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Le droit à la représentation des salariés dans la

négociation collective

  Description : La négociation collective est au coeur de la
production normative en droit du travail. Le droit à la négociation
collective proclamé au niveau constitutionnel, européen et international
appartient au salarié ; ce dernier ne l’exerce que par ses représentants.
Son droit individuel à la négociation se ...

  Mots clés : Négociations collectives, Représentation du personnel --
Droit européen, Représentation du personnel, Syndicats

  Auteur : Marguerite Magali
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4155e41-ffd1-4dc5-be4c-fd42b5d6fbc0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4155e41-ffd1-4dc5-be4c-fd42b5d6fbc0

Le juge et le contrat de travail : essai sur la relecture

judiciaire d'un contrat

  Description : Selon l’article 5 du code civil, les juges ne
peuvent « se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire
sur les causes qui leur sont soumises ». L’article 1134, alinéa 1er, du
même code pose le principe de la force obligatoire du contrat. Or, la
jurisprudence de la chambre sociale de ...

  Mots clés : Contrat de travail, Pouvoir discrétionnaire des juges
  Auteur : Rouspide-Katchadourian Marie-Noëlle

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ac38039d-3515-4d7c-be49-e90b86002b94

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ac38039d-3515-4d7c-be49-e90b86002b94

Le recours aux experts par les instances de

représentation du personnel

  Description : Entre 1946 et 2016, ce sont plus de vingt cas de
recours à des experts par les instances de représentation du personnel
qui ont été créés, dont huit sur les trois dernières années. La possibilité
sans cesse étendue de recourir à l’assistance d’experts pourrait laisser
penser que le régime du recours ...

  Mots clés : Partenaires sociaux, Représentation du personnel, Experts,
Entreprises -- Évaluation

  Auteur : Drochon Victoria
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard

    47 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/76e88de8-e1e0-41c6-adab-1b44dae4804a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/76e88de8-e1e0-41c6-adab-1b44dae4804a

Le rôle des salariés dans le fonctionnement des

entreprises

  Description : Le rôle des salariés dans le fonctionnement des
entreprises trouve appui sur l’alinéa 8du Préambule de la Constitution de
1946 : « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises. ». La par ...

  Mots clés : Personnel -- Participation à la gestion, Représentation du
personnel, Relations professionnelles, Gouvernement d'entreprise

  Auteur : Dudin Emeline
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3c716993-00e5-4b9d-b14d-cd1bfbd98656

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3c716993-00e5-4b9d-b14d-cd1bfbd98656

Le sort de la relation de travail dans les entreprises

en difficulté

  Description : L’ouverture d’une procédure collective est
l’occasion d’un conflit entre protection de l’emploi et survie de l’entreprise.
Assurer la pérennité de cette dernière ne peut souvent être réalisé qu’au
prix d’une réduction de l’effectif. Ce constat alimente ce qui peut, de
prime abord, apparaître quelque ...

  Mots clés : Entreprises en difficulté (droit), Relations professionnelles,
Sécurité de l'emploi, Entreprises -- Transmission, Intérêt de l'entreprise
(droit), Redressement d'entreprise, Plans de redressement, Entreprises --
Réorganisation

  Auteur : Jottreau Clément
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9694af8b-7971-4097-bd70-e7e0b503e1b9
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Le traitement juridique des risques psychosociaux

  Description : Le caractère subjectif des risques psychosociaux
rend difficile leur appréhension juridique alors même que
l’employeur a l’obligation de préserver la santé physique et mentale des
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salariés. L’ensemble des acteurs internes et externes à l’entreprise
participent à l’appréhension et à la compréhension ...

  Mots clés : Stress lié au travail -- Prévention, Risques psychosociaux,
Employeurs -- Responsabilité, Sécurité du travail -- Droit, Comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

  Auteur : Serrand Charlotte
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0dc99b65-ce38-447e-9361-3497a1ac5819
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Les accords d'entreprise ou de groupe à caractère

transnational

  Description : La mondialisation de l’économie modifie les
rapports sociaux. Face au poids grandissant des firmes multinationales,
les organisations syndicales s’organisent au niveau international. De
nouvelles stratégies de contre-pouvoir émergent dont les accords
transnationaux d’entreprise ou de groupe sont le ...

  Mots clés : Entreprises multinationales -- Droit, Négociations collectives,
Syndicalisme international, Communication dans les organisations

  Auteur : Izard Sabine
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/92787ea0-bdd0-40a9-966a-b5bd8b42aea7
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Les catégories professionnelles en droit social :

réflexion sur la distinction des cadres et des

non-cadres

  Description : Préciser la notion de catégorie professionnelle est un
exercice essentiel. Les enjeux sont multiples. Ils intéressent la
rémunération, le temps de travail, la protection sociale complémentaire,
la représentation collective, etc. La reconnaissance des catégories
professionnelles, notamment au travers ...

  Mots clés : Cadres (personnel), Personnel, Discrimination dans l'emploi
-- Droit, Négociations collectives, Représentations sociales, Partenaires
sociaux

  Auteur : De la Motte Emilie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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Les fusions transfrontalières de sociétés de

capitaux dans l'Union européenne : aspects de droit

social

  Description : Les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
n’intéressent pas uniquement le droit des sociétés mais revêtent aussi
d’importants aspects de droit social. Si la directive du 26 octobre 2005
facilite ces opérations, le renvoi aux législations nationales opéré soulève
de nombreuses difficultés ...

  Mots clés : Droit international privé -- Fusion d'entreprises, Sociétés de
capitaux, Sociétés -- Droit européen, Droit social, Droit social (droit
européen), Représentation du personnel, Normes du travail, Contrat de
travail

  Auteur : Dupin Coralie
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c6a34dc-8641-4e40-8f44-3cacc8668a75
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Les métamorphoses de la garantie des créances

salariales

  Description : En période de crise économique, la question de
la garantie de paiement du salaire se pose avec acuité en cas
d’insolvabilité de l’employeur. En France, cette protection est assurée par
un fonds de garantie géré par l’association pour la gestion du régime de
garantie des créances des salariés Depuis ...

  Mots clés : Privilèges des salariés, Entreprises en difficulté (droit),
Faillite, Créances de salaires

  Auteur : Blanc Alexandre
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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