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« Bon pour la casse » 

Un proverbe bien connu recommande de ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier. 

Peut-être que l’actuelle Ministre aurait pu s’en inspirer pour son 
avant-projet de loi, en renonçant à multiplier les domaines suscep-
tibles d’être révisés dans une seule et même réforme : durée du 
travail, droit syndical, règles de portage salarial, dé� nition du motif 
économique, suivi médical des salariés, expertise du CHSCT, etc. 

En matière de santé, le projet de loi entend notamment revenir 
sur l’inaptitude, quelques mois seulement après la loi Rebsamen 
d’août 2015 qui simpli� ait l’obligation de recherche de reclasse-
ment par l’employeur pour un salarié déclaré inapte suite à un acci-
dent du travail ou une maladie professionnelle et à la suite duquel 
le Médecin du Travail aurait indiqué que « tout maintien du salarié 
dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L’avant-projet de loi prévoit en e� et d’étendre cette dérogation 
à une recherche de reclassement aux inaptitudes d’origine non 
professionnelle, et d’élargir le cas de dérogation à la mention ex-
presse « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 
dans l’entreprise » (projet de réécriture de l’article L. 1226-2-1 du 
Code du Travail). 

Certains verront dans cette restriction au principe d’une recherche 
systématique de reclassement un nouveau coup de pouce aux 
employeurs. 

D’autres, à la lumière des mesures du projet de loi sur la suppres-
sion de la visite médicale d’embauche ou de la périodicité biennale 
des visites régulières, y verront une atteinte profonde aux règles en-
cadrant la santé des travailleurs ; d’autant que le patronat se refuse 
toujours à aborder la question de la pénibilité de manière raisonnée. 

D’autres encore, tiendront à rappeler qu’il ne s’agit aujourd’hui 
que d’un avant-projet de loi, et qu’il est possible encore de voir 
« l’œuf tué dans sa coquille ».

Pour notre part, voir le Droit du Travail piétiné au � l des réformes, 
au prétexte d’un besoin de relance de la croissance, au mépris des 
acquis, du droit à l’emploi et à la santé ne peut qu’attiser notre 
colère…

Cette version du projet de loi est donc pour nous juste « bonne 
pour la casse ».  
Et la suite ?

Julie Lapouille - Juriste
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D O S S I E R

Au-delà du renoncement que formalise cette énième réforme 
du Code du travail, au regard de ce qu’annonçait François HOL-
LANDE dans son programme porteur théoriquement d’une cer-
taine défense des droits des salariés  (« mon véritable adversaire, 
(…), c’est le monde de la � nance » - janvier 2012), le projet de Loi 
EL KHOMRI vient souligner l’incohérence d’une politique de 
l’annonce et de l’incantation.

Renoncement, lorsque le projet de loi touche à des éléments 
structurants et symboliques des droits des salariés (temps de 
travail, rémunération, plafonnement des indemnités pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse…), ou lorsqu’en omettant 
la réalité vécue dans les entreprises, il omet le rapport de force 
défavorable aux représentants du personnel tout en permet-
tant à l’accord d’entreprise de déroger à la loi protectrice.   

Annonce et incantation, lorsqu’y compris économiquement, 
l’e� et mécanique d’une simpli� cation des procédures de licen-
ciement sur le retour à la croissance et l’emploi demeure large-
ment discutable. 

Pour mémoire, la Loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 
avait déjà cette vocation… A cet égard, vouloir combattre le 
chômage en facilitant les licenciements relève à tout le moins 
d’une certaine contradiction (le changement de discours de  
M. MACRON est symptomatique, indiquant maintenant qu’il 
s’agit de favoriser le recours aux CDI vs les CDD, puisque les em-
ployeurs qui pourraient licencier plus facilement engageraient 
plus facilement en CDI).

En tout état de cause, quelles que soient les évolutions du texte 
qui interviendront dans les jours à venir, le cap du gouvernement 
mais aussi des représentants patronaux est clair. Les évolutions 
législatives récentes sont limpides, comme la possibilité de mise 
en place d’instances fusionnées (ou comment aller vers la repré-
sentation unique des salariés), ou la création d’un plafonne-
ment / barèmes des indemnités pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse (notion introduite dans la LSE en juin 2013, puis 
dans la Loi Rebsamen et qui revient dans le dernier projet).

Ce qui ne rentre pas par la porte, rentrera bien par la fenêtre… 

Diego Parvex, Avocat
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Licenciement 
pour motif économique

Un autre des volets de l’avant-projet de loi porte sur les licenciements économiques. 
L’enjeu manifeste étant d’en assouplir la définition et les motifs de recours avec, pour 
corollaire inquiétant, un élargissement des hypothèses de mise en œuvre et une insécurité 
pour les salariés. 

L’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version actuelle et 
l’article 30 bis de l’avant-projet de loi visant à récrire l’article initial 
di� èrent principalement aux niveaux suivants :

 Les di�  cultés économiques, jusqu’à présent prévues par 
le texte de loi sans détails (renvoyant leur appréciation aux CE 
et/ou aux DS via leur droit à expertise en premier lieu, puis au 
juge), sont dé� nies dans l’avant-projet comme caractérisées :
- par une baisse des commandes ou du chi� re d’a� aires pen-

dant plusieurs trimestres consécutifs, en comparaison avec 
la même période de l’année précédente,  

- ou par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois (étant 
précisé que les accords de branche pourraient définir les 
durées d’appréciation de ces deux premiers critères),

- ou par une importante dégradation de la trésorerie. 

Tant détailler les cas possibles de di�  cultés économiques 
interroge : le secteur d’activité, le contexte économique, 
les choix stratégiques de l’entreprise sont nécessairement à 
prendre en compte, rendant délicate une dé� nition générale 
et préétablie. Une baisse des commandes n’implique pas né-
cessairement une di�  culté économique si elle est anticipée 
et liée au lancement d’un nouveau produit, par exemple. 

 Pire : l’article 30 bis poursuit « soit par tout élément de nature à 
justi� er de ces di�  cultés » : cela nous semble laisser une trop 
grande marge de manœuvre aux directions ! 

 Autre élément, dans la continuité de la loi Macron : 
 le cadre d’appréciation des di�  cultés économiques, des mu-

tations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauve-
garde de la compétitivité (à noter l’intégration dans le Code de 
cette notion issue de la jurisprudence) se réduirait. 

 Il se ferait au périmètre :
- de l’entreprise, 
- ou, quand celle-ci appartient à un groupe, au périmètre du 

groupe mais limité aux entreprises de ce groupe situées en 
France, et ayant un secteur d’activité commun à celui de l’en-
treprise concernée par le projet de licenciement. 

De quoi favoriser les licenciements en France face à des 
groupes européens ou internationaux pourtant en pleine 
santé !

Mais respirons : le licenciement pour motif économique reste tou-
jours « non inhérent à la personne du salarié » ! Pour le moment… 
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Ancienneté
Plafond des indemnités pour LSCRS 
(mois de salaires)

Moins de 2 ans 3 mois 

2 à 5 ans 6 mois 

5 à 10 ans 9 mois 

10 à 20 ans 12 mois 

Plus de 20 ans 15 mois 

Indemnités : 
le MEDEF lâchera-t-il ?

Tout salarié qui considère que son licenciement est injusti� é peut 
saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir une indemnité 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (LSCRS).

Pour l’heure, le salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une 
entreprise de plus de 11 salariés, peut obtenir une indemnité : 

- au minimum d’un montant équivalent aux 6 derniers mois de 
salaires,

- d’un montant supérieur s’ils justi� ent d’un préjudice particulier.

Le principe du plafonnement de ces indemnités réapparaîtrait 
dans le projet Version 2 avec un barème INDICATIF � xé, fonction 
de la seule ancienneté du salarié. 

Si le gouvernement semble aujourd’hui (en date du 14 mars 
2016) reculer en donnant un barème indicatif et non plus impé-
ratif, n’oublions pas que déjà dans le cadre de la loi Macron, une 
tentative avait été faite…
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Le projet de loi « détricote-t-il » les 35 heures ?

De la légitimité supposée des futurs accords collectifs : 
vers le règne du référendum 

Non, selon le gouvernement, qui a�  che sur son site internet 
que « les 35 heures sont un acquis social majeur et un atout 
pour notre économie ». Et pourtant…

La durée maximum de travail pourra atteindre… 
60 heures !
Si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste-
rait � xé à 35 heures, la durée maximale hebdomadaire pourrait 
être portée à 60 heures ! 

Certes, il faudrait justi� er de « circonstances exceptionnelles » et 
conclure un accord au sein de l’entreprise, mais il ne serait plus 
nécessaire, comme c’est le cas actuellement, de demander une 
autorisation à la DIRECCTE.

Le taux de majoration des heures supplémentaires 
pourra être réduit à peau de chagrin, même si un 
accord de branche plus favorable existe.
Selon l’avant-projet de loi, le taux de la majoration sera � xé en 
priorité par accord d’entreprise, même si la convention collective 
prévoit des majorations plus importantes. Le taux minimum res-
terait, lui, � xé à 10 %. 

Cette disposition illustre parfaitement la volonté de faire primer la 
négociation d’entreprise et, subsidiairement, de déplacer le rapport 
de force là où on sait qu’il n’est que rarement proportionné…

Quand le médiatique et le politique nous divertissent, ils nous 
détournent de sujets essentiels qui interrogent fondamentale-
ment la Démocratie et l’Histoire.

Depuis 2004, la notion d’accord collectif majoritaire nous hante.

En 2008, naissaient les accords « 30% » ainsi que le droit d’opposition.

L’article 14 de l’avant projet EL KHOMRI poursuivrait la construction ; 
il a pour titre « Renforcement de la légitimité des accords collectifs ».

Dans ce cadre, la validité d’un accord serait subordonnée à la si-
gnature par les Organisations Syndicales représentatives ayant 
recueilli + de 50% des voix aux dernières élections.

Dont acte.

Cette disposition serait complétée d’un dispositif qui pose la 
question de la légitimité que le Gouvernement veut donner aux 
Organisations Syndicales en France.

Si l’accord est signé par des OS ayant recueilli au moins 30%, 
celles-ci ou l’une d’elles totalisant au moins 30% des su� rages 
peuvent demander l’organisation d’un référendum des salariés.

Passé un délai de 8 jours, et sauf si l’accord est signé par d’autres 
Organisations syndicales permettant d’atteindre le seuil des 50%, 
la consultation est organisée.

En cas d’annualisation, le paiement des heures 
supplémentaires pourra avoir lieu… 3 ans après 
leur exécution !
Actuellement, en cas d’annualisation (ou modulation) du temps 
de travail, les heures supplémentaires se calculent à la � n de la 
période de référence qui est au plus égale à l’année (sauf si le 
paiement mensuel est prévu par l’accord).

L’avant-projet de loi porte la durée maximale de la période de 
référence à 3 ans.

Ainsi, les salariés pourraient recevoir le paiement de leurs heures 
supplémentaires 3 ans après les avoir e� ectuées ; une réussite pour 
un projet qui a pour objectif annoncé de « protéger les salariés ».

La conclusion des conventions de forfait, 
dérogation majeure aux 35 heures, sera facilitée.
Actuellement, la mise en place des conventions de forfait n’est 
possible que si elle est prévue par accord d’entreprise ou, à dé-
faut, par accord de branche.

L’avant-projet de loi ouvre aux entreprises de moins de 50 salariés 
la possibilité de conclure des conventions individuelles de for-
fait annuel en jours ou en heures sur l’année, même en l’absence 
d’accord collectif.

Le salarié en forfait-jours pourra même « demander » (sic !) à fraction-
ner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors « qu’il choisit de 
travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques ».

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité 
des su� rages exprimés » et non des inscrits c’est-à-dire de l’en-
semble des salariés.

C’est dire qu’un accord qui n’a pas fait d’un consensus en négo-
ciation, pourrait se trouver à s’appliquer avec le cachet « légitime » 
même si une frange in� me de salariés vote.

Négocier « est un vrai métier » et les enjeux dépassent souvent 
l’Immédiat et le Droit du Travail Français ne serait pas aujourd’hui 
la « cible à abattre » si les Organisations Syndicales n’avaient pas 
œuvré en faveur des intérêts collectifs !

Les salariés, individuellement, n’ont pas cette vision. C’est un constat 
sans jugement.

Prétendre à une légitimité accrue des accords ainsi obtenus est plus 
qu’une gageure.

C’est la manifestation d’une tromperie lourde de conséquences 
lorsque d’autres dispositions du projet permettent la conclusion 
d’accords d’entreprise inférieurs à la Convention Collective…

Les accords mieux-disants sont morts, cela est certain. 
Et les Organisations Syndicales ?

Evelyn BLEDNIAK - Avocate 
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Droit à indemnité de congés payés 
pour tous ! 

Jusqu’à présent, 
la faute lourde privait le salarié licencié de son indemnité com-
pensatrice de congés payés (ancien article L. 3141-26, 2e alinéa 
du Code du travail).

Rappel : la faute lourde, supposant une intention de nuire, ne 
donne droit à aucune indemnité à l’occasion de la rupture de son 
contrat (ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensa-
trice de congés payés ou de préavis). 

Ce ne sera désormais plus le cas !
En e� et, le 2 mars, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de 
cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), 
a déclaré non conforme à la Constitution cette absence d’indem-
nisation des congés payés acquis au motif du principe d’égalité 
entre travailleurs, selon que leur employeur adhère ou non à une 
caisse de congés payés. 

Précision : en application des articles L. 3141-28 et suivants du 
Code du travail, certains salariés dont l’employeur était tenu d’ad-
hérer à une caisse de congés (ceux qui travaillent de manière dis-
continue ou « précaire », notamment dans le domaine du BTP, des 
docks ou du spectacle) béné� ciaient de l’indemnité de congés 
payés même en cas de licenciement pour faute lourde.  

Ce qui étonne : que cette décision ne se fonde que sur 
ce principe d’égalité, alors que pouvaient être invoqués de 
façon plus pertinente encore à notre sens :

- L’interdiction d’une double sanction : le salarié est déjà privé 
de son emploi ; le priver de son indemnité compensatrice de 
congés payés pourrait être considéré comme contraire au 
principe « non bis in idem ».

- Le droit au repos et, plus généralement, à la protection de la 
santé des travailleurs qui implique un droit e� ectif au repos ou 
au minimum une indemnisation. C’est d’ailleurs ce que la juris-
prudence européenne met en avant lorsqu’elle reconnaît un 
droit au report des congés payés lorsque le salarié justi� e d’être 
malade au cours de cette période ; décision toujours inappli-
quée en France (CJUE, 5e ch., 21 juin 2012, a� . C-78/11,  ANGED 
c/ FASGA).  

A noter, en� n : la décision du Conseil constitutionnel est d’ap-
plication immédiate (voir la nouvelle rédaction de l’article 
L. 3141-26 du Code du travail) ; et plus précisément aux litiges 
en cours non encore dé� nitivement jugés à cette date. 

Julie Lapouille - Juriste 

QPC faute lourde / congés payés



La disparition 
du comité d’entreprise

> 6 POINT PRATIQUE

La loi du 17 août 2015, ou loi « Rebsamen », 
a totalement revu les conditions fixées 
jusqu’alors concernant la disparition d’un 
comité d’entreprise. 

Le CE, en tant que personne morale, est détenteur d’un pa-
trimoine qu’il convient de réa� ecter en cas de disparition de 
l’instance. Il s’agit de la dévolution.

 En cas de disparition de l’instance suite à la fermeture de 
l’entreprise : le Code du travail encadre le mécanisme de la 
dévolution (Article R2323-39 du CDT) et prévoit un trans-
fert du patrimoine, sous la surveillance de la Direccte, soit 
à destination d’un autre comité d’entreprise, soit aux insti-
tutions sociales d’intérêt général. 

Le Code du travail n’envisage pas d’autres hypothèses hor-
mis la cessation d’activité. D’autres situations peuvent ce-
pendant conduire à la disparition du CE et posent, donc, 
également la question de la dévolution. 

 Par exemple, en cas de réduction de l’e� ectif suite à un 
transfert des salariés : c’est la Cour de cassation qui a posé 
la règle selon laquelle le patrimoine du CE disparu doit ac-
compagner les salariés et donc être transmis au comité de 
l’entreprise d’accueil (Cass.soc., 23 janvier 1996, n°93-16799). 

La dévolution est une opération menée par le comité d’entreprise 
Il appartient donc aux élus de faire un bilan de l’actif, du passif, des contrats en cours et toutes autres actions du CE avant 
de procéder à la dévolution en réunion plénière par un vote à la majorité des membres présents.

Les conditions de suppression du comité d’entreprise ont donc été considérablement assouplies. L’employeur peut désormais 
supprimer le CE indépendamment de tout accord ou autorisation préalable en cas de baisse des e� ectifs (Article L2322-7 
CDT).

AVANT
En cas de variation de l’e� ectif en dessous 
de 50 salariés, le CE peut être supprimé par : 

 Accord entre l’employeur et l’ensemble 
des organisations syndicales représen-
tatives 

 Autorisation de la Direccte en cas de 
réduction importante du personnel

APRÈS
Lorsque l’e� ectif de 50 salariés n’a pas 
été atteint pendant 24 mois, consé-
cutifs ou non, au cours des 3 dernières 
années précédant la date du renou-
vellement du comité, l’employeur peut 
supprimer le comité.

ABRA…
CADA… BRA !

… ET LE CE 
DISPARAÎTRA !
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Précisions sur l’avis d’inaptitude et l’absence 
d’obligation de reclassement dans l’entreprise

FICHE 

Réforme du 
dialogue social 

(loi du 
17 août 2015 
« Rebsamen »)

Jadis, lorsqu’un salarié était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur devait ten-
ter de le reclasser même si l’avis mentionnait qu’il est inapte à tout poste. Ce n’est qu’à défaut de poste 
disponible, ou de refus par le salarié des propositions émises, que l’employeur pouvait procéder à son 
licenciement. Cette règle est aujourd’hui devenue partiellement fausse. 

Avec la loi « Rebsamen », en cas d’inaptitude dite d’origine professionnelle, c’est-à-dire prononcée suite à 
un accident de travail ou à une maladie professionnelle (ATMP), et seulement dans ce cadre, l’employeur 
pourra être dispensé de son obligation de recherche de reclassement si l’avis du médecin du travail men-
tionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » 
(Art. L.1226-12 du Code du travail).  

Deux régimes 
di� érents pour une 
situation similaire 

Seuls les avis d’inaptitude 
qui trouvent leur origine 
dans un accident de tra-

vail ou une maladie professionnelle reconnue sont concernés par 
la nouvelle disposition. 

En d’autres termes, en l’absence d’une reconnaissance de mala-
die professionnelle ou d’accident du travail, conformément à la 
jurisprudence, l’employeur doit toujours tenter de reclasser. L’em-
ployeur demeure débiteur de cette obligation même si l’avis 
d’inaptitude mentionne que le salarié est inapte « à tout emploi » 
ou « à tout poste » dans l’entreprise (Cass. soc., 6 janvier 2010, n°08-
44.177). 
Ce sera aussi le cas si l’avis du médecin relève l’existence d’un dan-
ger immédiat pour la santé du salarié empêchant le reclassement 
(Cass. soc., 7 juillet 2004, n°02-45.350). 

A fortiori, même si l’avis du médecin du travail mentionne expres-
sément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait grave-
ment préjudiciable à sa santé », en l’absence d’une reconnaissance 
d’ATMP, l’obligation de reclassement demeure applicable. 

Que devient l’obligation de reclassement 
au niveau du groupe ? 

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la jurisprudence a 
précisé que les recherches devaient se faire à cette échelle parmi 
les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploita-
tion lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel. 
A défaut, le jugement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 
13 mai 2015, n°13-27.554). 

Cette nouvelle disposition ne fait mention que de l’impossibilité 
de maintenir le salarié dans l’entreprise. L’employeur est-il exo-
néré de rechercher à reclasser à l’échelle du groupe ?

… et la consultation des délégués du personnel ?
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à re-
prendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit 
lui proposer un autre poste approprié à ses capacités, après avis 
des délégués du personnel. 

La consultation des délégués du personnel est donc liée à 
l’obligation de reclassement. En l’absence d’obligation de re-
classement, cette consultation n’aurait, a priori, plus d’objet. 
Mais, qu’advient-il du rôle des DP si l’entreprise appartient à un 
groupe ? 

Et d’une manière plus générale, quid de l’information des ins-
tances représentatives du personnel, DP et CHSCT, sur le licen-
ciement d’un salarié inapte pour AT/MP suite à la suppression de 
cette consultation DP ? Est-ce considérer que DP et CHSCT de-
vront désormais s’enquérir seuls du nombre de salariés licen-
ciés de ce fait ? La nouvelle disposition n’est pas anodine.

L’inaptitude : un nouveau motif de licenciement ?
C’est l’absence de reclassement qui justi� ait, avant le 17 août 2015, 
le licenciement d’un salarié suite à un avis d’inaptitude, même à 
tout poste. Désormais, si l’on considère qu’un avis d’inaptitude 
précisant que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait grave-
ment préjudiciable à sa santé » exonère de cette obligation, c’est 
bien l’avis du médecin qui constituera le motif du licenciement. 

Le contentieux en la matière devrait prendre une toute autre tour-
nure. En e� et, l’employeur pourra arguer n’avoir qu’appliqué une 
décision médicale en procédant au licenciement de son salarié 
inapte. Alors, les juges prud’homaux ne pourront contrôler le mo-
tif du licenciement puisque celui-ci est médical. 

Seule issue pour remette en cause son licenciement : contester 
l’avis médical auprès de l’inspection du travail. Nul ne sait ce qui 
pourrait être reproché à l’employeur si l’avis du médecin venait à 
être remis en cause.

Maxence Defrance - Juriste 

< 7

De nombreuses 
interrogations 
subsistent
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Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00
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Le service formation : 

01 56 53 65 05 
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre o� re 
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

ATLANTES
21-21bis rue du Champ de l’alouette

75013 PARIS

La plume de l’alouette 
Directeur de la publication  >  Evelyn Bledniak
Création graphique  >  www.� m-design.fr

Atlantes Cabinet d’Avocats  (barreau de Paris - Toque K093) 
>  SELARL dont le siège est 21, 21 bis Rue du Champ de l’alouette
75013 PARIS (RCS de Paris n° 445 382 344 RCS Paris ; 
numéro d’identi� cation intracommunautaire : FR77 445 382 344).

Elus, n’attendez plus 
pour vous former ! 

ATLANTES se propose de vous accompagner dans la prise en main de votre mandat, 
notamment au vu des nouvelles dispositions législatives.

Bien sûr, ATLANTES propose des sessions de formation sur d’autres thèmes, à d’autres dates, dans d’autres 
villes… et même des formations à la carte à composer comme vous le souhaitez. 

Pour toute demande d’information, contactez notre service Formation 
au 01 56 53 65 05 ou par mail à formation@atlantes.fr

Nos prochaines formati ons 
près de chez vous

Ville
Le rôle et les moyens 
du CE

Le rôle et les moyens 
de la DUP

Bordeaux 16-17 mai

Lille 13-14 Avril

Lyon 25-26 avril 23-24 mars

Metz 18-19 avril

Montpellier 26-27 avril

Paris 30-31 mai

Rennes 16-17 mai

Toulouse 2-3 mai


