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DERNIERES PUBLICATIONS DU LABORATOIRE DE DROIT SOCIAL(2010-2011)
Florence CANUT
Articles (Chroniques) :
- « Sanction d’une clause de non-concurrence excessive : vers une évolution de la
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation ? », Droit ouvrier, à paraitre.
- « Le secteur géographique », Droit social, septembre-octobre 2011, p. 923.
- « Stipulation d’une clause de non-concurrence nulle et indemnisation du salarié », Droit
ouvrier, avril 2011, p. 209.
- « Temps de travail : le nouvel ordonnancement juridique », Droit social, avril 2010, p. 379.
Commentaires d’arrêts ou de jugements :
Revue Lamy Droit des affaires
« Désaffiliation syndicale : les nouvelles précisions de la Chambre sociale de la Cour de
cassation », note sous Cass. soc., 28 sept. 2011, deux arrêts, revue Lamy Droit des Affaires,
XXX.
« Forfait-jours : sanction du non-respect par l’employeur des stipulations de la convention
collective », note sous Cass. soc., 29 juin 2011, Revue Lamy droit des Affaires, XXX.
« Désaffiliation syndicale : un acte aux conséquences lourdes », note sous Cass. soc., 18 mai
2011, cinq arrêts, Revue Lamy Droit des Affaires, juillet 2011, p. 64.
« Sanction du retrait d’une promesse d’embauche valant contrat de travail », note sous Cass.
soc., 15 décembre 2010, Revue Lamy Droit des Affaires, mars 2011, p. 51.
« Clause de non-concurrence illicite : confirmations et innovations », note sous Cass. soc., 17
novembre 2010, Revue Lamy Droit des Affaires, janvier 2011, p. 57.
« Opposabilité au salarié d’une période d’essai instituée par convention collective : sursauts
d’une jurisprudence moribonde », note sous Cass. soc., 15 septembre 2010, Revue Lamy
Droit des Affaires, novembre 2010, p. 49.
« Champ d’application de la prescription annale en matière de licenciement pour motif
économique », note sous Cass. soc., 15 juin 2010, Revue Lamy Droit des Affaires, septembre
2010, p. 63. Eclairage.
« Quelle sanction pour une clause de non-concurrence minorant la contrepartie financière en
cas de faute ? », note sous Cass. soc., 8 avril 2010, Revue Lamy Droit des Affaires, juilletaoût 2010, p. 58.
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« Mise en cause de la convention collective en cas de transfert du contrat de travail :
application immédiate de la convention de l’entreprise d’accueil », note sous Cass. soc., 10
février 2010, Revue Lamy Droit des Affaires, avril 2010, p. 50.
« Régime des équivalences dans le secteur social et médico-social : la Cour de cassation
s’aligne sur la position des Cours européennes », note sous Cass. soc. 13 juin 2007, deux
arrêts, Revue Lamy Droit Affaires, septembre 2007, n° 19, p. 61.
« Quand la démission s’analyse en prise d’acte de la rupture », note sous Cass. soc. 9 mai
2007, quatre arrêts, Revue Lamy Droit des Affaires, juillet 2007, n° 18, p. 55.
« La Cour de cassation confirme sa volonté de contrôler la validité des clauses de mobilité»,
note sous Cass. soc. 12 juillet 2006, Revue Lamy Droit des Affaires, janvier 2007, n° 12, p.
63.
Droit ouvrier
« Une convention collective antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ne peut
valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l’article L. 423-16 du Code du travail
relatives à la durée du mandat des délégués du personnel », note sous Cass. soc. 7 novembre
2007, Droit ouvrier, n° 716, mars 2008, p. 135.
« Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des
salariés aux résultats de l’entreprise sont d’ordre public absolu », note sous Cass. soc. 23 mai
2007, Droit ouvrier, n° 712, novembre 2007, p. 533.

Revue de droit du travail
« Augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire : l’affaire Sogerma (fin) »,
note sous Cass. soc., 9 février 2010, Revue de droit du travail, octobre 2011, p. 581.
« Coïncidence du 1er mai et d’un jour férié conventionnellement chômé et payé : une question
d’interprétation de la convention collective », note sous Cass. soc. 29 juin 2011, Revue de
droit du travail, octobre 2011, p. 579.
« La modification de la cadence de travail ne constitue pas une modification du contrat de
travail », note sous Cass. soc., 20 octobre 2010, Revue de Droit du travail, février 2011, p.
119.
« Modulation du temps de travail et modification du contrat de travail : la Cour de cassation
maintient le cap », note sous Cass. soc. 28 septembre 2010, Revue de Droit du travail,
décembre 2010, p. 725.
« Application à la RATP des dispositions relatives au temps de pause issues de la directive du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail » note
sous Cass. soc., 17 février 2010, Revue de Droit du travail, juillet-août 2010, p. 446.
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« Preuve du dépassement du nombre de jours travaillés prévu dans une convention de forfait
en jours : une charge bien répartie », note sous Cass. soc. 23 septembre 2009, Revue de Droit
du Travail, février 2010, p. 112.
« Travailleurs handicapés et transfert conventionnel des contrats de travail : statut contre
convention collective », note sous Cass. soc. 11 mars 2009, Revue de droit du travail,
novembre 2009, p. 661.
« Régime des équivalences dans le secteur social et médico-social, suite…sans fin ? », note
sous Cass. soc. 5 juin 2008, Revue de Droit du Travail, octobre 2008, p. 608.
« Le tribunal de grande instance de Bordeaux s’oppose à la régression des droits des salariés
par accord collectif », note sous TGI Bordeaux, 26 juin 2007, Revue de Droit du Travail,
septembre 2007, p. 533.
« Augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire : l’affaire Sogerma
(suite) », note sous C. appel Bordeaux, 11 décembre 2007, Revue de Droit du Travail, mars
2008, p. 184.
Semaine sociale Lamy
« Nullité de la clause de non-concurrence et convention collective postérieure », obs. sous
Cass. soc., 28 septembre 2011, Semaine sociale Lamy, n° 1512, 7 novembre 2011, p. 10.
Étude de loi
« Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail (JO du 21 août) : présentation des principales dispositions relatives à la
représentativité syndicale et à la conclusion d’accords collectifs », Revue Lamy Droit des
Affaires, n° 32, novembre 2008, p. 55.
« Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail : présentation des principales dispositions relatives au temps de travail »,
Revue Lamy Droit des Affaires, n° 33, décembre 2008, p. 50.
Bruno SIAU
Notes sous arrêts




Civ. 2ème 14/01/10 (n° 09-11.284), publié au bulletin, société Lactalis c/ Caisse
nationale RSI - Revue Droit et Santé n° 2010-33 / février 2010
Civ. 2ème 14/01/10 (n° 09-65.485), publié au bulletin, CARPIMKO c/ Mme X. - Revue
Droit et Santé n° 2010-33 / février 2010
Civ. 2ème 14/01/10 (n° 08-17.582), publié au bulletin, M. X. et association SOS
Médecins c/ CPAM des P-O - Revue Droit et Santé n° 2010-33 / février 2010
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Civ. 2ème 17/09/09 (n° 08-16.641), publié au bulletin, Nîmes Matériaux c/ URSSAF des
P-O - Revue Droit et Santé n° 2010-35 / juin 2010
Civ. 2ème 18/03/10 (n° 08-17.582), publié au bulletin, F.I.V.A. c/ Edmond X. - Revue
Droit et Santé n° 2010-36 / août 2010
Civ. 2ème 23/09/10 (n° 09-67.760), publié au bulletin, CPAM des Yvelines c/ Mme X,
Revue Droit et Santé n° 2010-37 / octobre 2010
Civ. 2ème 07/10/10 (n° 09-69.830), publié au bulletin, M. X c/ URSSAF des PyrénéesAtlantiques, Revue Droit et Santé n° 2010-37 / octobre 2010
Civ. 2ème 21/10/10 (n° 09-17.042), publié au bulletin, société Cap Elevage c/ URSSAF
de Vendée, Revue Droit et Santé n° 2011-39 / mars 2011
CE 02/06/10 (n° 309091), CPAM des Yvelines ; Civ. 2ème 24/11/10 (pourvoi n° 0268.3), publié au bulletin ; Civ. 2ème 22/09/11 (pourvoi n° 10-19.944), publié au
bulletin ; Revue Droit et Santé n° 2011-43 / décembre 2011
Soc. 06/01/10 (n° 08-44.177 FS + P + B + I), M. X c/ société Dietal - Revue Lamy
Droit des Affaires, février 2010
Arrêts groupés : Soc. 17/02/10 (n° 08-40.671 FS + P + B + I), M. X c/ société AVS
concept) ; Soc. 17/02/10 (n° 08-45.298 FS + P + B + I), M. X c/ société AVS concept Revue Lamy Droit des Affaires, avril 2010
Ass. Plén. 05/03/10 (n° 08-42.843 et n° 08-42.844 FS + P + B + I), M. X et Mme Y c/
syndicat des copropriétaires des Jardins de France - Revue Lamy Droit des Affaires,
juillet-août 2010
Crim. 30 juin 2010 (n° 10-81.182, publié au bulletin), Paulo X., Andretta Y. et Sylvain
Z. c/ Procureur de la République de Noumea - Revue Lamy Droit des Affaires, octobre
2010
Arrêts groupés : Soc. 13/07/10 (n° 09-40.531, inédit), M. X c/ société JMF) ; Soc.
13/07/10 (n° 09-43.178, inédit), M. X c/ société BSF) ; Soc. 20/10/10 (n° 08-42.524,
inédit), Mme X c/ société Bastille Finance - Revue Lamy Droit des Affaires, décembre
2010
Soc. 15 février 2011 (n° 09-43.172, publié au bulletin), M. X c/ société SNC Ineo
Industrie Est - Revue Lamy Droit des Affaires, mars 2011
Civ. 1ère 17 mars 2011 (n° 10-11.784, publié au bulletin), M. X c/ Syndicat libre des
exploitants de chauffage - Revue Lamy Droit des Affaires, mai 2011
Soc. 06 juillet 2011 (n° 09-39.689 et n° 09-71.746, publié au bulletin), sociétés
Publicis Dialog et Global Event Management c Mme X. - Revue Lamy Droit des
Affaires, septembre 2011
Soc. 21 septembre 2011 (n° 08-41.512, FS+P+B), M. X c/ CGEA Lille - Revue Lamy
Droit des Affaires, novembre 2011
Arrêts groupés : Soc. 05/07/11 (n° 10-11.766, inédit) ; Soc. 12/10/11 (n° 10-16.648,
FS+P+B) - Revue Lamy Droit des Affaires, décembre 2011

Commentaires législatifs


Réforme de la médecine du travail (Proposition de Loi n° 3120 du 16 juin 2011) Revue Droit et Santé n° 2011 – 41 / septembre 2011

Chronique
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Mobilité professionnelle - Droit social, n° 7/8 septembre-octobre 2011

Paul-Henri ANTONMATTEI

Ouvrage
Les risques psychossociaux, ouvrage collectif, Lamy, Axe droit, 2010
Articles
-Vie personnelle, vie professionnelle et vie syndicale : Dr. soc. 2010, 21.
-Transfert du contrat de travail : la riche actualité de l’année 2009, in L’année de droit social
2009, Lamy, 2010, p. 13.
-Négociation collective et syndicats catégoriels : le début des ennuis : Dr. soc. 2011, 89.
-Représentativité syndicale : une réforme encore perfectible in L’année de droit social 2010,
Lamy, 2011, p. 35.
-Groupe de sociétés : la menace du co-employeur se confirme !, Semaine sociale -Lamy, n.
1484, 21 mars 2011, p. 12.
-Le plan de départs volontaires mérite mieux !, RJS 5/11, p. 353.
-Forfait en jours : le jour d’après !, Les cahiers du DRH, 2011, n. 180, p.45
-L’enseignement du droit du travail à l’Université : témoignage montpelliérain, RDT, 2011,
616.
-Négociation collective et syndicats catégoriels : la parole est à la Cour de cassation, Dr. soc.
2011, p. 1254.

Anaëlle DONNETTE
Etude pratique
« L’interprétation judiciaire des conventions et accords collectifs », in Lamy Négociation
collective, étude 810, 2011.
Articles
- « L’impact du droit public sur le droit privé du travail », JCP S 2010, 1464.
- « Conflit de lois et contrat de travail », RAE 2011/3, p. 565.
Notes
- « Exercice du droit d’alerte et étendue du pouvoir d’appréciation du comité d’entreprise : les
doutes dissipés ? », RLDA 2011, n° 59, p. 51, act. 3400.
- « Protection sociale complémentaire et contrats en cours », note sous Cass. soc., 28 juin
2011, BJE nov.-déc. 2011, p. 340, n° 141.
- « Contestation de la désignation du représentant des salariés », note sous Cass. com. 15 juin
2011, BJE nov.-déc. 2011, p. 344, n° 140.
- « Institution compétente en matière de garantie des salaires des travailleurs détachés », note
sous Cass. soc., 21 sept. 2011, BJE janv.-fév. 2012, p. n° (à paraître).
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- « Obligations de reclassement et de licenciement dans un délai de 15 jours : le liquidateur
dans l’impasse », note sous Cass. soc., QPC, 6 oct. 2011, BJE mars-avr. 2012, p. n° (à
paraître).
- « Le juge-commissaire qui admet une créance salariale commet un excès de pouvoir », note
sous Cass. soc., 6 déc. 2011, BJE mars-avr. 2012, p. n° (à paraître).
Journée d’étude
- « Quel impact du droit public sur le droit privé du travail ? », communication présentée dans
le cadre d’une journée d’étude consacrée au « Droit public du travail et aux évolutions du
Droit de la fonction publique », qui s’est déroulée le 5 février 2010 à l’Université Montpellier
I (CREAM – EA 2038), sous la direction scientifique du professeur Emmanuelle Marc et du
Conseiller d’État Yves Struillou.

Isabelle Cornesse
Commentaires d’arrêts

Revue Lamy Droit des affaires :
- « Inventions de salariés : la Cour de cassation précise le rôle des juges du fond dans
la qualification de l’invention. » Commentaire sous Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 0969.927 F-PB, RLDA Décembre 2011, à paraître.
- « Qualification d’accident de travail par le juge du droit du travail en cas de recours
contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie : de la dépendance à
l’autonomie. » Commentaire sous Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, P+B+R, RLDA
Octobre 2011, p. ?.
- « Indemnisation des victimes d’accident du travail en cas de faute inexcusable de
l’employeur. » Commentaire sous Cass. civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-19.475 P+B+R, RLDA
Septembre 2011, p. 47.
- « Quelques précisions à propos de la reprise du versement du salaire en cas
d’inaptitude physique du salarié sous contrat à durée déterminée. » Commentaire sous Cass.
soc., 25 mai 2011, n° 10-10.515, P+B, RLDA juillet-Août 2011, p. 67.
- « Quand la CNIL vient au secours des salariés. » Commentaire des conseils de la
CNIL : Maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux, Actualités du 10 janvier
2011, RLDA mars 2011, p. 52.
- « Quand le règlement intérieur limite le pouvoir de sanction. » Commentaire sous
Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740 D, RLDA décembre 2010, p. 57.
- « Harcèlement moral : le temps des rappels. » Commentaire sous Cass. soc., 6 juillet
2010, n° 09-42.557 D, RLDA octobre 2010, p. 41.
- « Prise d’acte et harcèlement : le triomphe de l’obligation de résultat. » Commentaire
sous Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019 P+B+R, RLDA juin 2010, p. 45.
- « Mise à pied conservatoire et licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Commentaire sous Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44.491 P+B, RLDA avril 2010, p. 49.
- « Harcèlement moral, les précisions attendues. » Commentaire sous Cass. soc., 10
novembre 2009, n° 08-41.497 et n° 07-45.321 P+B, RLDA février 2010, p. 41.
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