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Également cette semaine

1532 Harcèlement - Présomption de 
harcèlement moral via une lettre 
de licenciement (Cass. soc., 29 sept. 
2011, note L. Drai)

1533 Licenciement pour motif per-
sonnel - De l’importance de bien 
éduquer son chien ! (Cass. soc., 
4 oct. 2011, note Lydie Dauxerre)

1535 Élections professionnelles - De 
l’importance des statuts du syndicat 
pour l’appréciation de l’aptitude à 
présenter des candidats (Cass. soc., 
28 sept. 2011, note Bernard Gauriau)

1536 Syndicats - Communications syn-
dicales et principe d’égalité (Cass. 
soc., 21 sept. 2011, note Bernard 
Gauriau)

1528 Contrat de travaiL

Coemploi et groupes de sociétés
Étude par Grégoire Loiseau

1529 Contrat de travaiL

L’employeur subordonné
Pratique sociale par Pierre-Henri d’Ornano
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