Version numérique incluse*

DROIT SOCIAL
n° 9 - Septembre 2016
TRIBUNE
Rentrée des classes
Christophe RADÉ

ÉTUDES
Le code du travail et ses mues
Sébastien TOURNAUX
Le régime juridique des intermédiaires de commerce :
la requalification du contrat dans son évolution de 1840 à 1958
Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU
Chronique de jurisprudence de la C our européenne des droits de l’hom m e relative
au droit du travail (année 2015)
Jean-Pierre MARGUÉNAUD et Jean MOULY
La recomposition du droit du travail de l’U nion européenne
Mélanie SCHM ITT
Plaidoyer pour un droit social réunifie
Jacques BARTHÉLÉMY et Franck PETIT
Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail
Yannick PAGNERRE
Une disposition oubliée de la « loi travail » :
l’article 94 sur les licenciements économiques antérieurs au transfert de l’entreprise
Jean MOULY
Les accords de préservation ou de développement de l’emploi :
premier regard conventionnel et constitutionnel
Dirk BAUGARD et Laurène GRATTON
Le ver (la fraude) et le fruit (le droit à la participation aux résultats)
Patrice ADAM
Chronique de protection sociale complémentaire
Sylvie H E N N IO N, Marion DEL SOL et Philippe PIERRE

ACTUALITÉS
L’inapplicabilité des dispositions sur la résiliation conventionnelle au transfert du salarié
entre deux sociétés d ’un groupe
Jean MOULY

678

DROIT SOCIAL,

V

N° 9 - Septem bre 2016

Sommaire
Tribune
--------------------

677 Rentrée des classes
Christophe RADÉ

Études
Histoire du droit social
680 Le code du travail et ses mues
Sébastien TOURNAUX
689 Le régime juridique des intermédiaires de commerce : la requalification du contrat dans son évolution de 1840 à 1958
Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU

697 Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit du travail (année 2015)
Jean-Pierre MARGUÉNAUD et Jean MOULY
703 La recomposition du droit du travail de l’Union européenne
Mélanie SCHMITT
717 Plaidoyer pour im droit social réunifié
Jacques BARTHÉLÉMY et Franck PETIT
t

Contrat de travail
727 Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail
Yannick PAGNERRE _
738 Une disposition oubliée de la « loi travail » :
l’ardcle 94 sur les licenciements économiques antérieurs au transfert de l’entreprise
Jean MOULY

Conventions et accords collectifs
745 Les accords de préservation ou de développement de l’emploi : premier regard conventionnel et constimtionnel
Dirk BAUGARD et Laurène GRATTON

Rémunération
756 Le ver (la fraude) et le fruit (le droit à la participation aux résultats)
Patrice ADAM

Protection sociale

N° 9 - Septembre 2016

DROIT SOCIAL

679

Index
UNION EUROPÉENNE

Actualités
Contrat de travail
773

L’abandon de la diéorie du dommage nécessaire
en matière de clauses de non-concurrence
(Soc. 25 mai 2016)

Jean MOULY

775

La modifîcadon du contrat de travail
consécutive au transfert d’entreprise :
quelle cause de licenciement
en cas de refus du salarié ?
(Soc. 1er juin 2016)

Jean MOULY

779

L’inapplicabilité des dispositions sur la résiliation
conventionnelle au transfert du salarié
entre deux sociétés d’un groupe
(Soc. 8 juin 2016)
Jean MOULY

Durée du travail
782

L’effet direct « oblique » de l’article 7
de la directive CE/2003/88
relatif aux congés payés
(Soc. 22 juin 2016)
Jean MOULY

703 Travail m Norme européenne du tiavail m Reconfiguration m
Reconceptualisation

CONTRAT DE TRAVAIL

727 Généralités m Droit des obligations m Réforme Impact
782 Congés payés m Période de référence m Indem7Ûté
compensatrice m Accident du travail m Durée m Cumul m
Directive CE/2003/88 m Applicabilité directe m Organisme
chargé d ’un service d’intérêt général
779 Durée indéterminée m Résiliation conventionnelle m Transfert
du salarié m Groupe de sociétés m Poursuite du contrat
773 Clause de non-concurrence m Contrepartiefitmncière m
Inexistence m Nullité Préjudice m Existence m Évaluation m
Pouvoir souverain desjuges du fond a Indemnisation
*

*

CONVENTION COLLECTIVE
745 Accord d ’entreprise mAccord de préservation ou de
développemmt de l’emploi mNormes comtitutionnelles m
Nonnes conventio7inelles

DROIT ET LIBERTÉ FONDAMENTAUX
697 Convention européenne des droits de l'homme m Cour
européenne des droits de l’homme mfurisprudence sociale m
Chronique

EMPLOI
745 Aide à l’emploi mMaintien de l’emploi mAccords de
préservation ou de développement de l’emploi

SALAIRE
756 Participation aux résultats de l’entreprise m Réserve spéciale
de participation mRestructuration mManœuvrefrauduleuse
m Inopposabilité m Optimisation fiscale

SÉCURITÉ SOCIALE
760 Protection sociale mProtection sociale complémentaire *
Chronique mActualité législative nationale m Cadre européen

TRANSFERT D’ENTREPRISE

738 Transfert du contrat de travail mLicenciement m
Licenciement antérieur « Licéité m Projet de loi travail m
Droit de l’union européenne m Directive (CE) n° 2001/23 »
Conformité

TRANSFERT PARTIEL D’ENTREPRISE

775 Modification du confiât * Lieu de travail m Refits ■
Licenciemait m Cause réelle et sérieuse

TRAVAIL

689 Intermédiaires de commerce « Régimejuridique m Evolution

