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Ouvrage 
L’effectivité du droit au travers d’un questionnement en droit du travail, Thèse de doctorat, 
LGDJ, Bibliothèque de droit social, tome 55, à paraître début 2011. 
 
Rapports 

• Etude juridique sur l’emploi des seniors, recherche réalisée par Yann Leroy (CERIT-
CRDP) et subventionnée par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Lorraine et la Région Lorraine (2008-2009) 
 

Suite au lancement par le Ministère de l’Emploi, d’un plan national d’action concerté pour 
l’emploi des seniors, en 2006, le CERIT-CRDP a estimé opportun de procéder à un examen 
approfondi de l’ensemble des règles de droit du travail concernant l’emploi des seniors. En 
effet, si de nombreuses études sociologiques ont été menées sur ce sujet, il manque, a priori, 
un regard juridique d’ensemble sur cette question. J’ai donc proposé d’analyser la 
problématique de l’emploi des seniors à partir de trois angles distincts. En premier lieu, il 
s’agit d’étudier la façon dont les partenaires sociaux se saisissent de la question de l’emploi 
des seniors. L’étude a servi à vérifier notamment si l’accord national interprofessionnel du 13 
octobre 2005 et les plans nationaux d’action se traduisent par des engagements ou par la mise 
en place, dans les entreprises, de dispositifs permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
Deuxièmement, il apparaît pertinent d’aborder la question du traitement des salariés âgés lors 
de restructurations d’entreprise. L’analyse de plans de sauvegarde de l’emploi peut, à ce sujet, 
renseigner utilement sur la manière dont cette catégorie particulière de travailleurs est, ou non, 



prise en compte lorsque de telles décisions sont mises en œuvre par les dirigeants d’entreprise. 
Enfin, une analyse du contentieux relatif aux travailleurs seniors est opportune, afin de voir si 
les juges tiennent compte, ou non, de l’âge avancé des salariés dans leurs décisions et, si oui, 
de quelles façons. En parallèle, une étude de la jurisprudence concernant l’ensemble des 
dispositifs mis en place en faveur de cette catégorie de salariés pourrait apporter d’intéressants 
résultats. 
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