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I. Procédure
•

1°) Soc., 2 décembre 2008, n° 06-45.913 : Régularité de la déclaration d’appel, faite
« P-O » par un avocat.

•

2°) Mixte, 13 mars 2009, n° 07-15.670 Procédure orale – Appel incident–
Désistement de l’appel principal- Effets - Date d’appréciation.

•

3°) Soc., 3 mars 2009, n° 07-15.581 : Violation de l’article 6-1 CESDH –
Composition du conseil de prud’hommes – Conseiller rapporteur chargé d’une
information – Suspicion légitime.

•

4°) Soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.909 : Délai de péremption et demande d’aide
juridictionnelle (effets).

•

5°) Civ. 2ème, 19 février 2009, n° 08-11.959 : Contentieux technique Sécurité
Sociale - Le secret médical face au droit de l’employeur à un procès équitable –
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Inopposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur (fait suite à Soc., 13
novembre 2008, n° 07-18.368, voir aussi Soc., 2 avril 2009, n° 08-11.961, 0812.023 et 08-12.024).
II. Contrat de travail
•

1°) Soc., 25 février 2009, n° 07-40.155 : période d’essai – Pas de renouvellement si
non prévu par la Convention collective.

•

2°) Soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090 : période d’essai – Pas de renouvellement en
l’absence d’accord exprès du salarié – Date d’appréciation.

•

3°) Soc., 11 février 2009, n° 07-42.584 : Contours de la sanction pécuniaire
prohibée - stipulation conventionnelle.

•

4°) Soc., 24 février 2009, n° 07-44.488 : Peut-on reporter les congés payés non pris
du fait de la maladie non professionnelle.

•

5°) Soc., 10 mars 2009, n° 07-43.985 : Cumul d’emplois et durée maximale du
travail – Obligation des parties.

III. Contrat à Durée Déterminée
•

1°) Soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.388 : Recours au CDD- Le surcroît d’activité :
quels contours ? – Le rachat d’un magasin justifie-t-il le recours au CDD.

•

2°) Soc., 4 février 2009, n° 07-42.954 : Demande de requalification du CDD en CDI Décès du salarié remplacé - Notification dans un délai raisonnable – Effets.

•

3°) Soc., 4 février 2009, n° 08-40.184 : Recours au CDD d’usage – Objet – Artiste
s’engageant pour 5 albums sur plusieurs années.

IV. Salarié protégé
•

1°) Soc., 28 janvier 2009, n° 08-41.633 : Salarié protégé – Date d’appréciation pour
la régularité de la procédure de licenciement.

•

2°) Soc., 4 mars 2009, n° 08-41.408 : Statut protecteur – Licenciement antérieur à
l’annulation du mandat – Effets.

•

3°) Soc., 11 février 2009, n° 07-44.909 : Salarié protégé – Départ à la retraite –
Autorisation de licenciement – Nécessité ?

•

4°) CE, 17 décembre 2008, n° 310889 : Prise d’acte par un salarié protégé – Effets
sur la rupture du contrat de travail – Autorisation de l’inspection du travail – Nécessité
?

•

5°) Soc., 4 mars 2009, n° 07-45.344 : Résiliation judiciaire – Indemnisation.
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•

6°) Soc., 13 janvier 2009, n° 06-46.364 : Sort du mandat en cas de réintégration
après annulation de l’autorisation de transfert du contrat de travail.

V. Vie privée
•

1°) Soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282 : Restriction à la vie privée - L’employeur
peut-il limiter le droit d’usage de son domicile par le salarié ?

•

2°) Soc., 13 janvier 2009, n° 06-45.562 : Conditions de mise en œuvre d’une clause
de mobilité – Atteinte à la vie personnelle et familiale.

•

3°) Soc., 11 février 2009, n° 07-42.068 : Atteinte aux droits fondamentaux - Fouille Le salarié peut-il s’opposer à la fouille de son sac par l’employeur ?

VI. Prise d’acte de la rupture du contrat de travail
•

Soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822 : Effets de la prise d’acte - Prise d’acte pour des
faits reprochés à l’employeur – Inaptitude du salarié.

VII. Licenciement
•

1°) Soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556 : Licenciement pour abandon de poste Droit de retrait – Exercice – Effets sur la sanction et le licenciement.

•

2°) Soc., 11 février 2009, n° 06-45.897 : Rétrogradation entraînant une modification
du contrat de travail – Refus du salarié – Licenciement pour faute grave possible.

•

3°) Soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.841 : Licenciement économique – Salariée
enceinte – Lettre – Motivation.

•

4°) Soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381 : Licenciement économique – Obligation de
reclassement – Souhaits du salarié - Effets.

VIII. « A travail égal salaire égal » / discrimination / harcèlement moral
•

1°) Soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092 : Harcèlement moral – harcèlement moral non
avéré – salarié dénonçant de bonne foi un harcèlement moral non avéré – Effets.

•

2°) Soc., 4 février 2009, n° 07-42.697 : Discrimination- Preuve de la discrimination –
La preuve peut-elle être recherchée sur une période atteinte par la prescription ?

•

3°) Soc., 21 janvier 2009, n° 07-40.609 et n° 07-43.452 à n° 07-43.464 : Principe
« à travail égal salaire égal » – Salariés d’établissements distincts – Prime distincte –
Atteinte au principe ?
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