Version numérique incluse*

DROIT SOCIAL
n° 1 - Janviei' 2016
TRIBUNE
Le code à changer
Christophe RADÉ

ÉTUDES

Liberté d’expression et devoir de loyauté du salarié, une cohabitation délicate
Laurène GRATTON
Chronique d’actualité du régime juridique du contrat de travail
Sébastien TOURNAUX
Garder le silence ou m entir sur son état de santé : quelles conséquences juridiques
pour le candidat à l’embauche ? Une approche comparée France/Québec
Sophie FANTONI QUINTON et Anne-Marie LAFLAMME
Vers une résurrection de la jurisprudence Le Berre ?
Jean MOULY
C hronique de droit pénal social (janvier 2016)
Renaud SALOMON
Réflexions sur l'efficacité du droit de la négociation collective sur l’égalité hommes-femmes
Guillaume SANTORO

49

Le temps de trajet des travailleurs nomades devant la C our de justice : la mobilité vue de plus haut
Alexandre FABRE

58

Travail en prison : le com bat continue !
Philippe AUVERGNON
Wwoofing et droit du travail : le bonheur est-il dans le pré ?
Lucas BENTO DE CARVALHO
L'obligation d’affiliation des travailleurs indépendants aux régimes légaux de sécurité sociale
est-elle conforme à la C onstitution ?
Sylvia LE FISCHER

ACTUALITÉS

Articulation de la prise d’acte et du licenciement : l’hypothèse du salarié protégé
Jean MOULY
iro
'o

64
71

DROIT SOCIAL

N° 1 - Janvier 201

Sommaire
Tribune
Études
NX

Le code à changer
Christophe RADE

Droits et libertés

4 Liberté d’expression et devoir de loyauté du salarié, une cohabitation délicate
Laurène GRATTON

Contrat de travail
9 Chronique d’actualité du régime juridique du contrat de travail
Sébastien TOURNAUX

19 Garder le silence ou mentir sur son état de santé : quelles conséquences juridiques pour le candidat à l’embauche ?
Une approche comparée France/Québec
Sophie FANTONI QUINTON et Anne-Marie LAFLAMME

27 Vers une résurrection de la jurisprudence Le Bene ?
Jean MOULY

Droit pénal du travail
34 Chronique de droit pénal social (janvier 2016)
Renaud SALOMON

Négociation collective
49 Réflexions sur l’efficacité du droit de la négociation collective sur l’égalité hommes-femmes
Guillaume SANTORO

Durée du travail
58 Le temps de trajet des travailleurs nomades devant la Cour de jusdce : la mobilité vue de plus haut
Alexandre FABRE

Emploi
64 Travail en prison : le combat continue !
Philippe AUVERGNON

71 Wwoofing et droit du travail : le bonheur est-il dans le pré ?
I i mas RFNTO DF OARVAI.HO

]

DROIT SOCIAL

N° 1 - Janvier 2016

S

Index
Actualités
X /-

Contrat de travail
89

Articulation de la prise d’acte et du licenciement
l’hypothèse du salarié protégé
(Soc. 12 nov. 2015)
Jean MOULY

91

L’absence de mention sur le reçu pour solde
de tout compte du délai de rétractation
ne le prive pas d’effet libératoire
(Soc. 4 nov. 2015)

Jean MOULY

Institutions représentatives du personnel
93

Statut protecteur et non-information
de l’employeur du renouvellement d’un mandat
(Soc. 30 sept. 2015)
Daniel BOULMIER

.

CONTRAT D E TRAVAIL
9 Généralités mRégimejuridique m Chronique d’actualité
19 Formation du contint de travail mRecrutement mEtat de
santé m Non-révélation * Conséquencesjuridiques m France m
Québec mApproche comparée
27 Modification du contrat de travail m Changement des
conditions de travail mRefus du salarié • Faute grave »
Licericiement m Convention collective m Interprétation
89 Rupture du contrat de travail mPrise d a’ cte de la rupture
du contrat de travail m Salarié protégé m Modification du
contrat m Fraude m Licenciement m Autorisation
administrative
91 Rupture du contrat de travail mReçu pour solde de tout
compte m Dénonciation > Délai m Information m Loi du
25 juin 2008 mEffet libératoire ■Portée
CONVENTION COLLECTIVE
49 Négociation collective mEgalité de traitetnent mEgalité entre
les hommes et lesfemmes > Cadrejuridique mAnalyse
D R O IT ET LIBERTÉ FONDAMENTAUX
4 Liberté et sûreté » Liberté d’expression mDroit de critique m
Obligation de loyauté m Cohabitation m Licenciement m
Motivation ■Contrôle mFondement
D RO IT INTERNATIONAL ET COMPARÉ
95 Droit social mDroit social européen ■Droit social
international m Ouvrage
D RO IT PÉNAL D U TRAVAIL
34 Généralités * Chronique de droit pénal social m
Qualification du droitpénal social mProcédure du droit
pénal social
DURÉE D U TRAVAIL
58 Travail effectif« Temps de trajet mSalarié itinérant m CfUE
m Question préjudicielle m Directive n° 2003/88/CE
ÉLECTION PROFESSIONNELLE
95 Généralités ■Guide
PRUD’HOM M ES
93 Conseiller prud’homme mStatut protecteur mRenouvellement
mInfonnation de l’employeur mRupture conventionnelle
SÉCURITÉ SOCIALE
8 1 Assujettissement m Affiliation m Travailleur indépendant m
Qiiestion prioritaire de constitutionnalité mAnalyse mLiberté
contractuelle mLiberté d’entreprendre
95 Généralités m Ouvrage
TRAVAIL
1 Généralités m Code du travail m Simplification
64 Généralités ■Prison m Travail en prison m Cadrejuridique m
Question prioritaire de constitutionnalité

