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I. RUPTURE CONVENTIONNELLE

1) Soc. 15 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-23.942 : Rupture 
conventionnelle intervenant dans un contexte conflictuel. 

2) Soc. 29 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-24.539 : Mention 
d’un délai de rétractation erroné

3) Soc. 29 janvier 2014, n°12-25.951 : Défaut d’information sur 
la faculté de saisir le service public de l’emploi

4) Soc. 29 janvier 2014, n°12-27.594 : Défaut d’information 
quant aux modalités d’assistance du salarié lors de l’entretien 
préalable à la conclusion de la convention.
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II. CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) 4 ARRETS : Soc. 4 décembre 2013, P+B+R, pourvois n° 12-
11.886, n° 12-17.525, 11-28.314, 11-22.344 : 
Revirement de jurisprudence. 

Les juges du fond qui constatent l’existence d’heures 
supplémentaires en évaluent souverainement l’importance et 
fixent en conséquence les créances salariales s’y rapportant, 
sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué. 

2) Soc. 28 janvier 2014, pourvoi n°12-25.951 : Les éléments de 
preuve de l’employeur jugés suffisants pour limiter la 
demande du salarié. 
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II. EXISTENCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3) Soc. 29 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-25.951 : Inversion de 
la charge de la preuve sur l’existence des heures 
supplémentaires. 

4) Soc. 15 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-19.472 : Les 
attestations des salariés ne sont pas des éléments 
suffisamment précis quant aux horaires effectués. 

5) Voir aussi : Civ. 2ème, 6 mars 2014, P+B, pourvoi n°13-14.295 
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III. RESILIATION JUDICIAIRE

1) Soc. 12 février 2014, P+B, pourvoi n°12-28.571 : Décès du salarié
au cours de l’instance en résiliation judiciaire de son contrat de 
travail.

2) Soc. 21 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-28.237 : Date d’effet de la 
résiliation du contrat de travail en cas d’arrêt confirmatif d’un 
jugement prononçant cette résiliation.

3) Soc. 29 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-24.951 : Effets du 
comportement de l’employeur au cours de l’instance en 
résiliation judiciaire du contrat de travail. 
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IV. PROCEDURE

1) Soc. 18 décembre 2013, P+B+R, pourvois n°12-27.383, n°13-
10.908, 13-10.909, x arrêts : Lorsqu’une décision, exécutoire par 
provision, ordonne la requalification d’un contrat de travail à
durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du 
contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de 
cette décision est nulle. 

2) Soc. 21 janvier 2014, P+B, n°12-18.427 : Quand l’exécution 
provisoire a été ordonnée pour partie, l’exécution sans réserve du 
jugement vaut acquiescement. 

3) Soc. 14 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-28.295 : Lorsque la 
médiation est en cours, quel est le pouvoir de statuer du juge ?
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V. PROCEDURE DE LICENCIEMENT

1) Soc. 29 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-19.872 : 
Report de l’entretien préalable à la demande du 
salarié.

2) Soc. 12 février 2014, P+B, pourvoi n°12-11.554 : 
Rédaction maladroite de la lettre de licenciement.
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VI. RECONNAISSANCE D’UN PREJUDICE AUTOMATIQUE

1) Soc. 4 décembre 2013, P+B, pourvoi n°12-23.930 : 
L’utilisation par l’employeur d’une sanction en violation 
des dispositions conventionnelles applicables cause 
nécessairement un préjudice au salarié.

2) Soc. 18 décembre 2013, P+B, pourvoi n° 12-15.454: Le 
manquement de l’employeur qui a fait travailler le 
salarié au-delà de la période d’essai sans visite médicale 
d’embauche cause nécessairement un préjudice au 
salarié. 
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VII. DROIT A LA FORMATION

1) Soc. 5 mars 2014, P+B, pourvoi n° 11-14.426 : 
Méconnaissance par l’employeur - cause de nullité du 
licenciement ?

2) Soc. 5 mars 2014, P+B, pourvoi n°12-27.701 : 
Méconnaissance par l’employeur - discrimination 
illicite ?
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VIII. INTERET COLLECTIF DES SYNDICATS

1) Soc. 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27.748 : Le 
consentement des salariés au travail dominical n’empêche 
pas le syndicat d’agir en défense de l’intérêt collectif qui est 
atteint du fait de la violation de la loi sur le repos dominical. 

2) Soc. 15 janvier 2014, P+B, pourvoi n°12-23.942 : Le litige 
relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail 
d’un salarié ne porte pas, en lui-même, atteinte à l’intérêt 
collectif de la profession. 
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