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Également cette semaine
Act. 182 En questions - Les débordements

dans le cadre de mouvements
sociaux et la responsabilité pénale
(aperçu rapide par Caroline AndréHesse et Justine Coret)
Act. 183 Administration du travail - Renfor-

cement des pouvoirs des agents de
l’inspection du travail à compter du
1er juillet 2016 (ord. 7 avr. 2016, aperçu rapide par Frédéric Grégoire)

1164 Droit pénal du travail - Délits
d’obstacle et d’entrave imputés
à l’employeur (Cass. crim., 15 mars
2016, note Yannick Pagnerre)

1166 Syndicats - Absence de déclaration
à la CNIL d’un système de vidéosurveillance et action en justice
d’un syndicat (Cass. crim., 9 févr.
2016, note Bernard Bossu)
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