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Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 1 juin 2017,
n° 16/13400 : Juris-Data n° 2017-013319, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 10 mai 2017,
n° 16/06615 : Juris-Data n° 2017-009255, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 18 mai 2017,
n° 15/09660 : Juris-Data n° 2017-009970, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 20 avr. 2017,
n° 14/03921 : Juris-Data n° 2017-011941, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 25 avr. 2017,
n° 14/04101 : Juris-Data n° 2017-011673, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, 27 avr. 2017,
n° 14/14326 : Juris-Data n° 2017-008366, aperçu rapide
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234 (30-34)

Deuxième trimestre 2017 - CA Paris, n° 13/05942 :
Juris-Data n° 2017-013573, aperçu rapide........................................................... 234 (30-34)
Deuxième trimestre 2017 - CA Toulouse, 19 mai 2017,
n° 16/00107 : Juris-Data n° 2017-012431, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Toulouse, 28 avr. 2017,
n° 15/05816 : Juris-Data n° 2017-008932, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Versailles, 26 avr. 2017,
n° 15/02242 : Juris-Data n° 2017-008359, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Versailles, 27 avr. 2017,
n° 15/04748 : Juris-Data n° 2017-008475, aperçu rapide

Deuxième trimestre 2017 - CA Versailles, 3 mai 2017,
n° 15/03223 : Juris-Data n° 2017-011677, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Douai, 27 avr. 2017,
n° 16/07102 : Juris-Data n° 2017-008179, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Dijon, 6 avr. 2017,
n° 15/00696 : Juris-Data n° 2017-008910, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Caen, 5 mai 2017,
n° 16/01746 : Juris-Data n° 2017-011691, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Nancy, 17 mai 2017,
n° 15/01503 : Juris-Data n° 2017-011467, aperçu rapide
Deuxième trimestre 2017 - CA Besançon, 18 avr. 2017,
n° 16/02416 : Juris-Data n° 2017-009002, aperçu rapide
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Discrimination
DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA SITUATION DE
FAMILLE

Discrimination en raison de l’engagement politique du
frère du salarié - Refus de renouveler un CDD - Cass.
crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365, FS-P+B : Juris-Data
n° 2016-012096, commentaire par Françoise BOUSEZ.................. 1043 (5-6)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ÂGE
Adhésion volontaire à un dispositif de pré-retraite
prévu par accord collectif - Dispositif CASA - Cass. soc.,
20 avr. 2017, n° 15-28.304, FS-P+B : Juris-Data n° 2017007263, commentaire par Laurent CAILLOUXMEURICE............................................................................................................................................................................. 1241 (29)
Critère conventionnel - Possibilité de bénéficier d’une
préretraite lors de l’établissement de l’ordre de licenciement - Licéité - Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21.636,
F-D.................................................................................................................................................................................... act. 208 (27-28)
Mise à la retraite en raison de l’état de santé - Justification - Nécessité d’éléments précis et concrets - Cass.
soc., 14 sept. 2017, n° 15-17.714, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-017659,
commentaire
par
Laurent
CAILLOUX-MEURICE............................................................................................................................... 1380 (47)
Mise à la retraite en raison de l’état de santé - Justification - Nécessité d’éléments précis et concrets - Cass.
soc., 14 sept. 2017, n° 16-12.303, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-017663,
commentaire
par
Laurent
CAILLOUX-MEURICE............................................................................................................................... 1380 (47)
Personnel navigant commercial - Cessation d’activité Sécurité aérienne - Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-10.291
et n° 16-10-292, FS-P+B : Juris-Data n° 2017-018170,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 1347 (44)

DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE
Discrimination indirecte - Accès à un régime de retraite
professionnel - Durée d’activité minimale - Cass. 2e civ.,
9 nov. 2017, n° 16-20.404, FS-P+B : Juris-Data n° 2017022210, commentaire par Joël CAVALLINI............................................................. 1405 (49)

DISCRIMINATION RELIGIEUSE
Entreprise gérant un service public, étude par Patrice
OBERT........................................................................................................................................................................................ 1261 (35)
Entreprise privée - Position de la jurisprudence, étude
par François PINATEL................................................................................................................................... 1265 (35)
Entreprise privée, étude par Nicolas CADÈNE................................................. 1260 (35)
Faits religieux dans l’entreprise - Gestion, étude par
Soumia MALINBAUM.................................................................................................................................. 1262 (35)

...........

234 (30-34)

Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions CJUE, 14 mars 2017, n° C-157/15........................................................................................... act. 81 (11)

...........

234 (30-34)

Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15........................................................................................... act. 81 (11)

...........

234 (30-34)

...........

234 (30-34)

Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15, commentaire par
Bernard BOSSU............................................................................................................................................... 1105 (13-14)
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Droit comparé

Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions CJUE, 14 mars 2017, n° C-157/15, commentaire par
Bernard BOSSU............................................................................................................................................... 1105 (13-14)
Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I......................... act. 338 (47)
Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I :
Juris-Data n° 2017-023284, avis par Catherine
COURCOL-BOUCHARD...................................................................................................................... 1399 (49)
Port du foulard islamique - Interdiction - Conditions Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I :
Juris-Data n° 2017-023284, commentaire par Bernard
BOSSU, François PINATEL................................................................................................................... 1400 (49)
Principe de neutralité - Règlement intérieur, étude par
Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE........................................................................... 1263 (35)
Propos introductifs, étude par Marie-Hélène BENSADOUN......................................................................................................................................................................................... 1259 (35)
Secteur privé, étude par Nicolas de SEVIN.............................................................. 1266 (35)
Secteur public, étude par Arnaud SCHAUMASSE..................................... 1264 (35)

DISCRIMINATION SYNDICALE
Lutte - Préconisations.............................................................................................................................. act. 228 (29)

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Action de groupe - Modalités, étude par Emmanuelle
CLÉMENT........................................................................................................................................................................... 1296 (38)
Création d’un nouveau motif - Domiciliation bancaire - L. n° 2017-256, 28 févr. 2017..................................................................................... act. 78 (11)
Fait religieux - Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 16-10.459 :
Juris-Data n° 2017-001509, commentaire par JeanMarc CHONNIER................................................................................................................................................. 1159 (19)
La discrimination au travail : ce qui change, pratique
sociale par Patrick THIÉBART, Déborah DAVID......................................... 1078 (10)
Procédure - Action de groupe, étude par Alexis
BUGADA.................................................................................................................................................................................... 1028 (4)

Droit comparé
ACTUALITÉS
1er trimestre 2017 - Autriche, Belgique, États-Unis,
Espagne, Hongrie et Luxembourg - Actualité sociale,
aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI........................................................................................................................................................................................ 77 (11)
4e trimestre 2017 - Allemagne, Belgique, Italie, Brésil et
Chine - Actualité sociale, aperçu rapide par Delphine
RUDELLI, Lucile UHRING............................................................................................................ 377 (51-52)

COEMPLOI
Coemployeurs - Groupe de sociétés, étude par Yannick
PAGNERRE........................................................................................................................................................................ 1188 (23)

DROIT ALLEMAND
Adoption de la loi sur la protection de la maternité,
aperçu rapide par Delphine RUDELLI, Lucile
UHRING..................................................................................................................................................................................... 257 (38)
Relations collectives - Loi sur la convention collective
unique - Validation partielle, aperçu rapide par Lucile
UHRING, Delphine RUDELLI................................................................................................ 377 (51-52)

DROIT AMÉRICAIN
Heures supplémentaires - Réforme - Suspension,
aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI........................................................................................................................................................................................ 77 (11)

Table alphabétique générale
DROIT AUTRICHIEN
Temps partiel thérapeutique - Durée du mandant des
membres du CE, aperçu rapide par Lucile UHRING,
Delphine RUDELLI..................................................................................................................................................... 77 (11)

DROIT BELGE
Détachement transnational - Transposition de la directive 2014/67, aperçu rapide par Delphine RUDELLI,
Lucile UHRING................................................................................................................................................................. 77 (11)
Publication de la loi sur le travail faisable et maniable,
aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI.................................................................................................................................................................................... 185 (25)
Santé et sécurité au travail - Code du bien-être au
travail, aperçu rapide par Delphine RUDELLI, Lucile
UHRING.......................................................................................................................................................................... 377 (51-52)

DROIT BRÉSILIEN
Réforme - Nouvelle réforme du droit du travail, aperçu
rapide par Lucile UHRING, Delphine RUDELLI.................................. 377 (51-52)

DROIT BRITANNIQUE
Réforme du droit de grève, aperçu rapide par Lucile
UHRING, Delphine RUDELLI.......................................................................................................... 185 (25)

DROIT CHINOIS
Travailleurs étrangers - Nouveau système de délivrance
des permis de travail, aperçu rapide par Lucile
UHRING, Delphine RUDELLI................................................................................................ 377 (51-52)

DROIT ESPAGNOL
Congé de paternité - Durée - Allongement, aperçu
rapide par Delphine RUDELLI, Lucile UHRING................................................ 77 (11)

DROIT HONGROIS
Santé et sécurité au travail - Représentation des salariés - Renforcement, aperçu rapide par Delphine
RUDELLI, Lucile UHRING.......................................................................................................................... 77 (11)

DROIT ITALIEN
Conditions de travail - Loi sur le travail « agile » Articulation flexible des temps et lieu de travail pour les
salariés - Renforcement de la protection des travailleurs
indépendants, aperçu rapide par Delphine RUDELLI,
Lucile UHRING................................................................................................................................................... 377 (51-52)
Expérimentation de nouvelles formes de préretraite,
aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI.................................................................................................................................................................................... 185 (25)

DROIT LUXEMBOURGEOIS
Congé parental - Assouplissement - Hausse de l’indemnisation, aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI........................................................................................................................................................................................ 77 (11)
Transposition de la directive d’exécution sur le détachement, aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI.................................................................................................................................................................................... 257 (38)

DROIT SINGAPOURIEN
Réforme du congé parental partagé, aperçu rapide par
Lucile UHRING, Delphine RUDELLI................................................................................... 257 (38)

DROIT SUÉDOIS
Lutte contre les discriminations, aperçu rapide par
Delphine RUDELLI, Lucile UHRING................................................................................... 185 (25)

DROIT SUISSE
DROIT AUSTRALIEN
Suppression et remplacement du visa 457, aperçu
rapide par Delphine RUDELLI, Lucile UHRING............................................. 257 (38)
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Augmentation des amendes en cas de détachement,
aperçu rapide par Lucile UHRING, Delphine
RUDELLI.................................................................................................................................................................................... 257 (38)
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Droit disciplinaire

Droit social européen

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

COMPÉTENCE

Avis émis par une commission de discipline - Disposition conventionnelle prévoyant que la direction ne peut
le contester - Portée - Cass. soc., 23 mai 2017, n° 1611.296, F-P+B : Juris-Data n° 2017-009822, commentaire par Alexandre BARÈGE................................................................................................... 1231 (27-28)

SANCTION DISCIPLINAIRE
Qualification - Employeur indiquant dans un écrit à un
salarié qu’il n’a plus confiance en lui - Cass. soc., 3 févr.
2017, n° 15-11.433, F-D : Juris-Data n° 2017-001539,
commentaire par Laurent CAILLOUX-MEURICE.................................. 1088 (11)
Règlement intérieur - Choix de la sanction par
l’employeur - Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090,
FS-P+B : Juris-Data n° 2017-005119.................................................................. act. 103 (13-14)
Règlement intérieur - Choix de la sanction par
l’employeur - Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090,
FS-P+B : Juris-Data n° 2017-005119, commentaire par
François DUMONT............................................................................................................................................ 1151 (18)
Rétrogradation impliquant la modification du contrat
de travail - Cass. soc., 20 avr. 2017, n° 15-19.979,
FS-P+B : Juris-Data n° 2017-007230, commentaire par
Marielle JÉHANNIN, Krys PAGANI................................................................................... 1182 (22)

Droit pénal du travail
DISCRIMINATION
Discrimination en raison de la situation de famille Discrimination en raison de l’engagement politique du
frère du salarié - Refus de renouveler un CDD - Cass.
crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365, FS-P+B : Juris-Data
n° 2016-012096, commentaire par Françoise BOUSEZ.................. 1043 (5-6)

MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI
Abandon de la condition d’immédiateté du risque Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I : JurisData n° 2017-006967, commentaire par Perle
PRADEL-BOUREUX, Camille-Frédéric PRADEL, Virgile PRADEL.......................................................................................................................................................... 1253 (30-34)

OBSTACLE À L’EXERCICE DES FONCTIONS DE
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL
Caractérisation du délit - Cass. crim., 25 avr. 2017,
n° 16-81.793, F-P+B : Juris-Data n° 2017-007755, commentaire par Nicolas POTTIER.................................................................................................... 1193 (23)

Juge compétence pour connaître des litiges relatifs au
contrat de travail - Personnel aérien naviguant - Compétence juridictionnelle - CJUE, 14 sept. 2017, n° C168/16 et C-169/16......................................................................................................................................... act. 261 (38)

LIBRE CIRCULATION
Principe de non-discrimination - Élection des représentants des travailleurs au conseil de surveillance
d’une société - Réglementation nationale limitant le
droit de vote et d’éligibilité aux seuls travailleurs des
établissements situés sur le territoire national - CJUE,
18 juill. 2017, n° C-566/15...................................................................................................... act. 238 (30-34)
Principe de non-discrimination - Élection des représentants des travailleurs au conseil de surveillance
d’une société - Réglementation nationale limitant le
droit de vote et d’éligibilité aux seuls travailleurs des
établissements situés sur le territoire national - CJUE
gde ch., 18 juill. 2017, n° C-566/15, commentaire par
Joël CAVALLINI......................................................................................................................................................... 1301 (38)

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Droit grec - Procédure d’autorisation administrative
préalable aux licenciements collectifs pour motif économique - Liberté d’établissement - CJUE gde ch., 21
déc. 2016, n° C-201/15, commentaire par Joël CAVALLINI.................................................................................................................................................................................................. 1192 (23)

PRESTATIONS SOCIALES
Accès aux prestations familiales - Droit à l’égalité de
traitement - Ressortissants de pays tiers - CJUE 7e ch.,
21 juin 2017, n° C-449/16, commentaire par Joël
CAVALLINI.............................................................................................................................................................. 1258 (30-34)

RÉFORME
Projet de directive............................................................................................................................................ act. 126 (17)
Projet de socle européen de droits sociaux........................................................ act. 125 (17)

TRANSPORT
Personnel aérien navigant - Lieu habituel de travail Base d’affectation - Nationalité des parties - CJUE, 14
sept. 2017, n° C-168/16 et C-169/16, commentaire par
Jean-Philippe TRICOIT.............................................................................................................................. 1338 (43)

TRAVAIL DISSIMULÉ
Travailleurs détachés - Révision de la directive de 1996 Accord européen................................................................................................................................................ act. 310 (43)

Droit social international

RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Faute caractérisée - Carence du document unique Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 14-86.606, inédit : Juris-Data
n° 2016-018165, commentaire par Perle PRADELBOUREUX, Camille-Frédéric PRADEL, Virgile PRADEL....................................................................................................................................................................................................... 1033 (4)

COMPÉTENCE
Compétence territoriale - Groupes internationaux de
société - Déni de justice - Cass. soc., 14 sept. 2017,
n° 15-26.737 et n° 15-26.738, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-017662, commentaire par Louis d’ AVOUT............................... 1374 (46)

Infractions routières - Désignation des salariés auteurs
des infractions - Régime, aperçu rapide par Caroline
ANDRÉ-HESSE, Justine CORET................................................................................................... 115 (17)

CONTRAT DE TRAVAIL

Non-fourniture d’équipements de protection individuels - Nécessité de caractériser la faute qualifiée
reprochée à l’employeur (non) - Cass. crim., 17 oct.
2017, n° 16-83.878, F-D : Juris-Data n° 2017-020414,
commentaire par Virgile PRADEL, Camille-Frédéric
PRADEL, Perle PRADEL-BOUREUX..................................................................... 1422 (51-52)

Durée du travail

SANCTIONS
Sanctions administratives, étude par François
DUQUESNE..................................................................................................................................................................... 1397 (49)

Loi applicable, étude par Lydie DAUXERRE......................................................... 1333 (43)

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entreprises de transport public urbain de voyageurs Cycle de travail - Pause - Cass. soc., 14 déc. 2016,
n° 14-26.236 et n° 15-11.082, FS-P+B, commentaire par
Michel MORAND............................................................................................................................................... 1041 (5-6)
Modulation et équivalence - Entreprises de transport
sanitaire - Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.038 et
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n° 15-25.100, FS-P+B, commentaire par Michel
MORAND............................................................................................................................................................................. 1202 (24)
Modulation et équivalence - Entreprises de transport
sanitaire - Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.038 et
n° 15-25.100, FS-P+B, commentaire par Stéphane
CARRÉ........................................................................................................................................................................................ 1277 (36)

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail resté fixé à 39 heures après la loi du
19 janvier 2000 - Conséquences sur la rémunération Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-20.052, FS-P+B : JurisData n° 2017-003377, commentaire par Michel
MORAND............................................................................................................................................................................. 1161 (19)

Personnel de service itinérant des trains - Placement
des jours de repos obligatoires sur des journées non
travaillées - Cass. soc., 1er mars 2017, n° 14-26.106 et
n° 14-26.112, FS-P+B : Juris-Data n° 2017-003378,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 1162 (19)

RÉGIME

Travail effectif - Dispositions supplétives - Loi Travail Conformité à la Constitution - Cons. const., 15 sept.
2017, n° 2017-653 QPC.......................................................................................................................... act. 262 (38)

REPOS DOMINICAL

ASTREINTE
Mise en place - Insuffisance du seul contrat de travail Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507, FP-P+B : JurisData n° 2017-009831, commentaire par Michel
MORAND............................................................................................................................................................................. 1268 (35)
Modalités de révision - Respect des dispositions de
l’accord collectif fixant l’organisation des astreintes Cass. soc., 1er mars 2017, n° 14-22.269, FS-P+B : JurisData n° 2017-003381..................................................................................................................................... act. 71 (10)

CONVENTION DE FORFAIT
Clause, formule par Emeric JEANSEN.................................................................. 1230 (27-28)

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Accord d’entreprise ARTT des cadres consultants et
administratifs du 19 janvier 2000 - Dispositions inopposables aux salariés - Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 1623.106 à n° 16-23.111, FS-P+B................................................................................................ act. 288 (41)
Accord d’entreprise ARTT des cadres consultants et
administratifs du 19 janvier 2000 - Dispositions inopposables aux salariés - Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 1623.106 à 16-23.211 : Juris-Data n° 2017-019293,
commentaire par Michel MORAND................................................................................... 1379 (47)
Accord garantissant la protection de la santé et du droit
au repos des salariés - Illustration - Cass. soc., 22 juin
2017, n° 16-11.762, FS-P+B : Juris-Data n° 2017012217................................................................................................................................................................................... act. 200 (26)
Accord garantissant la protection de la santé et du droit
au repos des salariés - Illustration - Cass. soc., 22 juin
2017, n° 16-11.762, FS-P+B : Juris-Data n° 2017012217, commentaire par Michel MORAND...................................................... 1267 (35)
Mise en oeuvre - Cabinets d’avocats - Cass. soc., 8 nov.
2017, n° 15-22.758, FS-P+B : Juris-Data n° 2017022192, commentaire par Philippe ROZEC............................................................ 1402 (49)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Fixation du contingent d’heures supplémentaires Subsidiarité de l’accord de branche par rapport à
l’accord d’entreprise ou d’établissement - Cass. soc.,
1er mars 2017, n° 16-10.047, FS-P+B+R+I : Juris-Data
n° 2017-003384, commentaire par Michel MORAND........................ 1097 (12)

Bilan jurisprudentiel 2016 sur la durée du travail à la
lumière de la loi Travail, étude par Gérard VACHET,
Michel MORAND...................................................................................................................................................... 1046 (7)

Dérogations - Champ d’application - Précisions - Cass.
soc., 11 mai 2017, n° 15-25.195, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-008824, commentaire par Mickaël d’
ALLENDE, Marine BUSO....................................................................................................................... 1221 (26)
Dérogations - Champ d’application - Précisions - Cass.
soc., 11 mai 2017, n° 16-10.109, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-008812, commentaire par Mickaël d’
ALLENDE, Marine BUSO....................................................................................................................... 1221 (26)
Dérogations - Champ d’application - Précisions - Cass.
soc., 11 mai 2017, n° 15-25.195, FS-P+B : Juris-Data
n° 2017-008824, commentaire par Mickaël d’
ALLENDE, Marine BUSO....................................................................................................................... 1221 (26)
Respect de l’interdiction du travail le dimanche Modes de preuve - Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203,
FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2016-023285, commentaire par Alexis BUGADA............................................................................................................................. 1008 (1)
Travail le dimanche - Violation d’un arrêté préfectoral
de fermeture - Pouvoirs du juge des référés - Cass. soc., 5
oct. 2017, n° 15-23.221, FS-P+B : Juris-Data n° 2017019297, commentaire par Marine BUSO, Mickaël d’
ALLENDE............................................................................................................................................................................. 1403 (49)

REPOS HEBDOMADAIRE
Droit social européen - Période minimale de repos
hebdomadaire sans interruption de 24 heures Moment où le repos doit être accordé - CJUE, 9 nov.
2017, n° C-306/16............................................................................................................................................. act. 334 (46)
Droit social européen - Période minimale de repos
hebdomadaire sans interruption de 24 heures Moment où le repos doit être accordé - CJUE, 9 nov.
2017, n° C-306/16 : Juris-Data n° 2017-022031, commentaire par Jean-Philippe LHERNOULD............................................................. 1390 (48)

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Chauffeurs routiers - Temps d’attente - Cass. soc., 8 févr.
2017, n° 15-11.372, F-D : Juris-Data n° 2017-001887,
commentaire par Stéphane CARRÉ...................................................................................... 1191 (23)

TEMPS D’HABILLAGE
Temps de déshabillage - Contrepartie - Conditions
pour en bénéficier - Cass. soc., 18 oct. 2017, n° 15-23.108
à n° 15-23.118, n° 15-23.126 à n° 15.23.135 et n° 1523.142 à n° 15-23.151, F-D.............................................................................................................. act. 308 (43)

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Fixation du contingent d’heures supplémentaires Subsidiarité de l’accord de branche par rapport à
l’accord d’entreprise ou d’établissement - Cass. soc.,
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MORVAN.............................................................................................................................................................................. 1348 (44)
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2017, n° 15-26.853, FS-P+B : Juris-Data n° 2017001395, commentaire par Thibault LAHALLE................................................. 1100 (12)
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2017, n° 15-26.853, FS-P+B................................................................................................................... act. 44 (7)
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postérieures à la notification - Modalités - D. n° 20171702, 15 déc. 2017................................................................................................................................... act. 380 (51-52)

RECLASSEMENT
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BARÈGE................................................................................................................................................................................... 1278 (36)

FAUTE LOURDE
Caractérisation - Intention de nuire à l’employeur Volonté du salarié de lui porter préjudice - Commission
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CHENU..................................................................................................................................................................................... 1089 (11)
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CHENU..................................................................................................................................................................................... 1089 (11)
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Laurent DRAI................................................................................................................................................................. 1412 (50)
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Nullité du licenciement fondé sur l’âge - Indemnisation - Déductibilité des revenus de remplacement Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-14.281, FS-P+B : JurisData n° 2017-022794.................................................................................................................................. act. 340 (47)
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2017, n° 15-25.204, FS-P+B : Juris-Data n° 2017007745................................................................................................................................................................................... act. 136 (18)
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FAVENNEC-HÉRY.............................................................................................................................................. 1126 (16)
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Journaliste pigiste - Indemnités de rupture du contrat
de travail - Calcul - Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 1616.531, FS-P+B : Juris-Data n° 2017-018153, commentaire par Nathalie DAUXERRE....................................................................................................... 1345 (44)
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Avenant - Modèle, formule par Philippe ROZEC, Emeric JEANSEN........................................................................................................................................................................ 1067 (9)
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DÉNONCIATION
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n° 2017-162, 9 févr. 2017............................................................................................................................. act. 38 (7)
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unique opérateur la gestion d’un régime de prévoyance
complémentaire obligatoire - CCN de la boulangeriepâtisserie artisanale - Cass. soc., 7 mars 2017, n° 1423.193, FS-P+B+R+I...................................................................................................................................... act. 73 (10)
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Maintien de la couverture des salariés licenciés Employeur en situation de redressement judiciaire Cass., 6 nov. 2017, n° 17016............................................................................................................ act. 324 (45)
Manquement à l’obligation de conseil lors de la souscription d’un contrat d’assurance - Prescription de
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CALBIAC, Frank WISMER................................................................................................................... 1115 (15)
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par Xavier AUMERAN...................................................................................................................................... 1066 (9)
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