cass. soc., 16 déc. 2014, n° 13-15.081,
FS-P+B : Juris-Data n° 2014-031698, commentaire par
Jean-Yves KERBOURC’H......................................................................................................................... 1090 (11)
Durée de la protection du médecin du travail licencié
sans autorisation - Cass. avis, 15 déc. 2014, n° 15013....................... act. 20 (1-2)
Élus locaux - Dispositions visant à faciliter l’exercice,
par les élus locaux, de leur mandat - L. n° 2015-366, 31
mars 2015........................................................................................................................................................................ act. 168 (15)
Maintien d’un mandat extérieur à l’entreprise en cas de
transfert du contrat de travail - Information du nouvel
employeur - Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-25.283,
FS-P+B+R : Juris-Data n° 2015-008151, par Nathalie
DAUXERRE..................................................................................................................................................... act. 196 (17-18)
Maintien d’un mandat extérieur à l’entreprise en cas de
transfert du contrat de travail - Information du nouvel
employeur - Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-25.283,
FS-P+B+R : Juris-Data n° 2015-008151, commentaire
par Jean-Yves KERBOURC’H........................................................................................................... 1349 (40)
Représentant syndical - Annulation de l’autorisation de
licenciement - Disparition du comité d’entreprise Droit à la protection complémentaire de six mois -

Santé et sécurité au travail

Cass. soc., 16 déc. 2014, n° 13-21.203, FS-P+B : JurisData n° 2014-031699, commentaire par Jean-Yves
KERBOURC’H............................................................................................................................................................. 1089 (11)
Représentants des salariés au conseil d’administration
d’un EPLEFPA - Licenciement subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail (non) - Cass. soc., 14
oct. 2015, n° 14-14.196, FS-P+B : Juris-Data n° 2015022736, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H............................. 1453 (50)
Salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles - Transfert partiel d’entreprise - Autorisation de l’inspecteur du travail - Cass. soc., 28 oct. 2015,
n° 14-12.598, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-024104............................ act. 431 (46)
Salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles - Transfert partiel d’entreprise - Autorisation de l’inspecteur du travail - Cass. soc., 28 oct. 2015,
n° 14-12.598, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-024104,
commentaire par Eve MARTIN.................................................................................................... 1464 (51)

Santé et sécurité au travail
DROIT D’ALERTE
Danger grave et imminent pour la santé publique ou
l’environnement, étude par Bernard TEYSSIÉ.................................................. 1370 (43)

EXPOSITION AU RISQUE
Mise en danger d’autrui - Cass. crim., 7 janv. 2015,
n° 12-86.653, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2015-000017,
commentaire par François DUQUESNE..................................................................... 1182 (21)

JEUNES TRAVAILLEURS
Assouplissement de la réglementation - D. n° 2015-443,
17 avr. 2015........................................................................................................................................................ act. 193 (17-18)
Assouplissement de la réglementation - D. n° 2015-444,
17 avr. 2015........................................................................................................................................................ act. 193 (17-18)
Conditions d’affectation aux travaux dangereux Dérogations à l’interdiction des travaux temporaires en
hauteur - Assouplissement de la réglementation à venir

..........

act. 86 (7-8)

MALADIES PROFESSIONNELLES
Médecine du travail - Pénibilité - Évolutions, étude par
Perle PRADEL-BOUREUX, Camille-Frédéric PRADEL, Virgile PRADEL...................................................................................................................................... 1356 (41)

MÉDECINE DU TRAVAIL
Médecin du travail - Comportement constitutif d’un
harcèlement moral - Absence de seconde visite médicale nécessaire à la constatation de l’inaptitude médicale - Utilisation en justice d’une attestation du
médecin du travail comportant des éléments tirés du
dossier médical du salarié - Cass. soc., 30 juin 2015,
n° 13-28.201, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-016105, par
Nicolas LÉGER........................................................................................................................................... act. 278 (28-29)
Médecin du travail - Comportement constitutif d’un
harcèlement moral - Absence de seconde visite médicale nécessaire à la constatation de l’inaptitude médicale - Utilisation en justice d’une attestation du
médecin du travail comportant des éléments tirés du
dossier médical du salarié - Cass. soc., 30 juin 2015,
n° 13-28.201, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-016105,
commentaire par Pierre-Yves VERKINDT............................................................... 1344 (40)
Services de santé au travail - Régime de l’aptitude au
travail - Pistes de réforme................................................................................................................. act. 225 (22)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Conflit entre salariés - Mesures prises par l’employeur Manquement à l’obligation de sécurité (non) - Cass.
soc., 3 déc. 2014, n° 13-18.743, F-D, commentaire par
Jean GÉRARD................................................................................................................................................................ 1135 (15)
Visite médicale de reprise - Défaut - Conséquences Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444............................................................................ act. 476 (49)
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Sécurité sociale

Visite médicale de reprise - Défaut - Conséquences Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-15.584, F-D.......................................................... act. 477 (49)
Visites médicales successives - CA Douai, 21 févr. 2014,
n° 11/01080, études par Guillaume TURPIN........................................................ 1177 (21)
Visites médicales successives - CA Versailles, 8 oct. 2014,
n° 12/00254, études par Guillaume TURPIN........................................................ 1177 (21)
Visites médicales successives - CA Versailles, 15 oct.
2014, n° 13/01353, études par Guillaume TURPIN................................... 1177 (21)

PÉNIBILITÉ
Compte personnel de prévention - Mise en oeuvre Instr. DGT-DSS n° 1, 13 mars 2015, aperçu rapide par
Camille-Frédéric
PRADEL,
Perle
PRADELBOUREUX, Virgile PRADEL................................................................................................................ 130 (12)
Compte personnel de prévention - Mise en oeuvre Instr. DGT-DSS n° 1, 13 mars 2015, texte..................................................................... 1109 (12)
Fiche de prévention - Travail temporaire - D. n° 2015259, 4 mars 2015, aperçu rapide par Camille-Frédéric
PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX, Virgile PRADEL

.....................

152 (14)

Prévention - Contexte international, pratique sociale
par Virgile PRADEL, Camille-Frédéric PRADEL, Perle
PRADEL-BOUREUX....................................................................................................................................... 1341 (40)
Projet d’assouplissement du dispositif...................................................................... act. 226 (22)
Travail répétitif - Nouvelle définition......................................................................... act. 369 (41)

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Bonnes pratiques.............................................................................................................................................. act. 115 (10)

CONVENTIONS BILATÉRALES
Application cumulative possible (non) - Cass. 2e civ., 28
mai 2015, n° 14-13.718, FS-P+B : Juris-Data n° 2015012471, commentaire par Émeric JEANSEN.............................................. 1293 (31-35)

DROIT INTERNATIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Coordination des systèmes de sécurité sociale Convention de sécurité sociale franco-ivoirienne Champ d’application personnel et matériel - Cass.
2e civ., 18 juin 2015, n° 14-17.817, F-P+B : Juris-Data
n° 2015-014561, commentaire par Jean-Philippe TRICOIT............................................................................................................................................................................................... 1423 (47)

FINANCEMENT
LFSS pour 2015 - Publication - Principales mesures - L.
n° 2014-1554, 22 déc. 2014................................................................................................................ act. 16 (1-2)
LFSS pour 2016 - Conformité à la Constitution Décision du Conseil constitutionnel - Cons. const., 17
déc. 2015, n° 2015-723 DC................................................................................................................ act. 515 (52)
PLFSS pour 2016 - Assemblée nationale - Première
lecture, aperçu rapide.......................................................................................................................................... 422 (46)
PLFSS pour 2016 - Présentation en conseil des
ministres........................................................................................................................................................................... act. 381 (42)
PLFSS pour 2016 - Recours devant le Conseil constitutionnel.................................................................................................................................................................................. act. 503 (51)
PLFSS pour 2016 - 1re lecture Sénat.............................................................................. act. 463 (48)
PLFSS pour 2016............................................................................................................................................... act. 353 (40)
PLFSS 2016 - Adoption définitive AN....................................................................... act. 492 (50)

RÉFORME
Évolution, étude par Pierre-Yves VERKINDT.................................................... 1243 (26)

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Lien avec la situation économique des établissements
où travaillent les salariés du secteur privé........................................................... act. 266 (27)

SANTÉ AU TRAVAIL
Plan santé au travail pour la période 2016-2020 Présentation............................................................................................................................................................... act. 502 (51)

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Chantiers - Danger grave et imminent - Arrêt des
travaux sur décision administrative, pratique sociale
par Bernard TEYSSIÉ....................................................................................................................................... 1458 (51)

STRESS AU TRAVAIL
Risques Psychosociaux - Modes de fixation des objectifs et d’évaluation du travail - Lien....................................................................................... act. 41 (4)

Sécurité sociale
AFFILIATION
Caractère obligatoire de l’affiliation aux régimes de
sécurité sociale - Régime agricole - Cass. 2e civ., 18 juin
2015, n° 14-18.049, F-P+B+I : Juris-Data n° 2015014527, commentaire par Émeric JEANSEN........................................................ 1401 (45)
Gérant majoritaire d’une société de holding - Affiliation obligatoire à la CIPAV - Cass. 2e civ., 26 nov. 2015,
n° 14-26.619, F-P+B : Juris-Data n° 2015-026291, commentaire par Thierry TAURAN..................................................................................................... 1475 (52)
Pluri-actifs - Assouplissement des conditions d’affiliation - D. n° 2015-877, 16 juill. 2015................................................................................. act. 284 (30)
Pluri-actifs - Assouplissement des conditions d’affiliation - D. n° 2015-875, 16 juill. 2015................................................................................. act. 284 (30)
Pluri-actifs - Assouplissement des conditions d’affiliation - A., 16 juill. 2015............................................................................................................................. act. 284 (30)
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Prélèvements sociaux - Lisibilité................................................................................ act. 303 (31-35)
Rétablissement de l’équilibre des comptes sociaux Recommandations de la Cour des comptes..................................................... act. 343 (39)

Sources
JURISPRUDENCE
Création de la norme sociale, étude par Jean-François
CESARO......................................................................................................................................................................... 1288 (31-35)
Création de la norme sociale, étude par Françoise
FAVENNEC-HÉRY.................................................................................................................................... 1289 (31-35)
Droits de l’homme - Libertés et droits fondamentaux,
étude par Bernard BOUBLI....................................................................................................... 1285 (31-35)
Norme sociale - Création, étude par Alain LACABARATS..................................................................................................................................................................................... 1286 (31-35)
Norme sociale - Création, étude par Olivier
DUTHEILLET DE LAMOTHE........................................................................................... 1287 (31-35)

RÉFORME
Droit du travail - Évolutions, étude par Bernard TEYSSIÉ....................................................................................................................................................................................................... 1234 (26)
Élaboration de la norme sociale, étude par Jean-Denis
COMBREXELLE...................................................................................................................................................... 1236 (26)

Syndicats
ACTION EN JUSTICE
Intérêt à agir - Défense de l’intérêt collectif de la
profession - Action en justice d’un syndicat en vue de la
remise de documents au CE - Recevabilité - Cass. soc.,
16 déc. 2014, n° 13-22.308, FS-P+B : Juris-Data
n° 2014-031695............................................................................................................................................................. act. 34 (3)
Intérêt à agir - Expertise - Contestation - Cass. soc., 2
déc. 2014, n° 13-24.029, FS-P+B : Juris-Data n° 2014029483, commentaire par Bernard GAURIAU................................................... 1137 (15)
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DÉLÉGUÉ SYNDICAL
Désignation - Conditions - Score d’au moins 10 % aux
élections professionnelles - Carence de candidats remplissant cette condition - Cass. soc., 25 nov. 2015,
n° 15-14.061, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-026251............................ act. 489 (50)
Désignation - Périmètre - Cass. soc., 1 avr. 2015,
n° 13-27.068, F-D............................................................................................................................................. act. 177 (15)
Désignation - Score d’au moins 10 % aux élections
professionnelles - Salarié pouvant être désigné DS en
cas de transfert d’entreprise - Cass. soc., 15 avr. 2015,
n° 14-18.653, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-008161, par
Nathalie DAUXERRE..................................................................................................................... act. 197 (17-18)
Désignation - Score d’au moins 10 % aux élections
professionnelles - Salarié pouvant être désigné DS en
cas de transfert d’entreprise - Cass. soc., 15 avr. 2015,
n° 14-18.653, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-008161,
commentaire par Bernard GAURIAU................................................................................ 1335 (39)
Périmètre de désignation - Cass. soc., 18 mars 2015,
n° 14-16.596, F-D : Juris-Data n° 2015-005885, pratique sociale par Stéphane BÉAL, Magali MARGUERITE................................................................................................................................................................................................. 1199 (23)

Travail à domicile

Représentativité patronale - Critères - Audience - QPC
renvoyée au Conseil constitutionnel - CE, 9 nov. 2015,
n° 392476 QPC...................................................................................................................................................... act. 447 (47)

SECTION SYNDICALE
Preuve de l’existence - Éléments devant être produits
par le syndicat - Cass. soc., 1 avr. 2015, n° 14-18.504, F-D

.........

act. 176 (15)

Transfert d’entreprise
CESSION D’ENTREPRISE
Droit d’information préalable des salariés en cas de
cession de leur entreprise - Annonce d’une modification du dispositif législatif............................................................................................................... act. 141 (12)
Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société - Nullité de la
cession intervenue en méconnaissance de cette obligation - Non-conformité à la Constitution des dispositions de la loi ESS - Cons. const., 17 juill. 2015, n° 2015476 QPC............................................................................................................................................................................ act. 290 (30)

CONTRAT DE TRAVAIL
DISCRIMINATION
Méconnaissances des attributions des IRP - Portée Discrimination syndicale en soi (non) - Cass. soc., 8 oct.
2014, n° 13-16.720, FS-P+B : Juris-Data n° 2014023172, commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H................................ 1018 (3)

DROIT SYNDICAL
Évolution, étude par Bernard GAURIAU.................................................................... 1239 (26)
Gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail - Mandats syndicaux - Cass. ass.
plén., 9 janv. 2015, n° 13-80.967 : Juris-Data n° 2015000065, note par Thibault LAHALLE................................................................................. 1098 (12)

FINANCEMENT
Contribution patronale au fonds de financement des
organisations professionnelles et syndicales - Taux et
modalités de collecte - D. n° 2014-1718, 30 déc. 2014..................... act. 17 (1-2)
Financement mutualisé des partenaires sociaux Modalités de répartition des crédits alloués par le fonds
paritaire - Différence entre les organisations syndicales
de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs - QPC - CE, 14 sept. 2015, n° 389127 QPC ......... act. 367 (41)
Fonds paritaire contribuant au financement des OS et
des OP - Répartition des crédits - D. n° 2015-87, 28
janv. 2015................................................................................................................................................................................ act. 63 (6)

REPRÉSENTANT DE SECTION SYNDICALE
Désignation - Condition d’effectif - Calcul - Cass. soc., 8
juill. 2015, n° 14-60.691, FS-P+B : Juris-Data n° 2015016732, commentaire par Gwennhaël FRANÇOIS................................... 1313 (37)

REPRÉSENTANT SYNDICAL
Désignation - Conditions - Cass. soc., 8 juill. 2015,
n° 14-60.726, FS-P+B : Juris-Data n° 2015-016730.................. act. 301 (31-35)

REPRÉSENTATIVITÉ
Certification et publicité des comptes des organisations
professionnelles d’employeurs - Adaptation des dispositions réglementaires - D. n° 2015-1525, 24 nov. 2015............... act. 468 (49)
État de l’affiliation des entreprises aux organisations
patronales....................................................................................................................................................................... act. 354 (40)
Mesure de la représentativité des organisations
d’employeurs - Conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l’audience desdites organisations D. n° 2015-654, 10 juin 2015........................................................................................................ act. 247 (25)
Représentativité patronale - Aménagement, étude par
Bernard GAURIAU............................................................................................................................................... 1354 (41)

Entité économique employant des salariés de droit
privé reprise par une personne publique dans le cadre
d’un service public administratif - Personne publique
tenue de proposer aux salariés un contrat de droit
public (oui) - Juge judiciaire pouvant faire injonction à
la personne publique de proposer de tels contrats
(non) - Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 13-26.032, FS-P+B :
Juris-Data n° 2015-021025............................................................................................................... act. 368 (41)

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
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