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2005

JANVIER

18/01/05 C. Cass. (2e Ch. Civ.) SNCF c/ Crumière 129

25/01/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Banque africaine de développement c/ Degboe 141

FÉVRIER

01/02/05 CJCE Commission c/ République d’Autriche 52

15/02/05 C. Cass. (Ch. Crim.) CE de la société Aldi Marché c/ Kemp 89

AVRIL

05/04/05 C. Cass. (Ch. Soc.) André et autres c/ Sté CNH France 38

06/04/05 CP Evreux 
(Bur. Conc. Sect. Ind) Benevent c/ Goodrich Actuation Systems 590

07/04/05 C. Cass. (2
e

Ch. Civ.) Rege c/ Axa France 129

13/04/05 CP Castres (départage) Malika Boumlid c/ SARL Brautex 42

13/04/05 Conseil d’Etat 
(8e et 3e ss-sect. réunies) Secours Catholique c/ De Oliveira 128

14/04/05 CJCE Commission c/ Royaume d’Espagne 51

20/04/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Dobel c/ Sté Honeywell-Garett 99

25/04/05 Cass. Crim Casino Cafeteria  c/ CE Casino Cafeteria 458



XXIX •  Tables 2006

MAI

11/05/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Bour c/ SA Anny Rey 94

11/05/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Caisse Epargne Provence-Alpes-Corse c/ M. X 163

17/05/05 CA  Paris (18e Ch. D) Ass. Centre dentaire Miromesnil c/ Beguermont 32

17/05/05 CA Bordeaux 
(Ch. de l’instruction) Féd. CGT-FO cadres et employés c/ Ministère public 40

17/05/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Syndicat Sud aérien et autres c/ Société Air France 46

18/05/05 TA Paris (3e sect 1e ch) Patenotte c/ Pages jaunes SA 386

19/05/05 CP Paris (Act. Div. – départ.) Liégeard et a. c/ CPAM de Paris et a. 100

25/05/05 TGI Nanterre (référé) Société APC c/ Rave et a. 37

31/05/05 C. Cass. (2e Ch. Civ) Schiatti de Monza c/ CPCAM des Bouches-du-Rhône et a. 297

31/05/05 C. Cass. (2e Ch. Civ) Brichesse c/ CRAM du Sud-Est et autres 297

JUIN

01/06/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Plastic services c/ Clavel et a. 43

08/06/05 C. Cass. (Ch. Soc.) SPA de Charnay-les-Mâcon c/ Legrand 93

08/06/05 C. Cass. (Ch. Soc.) SAS Clinéa c/ Voisin et UL CGT 14e arrondt 95

10/06/05 CP Grasse (Concil. - départ.) Giontra c/ SARL STGE 135

10/06/05 CP Longwy (sect. Ind. Départ.) Gonzalez et a. c/ Daewoo Orion et a. 312

13/06/05 CP Avignon (référé) Skrzypcazk c/ SARL DGI 592

14/06/05 CA Dijon (Ch. Soc.) NCC Discount Insolite c/ Koenig 30

15/06/05 Conseil d’Etat M. Elisabeth ….. 48

16/06/05 C. Cass. (2e Ch. Civ.) Mme Monteux et a. c/ Association de gestion de 
la maison de retraite La Roseraie 135

21/06/05 CA  Bordeaux 
(Ch. Soc. sect. A) Snecma Propulsion solide c/ Huchin et a. 31

21/06/05 Cass. Crim. Lapeyre 459

JUILLET

04/07/05 Conseil d’Etat M. Boyer 49

05/07/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Cinelli c/ Toscano 91

05/07/05 C. Cass. (Ch. Soc.) BNP Paribas c/ M. X 164

06/07/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Association de sauvegarde et d’action éducative de 
Marne c/ Girault et 80 autres salariés 4

06/07/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Correia et a. c/ CEP 44

08/07/05 CP Grenoble (Sect. Ind.) Auzet c/ SA Pierre de Loye et Cie 152

12/07/05 C. Cass. (Ch. Soc.) CCE Sté Air-France c/ Société Air France 130

15/07/05 TGI Nanterre (référé) CCE de l’UES Sigma Kalon et a. c/ SA Sigma 
Kalo Euridep et a. 593

25/07/05 CP Brest (sect. Ind.) Mme Nicolas c/ AMT Technostor 441

27/07/05 Consel d’Etat  (10e et 9e ssr) Centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie 18

AOÛT

09/08/05 CA Bordeaux 
(Ch. Soc. Sect. C) Esso c/ Picot 157

17/08/05 CA Lyon (Ch. Soc.) Imphy Ugine Precision c/ Boute 146

SEPTEMBRE

05/09/05 CP Grenoble 
(sect Ind. - départ.) Nicolas c/ Sté Atral Services 353

08/09/05 CA Toulouse (Ch. Soc.) Sté Gout et autres c/ Mme Séverac et autres 542

13/09/05 CA Rouen (Ch. réunies) H. c/ Compagnie des Pêches 155

Date Juridiction Nom des parties Page



13/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Sté Diétal c/ Mme X 160

13/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Crédit Lyonnais c/ Mme Rechaussat 360

14/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Carrefour hypermarché c/ Boix et a. 143

15/09/05 CA Paris (18e Ch. C) Eutelsat SA c/ A et autres 63

15/09/05 TGI Libourne (référé) CE Bsn Glasspack, syndicat CGT c/ Ban Glasspack 309

20/09/05 C. Cass. (2e Ch. Civ) CPAM du Lot c/ Cazes 342

20/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) SNCF c/ Jacquot et autre 359

20/09/05 C. Cass. (2e Ch. Civ.) CPAM de la Haute-Loire c/ Bouard 392

21/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Association Languedoc aides et services c/ Guibal 149

21/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Bodet c/ AGS de Paris 405

30/09/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Syndicat CGT et autres c/ Sté Atofina 22

OCTOBRE

04/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Cerisier c/ MFPM 318

04/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Gripay c/ MFPM 318

11/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) X c/ Société Soluc 516

11/10/05 CP Bobigny 
(Bur. Concil. - départ.) TO c/ RATP 592

12/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Goodyear Dunlop c/ Abrunohosa et a. 142

19/10/05 Conseil d’Etat (Sect.) CGT et autres 84

19/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Apave Nord-Ouest et a. c/ Jacob 151

19/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) CMSEA c/ Sepe 314

20/10/05 TI Péronne CGT Airbus c/ Airbus France et a. 445

25/10/05 C. Cass. (Ch.Soc.) Ravier c/ SOVETRA 137

26/10/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Jeandupeux c/ Société Stade Malherbe de Caen 403

26/10/05 CP Grenoble (référé) Kaluzny c/ Everest SA et BRP France 409

NOVEMBRE

03/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Pinel c/ Société Guérin 91

07/11/05 CP Grenoble 
(Com. - départage) Boukadoum et UD CGT c/ Onet services 327

08/11/05 CP Lyon (Ind. - départage) Brizard c/ Clemessy 406

09/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Amestoy c/ Suez Lyonnaise des eaux 301

16/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Mme El Aoun c/ CCAS 398

16/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Richardot Ottombre c/ Lorenzi et a. 413

22/11/05 CJCE Werner Mangold c/ Rüdiger Helm 362

22/11/05 CJCE Knud Grongaard et Allan Bang 366

23/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Toullec et a. c/ EDF et a. 101

23/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Pegaud c/ Société HCBM 138

23/11/05 C. Cass. (Ch. Soc.) P. c/ Association SEAY 307

30/11/05 TGI Lyon (référé) Secrétaire du CE Rodhia c/ Rodhia et président du CE 132

DÉCEMBRE

01/12/05 TA Montpellier (6e Ch.) Galano 316

01/12/05 CJCE Dellas 364

02/12/05 TGI Bobigny 
(1e Ch. sect. 5 - référé) UL CGT Roissy c/ Sté Airelle 304

07/12/05 C. Cass. (Ch. Soc.) SLPC CGT Moselle c/ Solvi et a. 298

08/12/05 C. Cass. (Ch. Soc.) SNCF c/ Année et a. 306

08/12/05 C. Crim. Volker Hartung 605

XXX • Tables 2006
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XXXI •  Tables 2006

14/12/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Sté MOI Travail  temporaire c/ M. X 161

16/12/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Begin et a. c/ Sté Teinture Druhen 303

16/12/05 C. Cass. (Ch. Soc.) Delarue c/ Centre de formation professionnelle 
R. Bonnard 599

22/12/05 TGI Grenoble (référé) CCE Rhodia Intermédiaire c/ Rhodia Intermédiaire 392

2006

JANVIER

05/01/06 TGI Lille (1e Ch) CGT Rhodia c/ Rhodia Intermédiaires SAS 482

10/01/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Brangeon c/ M….. 345

10/01/06 CA Riom (4e Ch. Civ. (soc.)) SAS SODG (UES Michelin) c/ Comité d’établissement 
SAS SODG 395

10/01/06 C. Cass. (Ch. Soc.) AGS et autres c/ Mme Salingue 450

10/01/06 TGI Clermont-Ferrand (référé) CCE de l’UES Michelin et a. c/ MFPM 455

11/01/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Pages jaunes c/ Delporte 380

18/01/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Pinacho c/ Sautlebar 347

18/01/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Sogara (Carrefour) c/ Agion et a. 491

20/01/06 TGI Limoges (référé) Pdt CHSCT LPC France Télécom c/ CHSCT 342

FÉVRIER

02/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Zannoni c/ Garnier 356

02/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Philippot et a. c/ Albert et a. 356

02/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Cie générale des eaux et a. c/ Syndicat Force Ouvrière, 
Barbet et a. 451

02/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Colas Ile-de-France Normandie c/ Bitat et a. 540

15/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Chronopost c/ Fédération CGT des activités 
postales et a. 345

15/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Hattabi c/ CGS 348

15/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Baro c/ Sté PGA Group  350

15/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Lamy Lutti c/ Achi et a. 438

15/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Promod c/ Baiamonte et a. 485

15/02/06 CA Versailles (9e Ch.) CE de Geodis MG Transports c/ De Vogue et a. 588

22/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Sté Hellegouarch Jean-Yves Ldt c/ Caisse des congés 
payés du bâtiment de la région de l’Ouest 344

22/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Smaili c/ SARL PBHB 443

22/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) UCPA c/ Syndicats CGT et CFDT 493

24/02/06 CA Versailles (17e Ch.) Sery c/ Bac Sécurité et a. 598

27/02/06 CP St-Dié-des-Vosges (Com.) Thiriet c/ SARL Clesi 499

28/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Deprez c/ Société Cubit France Technologies 408

28/02/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Picon c/ Sté Kooga et autres 497

MARS

02/03/06 CA Versailles (1re Ch. 1re sect.) Société GE Medical Systems c/ CE GE Medical 
Systems SCS et a. 399

07/03/06 CA Versailles (11e Ch.) Yim Dunand c/ SAS Cerestar 452

07/03/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Sté Baud c/ Bacquet 504

08/03/06 Conseil d’Etat (4e et 5e ss-sect.) Mme Moranzini 545

09/03/06 TA Clermont-Ferrand (2e Ch.) Lassri et autres 412

Date Juridiction Nom des parties Page
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14/03/06 Cass. Crim Chialle Daniel et Sté Miroiterie Centrale  c/ M. Hervé Y… 461

14/03/06 C. Crim. Sté Vidéo Futur Lyon 601

15/03/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société Trans’Ova c/ Martin et a. 485

16/03/06 CJCE CD Robinson Steele 365

21/03/06 CA Aix-en-Provence 
(1re Ch. C) CGT RTM et a. c/ RTM 436

21/03/06 CA Chambéry (Ch. Soc.) Sté Fromageries Picon c/ Mme Abry et autres 543

22/03/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Mme Glenisson c/ Société Eurostaf 398

28/03/06 CP Grenoble (sect. Com.) Scibetta c/ SA Ruedelor Jean Delatour 484

28/03/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Société CSF c/ Grupposo 489

28/03/06 C. Cass. (Ch. Soc.) SCP Cornen-Lauret et a. c/ Larreur et a. 539

31/03/06 TGI Paris (référé) CE de l’AGME et a. c/ AGME 480

AVRIL

04/04/06 TGI Paris (1re Ch. sect. Soc.) Syndicat Sud Télécom Paris c/ SA France Télécom et a. 478

04/04/06 C. Cass. (Ch. Soc.) DMP Computel (anc. Resoserv) c/ Mme Queniat 528

04/04/06 CP Romans s/Isère (sect. Ind.) Garcia c/ Trigano VDL 531

04/04/06 CA Rouen (Ch. Soc.) Sigmakalon-Euridep c/ Assenard 536

04/04/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Mme Schoumacher c/ Sté Klinos Est 551

06/04/06 CJCE Federatie Nederlandse Wakbeweging 365

06/04/06 Conseil d’Etat (6e et 1re ss-sect.) CGT 572

12/04/06 TGI Colmar (référés civils) CFDT Chimie Energie Alsace c/ SAS DS 
Smith Kaysersberg 495

14/04/06 CA Douai (Ch. Soc.) Delcuse c/ SA Papeteries Maresquel 508

24/04/06 CP Mende (sect. Ind.) Moulin c/ EDF-GDF 533

26/04/06 C. Cass. (Ch. Soc.) SEPR c/ Torcheux et a. 548

MAI

10/05/06 Cass. Crim Entreprise Freon 510

10/05/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Melle Lucas c/ Sté Gecoma 527

17/05/06 C. Cass. (Ch. Soc.) SCP Amar Benaïm Jakubowicz c/ Henry Lopez Ferreira 505

31/05/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Sté Allium c/ Mme Couanau 529

JUIN

07/06/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Fort c/ Smatis France 487

07/06/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Graas c/ Ass. Interprof. d’aide à la construction 529

13/06/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Brucelle mand. liq. de la SARL Cellatex c/ Antoine et a. 549

20/06/06 C. Cass. (Ch. Com.) Société Creanet c/ Mérigaud 550

20/06/06 C. Crim. Sté Sollac Lorraine 602

21/06/06 C. Cass. (Ch. Soc.) Balaguer c/ Bourlier et a. 535

27/06/06 CJCE Parlement Européen c/ Conseil 556

JUILLET

04/07/06 CJCE Konstantinos Adeneler et autres c/ ELOG 553

AOÛT

22/08/06 CA Montpellier (3e Ch. corr) Ministère public et Bousquet c/ Athiel 596
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