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L’adaptation de la relation de travail pour motif

économique

  Description : La compétition économique impose à l'entreprise
de faire évoluer la relation de travail au rythme des contraintes qu'elle
subit. Elle suppose l'adaptation des conditions d'emploi, laquelle implique
de faire varier la rémunération, le temps de travail, les fonctions ou
encore le lieu de travail du sa ...

  Mots clés : Flexibilité du travail, Mobilité professionnelle, Économie du
travail, Licenciements économiques, Intérêt de l'entreprise (droit), Contrat
de travail, Employeur et employé (droit), Négociations collectives
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La norme collective à l'épreuve du transfert

d'entreprise. : Essai en droit du travail.

  Description : L’entreprise est le lieu de déploiement d'un statut
professionnel privé nourri de conventions et accords collectifs de travail
mais aussi d’engagements unilatéraux, d’usages et d’accords atypiques.
L'application de ces normes, quelque fois leur survie, suscitent de
nombreuses interrogations au fil d ...

  Mots clés : Entreprises -- Transmission, Droit du travail, Normes du
travail, Conventions collectives, Négociations collectives
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