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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 
 

 Décret du 6 mai 2017 et Décrets du 10 mai 2017 

 

Décret du 6 mai 2017 : l’action de groupe contre les discriminations 

 

L’action de groupe permet aux candidats à un emploi ou aux salariés qui s’estiment victimes d’une même discrimination d’être 

collectivement défendus en justice, soit un Syndicat, soit par une Association. 

 

Ils peuvent agir à la fois pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis mais également pour enjoindre 

l’employeur à faire cesser les discriminations. 

 

Le juge qui statue sur les actions du groupe est le Tribunal de Grande Instance du lieu où demeure le défendeur (l’employeur). 

 

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation de la discrimination, le juge qui constate l’existence de celle-ci enjoint à 

l’employeur de la cesser ou de la faire cesser et de prendre dans un délai qu’il fixe toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin 

avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. 

 

A l’issue du délai imparti par le juge, le tiers doit fournir son rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse 

un exemplaire à l’auteur de la discrimination. 

 

Ce dernier peut adresser au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa 

réception. 

 

Passé ce délai, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction notamment des diligences accomplies, du respect du délai imparti 

et la qualité du travail fourni. 

 



 

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur doit ordonner à la charge de ce dernier la mise en œuvre de mesures  de 

publicité du jugement. 

 

L’adhésion de la victime au groupe doit être effectuée par tout moyen permettant d’en accuser la réception, selon les modalités et 

le délai fixés par le juge.  

 
Décret du 10 mai 2017 : contestation des avis médicaux 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2017, les avis et propositions du médecin du travail sont contestés devant le Conseil de 

Prud’hommes en référé où doit être demandée la désignation d’un médecin expert. 

 

Un Décret du 10 mai 2017 précise les nouvelles règles de cette procédure. 

 

Le médecin expert peut entendre le médecin du travail et demander la communication du dossier médical. 

 

La Loi Travail permet à la formation de référé, ou le cas échéant le Bureau de Jugement, de charger le médecin 

inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation. 

 

La décision de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale. 

 

Décret du 10 mai 2017 : ajustements de la procédure prud’homale 

 

La Loi Travail a ouvert la possibilité au BCO, Conseiller rapporteur désigné par le BCO ou Bureau de Jugement de fixer 

la clôture de l’instruction d’un litige par Ordonnance. 

 



Cette clôture de l’instruction marque la fin de la phase de Mise en état durant laquelle les parties sont amenées à 

échanger des arguments et des pièces qui précèdent l’audience de jugement. 

 

L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le Bureau de Jugement, d’office ou à la demande des parties et après 

l’ouverture des débats qu’en cas de révélation d’une cause grave avec que l’Ordonnance a été rendue. 

 

 

 Décrets du 4 mai 2017, 3 mai 2017, 2 mai 2017, 27 avril 2017 

 

Publicité des accords collectifs 

 

A partir du 1
er
 septembre 2017, les accords collectifs doivent être versés dans une base de données nationale, accessible 

en ligne afin d’être rendus publics. 

 

Les parties doivent s’accorder sur les éléments de l’accord qui ne sont pas rendus publics. 

 

Jusqu’au 1
er
 octobre 2018, tous les accords sont automatiquement publiés dans une version anonyme. 

 

Formation des acteurs de la négociation collective 

 

La Loi Travail a créé des formations communes aux salariés et aux employeurs et à leurs représentants qui visent à 

améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises et développer une culture commune de la négociation. 

 

Les commissions paritaires régionales 

 



Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) 

pour les salariés employeurs de moins de 11 salariés sont fixées par Décret. 

 

Les membres des CPRI disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 h par mois. 

 

 

 Décret du 5 mai 2017 sur la lutte contre les prestations de services internationales illégales 

 

Obligation de vigilance étendue à la chaine de sous-traitance, obligation de déclaration et d’information renforcées, 

dématérialisation de la déclaration subsidiaire, lourdes sanctions administratives. 

 

 

♦ Les 6 Ordonnances MACRON ont été publiées au Journal Officiel du 23 septembre 2017 et sont d’application 

immédiate au 24 septembre 2017. 

 

Si les Ordonnance sont entrées en vigueur dès le lendemain de leur publication au JO, soit le 24 septembre 2017, elles 

n’auront force de loi qu’une fois le projet de loi de ratification adopté. 

 

Pour les mesures qui ne seront pas applicables dès le 24 septembre, car nécessitant des textes d’application, le 

Gouvernement s’est engagé à ce que la vingtaine de Décrets attendus soient publiés d’ici le 31 décembre afin que toutes 

les mesures soient applicables au 1
er
 janvier 2018. 

 

Parmi ces 6 Ordonnances, 5 sont consacrées à la réforme du travail et une au report de l’entrée en vigueur du 

prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 



 

- Ordonnance 2017-1385 du 22 décembre 2017 : Renforcement de la négociation collective 

 

 Hiérarchie entre accords de branche et accords d’entreprise 

 Harmonisation des conditions de recours à certains accords collectifs 

 Contestations d’un accord collectif 

 Négociations obligatoires 

 Possibilité de conclure un accord collectif par référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés  

 Modalités de conclusion d’un accord 

 

- Ordonnance 2017-1386 du 22 décembre 2017 : la nouvelle organisation du dialogue social 

 

 Création d’une instance unique (Comité Sociale et Economique) 

 Avec possibilité d’y intégrer par accord d’entreprise la capacité de conclure un accord collectif (on parlera alors 

de Conseil d’Entreprise) 

 Mesures visant à favoriser et à valoriser l’engagement syndical 

 

- Ordonnance 2017-1387 du 22 décembre 2017 : prévisibilité et sécurisation des relations de travail 

 

 Etablissement d’un barème des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

 Encadrement des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail 

 Modèles de lettre de licenciement 

 Possibilité de préciser la motivation du licenciement 

 Licenciement économique 

 Rupture conventionnelle collective 

 Possibilité d’aménager par accord de branche étendu certains points de la législation sur les CDD et l’intérim 



 CDI de chantier ou d’opération 

 Inaptitude physique 

 

- Ordonnance 2017-1388 du 22 décembre 2017 : diverses mesures relatives au cas de la négociation collective 

avec notamment le thème de l’extension et l’élargissement des accords collectifs 

 

- Ordonnance 2017-1389 du 22 décembre 2017 : la pénibilité 

 

 Transformation du compte pénibilité en compte professionnel de prévention (sortie de 4 facteurs de risques qui 

seront uniquement traités en retraite anticipée ; suppression des cotisations pénibilité) 

 

- Ordonnance 2017-1390 du 22 décembre 2017 : report à 2019 de l’entrée en vigueur du prélèvement à la 

source de l’impôt sur le revenu, en attendant une réforme du dispositif, voire son remplacement par un dispositif 

de mensualisation obligatoire qui n’impliquerait plus les employeurs 

 

 



 

JURISPRUDENCE : 
 

 Astreintes : le salarié peut les refuser s’il n’y a eu ni accord, ni consultation des représentants du personnel 

 

Un salarié est soumis à une astreinte de fin de semaine et à 6 astreintes de nuit par mois selon son contrat de travail. 

 

Après les avoir acceptées dans un premier temps, il les refuse et est licenciépour faute grave. 

 

Contestant ce dernier, le Conseil de Prud’hommes va constater le caractère abusif de son licenciement au motif que les astreintes 

lui avaient été illégalement imposées, n’étant fixée ni par accord collectif ni par décision unilatérale de l’employeur après  la 

consultation des représentants du personnel. 

 

Cass. Soc. 23 mai 2017, n° 15-24.507 

 

 

 Calcul de l’indemnité de licenciement : l’arrêt maladie ne doit pas être pris en compte 

 

La Cour de cassation change de position : l’arrêt de travail pour maladie ne doit pas faire diminuer l’indemnité de 

licenciement due au salarié. 

 

Le salaire de référence à prendre en compte est donc celui perçu avant la suspension du contrat de travail. 

 

La période de 12 mois ou 3 mois n’est donc plus celle précédant le licenciement mais celle précédent la suspension du contrat 

pour cause de maladie. 

 

Cass. Soc. 23 mai 2017, n° 15-22.223 



 Résiliation judiciaire/harcèlement 

 

Une réaction efficace et diligente d’un employeur face à une situation de harcèlement moral écarte tout manquement grave 

justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

 

Au cas d’espèce, l’employeur face à une situation de harcèlement moral d’un salarié par un collègue de travail, avait sanctionné 

immédiatement l’auteur, lui demandant de s’excuser, la situation ne se reproduisant pas. 

 

Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 15-24.272 D 

 

 Vote par correspondance 

 

La Cour de cassation confirme, s’agissant des élections professionnelles, que l’absence de prise en compte d’un bulletin, 

réceptionné hors délai, peut entraîner l’annulation des élections. 

 

Au cas d’espèce, un bulletin avait mis 4 jours à parvenir à l’entreprise, de telle sorte qu’il était parvenu après l’élection et aurait 

permis à un syndicat représentatif d’obtenir un siège au Comité d’établissement si l’employeur en avait tenu compte. 

 

Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 16-60.262 D 

 

 Abus de biens sociaux et frais d’avocat 

 

Les frais engagés par un salarié pour assurer sa défense devant le juge pénal sont à la charge de l’entreprise dès lors que les actes 

à l’origine des poursuites ont été exécutés à la demande et sous l’autorité de l’employeur, dans le cadre de l’activité 

professionnelle du salarié et sans que celui-ci ait abusé de ses fonctions à des fins personnelles. 

 

Cass. Soc. 5 juillet 2017, n° 17-13.702 FSPB 

 



 Exercice d’une activité concurrente : faute grave 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur persiste 

pendant les périodes de suspension du contrat. 

 

En l’espèce, elle juge que le licenciement d’un salarié, chef d’équipe sécurité cynophile, qui avait exercé les fonctions de Maître 

chien pour un concurrent pendant ses congés payés, repose bien sur une faute grave. 

 

Cass. Soc. 5 juillet 2017, n° 16-15.623 FSPB 

 

 Accident du travail 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation précise qu’un salarié victime d’un malaise dans les locaux des services de la 

Médecine du travail, en attendant de passer un examen périodique, bénéficie de la présomption d’imputabilité pour la 

reconnaissance d’un accident du travail. 

 

L’employeur conserve toutefois la possibilité de renverser cette présomption en démontrant que l’accident est dû à des causes 

étrangères au travail. 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Chambre Civ. 6 juillet 2017 n° 16-20.119 FPB 

 

 Protection des salariés/fraude 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation juge que le salarié intérimaire qui informe son employeur de son mandat de 

Conseiller du salarié seulement lorsqu'il a besoin de bénéficier de la protection commet une fraude qui peut le priver de son 

statut protecteur. 

 

Cass. Soc. 12 juillet 2017, n° 15-27.286 FSPB 



 Communication syndicale et respect de l’accord d’entreprise 

 

Le non-respect par un délégué syndical de l’accord d’entreprise relatif aux communications syndicales peut entraîner la 

fermeture temporaire de sa messagerie. 

 

Dans cette affaire, l’accord collectif d’entreprise organisait la mise à disposition d’adresses mail aux représentants du personnel 

et aux organisations syndicales, les syndicats présents dans l’entreprise disposant par ailleurs d’un espace d’informations 

syndicales consultables par le personnel sur le site Intranet de la société. 

 

L’accord précisait que la messagerie ne devait pas constituer, pour les syndicats et les instances représentatives, un outil de 

communication envers les salariés. 

 

Il prévoyait également l’interdiction des envois particuliers ou en masse de messages ou de documents au personnel de 

l’entreprise mais autorisait les réponses aux questions individuelles posées par les salariés. 

 

L’accord disposait enfin que toute violation des règles d’utilisation entraine la fermeture immédiate des accès. 

 

Cass. Soc. 12 juillet 2017, n° 15-27.742 FSPB 

 

 Absence de discrimination 

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas de discrimination si l’absence d’augmentation individuelle et  

d’évolution de carrière d’un salarié est justifiée par des faits objectifs. 

 

Cass. Soc. 13 juillet 2017, n° 15-22.757 D 

 



 La validation du PSE conditionne l’autorisation de licenciement du salarié protégé 

 

Le Conseil d’Etat juge que l’annulation par le juge de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de 

l’emploi prononcée par le Direccte rend illégale l’autorisation de licenciement du salarié protégé inclus dans le licenciement 

collectif. 

 

Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, n°391849 

 

 La promesse d’embauche ne peut pas être rétractée contrairement à l’offre d’emploi 

 

La Cour de cassation a opéré un revirement : auparavant, dès lors qu’un document précisait l’emploi proposé et la date d’entrée 

en fonction, il était qualifié de promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail. 

 

Désormais, l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire alors que l’employeur ne peut 

pas revenir sur une promesse unilatérale de contrat de travail. 

 

A cet égard, il faut définir l’offre d’emploi qui est un acte par lequel l’employeur : 

 

- Propose un engagement 

- Précise l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction 

- Explique la volonté de l’employeur d’être lié en cas d’acceptation 

 

La promesse unilatérale de contrat de travail quant à elle est un contrat par lequel l’employeur : 

 

- Accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail 

- Dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés 

- Pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire 

Cass. Soc. 21 septembre 2017, n° 16-20.103 – 16-20.104 



 Objectifs fixés en anglais : ils s’imposent au salarié s’ils sont traduits dans l’intranet 

 

Si les objectifs du salarié qui conditionnent une rémunération variable doivent être rédigés en français, la Cour de cassation 

admet que sont valables les objectifs transmis en anglais mais ensuite traduits en français sur l’intranet de l’entreprise. 

 

Cass. Soc. 21 septembre 2017, n° 16-20.426 

 

 

 Respect du montant des minimas conventionnels au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise 

 

La Cour de cassation considère que les minimas conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et que si la 

durée du travail dans l’entreprise est inférieure à celle-ci. 

 

Le calcul du minima conventionnel doit s’apprécier au prorata de cette durée applicable dans l’entreprise. 

 

Cass. Soc. 7 septembre 2017, n° 15-26.722 

 

 

 Différence de traitement entre établissements 

 

Les différences de traitement instaurées par accord collectif sont présumées justifiées. 

 

C’est désormais le cas pour un accord d’entreprise qui prévoit des différences entre établissements. 

 

Cass. Soc. 4 octobre 2017, n° 16-17.517 

 



 

FOCUS : 
 

 

 Négociations obligatoires en entreprise : le point après le bouleversement des Ordonnances Macron 
 

I. REORGANISATION DE LA NEGOCIATION PAR LES ORDONNANCES 

 

Les Ordonnances MACRON ont réorganisé les règles de la négociation obligatoire selon le triptyque : 

 

- Ordre public 

- Champ de la négociation collective 

- Dispositions supplétives 

 

A. Ordre public 

 

Les négociations sur les trois grands blocs sont toujours obligatoires mais selon une périodicité minimale de 4 ans. 

 

De même, en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan d’action doit toujours être élaboré sous peine 

d’être sanctionné. 

 

Enfin une pénalité est toujours due en l’absence de négociations sur les salaires effectifs. 

 

Toutefois, un accord collectif peut désormais adopter de nombreuses règles. 

 

B. Champ de la négociation 

 

Un accord d’entreprise peut décider du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des modalités de négociation dans le Groupe, l’entreprise, ou 

l’établissement. 



 

Cet accord doit préciser : 

 

- Les thèmes des négociations, de telle sorte qu’au moins tous les 4 ans soient négociés les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du 

partage de la valeur ajoutée ainsi que de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 

 

- La périodicité et le contenu de chacun des thèmes. 

 

- Le calendrier et le lieux des réunions. 

 

- Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus. 

 

- Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. 

 

C. Dispositions supplétives 

 

Elles reprennent principalement les règles existantes avant les Ordonnances. 

 

 

II. ENTREPRISES CONCERNEES 

 

A. Présence de délégués syndicaux 

 

La négociation est obligatoire dans les entreprises où sont présentes une ou plusieurs sections syndicales constituées par des organisations syndicales 

représentatives. 

 

Cette obligation ne s’impose qu’en présence de délégués syndicaux. 

 

B. Niveau de la négociation 

 

En principe la négociation a lieu au niveau de l’entreprise mais un accord collectif peut prévoir une négociation au niveau de l’établissement ou du 

Groupe. 

 



 

III. MOMENTS DE LA NEGOCIATION 

 

A. Périodicité 

 

 En l’absence d’accord de méthode, la négociation doit avoir lieu chaque année sur : 

 

- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

- L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 

 

Une négociation doit en outre s’engager tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. 

 

 Adaptation des règles de la négociation : 

 

Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations obligatoires dans la limite de 4 ans. 

 

B. Engagement de la négociation 

 

En l’absence d’accord de méthode, c’est à l’employeur qu’il revient d’engager une nouvelle négociation au terme de la période prévue pour l’accord. 

 

 

IV. PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION 

 

 Syndicats représentatifs 

 

L’employeur doit convoquer tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement, même s’ils n’ont pas désigné de délégués syndicaux 

au sein de la structure concernée. 

 

 Composition de la délégation syndicale 

 

S’il s’agit d’une entreprise où un seul délégué peut être désigné par syndicat, la délégation de ce dernier comprend obligatoirement son délégué 

syndical et peut être complétée par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations 

syndicales représentatives. 



 

 Conseil d’entreprise : un accord d’entreprise ou de branche peut décider d’adjoindre au Comité Social et Economique celle de négocier et conclure 

des accords collectifs. 

 

 

V. CALENDRIER DE LA NEGOCIATION 

 

En l’absence d’accord de méthode, la première réunion entre l’employeur et les syndicats  doit permettre de préparer la négociation. 

 

Les participants y décident : 

 

- Des informations que l’employeur doit remettre aux syndicats sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise. 

 

- Le calendrier et le lieu des réunions suivantes. 

 

 

VI. THEMES A ABORDER 

 

Trois grands thèmes de négociation sont obligatoires : 

 

A. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 

B. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

C. Gestion des emplois et des parcours professionnels 

 

 

VII. ISSUE DE LA NEGOCIATION 

 

Si la négociation annuelle donne lieu à un accord, celui-ci doit obéir à certaines règles de conclusion récemment modifiées. 

 

- Jusqu’au 1
er

 mai 2018, pour être valide, un accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant 

recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles sans opposition de syndicats 

majoritaires. 



 

- A compter du 1
er

 mai 2018, pour être valide, un accord doit obtenir la signature d’organisations syndicales ayant obtenu plus de 50% des 

suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour. 

Si cette condition n’est pas remplie, un référendum d’entreprise peut permettre sa validation. 

 

A noter que les accords portant sur la durée du travail doivent être conclus selon les règles de l’accord majoritaire. 

 

Si aucun texte n’est signé à l’issue de la négociation, un procès-verbal de désaccord est établi et doit être déposé à la Direccte. 

 



 

FICHE PRATIQUE : 
 

 

 Usage du français au sein de l’entreprise : est-ce une obligation ? 

 

Le français reste obligatoire dans de nombreux cas : 

 

 L’embauche : il est interdit de diffuser une offre d’emploi en langue étrangère. 

 Le contrat de travail : il doit être rédigé en français. 

 Tout au long de la relation de travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la 

connaissance est nécessaire à l’exécution du travail doit être rédigé en français. 

 La Règlement intérieur doit être en langue française. 

 

 

 De quelles protections bénéficie la salariée enceinte ? 

 

L’employeur ne peut pas licencier une salariée enceinte, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 

non lié à la grossesse. 

 

1. Quand la protection joue t-elle ? 

 

 L’employeur a l’interdiction de licencier une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée. 

 

L’envoi d’un certificat médical n’est pas une formalité substantielle ; il suffit que l’employeur ait eu connaissance de la 

maternité de la salariée pour que la protection joue. 

 



 Si l’employeur licencie la salariée et ignorant son état de grossesse, la salariée dispose d’un délai de 15 jours à compter de la 

notification du licenciement pour envoyer à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse. 

 

Peu importe la date du début de la grossesse, seule la date à laquelle la salariée informe son employeur compte. 

 

 Pendant la période d’essai, les règles protectrices ne s’appliquent pas mais la rupture de la période d’essai doit être étrangère 

à toute discrimination fondée sur la grossesse. 

 

 S’agissant des salariés en CDD, l’état de grossesse n’a pas d’incidence sur le terme du contrat. Mais en présence d’une clause 

de renouvellement, le non-renouvellement ne devra pas être fondé sur l’état de grossesse. 

 

 

2. Dans quels cas le licenciement reste t-il possible ? 

 

 Sauf pendant son congé maternité pendant lequel la protection contre le licenciement est absolue, une salariée peut être 

licenciée dans deux cas et à la condition que la lettre de licenciement mentionne précisément l’un de ces motifs sous peine de 

nullité : 

 

 Faute grave non liée à l’état de grossesse 

 Impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse 

 

L’existence d’une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule l’impossibilité de maintenir le contrat. 

 

De même en cas d’inaptitude, l’employeur doit préciser dans la lettre en quoi elle caractérise l’impossibilité de maintenir le 

contrat. 

 

CONCLUSION : le licenciement notifié en violation des règles de protection est nul. 

 



En conséquence la salariée peut demander se réintégration. 

 

Si elle ne le souhaite pas, elle a droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, au paiement des salaires pour 

toute la période couverte par la nullité (jusqu’au terme du congé de maternité + 10 semaines), au paiement du préavis, à 

l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période couverte par la nullité et à des dommages et intérêts  

d’un montant au moins égal à 6 mois de salaire. 

 


