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1535 Contrat de travail à durée
déterminée - Pas d’indemnité de
fin de contrat au titre des CDD
d’insertion (Cass. soc., 20 oct. 2010,
note Thibault Lahalle)

1537 Discrimination - Protection de la
« travailleuse enceinte » membre
d’un comité de direction (CJUE,
11 nov. 2010, aff. C-232/09, note
Emeric Jeansen)

1542 Comité d’entreprise -
Consultation du comité
d’entreprise sur les modifications
de l’organisation de l’entreprise
(Cass. soc., 26 oct. 2010, note 
Lionel Sébille)

1544 Syndicats - Désignation de
délégués syndicaux par une
confédération et les organisations
affiliées (Cass. soc., 29 oct. 2010,
note Romain Chiss)

Également cette semaine

1532 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Les restructurations et les instances
de représentation du personnel
Étude par Arnaud Teissier

1533 CONTRAT DE TRAVAIL

Le coemployeur
Pratique sociale par Pierre-Henri d’Ornano
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