
DROIT SOCIAL
n" 9 - Septembre 2013

L' Ir" '1' . ti de l' loi
Prerniere partie : Créer de nouveaux droits pour les salariés



662 DROIT SOCIAL N° 9 -Septembre 2013

Som maire

Tribune
Le retour de l'habilitation adrninistrative

Antoine LYON-CAEN

Dossier
664 Loi relative a la sécurisation de l'emploi

Premiere partie : Créer de nouveaux: droits pour les salariés

664 Une mue salutaire, pour que la France épouse son temps
Jean-Emmanuel RAY

673 Le concept de garantie sociale confronté a l'anide L. 1 du code du travail
et a la décision des sages du l3 juin 2013
Jacques BARTHÉLÉMY

680 Généralisation de la prévoyance complémentaire, Loi et Constitution
Dominique ROUSSEAU et David RIGAUD

687 Le compte personnel de formation
Nicole MAGGI-GERMAIN

701 Grille de lecture pour la réforme annoncée de la formation professionnelle
Jean-Marie LUTTRINGER

713 Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée
Sébastien TOURNAUX

717 La réforme de l'information et de la consultation du comité d'entreprise-
Batir une « culture de la confiance » ?
Frédéric GÉA

726 Quand les conditions de travail s'invitent dans la sécurisation de I'emploi-
Le CHSCT et l'instance de coordination dans la loi
Pierre- Yves VERKINDT

733 Lexpertíse du CHSCT au lendemain de la loi
Francois COCHET

740 La représentation obligatoire des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance
Gilles AUZERO

Étude

Contrat de trauail

747 Transfert du contrat de travail du salarié protégé et controle du juge de l'excés de pouvoir sur la décision
de l'inspecreur du travail- Condusions
Gaélle DUMORTIER



N° 9 -Septembre 2013 DROIT SOCIAL

Actualités

755 Licenciement des salariés refusant les offres El

de contrat présentées en cas de reprise par une •••
personne publique (dans le cadre de l'article
L. 1224-3 du code du travail) antérieurement
au transfert (Soc. 26 juin 2013)
Antoine MAZEAUD

757 Le controle judiciaire de la faute du salarié : El

pas de requalification in pejus •••
(Soc. 26 juin 2013)
Jean MOULY

759 Nullité d'une résiliation conventionnelle El

pour vice du consentement de l'employeur •••
(CA 6 mai 2013)
Jean MOULY

762 Líndernnísaríon d'un salarié protégé titulaire El

d'un CDD non renouvelé en méconnaissance •••
du statut : l'indíflérence de la durée maximale
du contrat (SOc. 12 juin 20l3)
Jean MOULY

Conteutieux

764 Lidentificarion délicate du juge compétent
(Soc. 29 mai 2013)
Vincent ORIF

El•••

663

Index
ACCIDENT DU TRAVAIL

764 Procédure _ Compétence _ Tribunal des affaires de sécurité
sociale _ lndemnisation

CONTRAT DE TRAVAIL
713 Mobilité professionnelle _ Mobilité volontaire sécurisée _

Sécurisation de l'emploi _ Loi du 14juin 2013 _Analyse

759 Rupture conventionnelle du contras de trauail e
Vice du consentement _ Dol du salarié _ Nullité

CONVENTION COLLECTIVE
767 Négociation collective • Droit constitutionnel e lnjluence

DROIT INTERNATIONAL zr COMPAlffi
768 Egalité professionnelle • Discrimination • Doctrine

américaine

EMPWI
664 Politique de l'emploi • Sécurisation de l'emploi _. Loi du

14 juin 2013 • Modele économique et social. Evolution

ENTREPRISE
740 Société anonyme _ Société en commandite par actions •

Représentation des salariés • Conseils d'administration
et de surueillance • Obligation • Loi du 14juin 2013

FORMATION PROFFSSIONNELLE
687 Formation continue • Comptepersonnel de formation •

Sécurisation de l'emploi • Loi du 14juin 2013
701 Réforme. Sécurisation de l'emploi _ Loi du 14juin 2013

• Méthode • Négociation nationale interprofessionnelle

HYGmNE sr SÉCURITÉ
7261 Comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail _
733 Expertise e Restructuration • lnstance de coordination •

Sécurisation de l'emploi _ Loi du 14juin 2013

INSTITIITION REPRÉSENTATIVE
DU PERSONNEL

717. Comité d'entreprise _ lnformation et consultation •
Réforme • Sécurisation de l'emploi • Loi du 14juin 2013

UCENCIEMENT
661 Licenciement économique _ Plan de sauvegarde de l'emploi

• Habilitation administrative
757 Faute grave. Requalification • Faute lourde _

Aggravation • Pouvoir du juge

PRUD'HOMMFS
762 Conseiller prud'homme _ Licenciement e Salarié protégé.

Indemnisation

sÉCURITÉ SOCIALE
6731 Protection sociale complémentaire _ Couverture
680 complémentaíre santé _ Généralísation • Loí du 14juín

2013 _ Clause de désignation • Probibition

TRANSFEIIT D'ENTREPRISE
747 Transfert du contrat de trauail e Salarié protégé _

Controle administratif. Régime • Transfert partiel
755 Transfert du contrat de travail • Tiansfert d'un servíce

publíc _ Salariés de droit privé. Modífication


