DROIT SOCIAL
n° 6 - Juin 2 0 1 5

TRIBUNE
Hommage à Gérard Aubin
Christophe RADÉ

DOSSIER

Droit du travail
et question prioritaire de constitutionnalité
Avec les contributions de :
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Philippe FLORES, Maud VIALETTES et Christophe RADÉ

ETUDES
À propos de Paul Durand
Frédéric GÉA
Actualité des T IC - Tous connectés, partout, tout le temps ?
Jean-Emmanuel RAY
Les irrégularités dans la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours : quelles sanctions ?
Emmanuelle JUEN
L’instauration d ’un salaire m inim um légal en Allemagne
Michael SCHLEY et Félix NIETSCH
Médecins du travail : le temps du silence ?
Patrice ADAM
Les enjeux autour de la réforme de la formation des conseillers prud’hommes
Nicole MAGGI-GERMAIN
La loi du 9 avril 1898, rupture ou continuité ?
Gérard AUBIN
Un western juridique : le risque de maladie professionnelle et les employeurs successifs
Patrick MORVAN

ACTUALITES
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié titulaire
d ’un m andat extérieur à l’entreprise doit informer le repreneur de l’existence de celui
Jean MOULY

480

i

478

DROIT SOCIAL

V

Sommaire
Tribune
V

Dossier

Hommage à Gérard Aubin

Christophe RADÉ

480

Droit du travail et question prioritaire
de constitutionnalité

v
4 8 0 La Q PC en droit du travail - Le point de vue du juge constitutionnel

Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE
4 8 6 Droit du travail et Q PC : nouvelles sources, nouvelles ruptures - Le point de vue du juge du filtre

Philippe FLORES et Maud VIALETTES
4 9 7 Q PC et droit du travail : l’occasion manquée ?

Christophe RADÉ

Études
Histoire du droit social
5 08 À propos de Paul D urand...

Frédéric GÉA

Droits et libertés
5 16 Actualité des T IC - Tous connectés, partout, tout le temps ?

Jean-Emmanuel RAY

Durée du travail
528 Les irrégularités dans la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours : quelles sanctions ?

Emmanuelle JUEN

541 Médecins du travail : le temps du silence ?

Patrice ADAM

N ° 6 - Juin 201

I

N° 6 -Juin 2015
_

_

_

—

v/

DROIT SOCIAL479
--------------------------

Index
Études
V
Formation professionnelle
547 Les enjeux autour de la réforme de la formation des conseillers
prud’hommes

Nicole MAGGI-GERMAIN

ACCIDENT DU TRAVAIL
551 Généralités mLoi du 9 avril 1898 m Centenaire
CONTRAT DE TRAVAIL
559 Généralités m Garantie d ’emploi m Inaptitude physique m
Exception d ’inexécution
DROIT ET LIBERTÉ FONDAMENTAUX
516 Vie privée m Vie personnelle m Vie professionnelle m
Technologie de l'information et des communications
DURÉE DU TRAVAIL
528 Temps de travail m Forfait m Forfaitjours m
Conditions de validité mSanctions

Protection sociale

FORMATION PROFESSIONNELLE
547 Formation continue m Conseillerprud’homme m
Réforme mEnjeux

551 La loi du 9 avril 1898, rupture ou continuité ?
Gérard AUBIN
554 Un western juridique : le risque de maladie professionnelle et les

LICENCIEMENT
567 Généralités mDroit du licenciement économique m Ouvrage

employeurs successifs

Patrick MORVAN

MALADIE PROFESSIONNELLE
554 Imputabilité mEmployeurs successif mFaute inexcusable m
Reconnaissance mJurisprudence
551 Généralités mLoi du 9 avril 1898 m Centenaire

Actualités

MÉDECINE DU TRAVAIL
541 Médecin du travail m Rôle et mission a Certificat médical m
Contentieux
PRUD’HOMMES
547 Conseillerprud’homme mFormation professionnelle m
Réforme mEnjeux

Contrat de travail
559

Les clauses de garantie d ’em ploi s’appliquent-elles
en cas d ’inaptitude physique d u salarié ?
(Soc. 15 avr. 2015)

Jean MOULY
561

En cas de m odification dans la situation juridique
de l’em ployeur, le salarié titulaire d ’un m andat
extérieur à l’entreprise doit inform er le repreneur
de l’existence de celui-ci (Soc. 15 avr. 2015)

Jean MOULY

Protection sociale
564

Protection sociale com plém entaire
bien m al acquis profite parfois
(Soc. 26 m ars 2015)

Vincent ROULET

SALAIRE
537 Salaire minimum m Allemagne m Cadre légal
SÉCURITÉ SOCIALE
564 Protection sociale mProtection sociale complémentaire m
Accord collectifde prévoyance mAdhésion obligatoire m
Fausse déclaration intentionnelle du participant
TRANSFERT D ’ENTREPRISE
561 Transfert du contrat de travail mLicenciement mSalariéprotégé i
Mandat extérieur à l’entreprise mInformation
TRAVAIL
477 Gérard Aubin mIn memoriam
480 Généralités m Droit du travail m Source du droit du travail m
Droit constitutionnel du travail m Question prioritaire de
constitutionnalité
486 Généralités mDrvit du travail mSource du droit du travail m
Droit constitutionnel du travail m Question prioritaire de
constitutionnalité
497 Gérréralité m Droit du travail m Source du droit du travail m
Droit constitutionnel du travail m
Question prioritaire de constitutionnalité
508 Doctrine a Paul Durand mHommage
516 Informatique m Terhnolncrie de l ’information

