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Act. 305 CONTRAT DE TRAVAIL

« Debout ! les damnés de la terre »
Libres propos par Pierre-Yves Verkindt

Également cette semaine
1264 Droit social européen - Risques
psychosociaux au travail
et dialogue social européen :
l’utilisation de l’accord-cadre
autonome (Étude par Bérengère
Legros)

1265 Conventions et accords

1273 Unité économique et sociale Mandats sociaux et reconnaissance
d’une UES (Cass. soc., 4 mars 2009,
note Jean-Yves Kerbourc’h)

1274 Élections professionnelles Portée de la date limite de dépôt
des candidatures fixée par
l’employeur (Cass. soc., 4 mars
2009, note Jean-Yves Kerbourc’h)

collectifs - Loi du 20 août 2008 :
à propos de la conclusion d’accords
de groupe pendant la période
1276 Accidents du travail et
transitoire (Pratique sociale
maladies professionnelles par Lucien Flament)
Les victimes sont justement
Act.306 Sécurité sociale - Loi de
rétablies dans leurs droits de
simplification et de clarification du
victimes d’infractions en présence
droit : mesures sociales (L. n° 2009d’une faute intentionnelle
526, 12 mai 2009, Aperçu rapide)
(Cass. 2e civ., 7 mai 2009, note
Christophe Radé)
Act.316 Licenciement - L’inobservation
d’une procédure conventionnelle
disciplinaire ne constitue pas
toujours la violation d’une garantie
de fond (Cass. soc., 3 juin 2009,
obs. Lydie Dauxerre)
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