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!!!!!
I.  MODALITES DE NOTATION !

 A l’issue du semestre, votre moyenne de TD sera composée de trois notes : !
- Note de participation (40%). Elle comprend toutes les formes de participation orale, volontaire 

ou non. L’appréciation des cas pratique corrigés en TD entre dans cette catégorie. Une 
interrogation surprise sur le contenu de la séance à préparer est possible. 

- Devoir écrit (10%). Vous serez tous ramassés en même temps. Il vous est demandé de préparer, 
au choix, un cas pratique ou une dissertation. Les sujets sont à la fin de ce document. 

- Le galop d’essai (50%). Le galop d’essai prend la forme de 3 mini cas pratiques et se déroulera 
pendant les 30 premières minutes au début de la séance 7. !!!!!

II.  DEVOIR ÉCRIT !!!
Ce sujet est à préparer pour la séance 6. C’est à dire, la semaine du 22 février 2015. Les 
étudiants qui seront absents lors de cette séance sont priés d’envoyer leur copie par mail 
accompagnée d’un justificatif d’absence avant le début de la séance. A défaut, la note de 
0/20 leur sera attribuée. !
Pour les copies manuscrites : Merci de soigner la présentation et de ne pas écrire dans les 
marges. !
Pour les copies dactylographiées : la règle « pas de marge, pas d’annotation » est 
applicable. Merci de me laisser une marge d’environ 4 centimètres sur le coté gauche de 
votre feuille. Le texte doit être justifié (aligné à gauche et à droite). La copie doit être 
impérativement imprimée pour la séance. Il vous est demandé, en plus, de m’envoyer 
(avant ou après la séance) la version numérique de votre copie (word ou pdf) qui sera 
soumise à un logiciel anti-plagiat. Adresse mail: td.bauduin@gmail.com !!

Vous devez traiter au choix la dissertation ou le cas pratique 
!!
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!!!
Dissertation : !!

La notion d’établissement distinct 

!!
Cas pratique : 

L’entreprise Alexandria !!
Mr R. Grimes, PDG de l’entreprise Alexandria a quelques difficultés à comprendre les règles 
relatives aux différentes institutions représentatives du personnel.  

!
A) Mr Grimes voit d’un mauvais oeil la création d’une section syndicale par le tout jeune syndicat 
TWD, affilié à la CGT. « Il a été créé il y a seulement 6 mois et ses statuts font référence à la lutte 
des classes et à la suppression de l’exploitation capitaliste ! Il n’a donc aucune personnalité 
morale ! De plus, rien ne me prouve qu’il existe un autre adhérent dans l’entreprise qu’un certain 
Mr Blake qui s’est autoproclamé représentant de la section syndicale ! C’est n’importe quoi ! ».  

!
B) Mr Grimes a également des ennuis de gestion du personnel. Il a muté une salariée, Mme Greene 
de l’établissement de Valenciennes à celui de Saint-Amand (à peine 15 km de distance). Après 
n’avoir manifesté aucune opposition dans un premier temps, la salariée se refuse maintenant à se 
rendre dans ce nouveau lieu. Monsieur Grimes est bien décidé à licencier la salariée. « Un cas 
flagrant d’insubordination ! En plus elle a demandé l’organisation d’élections dans l’établissement 
de Valenciennes ! Elle m’enquiquine ». Il a également licencié Mr Dixon mais celui-ci vient de lui 
envoyer un courrier lui demandant sa réintégration en soulignant sa qualité d’administrateur d’une 
caisse de sécurité sociale. 

!
C) Enfin, le syndicat TWD, « Toujours lui ! », exige l’accès à la messagerie électronique ouvert par 
un accord d’entreprise signé le mois dernier avec des syndicats représentatifs. « Evidemment j’ai 
refusé : l’accord précise que seuls les syndicats représentatifs pourront y avoir accès… d’ailleurs ils 
l’utilisent très largement ! ». Mr Grimes fait référence au syndicat FO, (16 % des suffrages 
exprimés) qui envoie une vingtaine de mails par mois au mépris des dispositions de l’accord fixant 
un plafond à 8 mails par mois. « J’en ai fait la remarque au délégué syndical de FO qui m’a rétorqué 
que le Code du travail ne fixait aucun plafond pour les tracts ». 
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