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VOS DROITS

› CONSEILS

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

LA REFORME DU CODE DU TRAVAIL
2e PARTIE
Les 5 Ordonnances du 22 septembre 2017 modifient
grandement les relations tant individuelles que
collectives du travail.

VIE DES COMMUNES

› SOLIDARITÉ
SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
DANS LA COMMUNE, TOUT LE MONDE
ENTRE DANS LA DANSE
La saison culturelle en cours propose une
programmation atypique, attendu que des
spectacles autour du handicap sont également à
l’affiche.

LA CONTESTATION DE LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Désormais, l’action en justice visant à contester le
licenciement doit être engagée devant le Conseil de
prud’hommes impérativement dans les 12 mois qui
suivent sa notification. (article L 1471-1 alinéa 2 du code
du travail).
La lettre de licenciement doit rappeler ce délai au salarié.
Le point de départ de ce délai est la réception de la lettre
recommandée par le salarié ou la date de première
présentation par les services postaux.
Ce délai concerne toutes les demandes liées à la rupture
du contrat de travail: demande d’indemnité de
licenciement, demande de dommages et intérêts pour
licenciement abusif, contestation de la procédure,
indemnités de préavis, indemnités de congés payés…
Ce délai de 12 mois concerne également les autres
modes de rupture du contrat de travail :
• contestation de l’adhésion à un CSP dans le cadre
d’un licenciement économique (contrat de
sécurisation professionnelle).
• recours contre une décision d’homologation ou de
refus d’homologation d’une rupture conventionnelle
individuelle du contrat de travail.
Ce délai ne concerne pas d’autres actions du salarié
contre son employeur :
• l’action en indemnisation du préjudice suite à une
discrimination : le délai d’action est de 5 ans à
compter du moment où le salarié a eu connaissance
de cette discrimination.
• l’action en paiement de salaires ou d’accessoires du
salaire (primes, partie variable du salaire….) : le
salarié a 3 ans pour réclamer une somme qui n’aurait
pas perçue.

Sylvie Sorlin
au Barreau de Lyon

12, rue Dunoir
69003 LYON
Tél. 04 72 71 85 57

17 rue Centrale
69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 57 98 75

sylvie-sorlin-avocat.fr
DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

La Compagnie Boudy Band’Saï Saï

“Faire danser les corps et les cœurs”, cette formule de
Grand Corps Malade a donné son nom à la
programmation culturelle 2017-2018 de la commune,
une saison qui a la particularité d’intégrer six soirées
dédiées au handicap.
Le 13 novembre dernier était projeté à l’Escale le
documentaire : “J’avancerai vers toi avec les yeux d’un
sourd” de Laetitia Carton, suivi d’un débat. Face à la
perte auditive, les parents ont le choix de faire
appareiller leur enfant ou de lui faire apprendre la
langue des signes, sachant que certains s’opposent
formellement à la première possibilité. Si le thème de
la surdité a été abordé, c’est en raison de l’existence
d’une classe CLIS (classe pour l'inclusion scolaire) à
Saint-Genis-les-Ollières, qui accueille des enfants
malentendants.
Le 9 février à 20h30, la Compagnie du Boudy Band’Saï
Saï investira les planches de la salle des fêtes pour
interpréter “Le magasin de Monsieur Plus”. L’Adapei*
de Sainte-Foy-lès-Lyon est à l’initiative de ce spectacle
joué par treize adultes atteints de trisomie 21, lesquels
seront accompagnés sur scène par un éducateur.
“C’est une représentation colorée et joyeuse. Le public
oublie totalement le handicap car les acteurs sont
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