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LES NORMES COLLECTIVES 

Chronique et notes sous arrêts 

Usage 
Dénonciation d’un usage local – Interruption de la prescription, note sous Cass. soc. 8 avril 
2010, n° 08-43.599 P, RDT 2010, p. 450. 

Consultation et négociation 
 « Conclusion et dénonciation d’un accord collectif : sanction du défaut de consultation des 
institutions représentatives du personnel (Réflexions à partir de Cass. soc 5 mars 2008, 
PBR) », Dr. ouvrier, 2008, p. 409 

LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

Ouvrages et études 

Élections 
Dictionnaire permanent social (éd. Législatives), étude sur les élections, décembre 2008 

Syndicats 
Dictionnaire permanent social (éd. Législatives), étude sur les syndicats, décembre 2008 

« Changement dans la représentativité syndicale ? », in Les syndicats en France, La 
documentation française, 2007, 190 p. dir. D. Andolfatto, spéc. p.131. 

Chronique et notes sous arrêts 

Syndicat  
Représentativité syndicale et représentation du personnel après la loi du 20 août 2008 : la 
nouvelle jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation est sur les rails, Note 
sous Cass. soc., 8 juillet 2009 (4 arrêts), Petites affiches 28 juillet 2009, n° 149, p. 9 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA200914905 

« Tentative d’épuisement des questions sur la représentation syndicale dans l’entreprise après 
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 », JCP E, 2008, 2483 

« Représentativité : une loi pour dynamiser le syndicalisme ? Controverse » Le Monde 
économie 1er juillet 2008, p. IV 

Comité d’entreprise 
« Le Comité d’entreprise touché à son tour par l’oxymore, à propos du décret n° 2009-349 du 
30 mars 2009 » Libres propos, JCP S, 2009, Act. 193. 

Conseiller du salarié 
Point de départ de la protection du conseiller du salarié, Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-
41.173 PBR, JCP S 2010, 1460 

Note sous Cass. soc., 5 mai 2009, à propos de la protection accordée au conseiller du salarié, 
JCP S 2009, 1310 
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« Désignation des conseillers du salarié : funeste faille dans la protection ou erreur de taille du 
juge des référés, à propos d’une affaire Virgin (référé départage) Paris, 11 avril 2007 », Dr. 
ouvrier, 2007, p. 363. 

Élections 
« Les élections professionnelles après la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, (réflexions sur 
quelques difficultés d’application et d’interprétation) », JCP E 2009, 1255 

Colloque, Journée d’études  

Représentativité et représentation syndicale après la loi du 20 août 2008, journée d’étude 
organisée par la Direction départementale du travail des Vosges, Epinal, 14 oct. 2009 (P. 
Adam et Daniel Boulmier). 

Le rôle des délégués du personnel en matière de santé/sécurité au travail, journée d’étude 
organisée par la direction départementale de Moselle, Metz, 13 novembre 2008 

Le CHSCT et la prévention des risques technologiques et naturels après la loi du 30 juillet 
2003, journée d’étude organisée par DRTEFP Lorraine à l’Institut Régional du Travail de 
Nancy, 18 octobre 2007 

LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 

Ouvrages et études 

Lamy prud’hommes (en collaboration, éd. Lamy ; réalisation et mise à jour des études 
304 à 418). 

Chronique et notes sous arrêts 

Procédure prud’homale chroniques 
« Bureau de conciliation : la nouvelle sanction du demandeur absent pour motif légitime. À 
propos du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, fortement suggéré par l’article 11 § 5 de 
l’ANI du 11 janvier 2008 », Dr. ouvrier 2009, p. 1. 

« À propos de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, Modernisation du 
marché du travail (art. 11 point 5), Premières réactions aux mesures concernant la conciliation 
prud’homale », Dr. ouvrier 2008, p. 54 

« L’obligation du ministère d’avocat aux conseils en matière prud’homale (à propos du décret 
du 20 août 2004 supprimant la procédure sans représentation obligatoire en matière 
prud’homale et d’un arrêt de la chambre sociale du 18 octobre 2006 », JCP E, 2007, 1669. 

« La preuve et l’huissier de justice en droit du travail », Droit et procédures, n° 6, nov.-déc. 
2008, p. 304 (Communication du colloque Université St Etienne du 16 mai 2008). 

Procédure prud’homale notes sous arrêts 
Constat d’huissier en absence du salarié, Cass. soc., 13 avril 2010, n° 08-4558 Droit et 
procédures octobre 2010, p. 263. 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2010, p. 623 : Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 08-
44321P, Transaction et conciliation postérieure ; CA Toulouse, ch. Soc. 4ème sect. 1, 5mai 
2010, n° 09/01149, compensation légale compensation judiciaire 
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Renouvellement de la demande après le prononcé d’une caducité devant le bureau de 
jugement, note sous CA Douai 19 décembre 2008 et Cass. soc., 14 janvier 2009, JCP S 2009, 
1367 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2010, p. 559 : Preuve détenue par la juridiction 
pénale : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-45.604P ; La Halde et le procès équitable : Cass. soc., 
2 juin 2010, n° 08-40.628 PBR, Point de départ du délai de prescription d’une demande 
nouvelle : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307 P. 
Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2009, p. 632 : Absence légitime et pluralité 
d’instance, note sous CA Grenoble, ch. soc., 24 septembre 2008, RG n° 07/03625, AGS-
CGEA de Marseille c/ Mme Dez et a. Conseiller rapporteur membre du bureau de jugement et 
opinion personnel dans le rapport, Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15581 P. 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2009, p. 302 : Compétence matérielle, différends 
entre salariés : Cass. soc. 18 mars 2008, n° 07-40.835 P ; Compétence matérielle, droits de 
propriété intellectuelle : Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-15.462 P ; Compétence matérielle, 
pacte d’actionnaires : Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-45.331, Bull. civ. V, n° 165, Cass. 
soc. 9 juillet 2008, n° 06-45.800 P ; Compétence matérielle, actionnaire : Cass. soc. 16 
septembre 2008, n° 07-20.444 P ; Compétence matérielle, action post rupture : obligation 
accessoire au contrat, tiers au litige, CA Amiens, 24 septembre 2008, n° 08-00653 ;  

La portée d’un cachet d’entreprise sur l’avis de réception d’une lettre recommandée, note sous 
Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 08-60.016 P, JCP E, 2009, 1472 

Chronique jurisprudentielle Dr. ouvrier 2009, p. 256 : Référé, préservation de la preuve, note 
sous CPH Paris, référé départage, 15 juillet 2008, n° R 08/00996, Dr. ouvrier 2009, p. 256 

Chronique jurisprudentielle  Dr. ouvrier 2009, p. 209 : Suspension de l’exécution provisoire ; 
départage en formation incomplète : à propos de CA Metz, 4 septembre 2008 

Chronique jurisprudentielle Dr. ouvrier 2009, p. 158 : Sursis à statuer art. 4 CPP : Cass. soc. 
17 septembre 2008, n° 07-43.211 ; Rappel à la loi (art. 41-1 CPP) et autorité de la chose 
jugée : Cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44.948 P ; Composition pénale (art. 41-2 CPP) et 
autorité de la chose jugée : Cass. soc. 13 janvier 2009, n° 07-44.718 P ;  

Identification de l’auteur de l’acte d’appel, note sous Cass. soc., 2 décembre 2008 et Cass. civ. 
2ème 4 décembre 2008, JCP S, 2009, 1061. 

« Unicité d’instance : à propos d’un non-revirement… publié », Dr. ouvrier, 2008, p. 453 

Pouvoir du juge d’interpréter une convention (oui), note sous Cass. soc. 27 juin 2007, référé, 
Dr. ouvrier 2008, p. 339. 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2007, p. 593 ; Cass. soc., 19 juin 2007, omission de 
la copie du jugement dans la déclaration d’appel ; CA Nancy 30 mars 2007, omission dans la 
notification du jugement la juridiction compétente en appel. 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2007, p. 546 ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-
40.564 & Cass. soc., 7 mars 2006, n° 04-42.623, instance pendante devant la cour d’appel et 
saisine du conseil de prud’hommes, unicité d’instance, non. 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2007, p. 344 ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-
43.276, importance des écritures ; Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 04-47.051 P, vol au 
détriment d’un client de l’employeur (faute grave) ; Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 06-42.541, 
motivation des arrêts de la Cour de cassation. 

Appel incident, oralité de la procédure et procès équitable, note sous Cass. soc., 14 mars 2007, 
n° 05-43.351 PBRI, RDT 2007, p. 335. 

Commentaire [DB1] : « Quan
d le premier président de la cour 
d’appel exécute l’exécution 
provisoire au motif d’une violation 
de procédure en départage. À 
propos de CA Metz, 4 septembre 
2008 » 
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Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2007, p. 295 ; CA Paris, 22ème ch. A, 29 juin 2005, n° 
S04/35960, SA Ramponneau c/Mtanios Nehme, appel dilatoire ; Cass. crim., 14 février 2006, 
n° 05-84.384, Bull. crim. n° 38, Preuve ; Cass. soc., 28 juin 2006, nb° 04-44.943 & Cass. soc., 
21 décembre 2006, n° 04-47.426 PBR, prescription . 

Chronique jurisprudentielle, Dr. ouvrier 2007, p. 246 ; Cass. Soc., 25 janvier 2006, n° 03-
47.058, Bull. civ. n° 33 , unicité d’instance et référé ; Cass. soc. 14 juin 2006, n° 05-44.680, 
unicité d’instance et référé ; Cass. soc., 4 juillet 2006, n° 02-43.437, unicité d’instance et 
désistement ; Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-47.379, Bull. civ. V, n° 110, contredit de 
compétence et motivation ; CA 21 Riom, 4ème Ch. civ., 21 mars 2006, n° 05/02765, contredit 
de compétence et compétence territoriale ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 04-45.717, Bull. 
civ. V, n° 268, contredit de compétence et règlement CE 44/2001 ; Cass. soc., 20 septembre 
2006, n° 05-40.491, Bull. civ. V, n° 277, contredit de compétence et règlement CE 44/2001 ; 
Cass. soc. 20 décembre 2006, n° 06-40.864 P, contredit de compétence et discrimination à 
l’embauche ; Cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47550, Bull. civ. V, n° 263, contredit de 
compétence et compétence matérielle 

Procédure prud’homale Libres propos 
Arbitrage et prescription : une nouvelle étape vers l’immunité des employeurs, JCP S 2010, 
Libres propos, act. 149 (à propos de « Refondation du droit social : concilier protection des 
travailleurs et efficacité économique », CAE, Analyses économiques n° 1/2010, janv. 2010, 
rapport J. Barthélémy et G. Cette) 

Procédure civile 
Acte de notification d’un jugement : modalités d’exercice des voies de recours (art. 680 CPC, 
note sous Cass. civ. 2ème, 10 septembre 2009, n° 07-13.015 PBRI, JCP S, 2009, 1588 

Colloque 

Procédure prud’homale 
Impact de l’accord national interprofessionnel de janvier 2008 sur le contentieux prud’homal, 
in La justice prud’homale et la modernisation du travail : reconstruire ou déconstruire les 
droits des salariés ?, Colloque Université Nancy 2, 15 septembre 2008 (communication parue 
à Droit ouvrier, janvier 2009 ; colloque en ligne sur http://www.canal-
u.fr/producteurs/les_amphis_de_france_5/dossier_programmes/droit/la_justice_prud_homale_et_la_m
odernisation_du_travail_partie_1 

La preuve et l’huissier de justice en droit du travail, Communication colloque Université St 
Etienne, 16 mai 2008 (communication parue à Droit et procédures, n° 6, nov.-déc. 2008, p. 
304). 

SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

Chronique et notes sous arrêts 

Temps de travail 
Heures d’équivalence et temps de travail effectif, Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44226 
à 07-44229 P, RDSS 6/2009, p. 1165 

Heures d’équivalence, Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694 & 05-45.696, Cass. soc., 13 juin 
2007, n° 06-40.823 à 06-40.830, RDSS 4/2007, p. 730. 
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« Loi de validation du régime d’équivalence dans le secteur sanitaire et social : le cinglant 
désaveu de la Cour européenne des droits de l’homme envers le législateur et l’Assemblée 
plénière de la Cour de cassation (CEDH 9 janvier 2007, aff. Arnolin & aff. Aubert) », RDSS 
2007, p. 315  

Expression des salariés / Maltraitance 
Travailleurs sociaux, défaut de self-control et maltraitance : la position des juges (à propos de 
Cass. soc., 18 mars 2009, n° 08-40.384 & CE 2 septembre 2009, n° 310932, Centre 
hospitalier Fernand Langlois), RDSS 6/2009, p. 1147 

Le témoignage de mauvais traitements : du bon usage de l’article L. 313-24 du CASF, RDSS 
2008, p. 126 (soc. 26 septembre 2007, n° 06-40.039 et soc. 30 octobre 2007, n° 06-44.757) 

Normes collectives / contrat de travail 
Mention de la convention collective sur le bulletin de paie, note sous Cass. soc., 15 novembre 
2007, n° 06-43.383, RDSS 2008, p. 185 

Usage et opposabilité à l’employeur, note sous Cass. soc., 14 novembre 2007, n° 06-43.345, 
RDSS 2008, p. 179 

Assistants maternels 
« Les maisons d’assistants maternels : interrogations sur les règles relatives au concept de 
garde "collectif/individuel" », RDSS 6/2010, p. 1134 

Interférence d’une condamnation pénale 
Détention provisoire et licenciement du salarié, note sous Cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-
41.052, RDSS 2/2010, p. 380. 

Condamnation pénale et licenciement du salarié, note sous Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-
45566, RDSS 2/2010, p. 382. 

AUTRES  

Chronique et notes sous arrêts 

Congés spéciaux 
« Congé de solidarité familiale et allocation d’accompagnement en fin de vie : des avancées, 
mais doit mieux faire ! », RDSS 4/2010, p. 720. 

Contrat de travail 
Frais professionnel : c’est le salarié qui paie la note, note sous Cass. soc., 29 septembre 2009, 
n° 07-45.722, Dr. Ouvrier 2010, p. 287. 

CDD et transfert conventionnel, CA Paris 18ème ch. 14 juin 2007, Dr. ouvrier 2008, p. 385. 

Rupture du contrat  
Les critères qualifiant un contrat de travail doivent être recherchés même en cas de 
rattachement à une communauté religieuse, à propos de Cass. Soc. 20 janvier 2010, n° 08-
42.207 PBR, Petites Affiches 18 octobre 2010, n° 207, p. 17 

Rupture conventionnelle : regard critique sur les procédures de rétractation et 
d’homologation, JCP S 2010, 1306. 
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Licenciement du salarié malade : à quel moment procéder à son remplacement ?, note sous 
Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.879P & Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-44.241P, 
JCP E 2010, 1395. 

Le remplacement du salarié malade à l’épreuve du pouvoir d’organisation de l’employeur, Dr. 
ouvrier 2008, p. 233. 

Portée d’une clause de médiation incluse dans un contrat de travail, note sous Cass. soc., 7 
mars 2007, n° 05-45.157P, JCP E 2008, 1052 

Grève 
Accord de fin de conflit et accord collectif : une assimilation surprenante, note sous Cass. 
soc., 8 avril 2009, n° 08-40256 et 08-41045, Petites Affiches 12 mai 2010, n° 97. 

Licenciement, absence pour grève, réintégration, note sous CPH Nanterre référé, 26 
septembre 2006, Dr. ouvrier 2008, p. 337. 

Grève, manquement grave aux obligations de l’employeur et accord de fin de conflit, note 
sous Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-44.776 PB, JCP E, 2007, 2215,  

Sécurité sociale 
Conseiller prud’homme et assesseur de juridictions de sécurité sociale : une nécessaire 
clarification sur un cumul prohibé, Dr. ouvrier 2007, p. 447. 

Le harcèlement moral, l’accident du travail et la maladie professionnelle. Brefs éléments de 
réflexion, in Le harcèlement moral dans l’entreprise, cinq ans après la loi de modernisation 
sociale, actes de la journée d’étude organisée le 15 décembre 2006 à la Faculté de droit de 
Nancy par le CERIT-CRDP, travaux coordonnés par P. Adam, S. S. Lamy, supp. n° 1315, 9 
juillet 2007, 45 p., spéc. p. 23. 

Services à la personne 
Les maisons d’assistants maternels : interrogations sur les règles relatives au concept de garde 
"collectif/individuel", RDSS 6/2010, p. 1137. 

Particulier employeur et association mandataire, requalification du contrat, Cass. Soc., 30 juin 
2010, n° 09-42.116, RDSS 6/2010, p. 1171 

Le salarié du particulier employeur », in Les services à la personne, La Documentation 
française, 2010, dir B. Balzani, p. 51. 

Autoentrepreneur et service à la personne, in Les services à la personne, La Documentation 
française, 2010, dir B. Balzani, p. 62. 

Quand la volonté de codifier à droit constant est source d’inconstance. Le cas des employés 
de maison, JCP S 2008, 1625 

 


