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TGI Paris (Référé)

Monoprix exploitation c/ Secrétaire du CHSCT

510

18/07/07

CJCE

Commission c/ République fédérale d’Allemagne (aff. C-490/04)

92

C. Cass. (Ch. Crim.)

Debargue

82

SEPTEMBRE 11/09/07

90
385

339

12/09/07

CA Chambéry (Correc.)

Boucly et a.

12/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société La Montagne c/ Campagnoni et a.

66

13/09/07

CJCE

Del Cerro Alonso (aff. C-307/05)

91

19/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Union locale CGT de Grenoble c/ Alpes Savoie Nettoyage

42

19/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Paris Store distribution et a. c/ Rosseeuw et a.

86

26/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Association départementale d’insertion et de jeunesse (ADIJ) c/ Minelli 125

26/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Association Aurore Mas les Tourelles c/ Houria Bouhafs épouse Gueye 126

301
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Page

26/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Entraide universitaire c/ Font

306

26/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Syndicat CFDT Servair et a. c/ Servair

355

27/09/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Millochau c/ Commune de Torreilles

140

28/09/07

CA Douai (14e Ch.)

SAS Promotion du prêt-à-porter (Pimkie) c/ CHSCT.

333

02/10/07

CA Versailles (6e Ch.)

Jenaste c/ Alcatel Lucent Entreprise

302

04/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Jousset c/ Penauille Polysécurité

309

08/10/07

TGI Bonneville (Référé)

CHSCT Franck et Pignard c/ SAS Autocam Franck et Pignard

432

09/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Furodet c/ Société Eurovia

09/10/07

C. Cass. (Ch. Com.)

Véolia Transport c/ Ministre de l’Economie et des Finances et a.

229

10/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Fédérations CFE-CGC et CFTC du Bâtiment c/ CAPEB CFDT et a.

119

11/10/07

CA Paris (21e Ch. C)

SARL Switch c/ Mlle Horrent

12/10/07

TI Saint-Germain-en-Laye

Syndicat de site CGT PCA Poissy c/ Sté Peugeot-Citroën Automobiles 73

15/10/07

CP Nanterre (Départage)

Bouchon et CGT Hispano Suiza Colombes c/ Hispano Suiza

349

18/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Lefrançois c/ Syndicat des copropriétaires
92-94 rue d’Alésia

236

18/10/07

CA Paris (18e Ch. C)

SNCEEL et a. c/ SNPEFP CGT

389

23/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Union des opticiens c/ Soulies et a.

296

31/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Iveco c/ CGT Irisbus

143

84

7

31/10/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Blue Green Villennes c/ Loustaud

146

NOVEMBRE 07/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Systra c/ Comité d’entreprise de la Société Systra

128

07/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Syndicat des transports CFDT Lorraine Sud c/ Sté Transports Mauffrey 135

13/11/07

CP Rambouillet (Sect. Ind.)

Vandromme et CGT Valéo c/ Valéo Systèmes thermiques

351

14/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Araudeau et a. c/ SA Bull

109

14/11/07

CP Figeac (Sect. Comm.)

Mlle Isserte c/ La Poste du Lot

340

14/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Syndicat CGT des ouvriers et employés du centre EDF services
de Nanterre et FNME-CGT c/ EDF et GDF

358

15/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Dos Santos Martin c/ Oeno Conseil SARL (pourvoi n° 06-44.008)

388

19/11/07

TI Toulouse

UFICT-CGT Airbus Toulouse et a. c/ Sté Airbus France et a.

20/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Cofiroute c/ Lavergne

28/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

AGME c/ Comité d’entreprise de l’AGME et a.

28/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Barbie et a. c/ Société Ensival-Moret

28/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société SODG c/ CE de SODG

294

29/11/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Sté Ecomesure c/ Mme Canto (pourvoi n° 05-42.004)

495

29/11/07

CP Paris (Comm.)

Melloul c/ MLB « Viaduc café »

540

30/11/07

TGI Strasbourg (Réf.)

Union départementale CGT du Bas-Rhin et a.
c/ Brasseries Kronenbourg

392
116

DECEMBRE

75
298
53
127

04/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

MEDEF-UIMM et a. c/ UPA et a.

04/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Autobus Auréliens
c/ CFDT Transports urbains

347

04/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

ASSEDIC Alpes-Provence c/ Gianola et a. (pourvoi n° 06-44.041)

535

05/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Phrasavath c/ SCM Ella-Sedarat

295

05/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

FO AFPA c/ AFPA

344

11/12/07

CA Metz (Ch. Urgences)

CHSCT de Thionville Even c/ SNCF

431

18/12/07

CJCE (Grande Chambre)

Laval un Partneri Ltd (aff. C-341/05)

18/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Commune de Balaruc-les-Bains c/ Syndex (pourvoi n° 06-17.389)

379

18/12/07

CA Besançon (Ch. Soc.)

SAPRR c/ Krauss

440

19/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Logidis c/ Madani

342

19/12/07

CA Grenoble (Ch. Soc.)

Conforama c/ Pons

401

19/12/07

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Polyclinique de Bordeaux Caudéran
c/ Dexidour et a. (pourvoi n° 06-44.379)

404

93
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20/12/07

C. Cass. (2e Ch. Civ.)

SARL Roquebrune c/ El Maddioui (pourvoi n° 07-13.403)

384

11/01/08

CP Nanterre (Comm. - Dép.)

Joulin c/ SAS Clichy distrib. (Leclerc)

496

15/01/08

CA Versailles

M. c/ Association AIHROP

485

16/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Fieux c/ Debiasi et a.

353

16/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société GDF c/ CEE de GDF (pourvoi n° 07-10.597)

381

16/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Centre médical Sainte-Geneviève c/ Eluther

448

16/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Brit-Air et a. c/ Syndicats FO et a.
(pourvoi n° 06-60.286)

451

17/01/08

TGI Paris (Référé)

CCE Nextiraone et Syndicat CGT
c/ Nextiraone France

334

22/01/08

TGI Paris (1re Ch. S)

Gaz de France c/ CSC des CMP

434

23/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Calori c/ SAM monégasque des ondes

245

23/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

CFAI de l’AFPM c/ Lopez

246

23/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Ciat c/ Basso (pourvoi n° 06-42.919)

445

28/01/08

TGI Annecy (Référé)

CCE Salomon c/ Salomon SA

335

28/01/08

CA Grenoble (Ch. Soc.)

Mme A. c/ Sté Foncia République

482

29/01/08

C. Cass. (Ch. Com.)

GDF et Suez c/ Barrault et a.

218

30/01/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Guyot c/ Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté
(pourvoi n° 06-17.531)

542

06/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Perthuis et Union locale CGT de Chatou c/ Domenech

237

06/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Bounouat c/ Société Feursmétal (pourvoi n° 06-44.413)

494

11/02/08

Conseil d’Etat (Réf.)

Sud RATP

228

12/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Durouet et a. c/ SIA Dumoutier (pourvoi n° 06-45.737)

580

13/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société SNEF et a. c/ Union syndicale de la
Construction CGT et a. (pourvoi n° 07-60.182)

451

20/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Safari parc des Peaugres c/ Plenet (pourvoi n° 06-44.894)

397

20/02/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Alcatel Cit c/ M’Bape (pourvoi n° 06-40.085)

525

05/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Benard c/ Auto self service

305

05/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société Oce France et a. c/ CGT Oce France et a.
(pourvoi n° 07-40.273)

413

(6e

Ch.)

05/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Snecma c/ CGT Snecma de Gennevilliers (pourvoi n° 06-45.888)

428

05/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Mme Coquelin c/ Mme Chamaillard (pourvoi n° 06-45.205)

533

11/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Repro Service Bureau c/ Del Castillo (pourvoi n° 07-40.210)

488

Cemex Béton Sud-Est et a. c/ URSSAF
des Bouches-du-Rhône (pourvoi n° 06-20.480)

528

20/03/08

AVRIL

Nom des parties

C. Cass.

(2e

Ch. Civ.)

26/03/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

STAS c/ Union régionale UNSA Rhône-Alpes (pourvoi n° 05-41.476) 498

01/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Syndicat CGT Hispano Suiza c/ Hispano Suiza (pourvoi n° 07-60.287)366

01/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Systems 21 Limited c/ Mimouni (pourvoi n° 07-40.706)

01/04/08

CP Perpignan (Comm. - Départ.) Mme X… c/ Carrefour Hyper France

623

09/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Striebel c/ SA Koehler et fils

354

10/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées c/ Comité d’entreprise
de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (pourvoi n° 06-45.741)

472
478

438

15/04/08

CP Aubenas (Ind. - Départ.)

Balme et a. c/ SAS Novoceram produits céramiques et a.

15/04/08

TGI Dax (Référés)

Syndicat CFDT multi départemental des transports
routiers Aquitaine Atlantique c/ SAS GT Logistics.01

611

16/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Sté Azur Net Poitou c/ Mme Mansouri (pourvoi n° 06-41.999)

443

16/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

X… c/ Gie Sermat (pourvoi n° 06-44.356 P)

453

16/04/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Comité interentreprises Banques Populaires
c/ Fédération CGT des Services financiers (pourvoi n° 06-44.839)

470

X X I V Ta b l e s 2 0 0 8
Date

MAI

JUIN

Juridiction

C. Cass. (Ch. Soc.)

Amestoy c/ Suez Lyonnaise des Eaux
(pourvoi n° 07-41.401)

570

07/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Sueur c/ Kiabi Europe (pourvoi n° 06-43.989)

572

13/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Rudeault et a. c/ Société Anthès (pourvoi n° 07-40.256)

402

13/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

FLD c/ Lou (pourvoi n° 07-40.275)

630

21/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Alexandrowicz c/ Ugine et Alz France (pourvoi n° 06-45.600 s.)

475

21/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Syndicat CGC Carrefour et Fédération CGT du Commerce
c/ Sté Champion Supermarché France (pourvoi n° 06-44.044)

531

21/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

M’Chaighi c/ NCS (pourvoi n° 07-41.179)

538

27/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Association Foyer du jeune ouvrier chrétien
c/ Touzani (pourvoi n° 07-40.703)

581

28/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Priou et autres c/ Moulinex (pourvoi n° 06-46.009)

492

28/05/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Lefebvre c/ Textilia (pourvoi n° 06-45.572)

526

01/06/08

TA Lyon (Référé)

Affaire Mekhaznia et CFDT santé sociaux du Rhône
c/ Préfet du Rhône

613

Affaire Mekhaznia et CFDT santé sociaux du Rhône
c/ Préfet du Rhône

614

Société Epcos c/ Pigeaud (pourvoi n° 07-40.414)

620

TA Lyon (Référé)

11/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

17/06/08

CA Aix-en-Provence (1re Ch. Civ.) Société Lyondell Chimie France c/ CGT Lyondell Chimie France et a. 574

18/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Corporate Express c/ Obadia et a. (pourvoi n° 07-41.910)

533

18/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Highlands hôtesses c/ Cuadro (pourvoi n° 07-42.161)

578

19/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Société des Autobus bastiais c/ Servetto (pourvoi n° 07-40.874)

447

19/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Chabrol c/ Association des Pupilles de l’enseignement public
(pourvoi n° 07-41.282)

489

Fédérations CGT de l’Energie, de la Métallurgie
et de la Construction c/ EDF et autres (pourvoi n° 07-11.411)

626

24/06/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

26/06/08

CA Chambéry (Ch. Soc.)

Pressacco c/ CGEA AGS Marseille et a.

537

01/07/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Samzun et a. c/ De Wee et a. (pourvoi n° 07-44.124)

517

04/07/08

CA Chambéry (Ch. Soc.)

Duffoug-Favre c/ CFAI Haute-Savoie Mont-Blanc

616

TGI Nanterre (2e Ch.)

CHSCT Nord et a. c/ Wolters Kluwer France

591

24/09/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

Raybaud c/ Association Transport adapté des Yvelines (TADY)
(pourvoi n° 06-46.517)

548

24/09/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

X… c/ RATP (pourvoi n° 06.45-747, 06-45.794)

549

24/09/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

X… c/ Clinique de l’Union (pourvoi n° 06-45.579)

550

24/09/08

C. Cass. (Ch. Soc.)

X… c/ Selca centre médico biologique (pourvoi n° 06-43.504)

551

24/10/08

Tribunal de Police Lyon

Ministère public, syndicats CGT et a. c/ SAS Carrefour

624

SEPTEMBRE 05/09/08

OCTOBRE

Page

17/04/08

04/06/08
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