
 SUJET D’ANNALES 2014 

Partie I. Cas pratique
La société Breizhappétit est une société de restauration collective sous contrat (code 
NAF / APE : 5629A ; restauration collective sous contrat), dont le siège social est à Brest.
Elle est l’un des leaders français dans ce domaine d’activité et offre des solutions pour ses 
clients dans trois métiers :

 – le portage de repas à domicile pour les collectivités et les particuliers ;
 – la restauration collective pour les entreprises et les administrations, les établissements d’en-

seignement et les établissements de santé et de long séjour ;
 – les plats cuisinés surgelés pour les collectivités et la grande distribution.

La société, qui exerce sous forme de SA à directoire, connaît une croissance régulière et compte 
actuellement 600 salariés. M. Lenoir la dirige.
La nature de ses prestations et le statut de ses clients expliquent que ses marchés sont soumis 
aux procédures d’appel d’offres. En plus du siège social, quatre établissements secondaires et 
des cuisines centrales sont implantés dans le Finistère (29).
Le service des ressources humaines est dirigé par M. Poullaouec. Il est assisté d’une secré-
taire et d’une équipe de trois collaborateurs dont vous faites partie depuis 2 mois. Vous êtes 
consulté sur plusieurs dossiers.

★★★  DOSSIER 1   ✎ 5 points ⌛ 35 minutes ÑCHAPITRES 2 et 5

La société procède à de fréquents recrutements en raison d’un taux élevé de rotation du person-
nel. Les postes à pourvoir sont variés : chef de cuisine, second de cuisine, cuisinier, plongeur, 
employé de restauration, magasinier, blanchisseur, livreur de repas à domicile et allotisseur.
La secrétaire du DRH a rédigé une annonce afin de pourvoir un poste de cuisinier suite à l’ob-
tention du marché de la restauration d’un lycée de Brest, par procédure d’appel d’offres (voir 
l’annexe). Elle vous demande de valider la rédaction de cette offre d’emploi avant diffusion 
dans le journal local.

Travail à faire

• 1 Cette annonce remplit-elle les conditions légales de rédaction d’une offre d’emploi ?

À la suite de cette annonce et après un entretien satisfaisant, M. Le Guen apprend par un courrier 
de l’entreprise Breizhappétit qu’il a été recruté pour occuper le poste de cuisinier à compter du 
25 août. Un courrier le convoque le 18 août au siège, afin d’accomplir les formalités d’embauche.
Le 30 juin, la direction de Breizhappétit apprend qu’elle a perdu un marché. M. Poullaouec se 
réjouit de ne pas avoir embauché définitivement M. Le Guen.

Travail à faire

• 2 Pourquoi ne faut-il pas partager le soulagement de M. Poullaouec ?

Par ailleurs, M. Poullaouec vous fait part des difficultés de l’entreprise à se conformer à son 
obligation d’emploi des travailleurs handicapés. À ce jour, seulement dix contrats ont été 
signés avec des travailleurs handicapés.
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Travail à faire

• 3 Quelles sont les solutions qui s’offrent à la société Breizhappétit ?

★★★  DOSSIER 2   ✎ 2 points ⌛ 25 minutes ÑCHAPITRES 1 et 19

Le secteur de la restauration collective sous contrat est particulièrement concerné par le 
temps partiel. Un accord de branche a été conclu entre deux syndicats représentant à eux 
deux 32 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cet accord de 
branche autorise la mise en place de la modulation du temps de travail. Un troisième syndicat 
s’oppose à cet accord. Il a obtenu 11 % des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles.
La société n’est affiliée à aucun syndicat ; M. Lenoir, le dirigeant, veut être certain que 1’accord 
sera opposable aux salariés de l’entreprise. Il vous consulte.

Travail à faire

• 4 Le troisième syndicat verra-t-il son opposition couronnée de succès ?

• 5 L’accord de branche s’appliquera-t-il obligatoirement à la société Breizhappétit ?

★★★  DOSSIER 3  ✎ 7 points ⌛ 50 minutes ÑCHAPITRES 7, 15 et 16

La société Breizhappétit est confrontée à des enjeux d’hygiène et de sécurité au sein de ses 
cuisines. La société veille à préserver la salubrité des aliments afin de réduire les risques en 
matière de sécurité alimentaire. Elle assure une protection collective et individuelle au person-
nel, confronté à des risques liés à la fabrication des repas et aux lieux de travail (fours, tables de 
cuisson, chambres froides, outils tranchants, fumées de cuisson, sols glissants…).
Le règlement intérieur rend obligatoire le port de vêtements de protection. Malgré plusieurs 
avertissements, Mme Cariou refuse souvent de porter la charlotte et les chaussures antidéra-
pantes qu’elle juge disgracieuses. Elle considère qu’il y a atteinte à sa liberté de se vêtir.

Travail à faire

• 6 Le refus de Mme Cariou est-il fautif ?

La société a acheté des tenues à usage unique qui permettent de réduire les risques de conta-
mination et les frais de blanchisserie. Il apparaît que leurs matières textiles (polypropylène, 
polyester…), même traitées avec des produits retardateurs de feu, peuvent coller à la peau au 
contact d’une flamme. Ce matin, la blouse de Mme Cariou s’est enflammée.

Travail à faire

• 7 Quels sont les droits que Mme Cariou peut mettre en œuvre ?
La société a mis au point, avec le CHSCT, des mesures de nature à faire cesser ce danger. La 
mise en œuvre ne sera pas immédiate. En attendant, le dirigeant souhaiterait que les salariés 
concernés demeurent à leur poste afin de poursuivre l’activité.
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Travail à faire

• 8 Que risque M. Lenoir si un salarié est victime d’un accident ?

La direction envisage d’externaliser 1’ensemble des activités liées à la blanchisserie (lavage, 
séchage et repassage). M. Lenoir interroge M. Poullaouec sur le sort des contrats de travail des 
salariés blanchisseurs si cette décision devait être entérinée.

Travail à faire

• 9 Que devient le contrat de travail des salariés de la blanchisserie de la société 
Breizhappétit ?

ANNEXE

Leader de la restauration collective en Bretagne, nous recrutons un cuisinier en bonne condition physique 
pour le restaurant d’un établissement scolaire afin d’assurer la production à compter de la rentrée 2014.
Profil : bon professionnel, autonome, bonne maîtrise des règles HACCP (méthode de maîtrise de la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires).
Salaire indicatif : mensuel brut de 1 600 euros par mois.
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures.
Le candidat sera âgé de 35 ans au plus afin d’accéder par l’expérience aux fonctions de second de cuisine, voire 
de chef de cuisine.
La prise de fonction débutera par une action de formation sur la préparation de plats régionaux traditionnels : 
kig ha fars, kouign-amann, far breton, etc.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@breizhappetit.com

★★★ Partie II. Question ✎ 3 points ⌛ 30 minutes ÑCHAPITRE 25

Travail à faire

• 1 À quelles conditions le travailleur privé d’emploi peut-il percevoir l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi ?

• 2 Comment est déterminée cette allocation ?

★★★ Partie III. Étude d’un document ✎ 3 points ⌛ 40 minutes ÑCHAPITRE 15

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 
19 octobre 2010), que M. X…, engagé le 13 mars 2000 en qualité d’éducateur spécialisé par 
l’association Alter égaux, a été mis à pied, le 14 octobre 2005 ; que le 20 octobre suivant, l’as-
sociation lui a adressé une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, et l’a 
licencié pour faute grave, le 8 novembre 2005 ;
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Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse 
et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

 – qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que trois jours ouvrés et non six jours se sont 
écoulés entre les deux mesures ; qu’en se bornant à affirmer que l’employeur avait laissé s’écouler 
un délai de six jours entre les deux mesures, ce qui était inexact et insuffisant à justifier sa déci-
sion, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

 – qu’il résultait des constatations de l’arrêt attaqué que la mise à pied avait été qualifiée de 
conservatoire dès sa notification et qu’elle avait été rapidement suivie de l’engagement de la 
procédure de licenciement puisque trois jours ouvrés seulement s’étaient écoulés entre les deux 
mesures ; qu’en jugeant néanmoins que, faute de concomitance entre les deux mesures, la mise 
à pied présentait un caractère disciplinaire interdisant qu’elle soit suivie d’un licenciement 
prononcé pour les mêmes faits, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que l’employeur avait notifié au salarié sa mise à pied et 
qu’il n’avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d’aucun motif 
à ce délai, la cour d’appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire 
nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l’employeur ne pouvait sanctionner 
une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simples arguments ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-15133.

Travail à faire

• 1 À partir de vos connaissances et de cet arrêt, distinguez mise à pied disciplinaire et 
mise à pied conservatoire.

• 2 Quelle est la portée de cet arrêt ?

ANNEXE

Article L. 1332-3 du Code du travail

Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet 
immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure (1) prévue à 
l’article L. 1332-2 ait été respectée.
(1) Cet article fait référence à la procédure disciplinaire.

Article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé 
peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être 
motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
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Analyse du sujet

Le cas pratique représente la majorité des points. Les barèmes de la question de cours et de l’étude de docu-
ment sont équivalents. L’ensemble reste abordable mais fait appel à des connaissances précises. Comme 
toujours, les dossiers sont indépendants et peuvent être traités dans n’importe quel ordre. Les questions 
peuvent également être traitées de manière autonome. Le dossier 3 est de loin le plus difficile. Lisez atten-
tivement les questions et l’énoncé afin de bien cerner le problème juridique et d’éviter un hors-sujet lour-
dement pénalisé.
La question de cours porte sur un point précis nécessitant des connaissances exhaustives.
L’étude d’arrêt est en revanche d’un niveau très abordable.

Partie I. Cas pratique
ATTENTION

Les correcteurs sanctionnent les fautes d’orthographe, de grammaire, de syntaxe et une 
présentation peu claire. Il est primordial de bien relire votre copie. Consacrez au moins dix minutes 
à cette vérification finale.

 DOSSIER 1  

• 1 Cette annonce remplit-elle les conditions légales de rédaction d’une offre d’emploi ?

Principes juridiques
L’annonce doit être rédigée en français et datée.

Elle ne doit pas contenir de mentions discriminatoires interdites : apparence, sexe, origine, qualités phy-
siques, âge.

ATTENTION

Un critère discriminatoire peut, par exception, être admis s’il est indispensable au type de poste 
(ex. : mannequin).

Il est également interdit de mentionner des allégations fausses susceptibles d’induire en erreur et por-
tant sur la nature, la disponibilité, la rémunération ou le lieu.

Application au cas
En l’espèce, la mention « bonne condition physique » fait référence à la santé du candidat, elle est donc 
discriminatoire. La précision de l’âge maximal est également discriminatoire. Enfin, il aurait fallu écrire 
« un ou une cuisinier(ère) » et « un ou une candidat(e) ».

8865_DCG3_.indb   365 05/08/15   15:49

5

©Vuibert - DCG 3. Droit social

©Vuibert - DCG 3. Droit social



SUJET D’ANNALES 2014 
CORRIG

ÉS

• 2 Pourquoi ne faut-il pas partager le soulagement de M. Poullaouec ?

Principes juridiques
La promesse d’embauche est un document par lequel l’employeur précise au futur salarié que sa candi-
dature a été retenue. Elle vaut contrat de travail puisqu’il y a rencontre entre une offre et une demande. 
Pour avoir cet effet, elle doit respecter certaines conditions de validité – être précise, ferme, non condi-
tionnelle et adressée à un candidat déterminé. Ainsi, elle peut préciser l’emploi proposé et la date d’en-
trée en fonction ou le salaire proposé et les tâches à réaliser.

Le non-respect de cette promesse équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et entraîne 
donc le versement de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de préavis.

Application au cas
En l’espèce, M. Le Guen a reçu une promesse d’embauche : elle précise le poste et la date de début du contrat.

Si l’entreprise se rétracte, elle devra supporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse.

• 3 Quelles sont les solutions qui s’offrent à la société Breizhappétit ?

MÉTHODE

La question porte ici sur les solutions relatives à l’emploi de salariés handicapés. Vous devez préciser en 
quoi consiste cette obligation et comment l’entreprise peut la remplir. Les correcteurs sont particulière-
ment exigeants et attendent une réponse aussi précise que complète sur un point de cours souvent traité 
trop rapidement.

Principes juridiques
Les entreprises de 20 salariés et plus ont pour obligation d’employer au moins 6 % de salariés handicapés.

Le calcul se fait au niveau de chaque établissement.

Les autres solutions possibles sont :
 – le versement à l’AGEFIPH d’une contribution financière annuelle en fonction de l’effectif de l’entreprise ;
 – la conclusion de contrats de sous-traitance avec des ateliers protégés (ESAT/CAT) ;
 – la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant la mise en œuvre d’un programme en 

faveur des travailleurs handicapés.

Si l’entreprise ne respecte pas cette obligation et n’applique aucune des solutions précitées, alors elle 
doit verser une pénalité au Trésor public.

Application au cas
En l’espèce, l’entreprise compte 600 salariés et seulement 10 contrats ont été signés. Il en faudrait 36.

À défaut, elle peut appliquer l’une des solutions précitées.

 DOSSIER 2  

• 4 Le troisième syndicat verra-t-il son opposition couronnée de succès ?

MÉTHODE

Veillez à appliquer concrètement le principe juridique énoncé. Reprenez les données chiffrées du sujet afin 
de vérifier si elles correspondent aux conditions prévues par la loi. Une réponse approximative consistant 
à indiquer que cela dépendra des résultats du syndicat n’est pas suffisante.
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Principes juridiques
Pour qu’un accord de branche soit définitivement adopté, il faut respecter deux conditions cumulatives :
• Cet accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu 
30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
• Les organisations ayant obtenu 50 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles ou 
les organisations syndicales dites majoritaires ne doivent pas s’y opposer.

Application au cas
En l’espèce, l’accord a été adopté par deux syndicats représentant 32 % des suffrages : la première 
condition est remplie. L’opposition émane d’un syndicat qui a obtenu 11 % des suffrages. Il n’est donc 
pas majoritaire. La seconde condition est également remplie. L’opposition n’aura pas d’effet. L’accord 
est adopté.

• 5 L’accord de branche s’appliquera-t-il obligatoirement à la société Breizhappétit ?

Principes juridiques
Il faut respecter trois conditions pour qu’un accord soit applicable à une entreprise :
• L’entreprise doit entrer dans le champ d’application géographique ou territorial de l’accord.
• L’entreprise doit entrer dans le champ d’application professionnel.
• L’accord doit avoir été signé par l’employeur ou ce dernier doit être adhérent ou affilié à une organi-
sation syndicale signataire.

ATTENTION

L’arrêté d’extension rend le texte applicable à tous les employeurs inclus dans le champ, y compris 
aux non-signataires ou aux non-affiliés. On distingue l’arrêté d’extension et l’arrêté d’élargissement 
de par leurs objectifs :

• L’arrêté d’extension a pour but d’appliquer l’accord collectif aux employeurs compris dans le 
champ d’application, mais n’y ayant pas adhéré.

• L’arrêté d’élargissement a pour but de l’appliquer aux entreprises situées en dehors du champ 
d’application géographique et professionnel. Il ne peut être pris qu’après un arrêté d’extension.

Application au cas
En l’espèce, l’employeur n’est affilié à aucun syndicat. Il n’est pas obligé d’appliquer l’accord sauf si 
celui-ci a fait l’objet d’un arrêt d’extension.

ATTENTION

La réponse aurait pu être complétée afin de tenir compte du texte du cas pratique. En effet, même 
non applicable obligatoirement à la société Breizhappétit, cet accord pourrait être opposable aux 
salariés, si l’employeur décidait volontairement de l’appliquer.
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 DOSSIER 3  

• 6 Le refus de Mme Cariou est-il fautif ?

Principes juridiques
Le règlement intérieur contient des dispositions en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline.

L’atteinte aux libertés des personnes est possible si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir 
et proportionnée au but recherché.

La liberté de se vêtir n’est pas considérée par la Cour de cassation comme une liberté fondamentale.

Application au cas
En l’espèce, l’atteinte à la liberté individuelle est justifiée pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

L’atteinte est proportionnée et justifiée. Le refus de Mme Cariou est fautif.

• 7 Quels sont les droits que Mme Cariou peut mettre en œuvre ?

Principes juridiques
Définition de la notion de droit de retrait : « Possibilité de se retirer si le salarié a un motif raisonnable de 
penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

Le salarié a également le droit de signaler le danger à un membre du CHSCT.

Application au cas
En l’espèce, Mme Cariou peut exercer les droits précités.

ATTENTION

Une lecture trop rapide de l’énoncé risque de donner lieu à un hors-sujet traitant de la notion 
d’accident du travail. En effet, rien n’indique que Mme Cariou a été blessée lorsque sa blouse a pris 
feu. Ce thème ne doit donc pas être traité par le candidat.

• 8 Que risque M. Lenoir si un salarié est victime d’un accident ?

Principes juridiques
L’employeur a une obligation générale de sécurité qui est une obligation de résultat. S’il a conscience 
ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il ne prenne pas les mesures nécessaires, il commet alors 
une faute inexcusable.

La faute inexcusable de l’employeur entraîne automatiquement une majoration des rentes que l’em-
ployeur devra rembourser à la CPAM. De plus, le salarié peut agir en justice pour obtenir de l’employeur 
la réparation des préjudices non pris en charge par la Sécurité sociale (ex. : préjudices causés par les 
souffrances physiques et morales, un préjudice esthétique).

Application au cas
En l’espèce, M. Lenoir a commis une faute inexcusable.

• 9 Que devient le contrat de travail des salariés de la blanchisserie de la société Breizhappétit ?

Principes juridiques
L’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que « s’il survient une modification dans la situation juri-
dique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, 
tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et 
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le personnel de l’entreprise ». Par ailleurs, selon la jurisprudence, cet article s’applique aussi au transfert 
d’une entité économique autonome.

ATTENTION

Une entité économique autonome est un « ensemble organisé de personnes et d’éléments 
corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif 
propre ». Pour que les contrats de travail soient maintenus, cette entité doit avoir conservé son 
identité et son activité doit être poursuivie.

Application au cas
En l’espèce, l’externalisation remplit les conditions précitées. Le Code du travail est bien appliqué et le 
sous-traitant doit reprendre les contrats de ses anciens salariés.

Partie II. Question de cours
• 1 À quelles conditions le travailleur privé d’emploi peut-il percevoir l’allocation d’aide au retour à 

l’emploi ?

• 2 Comment est déterminée cette allocation ?

MÉTHODE

Il faut prendre le temps de bien lire la question afin d’en identifier les éléments importants. Ceux-ci vous 
permettent de repérer les parties du cours à solliciter. Les points à aborder sont ici les conditions d’attribu-
tion de l’allocation chômage et son mode de calcul. Vous devez présenter une réponse structurée en deux 
parties, correspondant aux deux questions posées, afin de permettre au correcteur d’attribuer les points 
correspondants. Une réponse précise, ainsi que la définition de la notion d’allocation d’aide au retour à 
l’emploi, est attendue.

• L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est l’allocation versée aux demandeurs d’emploi. Pour en 
bénéficier, le demandeur d’emploi doit remplir plusieurs conditions cumulatives :

 – être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi ;
 – être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
 – être apte physiquement au travail ;
 – résider sur le territoire français ;
 – ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ;
 – être involontairement privé d’emploi ou avoir démissionné de façon légitime ou avoir conclu une 

rupture conventionnelle homologuée ;
 – justifier d’une durée minimale d’affiliation (au moins 4 mois) qui est calculée sur une période variant 

selon l’âge du demandeur.

• Le montant journalier de cette allocation est calculé à partir du salaire journalier de référence (SJR) du 
salarié. Le montant retenu est celui le plus élevé à partir des deux calculs suivants :

 – soit à 40,4 % du salaire journalier de référence auquel s’ajoute une partie fixe révisée chaque année ;
 – soit à 57,4 % du salaire journalier de référence.

Ce montant ne peut excéder 75 % du SJR. Un minimum par jour est également fixé chaque année.
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Partie III. Étude d’un document
MÉTHODE

Même si le sujet ne le demande pas explicitement, il est indispensable de procéder à une analyse complète 
de l’arrêt donné avant de répondre à la question posée. Cette analyse comprend l’identification des faits, 
du problème posé et de la solution rendue par la Cour de cassation.

• 1 À partir de vos connaissances et de cet arrêt, distinguez mise à pied disciplinaire et mise à pied 
conservatoire.

La mise à pied disciplinaire constitue une sanction qui ne peut donc être prononcée qu’à l’issue d’une 
procédure disciplinaire. Elle a pour conséquences la suspension du contrat de travail et le non-versement 
du salaire.

La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire qui consiste à écarter le salarié de l’entreprise 
dans l’attente d’une sanction généralement disciplinaire. Dans ce cas, l’employeur est libre de verser ou 
non le salaire durant la durée de la mise à pied. Si la sanction prononcée est finalement un licenciement 
non disciplinaire, alors l’employeur aura pour obligation de verser ce salaire.

MÉTHODE

Il vous est demandé de faire appel à vos connaissances. Vous ne pouvez pas vous contenter de paraphraser 
l’arrêt. La réponse donnée à la seconde question doit obligatoirement se distinguer de la première.

• 2 Quelle est la portée de cet arrêt ?

Quand un employeur prononce une mise à pied « à titre conservatoire », il doit engager la procédure de 
licenciement sans tarder. En effet, cette mise à pied doit être suivie immédiatement d’une convocation à 
un entretien préalable. À défaut, la mise à pied perd son caractère conservatoire et risque d’être requa-
lifiée en mise à pied disciplinaire, ce qui est lourd de conséquences pour l’employeur qui ne pourra plus 
prononcer d’autre sanction (les mêmes faits ne peuvent jamais être sanctionnés deux fois).

ATTENTION

La Cour de cassation ne précise pas le délai maximal considéré comme acceptable. Il est à retenir 
que « six jours » est déjà un délai trop long. De plus, elle prend la peine d’indiquer « sans justifier 
d’aucun motif à ce délai ». La solution rendue dans cet arrêt pourrait donc être différente dans un 
cas pratique portant sur le même problème si l’employeur pouvait justifier de la durée de ce délai.
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