
Vous disposez des deux extraits d'articles suivants : 

                                                                          1   Quel est le motif de rupture du contrat de           

  travail évoqué  dans l'article consacré aux  ex 

salariés d'Aréna  ? 
     

 …………………………………………………………………………… 

 

                                                                           2  Quelle est la raison évoquée par les juges  pour  

              donner raison aux salariés d'Arena ? 
 

 

   …………………………………………………………………………… 
 

   …………………………………………………………………………… 
 

   …………………………………………………………………………… 
 

   …………………………………………………………………………… 
 

 

3  Dans le premier article, il est question de la cour d'appel de Bordeaux.  

        Comment  expliquez-vous qu'elle  ait eu à donner son avis ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

4   Quel est le motif de rupture du contrat de travail 

     concernant le coordonateur technique ? 
     

      ……………………………………………………………………………… 

 

5  Quelle est la raison évoquée par les juges pour  

        donner raison à André di Ruzza  ? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 

 

6  Quelle est l'expression juridique  consacrée au 

    licenciement abusif utilisée pour qualifier le motif ? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
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LES EX-ARENA  INDEMNISÉS 
 

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé hier le 

jugement du conseil de prud'hommes de Libourne. 

Arena avait été condamné pour « licenciement 

économique abusif » après la fermeture d'une usine 

pour délocaliser la fabrication de maillots de bains 

en Chine. Les magistrats estiment en effet que cette 

décision « correspond moins à une nécessité 

économique qu'à une volonté de privilégier la 

rentabilité ». Par contre, les dommages et intérêts 

ont été revus à la baisse à 3 millions d'euros contre 

4,8 en première instance. Les ex-salariés 

toucheront de 15 000 à 59 000 euros chacun. 

 

                                       Extrait de 20 minutes. 

 

LICENCIEMENT « ABUSIF ET VEXATOIRE » 
DU COORDINATEUR TECHNIQUE 

Le conseil des prud'hommes d'Avignon a jugé           
« abusif et vexatoire »  le licenciement de André   Di-
Ruzza par le district de football Rhône-Durance. 
Embauché en qualité de cadre technique 
départemental en août dernier, il a été licencié sept 
ans plus tard pour faute grave. 
Lors de l'audience de jugement, la défense a fait 
valoir que de nombreux faits allégués étaient faux, 
d'autres non datés et que l'ensemble de la procédure 
était brutale, vexatoire et portait atteinte à la dignité 
de Monsieur Di-Ruzza. Il obtient en réparation de son 
préjudice une somme de près de 68 000 €. 

                                   Extrait de LA Provence. 


