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Hawrylyszyn c/ Terrritoire de Belfort
SA France Patinoires c/ Pierre et a.
Société Elf-Atochem
Syndicat CFDT Santé Sociaux de la Haute-Garonne
c/ Association MAPAD de la Cépière

281
517
290
442
241
307
434
336
437
442
444
419
415
439
533

MARS
04/03/03
04/03/03
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06/03/03
11/03/03
12/03/03
12/03/03
18/03/03
18/03/03
25/03/03
31/03/03

C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CP de Nîmes (Référé)
TGI de Briey (Ch. Corr.)
TGI de Paris (1re Ch. Soc.)
CA de Chambéry (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)

CRAM de Normandie c/ Gaillardon
Voisin c/ Gauthier
Pierron c/ SA ATM (Groupe Clemessy)
CGT et a. c/ SOVAB et Bataille
FTM CGT c/ UIMM et a.
Pais c/ Sté Coopérative Bourgeois
Mme Ouffa c/ CNAV
Rolle c/ CPCAM de Lyon

495
349
496
544
191
429
488
517

Le Duff

432

11/04/03
15/04/03
23/04/03
29/04/03
30/04/03

CA de Poitiers (Ch. Corr.)
Cour Eur. des Droits
de l’Homme (2e sect.)
TGI de Toulon (Ch. corr.)
CA de Nîmes (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
Conseil d’Etat

425
295
540
439
402

30/04/03

C. Cass. (Ch. Soc.)

30/04/03
30/04/03

C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)

Mme Jussy c/ France
MRAP et a. c/ Maffi-Berthier
Sabatier c/ Crédit Immobilier du Gard
Hubert et a. c/ STAC
Aéroport de Paris c/ Loeillet
Syndicat professionnel des exploitants indépendants
des réseaux d’eau et d’assainissement
Fédération des employés et cadres FO et a.
c/ Axa France assurances SA et a.
Juif c/ Sté BTB
Velmon c/ Association Promotrans

AVRIL
03/04/03
08/04/03

268
398
445
494

MAI
13/05/03

C. Cass. (Ch. Soc.)

21/05/03

C. Cass. (Ch. Soc.)

28/05/03

C. Cass. (Ch. Soc.)

Union nationale des syndicats des agents
du Crédit Agricole SUD-CAM
c/ Fédération Nationale du Crédit Agricole FNCA et a.
Ouaknine et Fédération CGT des banques
c/ Crédit agricole Indosuez et a.
Monribot c/ Sagem

488
492
224

JUIN
02/06/03
03/06/03
03/06/03
03/06/03
03/06/03
04/06/03
05/06/03
18/06/03
18/06/03
25/06/03

CA de Bordeaux (Ch. Soc.)
Cass. Crim.
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
TGI de Toulouse (Référé)

Mme Agion et a. c/ Société Sogara France (Carrefour)
Banque de France
Résoserv SA c/ Mme Queniat
Mme Suret c/ Coop Atlantique SA
Mme Breitschwerdt c/ Chabot es qual.
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
et autres c/ Union Départementale CGT et autres
CA de Versailles (17e Ch. Soc.) X c/ Sté Eure-et-Loir Habitat
C. Cass. (Ch. Soc.)
CPAM de Paris c/ CE de la CPAM de Paris
C. Cass. (Ch. Soc.)
Syndicat Betor Pub CFDT et a.
c/ Sté Taylor Nelson SOFRES
Conseil d’Etat (6e et 4e ss-sect.) Mme Calvet

489
498
527
527
531
534
523
424
492
532

SEPTEMBRE
17/09/03

C. Cass. (Ch. Soc.)

Fédération Chimie FO et autres
c/ Union des Industries Chimiques et autres

529

Aguillon et a.

537

NOVEMBRE
25/11/03

TA d’Orléans (Référé)
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Table des sommaires
d’arrêts de la Cour de Cassation
Publiés en pages 3 et 4 de la couverture de chaque mois.
Résumés par Marie-France Bied-Charreton
19 mars 2003 Soc. – ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE,
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D’ENTREPRISE, ABSENCE, EFFET.

• Société Cegelec Nord et Est c/ Comité d’établissement
Cegelec de l’Agence Littoral Nord, pourvoi n° 01-11.532 [P] DO novembre 2003 - 8

• Cassation, Soci été CERVAC c/ Comité d’entreprise CER-

16 septembre 2003 Crim. – COMITE D’ENTREPRISE,
COMPETENCE CONSULTATIVE, ABANDON D’UN HORAIRE DE
TRAVAIL COLLECTIF.

VAC et a., pourvoi n° 01-12.094 [P+I] - DO mars 2003 - 2

30 avril 2003 Soc. – ACCORD COLLECTIF, ACCORD COLLECTIF
DE GROUPE, LICEITE, CONDITIONS, SYNDICAT NON SIGNATAIRE, PARTICIPATION AUX NEGOCIATIONS D’ACCORDS DE
GROUPE SUBSEQUENTS, CONDITION.
• Rejet, Fédération des employés et cadres CGT-FO c/ AXA
France et autres, pourvoi n° 01-10.027 [P+B+R+I]). DO mai
2003 - 1

13 mai 2003 Soc. – ACCORD D’ENTREPRISE, ACCORD
DEROGATOIRE, DROIT D’OPPOSITION, EXERCICE, CONDITION,
MAJORITE DES ELECTEURS INSCRITS, NOTION.
• Société Brink’s Evolution c/ CFDT, pourvoi n° 01-02.042 [P]
- DO mai 2003 - 2

25 février 2003 Soc. – ACCORD D’INTERESSEMENT, EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES, CONDITIONS, CARACTERE
COLLECTIF, NOTION, CAS, ABSENCE DU SALARIE PENDANT
TOUTE LA DUREE DE L’EXERCICE.
• Rejet, URSSAF de Meurthe-et-Moselle c/ Société Socam,
pourvoi n° 00-21.268 [P] - DO mars 2003 - 2

11 mars 2003 Soc. – ACCORD D’INTERESSEMENT, DISPOSITIONS LEGALES, APPLICABILITE, ETABLISSEMENTS PUBLICS,
CONDITIONS, CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE.

• Hubert c/ X, pourvoi n° 02-86.661 [P+B+R+I] - DO octobre
2003 - 8

12 novembre 2003 Soc. – COMITE D’ENTREPRISE, ACTIVITES
SOCIALES ET CULTURELLES, RESTAURANT GERE PAR
L’EMPLOYEUR, DEMANDE PAR LE COMITE D’EVALUATION DE
SA CONTRIBUTION.
• Comité d’établissement de la Banque Scalbert Dupont c/
Banque Scalbert Dupont, pourvoi n° 02-10.610 [P] - DO
novembre 2003 - 7

12 mars 2003 Soc. – COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL, DESIGNATION, MODE DE SCRUTIN,
FIXATION, AUTEURS.
• Cassation, X c/ Société Comptoirs Modernes, pourvoi
n° 01-60.793 [P] - DO mars 2003 - 8

1er avril 2003 Soc. – CONGE PARENTAL, TEMPS PARTIEL,
HORAIRE DE TRAVAIL, POUVOIR DE DIRECTION DE
L’EMPLOYEUR, LICENCIEMENT, FAUTE GRAVE, CONDITION.
• Rejet, X c/ Société Cabanie
n° 00-41.873 [P] - DO avril 2003 - 2

d’Aussonne,

pourvoi

29 janvier 2003 Soc. – CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL,
RESPONSABILITE DU SYNDICAT, CONDITIONS.
• Union départementale CGT de la Sarthe c/ Société Ambulances Mancelles, pourvoi n° 00-22.290 - DO février 2003 - 9

• Rejet, CCI d’Alençon c/ URSSAF de l’Orne, pourvoi n° 0120967 [P] - DO mars 2003 - 11

11 mars 2003 Soc. – COMITE D’ENTREPRISE, PROCEDURE
D’ALERTE, EXPERTISE-COMPTABLE, FAITS PREOCCUPANTS.
• Rejet, CRCAM Sud Alliance c/ CE de CRCAM Sud Alliance,

25 février 2003 Soc. – CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL,
REQUISITION DE SALARIES GREVISTES, JUGE DES REFERES,
POUVOIRS (NON).
• Cassation, CFDT Santé sociaux de Haute-Garonne c/
Association MAPAD de la Cépière, pourvoi n° 01-10.812
[P+I] - DO mars 2003 - 3

pourvoi n° 01-13434 [P] - DO mars 2003 - 1

12 mars 2003 Soc. – COMITE D’ENTREPRISE, MEMBRES,
MANDAT, PROROGATION, DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC,
DEROGATION, CONDITIONS, ACCORD UNANIME.
• Cassation, X c/ Y, pourvoi n° 01-60.771 [P] - DO mars 2003 - 5

18 juin 2003 Soc. – COMITE D’ENTREPRISE, FONCTION,
CONSULTATION, DECISION DE L’EMPLOYEUR, NOTION,
BUDGET D’UNE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
• CPAM de Paris c/ Comité d’entreprise de la CPAM de Paris
et autres, pourvoi n° 01-21.424 - DO juillet 2003 - 1

17 septembre 2003 Soc. – COMITE D’ENTREPRISE,
CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AUX ACTIVITES SOCIALES
ET CULTURELLES, CALCUL DANS LE CADRE DE
L’ENTREPRISE, APPLICATION DU TAUX LEGAL DANS
CHAQUE ETABLISSEMENT.

25 février 2003 Soc. – CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL, PREAVIS
IRREGULIER, ABSENCE DE FAUTE DES SALARIES GREVISTES,
LICENCIEMENT, NULLITE.
• Rejet, Sociétés France-patinoires c/ X et Y, pourvoi n° 0044.339 [P] - DO mars 2003 - 4

24 avril 2003 Soc. – CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL,
MANQUEMENT GRAVE ET DELIBERE DE L’EMPLOYEUR A SES
OBLIGATIONS, MECONNAIS-SANCE D’UNE PROPOSITION DE
CONTRAT DE PROGRES.
• Arnaud c/ Société Mazet Aubenas, pourvoi
n° 02-41.308 ; dans le même sens : Soc. 24 avril 2003, Terrasse c/ Société Mazet Aubenas, pourvoi n° 01-46.977 - DO
août 2003 - 7

19 décembre 2003 Soc. – CONSEIL DE PRUD’HOMMES,
RECUSATION D’UN JUGE, CAS, CONSEILLER PRUD’HOMMES
PERSONNELLEMENT INTERESSE A LA CONTESTATION,
NOTION, APPARTENANCE SYNDICALE (NON), CONVENTION
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EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, IMPARTIALITE DE LA
JURIDICTION, GARANTIES.
• Société Mon Logis c/ X, pourvoi n° 02-41.429 [P+B+R+I] ;
dans le même sens, un autre arrêt du même jour, pourvoi
n° 01-16.956 [P+B+R+I] - DO décembre 2003 - 8

22 janvier 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, CLAUSE DE
MOBILITE, ABSENCE, MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL,
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ABSENCE.
• Société THB c/ X, pourvoi n° 00-43.826 [P+I] - DO janvier
2003 - 1

4 février 2003 Soc. – CONTRAT A DUREE DETERMINEE, CONSEIL
DE PRUD’HOMMES, DEMANDE D’INDEMNITE DE REQUALIFICATION, PROCEDURE DE CONCILIATION, POSSIBILITE.

4 février 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, CLAUSE DE
MOBILITE, MISE EN ŒUVRE, REFUS PAR LE SALARIE, FAUTE
GRAVE, ABSENCE.

• Cassation, X c/ Société Boiron Méditerrannée, pourvoi
n° 00-43.558 [P] - DO février 2003 - 7

• X c/ Société Abilis, pourvoi n° 01-40.476 [P] - DO février
2003 - 8

30 avril 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
DETERMINEE, REMPLACEMENT, POSTE OCCUPE PAR LA
PERSONNE ABSENTE, AFFECTATION, POUVOIR DE DIRECTION
DE L’EMPLOYEUR.

12 février 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, FORCE
MAJEURE PERMETTANT A L’EMPLOYEUR DE S’EXONERER DE
TOUT OU PARTIE DES OBLIGATIONS NEES DE LA RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL, NOTION, SURVENANCE D’UN
EVENEMENT EXTERIEUR IRRESISTIBLE AYANT POUR EFFET
DE RENDRE IMPOSSIBLE LA POURSUITE DUDIT CONTRAT.

• Rejet, Peltzer c/ Société Novartis santé animale, pourvoi
n° 01-40.937 [P+B+R] - DO août 2003 - 3

13 mai 2003 Soc. – CONTRAT A DUREE DETERMINEE,
REMPLACEMENT D’UN SALARIE ABSENT, ABSENCE DE TERME
PRECIS DU CONTRAT, EVENEMENT CONSTITUTIF DU TERME,
CHARGE DE LA PREUVE.
• Cassation, X c/ Fallen et autres, pourvoi n° 01-40.809
[P+B+R+I] - DO mai 2003 - 8

23 septembre 2003 Soc. – CONTRAT A DUREE DETERMINEE,
RUPTURE PAR LE SALARIE, RUPTURE ANTICIPEE, DROIT DU
SALARIE A DES DOMMAGES-INTERÊTS (NON).
• Rejet, X c/ Association Le Toupinou, pourvoi n° 01-41.295
[P+B+R+I] - DO septembre 2003 - 2

• Cassation partielle, Sociétés Telemax et Compagnia generale RT c/ X, pourvoi n° 99-42.985 [P] - DO février 2003 - 3

25 juin 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, INITIATIVE,
IMPUTABILITE.
•
Cassation,
Société
Technoram
c/
n° 01-42.679 [P+B+R+I] - DO juillet 2003 - 4

X,

pourvoi

2 décembre 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE POUR
MOTIF ECONOMIQUE, DEPART VOLONTAIRE, RESILIATION
AMIABLE, CONDITIONS.
• X et autre c/ Crédit Lyonnais, pourvoi n° 01-46.540
[P+B+R+I] - DO décembre 2003 - 6

18 novembre 2003 Soc. – CONTRAT A DUREE DETERMINEE,
INAPTITUDE PHYSIQUE, RUPTURE ANTICIPEE, SALAIRES
JUSQU’AU TERME DU CONTRAT (NON).

2 décembre 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE D’UN
COMMUN ACCORD, POSSIBILITE, MOTIF ECONOMIQUE.

• Cassation, Société Chambedis c/Carole X, pourvoi
n° 01-44.280 [P+B+R+I] - DO novembre 2003 - 3

• X c/ Société Etienne Lacrois tous artifices, pourvoi
n° 01-46.176 [P+B+R+I] - DO décembre 2003 - 7

26 novembre 2002 Soc. – CONTRATS A DUREE DETERMINEE
SUCCESSIFS, REQUALIFICATION EN CONTRAT A DUREE
INDETERMINEE (NON).

2 avril 2003 Soc. – CONVENTION COLLECTIVE, MENTION SUR LE
CONTRAT DE TRAVAIL ET LES BULLETINS DE PAYE,
APPLICATION VOLONTAIRE DE L’EMPLOYEUR, LIMITES,
AVENANTS.

• X c/Opéra National de Paris, pourvoi n° 01-43.575
[P+B+R+I] - DO décembre 2003 - 3

26 novembre 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
DETERMINEE, USAGE CONSTANT, SECTEUR D’ACTIVITE,
REQUALIFICATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE,
EMPLOI PERMANENT, CARACTERE INOPERANT.
• Société d’économie mixte AS Cannes Volley Ball SA c/ X,
pourvoi n° 01-44.381 [P+B+R+I] ; voir, dans le même sens,
deux autres arrêts du même jour, pourvoi n° 01-47.035 et 0144.263 [P+B+R+I]. DO décembre 2003 - 2

9 juillet 2003 Soc. – CONTRAT A TEMPS PARTIEL, LICENCIEMENT,
CHANGEMENT
D’HORAIRES
PREVU
AU
CONTRAT,
INCOMPATIBILITE AVEC DES OBLIGATIONS FAMILIALES
IMPERIEUSES, MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR A SES
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.
• Société Megaburn’s c/ X, pourvoi n° 01-42.723 - DO octobre
2003 - 3

27 mai 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, EXISTENCE, ETAT DE
SUBORDINATION, SOCIETE FICTIVE, MANDAT APPARENT.

• Rejet, X c/ Association l’Espoir, pourvoi n° 00-43.601 [P] DO
avril 2003 - 3

10 juin 2003 Soc. – CONVENTION COLLECTIVE, APPLICATION
VOLONTAIRE, EFFET, MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE.
• Rejet, Libert c/ GIE Groupe Laborde, pourvoi n° 01-41.328
[P+B] - DO août 2003 - 9

13 novembre 2003 Soc. – CONVENTION COLLECTIVE, PRIME DE
RENDEMENT AU KILOMETRE, ILLICEITE.
• Yves X et autres c/ La Flèche cavaillonnaise, pourvoi n° 0146.075 [P+B+R+I] - DO novembre 2003 - 2

17 juin 2003 Soc. – CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS,
MAINTIEN, CONDITIONS, TRANSFERT D’ENTREPRISES,
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, CREATION D’EMPLOIS,
LICENCIEMEMENT.
• Rejet, Syndicat CFDT de la Métallurgie de l’Ain c. SLER SA,
pourvoi n° 01-15.710 [P+B+R+I] - DO août 2003 - 1

• Rejet, Société Besson Chaussures c/ Jochmons et Bolinaga, pourvoi n° 01-41.896 - DO août 2003 - 5

17 septembre 2003 Soc. – CONVENTIONS ET ACCORDS
COLLECTIFS DE TRAVAIL, CONCLUSION OU REVISION,
ORGANISATIONS SYNDICALES INVITEES À LA NEGOCIATION.

3 juin 2003 Soc. – CONTRAT DE TRAVAIL, ELEMENT
CONTRACTUEL, LIEU DE TRAVAIL, CONDITION, CLAUSE
CLAIRE ET PRECISE.

• Fédération Chimie CGT FO atome et autres c/ UIC et autres,
pourvoi n° 01-10.706 [P+B+R+I] - DO octobre 2003 - 5

• Laetitia X c/Société Coop Atlantique, pourvoi n° 01-40.376
[P+B+R+I] - DO août 2003 - 2

2 décembre 2003 Soc. – CONVENTIONS ET ACCORDS
COLLECTIFS, UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ACCORDS
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COLLECTIFS COMMUNS
ABSENCE, EFFET.

AUX

DIFFERENTES

SOCIETES,

• X et autres c/ Société des restaurants du Palais des
Congrès, pourvoi n° 01-47.010 [P+B+R+I] - DO décembre
2003 - 1

28 mai 2003 Soc. – LIBERTES FONDAMENTALES, NOTION,
LIBERTE DE SE VÊTIR.
• Rejet, Montribot c/ SAGEM,
[P+B+R+I] - DO mai 2003 - 2

pourvoi

n° 02-40.273

1er avril 2003 Soc. – DUREE DU TRAVAIL, PAUSE, NOTION.

4 février 2003 Soc. – LICENCIEMENT, REGLE RELATIVE A L’ASSISTANCE DU SALARIE PAR UN CONSEILLER, APPLICATION,
ABSENCE D’INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, NOTION, REPRESENTANT DES SALARIES DESIGNE DANS
LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE.

• Rejet, Syndicat CGT Elf Atochem et autres c/ Société Atofina, pourvoi n° 01-01.395 [P+B] - DO avril 2003 - 7

• Y c/ Oulchy Rénovations, pourvoi n° 00-45.820 [P] - DO
février 2003 - 8

2 avril 2003 Soc. – DUREE DU TRAVAIL, TEMPS DE TRAVAIL
EFFECTIF, ASTREINTE, NOTION.

23 septembre 2003 Soc. – LICENCIEMENT, LETTRE DE
LICENCIEMENT, CAUSES, CUMUL, POSSIBILITE, REGLES DE
PROCEDURE APPLICABLES, RESPECT.

4 mars 2003 Soc. – DISSIMULATION D’EMPLOI SALARIE,
CARACTERE INTENTIONNEL, NECESSITE.
• Rejet X c/ Y, pourvoi n° 00-46.906 [P] - DO mars 2003 - 8

• EDF-GDF c/ Da Silva et autres, pourvoi n° 01-40.032 [P+B]
- DO avril 2003 - 8

5 novembre 2003 Soc. – DUREE DU TRAVAIL, DUREE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL, HORAIRE PAR CYCLE.
• Mme X et Syndicat Sud Santé Sociaux 31 c/ Clinique SaintJean Languedoc, pourvoi n° 01-42.174 [P] - DO novembre
2003 - 4

13 février 2003 Soc. – ELECTIONS PROFESSIONNELLES,
IRREGULARITE DE NATURE A ENTRAINER LEUR ANNULATION.
• Rejet, Soprorest c/ Syndicat CDMT, pourvoi n° 01-60.745 [P]
- DO février 2003 - 1

11 septembre 2003 Civ. 2e – ELECTIONS PRUD’HOMALES, LISTE
ELECTORALE, CONTESTATION, ANNULATION.
• Suter c/ Préfet des Vosges, pourvoi n° 03-60.177 [P+B] - DO
octobre 2003 - 9

24 janvier 2003 Ass. Plén. – ENTREPRISE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE, ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, LETTRE
DE LICENCIEMENT, MOTIVATION.
• Robert X et autres c/ Société Wirth et Gruffat et autres, pourvoi n° 00-41.741 [P+B+R+I] - DO février 2003 - 10

12 février 2002 Soc. – ENTREPRISE EN REDRESSEMENT OU EN
LIQUIDATION
JUDICIAIRE,
ETAT
DES
CREANCES,
COMPOSITION,
FRAIS
IRREPETIBLES
ET
DEPENS,
REMBOURSEMENT, CONDITION.
• Cassation partielle, Sociétés Telemax et Compagnia generale RT c/ X, pourvoi n° 99-42.985 [P] - DO février 2003 - 4

• Y c/ Y, pourvoi n° 01-41.478 [P+B+R+I] - DO octobre 2003 - 1

11 mars 2003 Soc. – LICENCIEMENT, PROCEDURE
CONVENTIONNELLE, GARANTIE DE FOND, NON-RESPECT,
SANCTION, ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE.
• Rejet, Société Securitas France c/ Eugénex, pourvoi n° 0140.863 [P] - DO mars 2003 - 7

9 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT, FAUTE DU SALARIE, NONRESPECT DU CODE DE LA ROUTE.
• Société Connes TP c/ X, pourvoi n° 01-42.901 - DO septembre 2003 - 5

9 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT, FAUTE GRAVE, ABSENCE,
SALARIE VICTIME D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL, REFUS
D’EXECUTER UN TRAVAIL A L’ISSUE D’UN ARRÊT DE TRAVAIL.
• X c/ Société Quille Bruyère GCH, pourvoi n° 01-42.911 - DO
octobre 2003 - 4

2 décembre 2003 Soc. – LICENCIEMENT, FAUTE DU SALARIE SE
RATTACHANT A SA VIE PROFESSIONNELLE, CONDUITE DE
VEHICULE EN ETAT ALCOOLIQUE A TITRE PRIVE.
• Société Sorest c/ X, pourvoi n° 01-43.227 [P+B+R+I] - DO
décembre 2003 - 5

9 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT, SALARIE MALADE,
REMPLACEMENT DEFINITIF, NECESSITE.
• X c/Société Sogemap Injection, pourvoi n° 01-42.737 - DO
octobre 2003 - 2

30 avril 2003 Soc. – ENTREPRISE EN REDRESSEMENT OU EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE, AGS, GARANTIE, ETENDUE, PRIME A
LA CREATION D’ENTREPRISE PREVUE PAR UN PLAN SOCIAL.

5 février 2003 Soc. – LICENCIEMENT, INDEMNITE POUR
IRREGULARITE DE FORME SE CUMULANT AVEC L'INDEMNITE
POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
CAS, NON-RESPECT DE LA REGLE RELATIVE A L’ASSISTANCE
DU SALARIE PAR UN CONSEILLER.

• Rejet, AGS et autres c/ X et autres, pourvoi n° 00-46.820
[P+B+R+I] - DO mai 2003 - 10

• Cassation, Société Juri-Fisc c/ Cujas, pourvoi n° 01-01.672
[P+B+R+I] - DO février 2003 - 5

3 juin 2003 Soc. – ENTREPRISE EN REDRESSEMENT OU EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE, AGS, GARANTIE, ETENDUE, PAYS
EXTERIEUR A L’UNION EUROPEENNE, CONDITIONS.

25 février 2003 Soc. – LICENCIEMENT, PREJUDICE DISTINCT,
DIFFUSION PAR L’EMPLOYEUR DES MOTIFS DE LA
PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

• Barbara X c/ Raymond Y et autre, pourvoi n° 00-45.948
[P+B+R+I] - DO juillet 2003 - 3

• Cassation, X c/ CAF de Villefranche-sur-Saône, pourvoi n°
00-42.031 [P] - DO mars 2003 - 9

16 septembre 2003 Crim. – INSPECTION DU TRAVAIL, POUVOIRS,
CONTRÔLE, ZONE PROTEGEE, DEFENSE NATIONALE.

30 avril 2003 Soc. – LICENCIEMENT, NULLITE, SALARIEE
ENCEINTE, REINTEGRATION.

• Hubert c/ X, pourvoi n° 02-86.661 [P+b+r+I] - DO septembre
2003 - 7

• Cassation, X c/ Association Groupe Romotrans,
pourvoi n° 00-44.811 [P+B+R+I] - DO mai 2003 - 6

2 avril 2003 Soc. – LIBERTE DU TRAVAIL, CLAUSE
D’EXCLUSIVITE,
LICEITE,
CONDITION,
VOYAGEURREPRESENTANT-PLACIER,
REMUNERATION
MINIMALE
FORFAITAIRE.

8 janvier 2003 Soc. – LICENCIEMENT, SALARIE VICTIME D’UN
ACCIDENT
DE
TRAVAIL
OU
D’UNE
MALADIE
PROFESSIONNELLE, SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL,
FAUTE GRAVE, NECESSITE.

• Oller c/ Société Livre Distribution Réseau, pourvoi
n° 01-41.822 - DO avril 2003 - 4

• Société Rouquette-Laborie c/ X, pourvoi n° 01-40.388 [P] DO janvier 2003 - 7

Ta b l e s 2 0 0 3 • X X X I X

29 avril 2003 Soc. – LICENCIEMENT, SALARIE VICTIME
D’ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE,
DELEGUES DU PERSONNEL, AVIS PREALABLE SUR LE
RECLASSEMENT, CONSULTATION INDIVIDUELLE, POSSIBILITE.
• Rejet, Santo Soli c/ Société
n° 00-46.477 [P+B] - DO juillet 2003 - 7

EFUBA,

pourvoi

8 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT SALARIE VICTIME D’UN
ACCIDENT DE TRAVAIL POUR INAPTITUDE INJUSTIFIE,
INDEMNITE DE L’ARTICLE L. 122-32-7 ALINEA 1 DU CODE DU
TRAVAIL, MONTANT, CALCUL, REMUNERATION BRUTE.
• Rejet, Société H.E.MAS c/ X, pourvoi n° 00-21.862 [P] - DO
octobre 2003 - 8

17 décembre 2002 Soc. – LICENCIEMENT ECONOMIQUE, MOTIF
ECONOMIQUE, SUPPRESSION D’UN SITE.
• Rejet, Société Valéo Vision c/ X et autres, pourvoi n° 0045.621 {P] - DO janvier 2003 - 8

14 janvier 2003 Soc. – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF
ECONOMIQUE, NULLITE, IRREGULARITE DE LA SAISINE DU
COMITE D’ENTREPRISE SOULEVEE AVANT LE TERME DE LA
PROCEDURE, ORDRE DU JOUR, PLAN SOCIAL.
• Société Euridep c/ Comité central d’entreprise Euridep,
pourvoi n° 10.239 {P] - DO janvier 2003 - 3

12 février 2003 Soc. – LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF,
PLAN SOCIAL, AVANTAGES, CONDITIONS, CLAUSE NE
DISTINGUANT PAS ENTRE SALARIES A TEMPS PARTIEL ET
SALARIES A TEMPS COMPLET, APPLICATION.
• Rejet, Société Swissair c/ X, pourvoi n° 02-40.526 [P] - DO
février 2003 - 2

3 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT ECONOMIQUE, NULLITE,
NULLITE DU PLAN SOCIAL, REPARATION DU PREJUDICE.
•
Bernard
X
c/
Etablissements
Normil,
n° 01-44.522 [P+B+R+I] - DO juillet 2003 - 9

pourvoi

9 juillet 2003 Soc. – LICENCIEMENT, MOTIF ECONOMIQUE,
ABSENCE D’EFFET D’UN LICENCIEMENT, CAS, INDEMNITE DE
LICENCIEMENT DES JOURNALISTES.
• Cassation, La Dépêche du Midi c/ X et Y, pourvoi
n° 01-43.298 - DO octobre 2003 - 7

10 décembre 2003 Soc. – LICENCIEMENT POUR MOTIF
ECONOMIQUE, ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
PROPOSITION DE MODIFICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL,
NON-RESPECT DU DELAI LEGAL D’UN MOIS.
• Cassation, X c/ Société Ouest Concept Enseignement,
pourvoi n° 01-44.745 [P+B+R+I] ; dans le même sens, un
autre arrêt du même jour, pourvoi n° 01-40.225 [P+B+R+I] DO décembre 2003 - 4

15 janvier 2003 Soc. – PLAN SOCIAL, ACTION EN NULLITE DES
SALARIES, INTERET A AGIR, ABSENCE, ABSENCE DE
LICENCIEMENT.
• x c/ Société SGRT, pourvoi n° 00-45.644 [P] - DO janvier
2003 - 2

30 septembre 2003 Soc. – PRET ILLICITE DE MAIN D’ŒUVRE,
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, AGENTS PUBLICS
NON SOUMIS AU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL,
INCIDENCE SUR LA CONSTITUTION DU DELIT (NON).

24 avril 2003 Soc. – PROCEDURE ABUSIVE, INEXISTENCE, PROCEDURE PENALE NE SE TERMINANT PAS PAR UNE CONDAMNATION.
• Cassation partielle, Arnaud c/ Société Mazet Aubenas,
pourvoi n° 02-41.308. Dans le même sens : Soc. 24 avril
2003 Terrasse C/ Société Mazet Aubenas, pourvoi n° 0146.977 - DO août 2003 - 5

13 mai 2003 Soc. – PROCEDURE, JUGE DES REFERES,
POUVOIR, REMISE EN ETAT, LIMITES.
• Société Violatte Pneus c/ Société Euromaster, pourvoi
n° 01-17.452 [P] - DO mai 2003 - 7

19 décembre 2003 Soc. – PROCEDURE, POURVOI EN
CASSATION,
RECEVABILITE,
CONDITION,
PARTIE
A
L’INSTANCE, CONSEILLER PRUD’HOMMES DONT LA
RECUSATION EST DEMANDEE (NON).
• Irrec., X c/ Société EDF CNPE Creys Malville, pourvoi
n° 01-46.265 [P+B+R+I] ; dans le même sens, un autre arrêt
du même jour, pourvoi n° 03-10.014 [P+B+R+I] - DO
décembre 2003 - 9

14 mai 2003 Soc. – PROCEDURE, JURIDICTION PRUD’HOMALE,
INSTANCE EN COURS, RADIATION DE LA PROCEDURE,
ABSENCE D’INFLUENCE, LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
L’EMPLOYEUR.
• X c/ David et CGEA de Rennes, pourvoi n° 01-40.110 [P] DO mai 2003 - 4

8 juillet 2003 Soc. – PROCEDURE PRUD’HOMALE, ACTION EN
EXECUTION DU SALARIE, DROITS DU SALARIE PENDANT LE
COURS DE L’INSTANCE, ETENDUE, PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE, IMPOSSIBILITE, ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE
DU CONTRAT.
• Rejet, GIE Pari Mutuel Hippodrome c/ Laurent X et autres,
pourvoi n° 02-45.092 [P] - DO juillet 2003 - 8

17 septembre 2003 Soc. – PROCEDURE PRUD’HOMALE,
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES, ABSENCE DE
SUSPENSION DES INSTANCES EN COURS, CONSEQUENCES,
OBLIGATION D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DES
CREANCIERS, OPPOSABILITE DE LA DECISION RENDUE.
• Société Veni Creator c/ Andrée X, pourvoi n° 01-41.255
[P+B+R+I] ; dans le même sens : Soc? 17 septembre 2003,
Kristian K c/ Gérard Y, mandataire liquidateur de la société
Dejode et fils et autre, pourvoi n° 01-43.029 [P+B+R+I] - DO
octobre 2003 - 3

12 novembre 2003 Soc. – PROCEDURE PRUD’HOMALE, UNICITE
DE L’INSTANCE, JUGEMENT ANNULANT LA PROCEDURE.
• X c/ URSSAF des Alpes-Maritimes, pourvoi n° 01-41.901
[P] - DO novembre 2003 - 6

18
mars
2003
Soc.
–
REMUNERATION,
HEURES
SUPPLEMENTAIRES, SALAIRE DE BASE, DETER-MINATION,
OFFICE DU JUGE.
• Cassation, El Marbouch c/ Société Garoucha, pourvoi
n° 01-41.528 - DO avril 2003 - 6

17 septembre 2003 Soc. – REMUNERATION, SMIC,
DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM POUR LE MOIS, PRISE
EN COMPTE DES PRIMES PAYEES EN COURS D’ANNEE,
MODALITES.

• USPAC CGT c/ Société Bac Sécurité et autre, pourvoi n°
02-85.022 [P+F] - DO octobre 2003 - 6

• Kristan X c/ Gérard Y, mandataire liquidateur de la société
Dejode et fils et autre, pourvoi n° 01-43.029 [P+B+R+I] - DO
octobre 2003 - 4

14 janvier 2003 Soc. – PROCEDURE, TRANSACTION, NULLITE,
PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

5 novembre 2003 Soc. –
TRANSPORTS, CONDITION.

• Cassation, X c/ Société Y, pourvoi n° 00-41.880 [P]- DO janvier 2003 - 5

• AFPA c/ Antoine X, pourvoi n° 01-43.109 [P+B+R+I] - DO
novembre 2003 - 1

REMUNERATION,

TEMPS

DE

X L • Ta b l e s 2 0 0 3

9 juillet 2003 Soc. – REPRESENTANTS DU PERSONNEL, HEURES
DE DELEGATION, PAIEMENTS, HEURES SUPPLEMENTAIRES
NON MAJOREES.
• Rejet, Société Gaumont c/ X, pourvoi n° 01-41.038 - DO
septembre 2003 - 9

9 juillet 2003 Soc. – SALARIE INTERIMAIRE, CONTRAT DE
TRAVAIL, CONTRAT DE MISE A DISPOSITION, RUPTURE
ANTICIPEE, EFFET.
• X c/ Société Sogica, pourvoi n° 01-41.326 [P] - DO septembre 2003 - 6

14 janvier 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, CONSEILLER DU
SALARIE,
LICENCIEMENT
SANS
AUTORISATION,
REINTEGRATION.
• Rejet, Société Boulangerie de l’Europe c/ X, pourvoi n° 0045.388 [P] - DO janvier 2006 - 6

26 février 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, REDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL, REFUS, IMPOSSIBILITE, CAS.
• Cassation, Société L’Impeccable c/ N’Diaye, pourvoi n° 0143.027 [P+B+I] - DO mars 2003 - 12

24 avril 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, AUTORISATION DE
LICENCIEMENT,
ANNULATION,
PROPOSITION
DE
REINTEGRATION, SALARIE N’Y DONNANT PAS SUITE,
ABSENCE DE DEMISSION.
• Arnaud c/ Société Mazet Aubenas, pourvoi n° 02-41.308 DO août 2003 - 6

13 mai 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, MEMBRE D’UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE,
HEURES NECESSAIRES A L’EXECUTION DE SON MANDAT,
CONTRÔLE DE L’EMPLOYEUR, POUVOIRS, LIMITES.
• Cassation, X c/ Association AEFI, pourvoi n° 01-42.728 [P]
- DO mai 2003 - 5

2 avril 2003 Soc. – SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL,
PRESOMPTION, ABSENCE, ASTREINTE.
• Rejet, X c/ CPAM des Hauts de Seine et EDG-GDF, pourvoi
n° 01-20.765 [P] - DO avril 2003 - 9

2 avril 2003 Soc. – SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL,
NOTION.
• X c/ Association Oustalado, pourvoi n° 00-21.768 [P+I] - DO
avril 2003 - 10

7 mai 2003 Civ. 2e – ACCIDENT DU TRAVAIL, INFRACTION
PENALE, COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS, IRRECEVABILITE.
• FGVAT c/ Nicolas X et autres, n° 01-00.815 [P+B+R+I] - DO
juillet 2003 - 8

19 décembre 2002 Soc. – SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU
TRAVAIL, NOTION.
• Cassation, CPAM c/ X, Société Maingry et DRASS des Pays
de Loire, pourvoi n° 00-22.482 [P] - DO janvier 2003 - 10

9 juillet 2003 Soc. – SECURITE SOCIALE, MALADIE
PROFESSIONNELLE, RECONNAISSANCE PAR LA CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, JUGE-MENT DU TRIBUNAL
DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE AYANT DECLARE
CETTE RECONNAISSANCE INOPPOSABLE A L’EMPLOYEUR,
EFFET, SALARIE INVOQUANT L’ORIGINE PROFESSIONNELLE
DE SA MALADIE DEVANT LA JURIDICTION PRUD’HOMALE.
• Rejet, CGP Industrie c/ X, pourvoi n° 01-41.514 [P] - DO
juillet 2003 - 5

9 juillet 2003 Soc. – STATUT DU PERSONNEL DE LA SNCF, MISE
A LA REFORME, ABSENCE DE TENTATIVE PREALABLE DE
RECLASSEMENT, DECISION NULLE, REINTEGRATION.
• SNCF c/ X, pourvoi n° 01-42.934 [P] - DO août 2003 - 4

28 octobre 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, LICENCIEMENT,
NOTIFICATION, DELAI LEGAL D’UN MOIS, POINT DE DEPART.
• Rejet, X c/ Société Clinique Jeanne d’Arc, pourvoi
n° 01-42.404 [P] - DO novembre 2003 - 10

28 octobre 2003 Soc. – SALARIE PROTEGE, LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE, LETTRE DE LICENCIEMENT,
MOTIVATION.

24 avril 2003 Soc. – SYNDICATS PROFESSIONNELS, DELEGUE
SYNDICAL, DESIGNATION, ETABLISSEMENT DISTINCT,
DEFINITION.
• Cassation, Syndicat FO Générale des Eaux région Sud et
autres c/ Société Vivendi et autres, pourvoi n° 01-60.876
[P+B+R+I] - DO mai 2003 - 4

• Rejet, X c/ Société Générale, pourvoi n° 01-46.168 [P] - DO
novembre 2003 - 11

13 mai 2003 Soc. – SYNDICATS PROFESSIONNELS,
REPRESENTATIVITE AU NIVEAU DU GROUPE, CONDITION.

17 décembre 2002 Soc. – SALARIE PROTEGE, CONFLIT
COLLECTIF DE TRAVAIL, MISE A PIED CONSERVATOIRE,
AUTORISATION DE LICENCIEMENT ANNULEE, PAIEMENT DES
SALAIRES DE MISE A PIED, CAUSE.

• CAM c/Fédération nationale du Crédit Agricole et autres,
pourvoi n° 00-19.035 [P+B+R+I] - DO mai 2003 - 3

• Cassation, X et autres c/ Société Klinos Ilde de France,
pourvois n° 00-40.633 et 00-40.784 [P+I] - DO janvier 2003 9

12 novembre 2003 Soc. – SANCTION DISCIPLINAIRE,
LICENCIEMENT, DELAI D’UN JOUR FRANC, INOBSERVATION,
ANNULATION (NON).
• Rejet, M. X c/ Société Carbonex, pourvoi n° 01-42.130 [P] DO novembre 2003 - 5

21 octobre 2003 Soc. – SANCTION DISCIPLINAIRE, MISE A PIED,
ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE, DIFFERE DE LA MISE A
PIED, SECONDE SANCTION, ANNULATION.
• Cassation, X c/ EURL LOUEDEC, pourvoi n° 01-44.169 [P]
- DO novembre 2003 - 9

31 mars 2003 Soc. – SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU
TRAVAIL, FAUTE INEXCUSABLE, ACTION EN REPARATION,
RECEVABILITE, CONDITION, ACTION DIRIGEE CONTRE
L’EMPLOYEUR.
• Rejet, Bachini c/ CMSA BDR et autres,
n° 01-20.091 [P+B+R+I] - DO avril 2003 - 11

pourvoi

22 octobre 2002 Crim. – SYNDICATS PROFESSIONNELS, DISCRIMINATION SYNDICALE, DELIT, ELEMENTS CONSTITUTIFS, DISPARITE DE CARRIERE LIEE A UNE ACTIVITE SYNDICALE.
• Noirey et autre c/ Mastey, pourvoi n° 01-87.146 - DO
octobre 2003 - 1

14 janvier 2003 Soc. – TRANSFERT D’ENTREPRISE,
LICENCIEMENT PAR LE CEDANT, DROIT D’OPTION DU SALARIE,
CHANGEMENT D’EMPLOYEUR OBLI-GATOIRE, CAS.
• Commune de Théoule-sur-Mer c/ X, pourvoi n° 01-43.676
[P+I] - DO janvier 2003 - 4

11 mars 2003 Soc. – TRANSFERT D’ENTREPRISE, LICENCIEMENT
PAR LE CEDANT, DROIT D’OPTION DU SALARIE, CHANGEMENT
D’EMPLOYEUR OBLIGATOIRE, CAS.
•
Rejet,
Voisin
c/
Gauthier
et
n° 01-41.842 [P+B+I] - DO mars 2003 - 1

autres,

pourvoi

26 février 2002 Soc. – USAGE, PRIME, GENERALITE, PREUVE,
CHARGE, EMPLOYEUR.
• Cassation, Le Bigot c/ Société Etablissements Caverne et
fils, pourvoi n° 00-40.843 - DO avril 2003 - 5

