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Fedex c/ Benmabrouk (pourvoi n° 08-42.037)
Gauchoux c/ SCP Hinoux Tolub (pourvoi n° 08-44.969)
Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études
de conseil et de prévention c/ SNPA et SORAP
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT c/ Dassault Systèmes (pourvoi n° 08-17.191)

267
248

Ta b l e s 2 0 1 0

Date

XXIV

Date

Ta b l e s 2 0 1 0

2010

Juridiction

Nom des parties

08/12/09

CEDH

08/12/09
10/12/09
15/12/09
16/12/09
16/12/09

C. Cass. (Ch. Crim.)
CA Paris (Pôle 6 – Ch. 11)
C. Cass. (Ch. Soc.)
Conseil d’État (4e/5e ssr)
C. Cass. (Ch. Soc.)

Aguilera Jiménez et a. c/ Espagne (requêtes n° 28389/06, 28955/06, 28957-06,
28959/06, 28961/06 et 28964/06)
Ayoul et Bretagne Sud Bâtiment (pourvoi n° 09-82.183)
SNCF c/ Mme Dobler
Lebahy c/ Agc France (pourvoi n° 08-43.603)
L. c/ Selpro (req. n° 327.032)
Deutsch c/ Multiserv (pourvoi n° 09-60.118)

12/01/10
12/01/10
13/01/10
13/01/10

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

19/01/10
27/01/10
29/01/10

Page

281
381
377
278
141
367

457
623
214
367

CJUE
C. Cass. (Ch. Soc.)
Conseil d’État (6e s.-sect.)

Wolf (aff. C-229/08)
Pourvoi n° 08-44.321
San Carlo Gruppo Alimentaire SPA c/ Ancelin et a. (pourvoi n° 08-15.776)
Confédération autonome du travail c/ Avenance enseignement et santé
(pourvoi n° 09-60.155)
Seda Kücükdeveci (aff. C-555/07)
FEC FO c/ Bearingpoint France (pourvoi n° 09-60.240)
Oculi c/ Caisse des dépôts et consignations (req. n° 314-148)

03/02/10
10/02/10
11/02/10
11/02/10
11/02/10
17/02/10
22/02/10
26/02/10

C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
TI Boissy-Saint-Léger
TI Orléans
CJUE
C. Cass. (Ch. Soc.)
Conseil d’État (4e et 5e ssr)
CA Douai (14e Ch.)

Leader Price Chatou c/ Lihiouel (pourvoi n° 08-41.412)
Juanchich c/ Msabu Converting (pourvoi n° 08-44.663)
Baud SA c/ SCIAL-CNT et a.
Descoursières c/ Pôle emploi
Holst (aff. C-405/08)
CDF Energie c/ R. (pourvoi n° 08-44.298)
Centre national de la recherche scientifique (CNR) (req. n° 320.319)
Papeteries de Maresquel c/ CGT Papeteries de Maresquel

359
386
398
434
456
374
540
368

01/03/10
02/03/10
03/03/10
03/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
16/03/10
24/03/10
31/03/10
31/03/10

CPH Cahors (Départage - Industrie)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CA Montpellier (4e Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
TA Cergy-Pontoise (6e Ch.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CA Versailles (14e Ch.)
C. Cass. (Ch. Soc.)

Balat et synd. CGT Energie 46 c/ ERDF GRDF URG Midi-Pyrénées
Soumaré c/ La Tour Lafayette (pourvoi n° 09-40.914 s.)
Chavanne c/ D.
STAAAP UNSA c/ SPASAP (pourvoi n° 09-60.283)
Vilaça Dos Santos
Sud Aérien c/ ISS Abilis France (pourvoi n° 09-60.246)
RATP et a. c/ SUD RATP (pourvoi n° 09-60.096)
Association Sainte-Anne c/ Lalli (pourvoi n° 08-43057)
Haddadou c/ LTS Lovefrance (pourvoi n° 09-40339)
Unilever France HPC Industries c/ CCE Unilever et a.
T. c/ Alstom Transport (pourvoi n° 09-40.739)

497
537
372
448
598
448
581
439
437
427
500

02/04/10
07/04/10
07/04/10
08/04/10
08/04/10
08/04/10
08/04/10
08/04/10
14/04/10
14/04/10
14/04/10
14/04/10
29/04/10

CPH Orléans
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Etat (2e Ch. civ.) (extraits)
C. Cass. (1re et 6e ssr)
C. Cass. (2e Ch. civ.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Civ.)
C. Cass. (Ch. Civ.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CJUE

François c/ Association Sociale des Déficients Moteurs La Couronnerie (Conciliation - Départage)
Société Chavalan et Duc c/ Gonzalez (pourvoi n° 09-40.020)
(req. n° 322962)
(pourvoi n° 09-11.634 et pourvoi n° 09-14.047)
(pourvoi n° 09-13.772)
Pourvoi n° 08-42.307
Pourvoi n° 09-11.232
Pourvoi n° 08-20.906
Unions départementales Force ouvrière et CGT c/ Heppner (pourvoi n° 09-60.637)
SDMO industries c/ Béganton (pourvois n° 09-60.426 et 09-60.429)
Société Renault c/ Compain (pourvoi n° 08-44.845)
Martinez c/ Teulière (pourvoi n° 08-43.124)
Smit Reisen BV c/ Minister Verkeer en Waterstaat (C-124/09)

492
505
616
612
616
562
620
620
345
417
446
688
401

05/05/10
05/05/10
06/05/10
11/05/10
11/05/10
25/05/10
26/05/10

CA Paris (P. 6 - Ch. 6)
CA Toulouse (Ch. Soc. 4e ch. sect. 1)
CA Paris (P. 6 - Ch. 2)
C. Cass. (2e Ch. civ.) (extraits)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CPH Sables-d’Olonne (Départ. - Industr.)
C. Cass. (Ch. Soc.)

Niel c/ BNP Paribas
N° 10/324 RG 09/01149
Syndicat Capgemini Alliance sociale c/ SAS Capgemini Service et a.
(pourvoi n° 09-42.241)
Société Ahlstrom c/ Ardilley (pourvoi n° 09-42.241 s.)
Galbourdin et Syndicat CFDT Construction Bois c/ SARL Teissier Pascal
Sud Rail c/ SNCF (pourvoi n° 09-60.400)

481
624
500
612
604
534
595

01/06/10
01/06/10
01/06/10
02/06/10
02/06/10
08/06/10
09/06/10
11/06/10
15/06/10
15/06/10
18/06/10
23/06/10
23/06/10
28/06/10

C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
CPH Paris (Référé - Départage)
TI Nantes
CPH Annecy (Industrie - Départage)
CA Bordeaux (Ch. Soc.)
C. Cass. (Ch. Soc.)
Conseil Constitutionnel
C. Cass. (Ch. Soc.)
CA Paris (Pôle 6 - Ch. 1)
CPH Multhouse (Ind.)

Société Safen c/ Avci et a. (pourvoi n° 09-40.144)
Laboratoires Fournier c/ Edgar (pourvoi n° 09-40.421)
La Domitienne c/ Société Coved et a. (pourvoi n° 09-40.679)
Pourvoi n° 08-40.628
Yusen air & Sea service c/ Delpouve (pourvoi n° 08-43.277)
Dorat et FO FEC c/ SA Generali Vie
CGT Airbus Nantes et a. c/ Airbus Opérations SAS et a.
Abry et a. c/ Fromageries Picon
SARL Alliance Inox Industrie c/ Chassin
Someto Honfleur et a. c/ Desceliers et a. (pourvoi n° 09-65.062)
Déc. n° 2010-8
Pourvoi n° 08-45.604
CHSCT La Cinémathèque française c/ Association La Cinémathèque française
Pastuszak et CFDT Métaux 68 c/ Holding groupe Superba et a.

447
546
555
560
608
669
593
679
550
675
612
559
636
600

06/07/10
06/07/10
12/07/10
12/07/10
13/07/10

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

TMS Contact c/ Bastien (pourvoi n° 09-40.021)
Liziard c/ Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire (pourvoi n° 09-41.354)
Comité d’entreprise de la Sté Ad Majoris c/ Sté Ad Majoris (pourvoi n° 09-14.192)
Alègre c/ Mandin es qual. (pourvois n° 08-40.740 s.)
AIST du Var c/ Bartolo (pourvoi n° 09-40.600)

538
672
678
683
668

22/09/10
22/09/10
29/09/10
30/09/10

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

Syndicat SNPS-CGT c/ CMA-CGM et a. (pourvoi n° 09-60.435)
Siprolor CFDT c/ URSSAF de Meurthe-et-Moselle et a. (pourvois n° 10-60.135 s.)
Ibnoussina c/ Royaume du Maroc (pourvoi n° 09-40.688)
CPAM de Saint-Etienne c/ Chanut (pourvoi n° 09-41.451)

660
661
665
662

13/10/10
19/10/10

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

Société Baud c/ Union locale CGT de Champigny et a. (pourvoi n° 10-60.130)
Makdissi c/ Société Lowe Strateus (pourvoi n° 08-45.254)

686
684

457
580
354

