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La pertinence de la sélection,
la fiabilité des analyses
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Act. 293 Discrimination - La présence 
de la HALDE dans les procédures
judiciaires ne méconnaît pas 
le droit au procès équitable (Cass.
soc., 2 juin 2010 et HALDE, 3 juin
2010, communiqué)

1236 Contentieux du travail -
Indemnités versées aux conseillers
prud’hommes : annulation partielle
du décret du 16 juin 2008 
(CE, 17 mars 2010, note 
Stéphane Brissy)

Également cette semaine

1225 LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

L’affaire Flodor : suite 
et presque fin
Étude par Jean-Michel Olivier

1226 CHSCT

La consultation du CHSCT 
en cas d’aménagement important
modifiant les conditions de travail
Pratique sociale par Pierre-Henri d’Ornano
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