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L’annulation des accords 35 heures ne prenant pas suffisamment en compte les
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Conseil d’Etat (1re et 2e ss-sect.) 28 mars 2001 ; Tribunal de grande instance de
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2002 - Note Marie-Laure Dufresne-Castets et Pascal Moussy (p. 189)
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Marc Richevaux.

Arrêts récents de la Cour de Cassation résumés par Marie-France Bied-Charreton
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