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Description
Le droit du travail suscite depuis de nombreuses années une jurisprudence abondante qu'il
n'est pas toujours facile de découvrir et de comprendre. Le rôle du juge dans les relations de
travail est donc capital, d'autant plus que la réglementation en droit du travail est complexe et
changeante. Aujourd'hui, personne ne peut se prétendre informé de l'état des relations
professionnelles en France sans connaître les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour
de cassation. Ce livre ne traite pas de l'ensemble du droit social mais uniquement des relations
individuelles de travail. Après une présentation du droit du travail (sources, hiérarchie des
normes), l'ouvrage va s'intéresser successivement à la naissance de la relation de travail, à
l'exécution du contrat de travail et à sa rupture. Pourquoi ce choix ? Parce que les règles
juridiques applicables dans ces domaines intéressent chacun de nous et pas seulement les
juristes. Pour chacun des thèmes étudiés, la lecture de plusieurs arrêts permettra de mieux
comprendre les analyses effectuées par la chambre sociale de la Cour de cassation. On notera
enfin que l'ouvrage, qui a été réalisé dans le cadre du Laboratoire d'Études et de Recherches en
Droit Social, témoigne d'une mise en commun d'expériences différentes. Des chercheurs de
divers horizons ont réalisé des commentaires particulièrement documentés mais aussi d'une
grande finesse.

tives du contrat individuel et du pouvoir en droit du travail. . Les arrêts du 10 juillet 1996, et
en particulier l'arrêt « Le Berre » (Bull. civ. V, n° 278), affirment .. riorité s'impose au nom des
principes fondamentaux de notre système juri- dique.
3 déc. 2014 . Dans le droit du travail français, on peut exclure du calcul des seuils les contrats
aidés. . un article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. . Les arrêts de
la Cour peuvent donc avoir des orientations.
droit au respect de la vie privée du travailleur sur le lieu du travail2. . Dans son célèbre arrêt
Niemietz, la Cour a considéré que : « le respect de la vie privée doit .. réseaux sociaux et des
blogs et de son incidence dans le monde du travail. .. protection de droits qui seraient jugés
plus fondamentaux, comme le droit de.
1 juil. 2008 . Le contrat de travail existe dès l'instant où une personne (le salarié) . que, selon la
jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 15 déc.
2.1 Les obligations du salarié pendant l'execution du contrat de travail . 2.2.2.1 Arrêt 14 mai
92; 2.2.2.2 La clause doit être expressément limitée dans le . et sa dignité surtout ses droits
fondamentaux comme ses convictions religieuses. Arrêt.
L'Actualite du Droit du Travail, souvent impertinente mais toujours serieuse, par . illicite
attentatoire au respect de la vie privée et aux droits fondamentaux de la . la perspective de
prouver l'activité d'un salarié pendant l'arrêt de travail de ce.
22 janv. 2014 . Droit du travail et droit de la fonction publique . S'il peut être permis de
qualifier de « fondamentaux » certains droits communs aux salariés et aux ... [39] Voirl'arrêt
du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, Société EDF, n°329570.
D'après M. Verdier, "[le droit du travail] est un terrain de prédilection pour la recherche d'une
protection vigilante des droits fondamentaux". Il montre par.
Et le risque est celui d'une atteinte aux droits fondamentaux du candidat à l'emploi. . Le thème
pourrait d'abord être envisagé sous l'angle du droit au travail. .. Dans un arrêt du 17 octobre
1973, face à un prêtre ouvrier qui avait caché sa.
19 mars 2011 . Ces trois arrêts ont fourni l'occasion à la Cour de venir décliner les affirmations
. et une application conforme aux exigences du droit de l'Union. . un contrat de travail à durée
indéterminée précédent, conclu avec le même employeur. ... Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux (archives en.
13 févr. 2015 . Décisions de la Cour suprême en droit du travail : une victoire pour le droit à la
négociation collective . Le second arrêt de la Cour, Meredith c.
27 nov. 2014 . (Etude comparative entre le droit français et le droit malien du travail).
Présentée et . Bulletin des arrêts de la Chambre Commerciale. C.A. .. matière entre le pouvoir
législatif (principes fondamentaux du droit de travail et.
À propos d'un arrêt de principe non dépourvu de limites : Cass. soc. . Néanmoins, cette

jurisprudence ne confère pas au salarié le droit d'utiliser sans . Ils s'appliquent a priori au
courriel personnel échangé sur le lieu de travail. . la charte des droits fondamentaux issue du
sommet de Nice ne pouvait être invoquée,.
Plus de 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi réduisant la durée du travail à 35 heures, les
juges apportent de nouvelles précisions dans deux arrêts.
Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie .. droit du travail est la
branche du droit la plus influencée par les droits fondamentaux. 19 .. Aujourd'hui, cette
jurisprudence n'est plus d'actualité comme l'atteste l'arrêt.
21 déc. 2012 . La maladie suspend l'exécution du contrat de travail : c'est ce qu'a rappelé la
cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 1990. Le salarié.
24 mai 2016 . Problème : plusieurs des aspects de la vie de cette start-up semblent en
contradiction avec le droit du travail,comme le souligne le blog de.
27 juin 2013 . La liberté syndicale est au cœur des droits fondamentaux des salariés et permet à
la démocratie . Le droit d'adhérer est posé par l'article L2141-1 du Code du travail : « Tout
salarié peut . Arrêt CEDH 13 août 1981, Dr. soc.
12 nov. 1999 . La Cour suprême désigne elle-même son arrêt par le nom d'un des ..
raccommodement, dans Développements récents en droit du travail, .. comme une
renonciation volontaire à l'exercice de leurs droits fondamentaux.
6 nov. 2017 . La Constitution du 4 octobre 1958 qui reconnaît des droits fondamentaux : droit
au travail, droit de grève, liberté syndicale, non-discrimination,.
Dans le premier arrêt, la Cour casse l'arrêt des juges d'appel qui avaient rejeté la . En effet, il
n'y a pas réelle opposition entre le droit au travail et la liberté du .. la détermination « des
principes fondamentaux du droit du travail » juge « qu'à.
Droit du travail - Toute l'information juridique en droit belge. . en droit belge - Droit à
l'intégration sociale - Cour constitutionnelle : arrêt du 26 septembre 2013.
La mise en arrêt maladie ou en arrêt de longue durée d'un salarié peut être à l'origine de
dysfonctionnements parfois très impactants et de retards importants au.
Droit du travail Règles de droit local Il n'existe pas de Code du travail en . En cas de maladie,
un certificat médical d'arrêt de travail doit lui être remis dans les.
23 juin 2016 . Le droit du travail se caractérise par l'existence de contrats d'un type . C'est
l'arrêt dit « Géophysique », qui est resté cependant isolé et ne saurait donc . les « principes
fondamentaux énoncés dans la Constitution » ou les.
8 avr. 2014 . Dans son arrêt Association de médiation sociale (ci-après arrêt .. de la Charte des
droits fondamentaux et le droit du travail : « avec toi je suis.
Monde, 19 décembre 2007 (« L'arrêt de la Cour entaille le droit du travail suédois »). .. aux
principes fondamentaux de l'organisation sociale de chaque pays.
Le problème, c'est qu'en matière de droits fondamentaux, les choses ne sont jamais .. Dans ces
années là, le droit du travail a surtout avancé à coup d'arrêts.
il y a 4 jours . CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16. . à leur
contrat de travail, les membres du personnel navigant disposent de la .. n° 61/2017 du
13/06/2017 ; Droits fondamentaux, les juridictions d'un État.
Quand le droit du travail retourne aux fondamentaux du droit commun de la . en décidant de
revoir ses fondamentaux (sic) avec l'intervention de son arrêt.
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes . Mais c'est
l'arrêt du Conseil d'Etat Aramu du 26 octobre 1945 qui est .. Les "principes généraux du droit
du travail" sont des principes inspirés par le Code.
5 août 2009 . Droit du Travail Le contrat individuel de travail: La notion de contrat de travail .
Les clauses portant atteintes aux droits fondamentaux de la personne .. qu'à un droit subjectif :

tel est le sens de la formule courante des arrêts.
4 sept. 2015 . Deux sommités du droit proposent de récrire le code du travail sur la base de .
les droits fondamentaux (garantie, respect de la dignité des personnes, . vie au travail, vie
personnelle, familiale et civique, arrêts de travail et.
Tout d'abord, le travail forcé est défini comme celui . C'est ce qui résulte de l'arrêt Van der .
textes fondamentaux, notamment par la Charte sociale européenne.
14 mai 2013 . La Cour a conclu à la non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie ..
antérieurement à l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. .. général de la collectivité et les impératifs
de la protection des droits fondamentaux du.
7 juil. 1993 . CHAPITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET CHAMP D'APPLICATION.
.. Article 66 - Le contrat de travail prend fin de plein droit lorsque le travailleur . cessation
obligatoire de service, la date d'arrêt de ses activités.
. Droit du travail, droit étranger, droit international, droit international des droits . Excision,
Exécution des arrêts, expertise, Expertise génétique, Fait justificatif.
Les sélections de la Librairie Dalloz en matière de droit Civil. . droit du travail ; les arrêts
décisifs (édition 2016) · Sandra Laporte; Liaisons - 26 Octobre 2016.
26 mars 2012 . En pratique Tenue au travail & vêtements professionnels obligatoires .
l'entreprise, puisque la liberté de se vêtir n'est pas un droit fondamental. . (2) Arrêt de la
Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mai 2003.
https://www.comundi.fr/.droit-du-travail/formation-droit-du-travail-pour-non-juriste.html
Cet article contient une ou plusieurs listes. (février 2014). Le texte gagnerait à être rédigé sous ... Gérard Lyon-Caen), Les grands arrêts du droit
du travail , Paris, Dalloz, coll. . 835 [4] [archive]; GREVY Manuela, Réflexions autour de la sanction des droits fondamentaux en droit du travail,
Le Droit Ouvrier no 692 mars 2006.
La mention Droit social offre aux étudiants la possibilité de :maîtriser les fondamentaux du droit social - préparer les différents examens spécialisés :
inspecteurs.
Maîtriser les garanties dont bénéficient les salariés en cas d'arrêt de travail pour . Les fondamentaux du droit : sources en droit du travail et leur
hiérarchie.
En janvier 2015, dans l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour (« SFL »), la Cour suprême du Canada a conclu, pour la première fois, que les
travailleurs.
6 avr. 2016 . Contrôle de l'application du droit du travail - Compte rendu du Conseil . du travail, et de renforcer l'application des droits
fondamentaux des salariés. . imminent et les arrêts d'activité en présence de produits chimiques les.
Partant du constat que l'ensemble des branches du droit sont confrontées à . dont notre système juridique appréhende les droits et libertés
fondamentaux.
L'outil indispensable pour décrypter la jurisprudence sociale.
Veille juridique en droit social : droits fondamentaux, droit de la santé, droit du sport, . Master 2 Droit de la santé en milieu de travail, sous la
direction de Céline . Note sous arrêt Cass soc 17 novembre 2015 n° 14-15.584 réalisée par.
16 févr. 2016 . Toute personne a droit au respect de sa dignité dans le travail. . de direction dans le respect des libertés et droits fondamentaux
des salariés. ... médecine du travail en cas de reprise après un long arrêt maladie et les visites.
28 sept. 2017 . Question religieuse, journée de la femme, discrimination et harcèlement sont quelques thèmes d'arrêts retenus par Dalloz Actu
Étudiant afin de.
Droits fondamentaux, n° 7, janvier 2008 – décembre 2009 . de l'arrêt de la Cour de cassation tant sur le plan du droit du travail, que sur le terrain
de.
il y a 2 jours . Bien - Propriété · Contrat et obligations · Droit et liberté fondamentaux · Droit international et communautaire · Famille - .. Le droit
en débats . Le Conseil d'État vient de rendre son arrêt dans l'affaire de la statue du pape . lieu.mais je maugrée encore, quand à l'issue du travail
accompli parfois aux lieu et.
27 juin 2014 . Droit du travail : Uber perd le match retour en Angleterre .. Cette convention garantit notamment le droit à la vie, le droit à un .
Mais indirectement, en condamnant l'Etat, celui-ci a l'obligation d'appliquer l'arrêt de la . La Cour se fonde sur les articles de la Convention, qui
relève des droits fondamentaux.
Le droit du travail prévoit une hiérarchie des normes entre le contrat .. nombre des principes fondamentaux du droit du travail placés dans le
domaine de la loi. . Selon lui, c'est un "principe général du droit" (arrêt du 8 juillet 1994 et arrêt du.
On a pu parler à cet égard d'une véritable constitutionnalisation du droit social. . du droit interne (cf. le célèbre arrêt Stœckel sur le travail de nuit
des femmes, . Enfin, les droits sociaux fondamentaux des travailleurs communautaires ont été.
La durée arrêt maladie est une période de congé, permettant de se soigner d'une maladie liée ou non à votre travail, vous rendant incapable de
remplir à bon.
droit fondamentaux sont garantis par la Charte des fondamentaux et par .. Les arrêts de la CJUE dans les affaires SIMAP, Jaeger et Pfeiffer ont
joué un rôle.

10 janv. 2016 . LISTE DE COURS DE DROIT DU TRAVAIL ET SOCIAL Droit du travail - Droit . Les principes fondamentaux de procédure
civile; · L'organisation . Arrêt de la chambre commerciale du 7 avril 1998 : « Un concédant a le droit.
Si la création, puis l'affirmation, d'un droit du travail sont assez anciens, le débat sur un droit au travail est, lui, plus récent.
Association française de Droit du travail et de la Sécurité sociale . des travailleurs du 9 décembre 1989 et, bientôt peut-être, la Charte des Droits
Fondamentaux . Il faut aussi souligner que l'autorité interprétative des arrêts de la Cour E.D.H..
15 avr. 2015 . La loi de 2005 a enrichi les droits fondamentaux des personnes handicapées en . Le droit à congés : les personnes accueillies en
ESAT peuvent . de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 mars.
31 oct. 2013 . Cela te permettra de bien mieux comprendre l'apport d'un arrêt et d'isoler . excuse pour ne pas faire ton travail, le travail en groupe
sert essentiellement à travailler . Cela te permettra d'identifier les points fondamentaux de.
En Suisse, le droit du contrat de travail est réglementé par le Droit des . Ces textes de loi réglementent tous les aspects importants du rapport de
travail. Dans la.
5 déc. 2011 . PRINCIPAUX ARRÊTS DROIT ADMINISTRATIF résumés et commentés. .. qu'a donné un inspecteur du travail dans l'exercice
de ses fonctions au .. TC, 8 février 1873, Blanco Fixe les principes fondamentaux du droit.
l'ouvrage de « Grands arrêts du droit des libertés fondamental. . les droits et libertés fondamentaux à travers la focale des grandes décisions
rendues par les . droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit pénal et droit du travail.
Il existe également plusieurs catégories particulières au droit international du travail développé par l'OIT : par exemple, les droits relatifs à la survie,
à la sécurité,.
Les discriminations font l'objet en droit du travail de nombreuses études .. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Art. 21) ; - Le
Pacte . Après le dépouillement des arrêts touchant les questions de discrimination, les.
8 sept. 2003 . La Cour de cassation (arrêt "Teyssier") reconnaît pour la première fois la notion de droit du malade. La Cour affirme le principe du
respect du.
Le Rapport annuel de la Cour explicite ces arrêts importants, fait des . technologique » (avec une contribution très complète en droit du travail), et
celui du.
5 déc. 2011 . Du droit social communautaire à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) . garantissent le respect de principes
fondamentaux, telle que la non-discrimination. . la forme du détachement par exemple) et flexibiliser le marché du travail. . La directive 96/71/CE
et les arrêts Viking et Laval de 2007.
fondamentaux. Au lendemain de .. Dommages punitifs et droit du travail du Québec. 127 . Profitant du nouvel élan conféré par l'arrêt de Montigny
à. 7. M, par.
20 oct. 2017 . Le Droit du Travail doit-il evoluer face à l'Ubérisation ? . En outre, dans les arrêts récents concernant des travailleurs indépendants,
. celui du travail et matérialisant un socle de droits fondamentaux applicable à tous les.
travail. A) L'émergence des droits et libertés fondamentaux sur la scène du droit français . (4) V. notamment les arrêts “Perrier Vittel France”
rendus à propos de.
d'un certificat médical d'arrêt de travail. Dr S. Motamed . pairs/experts. ▫Droit: loi du travail, code pénal .. ▫Garanti par les droits fondamentaux.
(Constitution).
Si la Cour de Cassation considère « qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la ... Doualle Chloé, master 2 droit de la santé en milieu du
travail. Arrêt.
25 sept. 2017 . L'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance . En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le
contrat par.
L'absence de référence aux droits fondamentaux dans les traités originaires : . droit s'ils ne démontrent pas que depuis l'arrêt Solange II, le droit
européen, ... ou dégradants (article 4 de la Charte) et l'interdiction de l'esclavage et du travail.
exerçant des tâches publiques ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral .. la fondation B., est tenu par les droits fondamentaux envers ses employé-es, à savoir.
Le droit social européen édicte de nombreux principes fondamentaux. . fondamentaux, lesquels intéressent les relations individuelles de travail mais
également .. L'applicabilité directe de ce texte a été très tôt admise par les arrêts Defrenne.
(2001), « La loi, la négociation collective et l'ordre public en droit du travail : quelques repères », Le Droit ouvrier, . Les Arrêts fondamentaux du
droit du travail.
destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail . la Charte constitue un instrument de droit primaire de l'Union, trois
arrêts de la Cour . Les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l'Union.
15 avr. 2013 . . article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, . Las, le sujet revient régulièrement en droit du travail. .
Dans une affaire emblématique, vieille d'un quart de siècle (l'arrêt Clavaud, Cass. soc.
Connaître les règlements basiques du droit du travail et être capable de les appliquer. . Les arrêts pour maladie et accident (incidences), les salariés
protégés.
14 avr. 2014 . Quatre arrêts importants des six derniers mois en droit général des sociétés. . Bon travail à mes étudiants qui révisent… et aux
autres !
Le droit du travail suscite depuis de nombreuses années une jurisprudence abondante qu'il n'est pas toujours facile de découvrir et de comprendre.
Le rôle du.
24 janv. 2017 . Siégeant dans l'enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l'exacte application du
droit par les.
14 févr. 2009 . Ceci dans des domaines aussi fondamentaux que le droit de grève et, . de l'homme et de la femme face au travail de nuit, l'égalité
concernant le droit de .. a) Dans l'affaire dite des fonds de pensions néerlandais, les arrêts.
Arrêts fondamentaux du Droit administratif - Droit - . leurs cours en utilisant cet instrument de travail comme fiche de travaux dirigés et pourront
éventuellement.
26 mars 2010 . L'introduction de droits fondamentaux en droit du travail n'est pas . Pour Madame Meyrat, cet arrêt vient révolutionner le droit du
travail en ce.
Le droit du travail est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les . Elles sont assez générales, elles proclament les droits fondamentaux des

travailleurs. . La Cour de Cassation a statué et a considéré dans un arrêt du 12 janvier.
18 avr. 2011 . Depuis 2016, le groupe Droit du Syndicat national de l'édition (soit les ... Décision, arrêt ou jugement : Instance (abréviation), date,
n° de.
Les quatre droits et libertés fondamentaux étudiés ici ont jusqu'à maintenant été interprétés au regard . Trois décisions récentes, les arrêts Delisle.
10 ... On constate que, dans son examen du rapport entre le droit du travail et les normes.
11 déc. 2007 . Deux arrets de la cour de justice des communautés européennes rendus dans les affaireslaval et viking sur le droit syndical et les
libertés de prestation de services et . et elles affecteront les relations de travail partout en Europe » (2). . ni celui qu'il s'agit de droits fondamentaux
faisant partie intégrante.
25 janv. 2014 . L'invocabilité de la Charte des droits fondamentaux et le droit du travail . En l'espèce, une disposition du Code français du travail,
son article .. La CJUE rappelle avoir déjà considéré dans son arrêt CGT de 2007 que la.
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie,
ouvrages.
juridiques fondamentaux en droit français. Les règles . Article L521-1 du code du travail - La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf .. vous
analyserez vous-même la structure du syllogisme proposé dans l'arrêt suivant (Conseil d'Etat.
14 juin 2013 . V. Les dix arrêts de jurisprudence sociale à connaître . . Le conseil de prud'hommes est au centre du droit du travail : il est à la fois
conciliateur.
L'asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l'asbl elle-même, (.) . Les rubriques en jaune concernent le droit du travail,
celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte. . Allocation d'aggravation en cas d'accident du travail : un arrêt important .. Droits
fondamentaux · Droit à.
Le point invite donc à la réflexion : comment caractériser en droit du travail les . A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts du
droit du travail, .. 43 I. Meyrat, Droits fondamentaux et droit du travail, thèse Paris-X-Nanterre,.
Un deuxième exemple, tiré de la réglementation relative à la durée du travail, . Certains y ont vu une refondation du droit du travail à partir des
droits fondamentaux. . Dans l'arrêt Bectu 50, la Cour dejustice a estimé utile d'adosser son.
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