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L’économie générale du contrat de travail

  Description : Une notion jurisprudentielle. La notion
d’économie générale du contrat est de plus en plus familière
aux juristes, néanmoins son utilité demeure sujette à discordances. « Il
est des concepts qui fascinent, intriguent ou irritent. Il en est ainsi de
l’économie générale du contrat en droit privé » aff ...
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L'expérimentation en droit du travail

  Description : Le déclin de la qualité d la loi est un constat
partagé. Dans ce contexte, l'expérimentation législative
aggrave la situation. Le législateur, qui doute du principe ou des
modalités d'une réforme qui lui est demandée, fait un essai. Il se réserve
la possibilité de la poursuivre ou de la modifier sel ...
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Le droit à la preuve en droit du travail

  Description : D’un côté, la question de la preuve est
omniprésente en droit du travail. Elle intéresse autant les
employeurs que les salariés et leurs représentants : chacun cherche à
prouver qu’il ou elle a le droit de faire, le droit d’obtenir quelque chose ou
encore le droit d’exercer une prérogative. Pour le ...
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Le droit au repos

  Description : Le repos n'a pas été dès l'origine considéré
comme un droit. Il s'agissait plutôt d'un besoin de repos. Ce
dernier était nécessaire aux ouvriers face aux conditions de travail
éprouvantes. En l'absence de repos, les travailleurs se trouvaient dans
un état de privation. Au cours d'un siècle et demi, ...

  Mots clés : Repos, Droit
  Date : 30-06-2013

  Auteur : Solivérès, Anne-Victoria
  Directeur du mémoire : OLIVIER JEAN-MICHEL

  Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit social

    18 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=dc_dissertation
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=dc_dissertation&submenuKey=masters&id=search_assas_masters
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/63ca3458-4485-465c-9e56-f71586ec1fd7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/63ca3458-4485-465c-9e56-f71586ec1fd7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59fbb6bd-73e5-40a5-8623-d3b6ef257f9a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59fbb6bd-73e5-40a5-8623-d3b6ef257f9a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4fe6e2ee-1601-403d-bdfc-7dab7220a279
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4fe6e2ee-1601-403d-bdfc-7dab7220a279
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c4e4a93-ca60-4700-b6bf-965ea03e31b4


  Format : Document PDF
  Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c4e4a93-ca60-4700-b6bf-965ea03e31b4

Le formulaire A1

  Description : Le formulaire A1, est un document délivré pour
attester de la loi de sécurité applicable à un travailleur, est
régi par les règlements européens précités. L’obtention du formulaire
s’opère sous le respect des principes fondamentaux en droit de l’Union
européenne. Sa portée et ses intentions réponden ...
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Le préjudice d’anxiété

  Description : Les arrêts rendus par la chambre sociale de la
Cour de cassation le 11 mai 2010 ont réparé pour la première
fois le préjudice d’anxiété de salariés exposés à l’amiante. Pour certains,
le juge a alors ouvert la « boite de Pandore ». Tous les salariés
pourraient bientôt obtenir de leur employeur répar ...
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Le rôle du juge dans la construction de la norme

sociale : Étude comparée du droit français et du

droit brésilien

  Description : L'étude propose une réflexion sur le rôle du juge dans une
approche comparée en droit du travail en France et au Brésil. France et
Brésil sont des pays de tradition romano-germanique : le droit est
normalement légiféré et la jurisprudence n'est pas considérée comme
une source directe du droit. Il n ...
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Les accords de performance collective

  Description : L’accord de performance collective constitue
un accord d’entreprise auquel est greffé un régime
dérogatoire au principe selon lequel le contrat de travail plus favorable
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prime sur l’accord collectif. Il peut être conclu afin de répondre aux
nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vu ...
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Les alternatives au licenciement collectif pour

motif economique : la voie de l’accord d’entreprise

  Description : Dans un contexte économique incertain,
marqué par un mouvement de restructurations permanentes, l'ajustement
des effectifs aux besoins des entreprises constitue un enjeu déterminant.
Dans cette perspective, le licenciement collectif pour motif économique,
plus connu par les travaillistes sous le voc ...
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Les classifications professionnelles

  Description : Le système de classification occupe une place
particulièrement importante dans le paysage social français.
Que ce soit par leurs caractères structurels, organisationnels ou vecteurs
d’égalité, les classifications professionnelles occupent une place de
carrefour en droit du travail, regroupant des pr ...
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