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Thèse 

Le concept d’entreprise en droit du travail : LexisNexis 2014 – Prix André Isoré de la 

Chancellerie des universités de Paris – Prix de l’université Panthéon-Assas – Prix de 

droit social de l’UIMM – Prix du cabinet Voltaire – Première Mention du Prix de thèse 

de l’AFDD 

 

Mélanges 

Réflexions sur l’objet du contrat de travail, in Mél. B. Teyssié, LexisNexis 2019, à paraître 

 

Ouvrages collectifs 

• L’adaptation du contrat de travail au cours du temps, in Le temps en droit du travail, 

éd. Panthéon-Assas 2017 

• La liberté religieuse dans l’entreprise, in Grandes conclusions du parquet général de la 

Cour de cassation, éd. Panthéon-Assas 2017  

• Le transfert d’entreprise, in Grandes conclusions du parquet général de la Cour de 

cassation, éd. Panthéon-Assas 2017  

• La restructuration en droit du travail, in Notions et normes en droit du travail, éd. 

Panthéon-Assas 2016 

• La norme pénale et la rémunération du travail, in La norme pénale et les relations de 

travail, éd. Panthéon-Assas 2015  

 

Colloques 

• Le pouvoir règlementaire de l’employeur en matière religieuse : JCP S 2018 

• Le parquet général de la Cour de cassation et la refondation du droit du travail :  JCP S 

2017 

 

Dossier (coordination) 

Le prêt de main-d’œuvre : Bull. Jol. Trav. 2019 

 

Etudes 

• Réformer l’entreprise : contrat de travail ou contrat de société ? – Réflexions 

doctrinales à contre-courant –  A paraître 

• Temps de travail effectif : notions et enjeux : RJS 2019, à paraître 

• Le prêt de main-d’œuvre – Ordonnance du 22 septembre 2017 : JCP S 2017 

• Restructuration et établissement : Cah. soc. 2017 

• Le droit commun des alertes professionnelles : JCP S 2016  

• La robe et le voile (libres propos) : JCP G 2015 

• Le licenciement pour motif économique des salariés protégés après la loi de 

sécurisation de l’emploi : JCP S 2014 

• Egalité professionnelle : le maquis s’agrandit ! (avec G. de Raincourt) : Gaz. Pal. 2014  

• Egalité professionnelle : des nouveautés en demi-teinte (avec G. de Raincourt) : Gaz. 

Pal. 2013 

• Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : mise en oeuvre (avec G. de 

Raincourt) : JCP S 2011 
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Commmentaires 

Où l’existence d’un contrat de travail peut être écartée par le juge administratif et reconnue 

par le juge judiciaire (JSS 2019) – La nullité du contrat de travail joue de manière rétroactive 

(JCP S 2019) – Offre d’indemnisation du salarié : absence de caducité en cas de changement 

de dirigeants avant l’acceptation (JCP S 2018) – Le besoin récurrent de remplacer des salariés 

absents prive-t-il l’employeur d’un motif objectif de recours au CDD ? (JCP S 2018) – 

L’insertion dans le règlement intérieur de l’entreprise d’une clause de « neutralité » (JSS 

2018) – Transfert d’entreprise, motif économique de licenciement, coemploi : jurisprudence 

constante (JCP S 2017) – Ce que les clauses de mobilité géographique nous disent de la 

modification du contrat de travail (Cah. soc. 2017) – Les crédits d’impôt n’augmentent pas le 

montant de la réserve spéciale de participation (JCP S 2017) – Le transfert de salariés 

d’entreprises de nettoyage en cas de variation de la taille du marché repris (JCP S 2017) – 

Nullité du licenciement du salarié dénonçant des agissements frauduleux (JCP S 2016) – 

L’abandon du « préjudice nécessaire » (JCP S 2016) – Congés payés : l’effet direct limité de 

la directive relative au temps de travail (JCP G 2016) – Les orientations stratégiques de 

l’entreprise vues par le CHSCT (Cah. soc. 2016) – Taxe sur les salaires et mandataires 

sociaux : les travaux parlementaires priment sur la lettre du texte (JCP E 2016) – Livraisons à 

soi-même : absence de diminution de l’assiette de la taxe sur les salaires (JCP E 2016) – 

L’application de la garantie AGS en cas de liquidation postérieure à la résolution d’un plan de 

sauvegarde (JCP S 2015) – De la distinction du contrat de prêt de main d’œuvre et du contrat 

d’entreprise (JCP S 2015) – Une variation de l’obligation de sécurité de résultat de 

l’employeur : l’obligation de « confiance » de résultat (JCP E 2015) – Gestion des activités 

sociales et culturelles par l’employeur : nécessité d’un mandat exprès (JCP S 2015) – Egalité 

de traitement et accord collectif d’établissement : le maintien audacieux de la jurisprudence 

EDF (Cah. soc. 2015) – Egalité de traitement et convention collective : tu patere legem quam 

ipse fecisti (Gaz. Pal. 2015) – Employés de maison : une personne morale n’est pas un 

particulier (JCP S 2015) – Le juge, la convention collective et les fondements incertains du 

principe d’égalité de traitement (JCP S 2014) – Succession d’un CDD pour surcroît d’activité 

et d’un CDD de remplacement : caractère impératif du délai de carence (JCP S 2014) – La 

responsabilité civile délictuelle de la société mère, nouvelle audace du juge du contrat de 

travail (Gaz. Pal. 2014) – Non-respect du délai de carence entre contrats de mission : la 

requalification en CDI pèse sur l’entreprise de travail temporaire (JCP S 2014) – Les 

incertitudes de la clause de mobilité géographique (Gaz. Pal. 2014) – De la stipulation d’une 

période d’essai postérieurement à une promesse d’embauche (JCP S 2014) – Le Conseil 

constitutionnel censure les « clauses de désignation » (JCP G 2013) 

 

Chroniques 

Travailleurs de « plateformes » : requalification en contrat de travail et au-delà (JCP G 2019) 

– Clauses de variabilité du contrat de travail : valables ici, non valables là (JCP G 2019) – 

Responsabilité civile des commettants : jurisprudence constante (JCP G 2019) – Période 

suspecte : la nullité du contrat de travail joue de manière rétroactive (JCP G 2019) – Salarié 

étranger et travail dissimulé : non-cumul des indemnités dues en cas de rupture du contrat de 

travail (JCP G 2018) – Reclassement du salarié protégé : appréciation à la date de la décision 

de l’inspecteur du travail (JCP G 2018) – La rupture conventionnelle annulée produit les 

effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (JCP G 2018) – De la fraude et de l’abus 

de droit en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise (JCP G 2018) – 

Préjudice nécessaire et licenciement : oui pour la perte d’emploi, non pour la procédure (JCP 

G 2018) – La place incertaine de la « peine privée » en matière de licenciement pour violation 
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d’une liberté fondamentale (JCP G 2018) – Le droit à l’emploi ne justifie pas l’annulation de 

la rupture du contrat de travail (JCP G 2018) – De la caducité d’un accord collectif de travail 

en cas de transfert d’entreprise (JCP G 2018) – De l’application immédiate de la loi nouvelle 

en matière d’accords collectifs (JCP G 2017) – La transparence financière des syndicats et le 

droit commun des personnes morales (JCP G 2017) – Cour de cassation, juges du fond, 

parties signataires : qui détermine le champ d’application professionnel d’une convention 

collective de branche ? (JCP G 2017) – Indemnité de congés payés : non-inclusion des primes 

annuelles dans l’assiette de calcul (JCP G 2017) – L’indemnité pour procédure de 

licenciement irrégulière n’est pas due en cas de prise d’acte (JCP G 2017) – Le juge ne peut 

proroger rétroactivement le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis (JCP G 

2017) – Travail intermittent : le dépassement d’un plafond conventionnel d’heures de travail 

n’entraîne pas la requalification (JCP E 2016) – Contrepartie du travail dominical : octroi 

d’un jour de repos rémunéré en sus de la journée de travail payée double (JCP E 2016) – 

Rappel de salaire : le retard de paiement ne cause pas nécessairement un préjudice (JCP E 

2016) 

 

 

 


