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I-

Activité scientifique :
1- Thématiques de recherche :
L’ensemble des questions du droit du travail : relations individuelles, relations collectives dans
leurs dimensions interne et supra-nationale. J’ai orienté mes recherches sur la place donnée aux
droits sociaux fondamentaux.
Le droit du travail est depuis plusieurs années, l’objet de diverses remises en cause. Néanmoins,
cette déconstruction partielle du droit du travail s’accompagne de diverses modalités de
reconstruction. Celle-ci passe par une approche à la lumière des droits sociaux fondamentaux
inscrits dans les sources supra nationales du droit du travail. Cette approche inspire de plus en
plus largement les évolutions de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’intérêt pour cette approche européenne et internationale justifie mon récent rattachement à
l’Institut de recherche en Droit international européen et comparé (IRDEIC). Dans cette logique, je
me suis engagée à créer et à tenir une rubrique de droit social dans le Journal de Droit Européen
(Commentaire de deux décisions du Comité européen des droits sociaux du 14 janvier 2011, JDE
juin 2011). Et c’est également dans cet esprit, que je travaille au renforcement du réseau des
juristes européens en droit social, et que je m’efforce de développer les contacts avec des
universités de plusieurs pays de l’Union européenne.
C’est dans la même logique que je travaille sur plusieurs constructions jurisprudentielles du droit
interne : rémunérations, égalité de traitement, droit à la santé.
1-1-Pluralité des sources et rôle du juge en droit social.
Outre les nombreuses QPC dont elle fait l’objet, la loi interne est de plus en plus fréquemment
invalidée par le juge qui en vérifie la conventionalité. Le juge interne doit aujourd’hui appliquer
non seulement des normes pyramidales, mais également des normes en réseaux, régissant des
secteurs qui peuvent se recouper. Ces normes obéissent parfois à des logiques différentes, voire
concurrentes (normes sociales et normes de marché) comme c’est le cas pour les normes de
l’Union européenne, et pour celles du Conseil de l’Europe ou du BIT.
L’affaire du Contrat nouvelles embauches (CNE) a montré que l’on aboutit à des solutions
différentes selon que l’on mobilise les dispositions constitutionnelles ou les normes de l’OIT. Le
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droit de grève a fait l’objet de traitements différents par la Cour de Strasbourg et celle de
Luxembourg. La question du temps de travail a été l’un des terrains d’élection pour ces conflits de
sources, et cela au détriment de la sécurité juridique. Quant à la cour de cassation, elle adopte de
plus en plus souvent
Dès 1978, à propos des relations entre le juge communautaire et le juge national, M Bruno
Genevois, futur Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, dans des conclusions
remarquée, appelait à un « dialogue des juges ».
Ce « dialogue » très particulier renvoie à la façon d’articuler ces normes inscrites dans
des logiques différentes. Pour nous éclairer sur ces questions, j’ai organisé un colloque donnant la
parole à d’éminents universitaires, spécialistes de ces questions, ainsi qu’à des juges de la Cour de
cassation, à des juges européens et à des experts (voir infra 4-4).
1-2- Les politiques de rémunération. La montée en puissance de la revendication d’égalité
interpelle les juristes dans divers domaines. En droit du travail, elle se manifeste essentiellement à
travers les évolutions de la règle « A travail égal, salaire égal ». Particulièrement étoffée sur ce
thème, la construction jurisprudentielle de la Cour de cassation vise à contribuer au passage d’une
règle d’égalité de rémunérations, à une règle d’égalité de traitement. Cette jurisprudence met à la
charge des entreprises l’obligation de repenser leurs politiques salariales. Elle est actuellement
controversée. L’analyse des implications de cette jurisprudence en collaboration avec un
spécialiste de gestion des rémunérations permet de proposer de pistes d’évolutions reposant sur
l’idée qu’il y a une performance économique des droits sociaux, tout en tenant compte des divers
intérêts en présence.
Articles et notes, organisation d’un colloque, participation à des conférences, rapport de recherche
(Voir infra)
1-3-Risques psycho-sociaux
Le mal être au travail est un phénomène qui, s’il n’est pas nouveau, s’étend aujourd’hui à toutes les
catégories de salariés, comme en attestent les vagues de suicides dans certaines entreprises, les
phénomènes de stress, de burn out, etc.… Ces évolutions tiennent notamment à la conjoncture
économique internationale qui favorise le recours à des méthodes de gestion fondées sur une vision
uniquement comptable de l’entreprise : intensification des rythmes de travail, gestion par objectifs,
menaces de délocalisation accompagnées d’un discours sur l’insécurité de l’emploi.
Ces pratiques reposent sur une vision marchande du travail dont l’apport du droit du travail avait
permis de sortir. Il en résulte une remise en cause des solidarités collectives, une individualisation
de la situation du salarié, et une mise en concurrence entre ces derniers que ne peuvent enrayer des
syndicats en perte de vitesse. Le mérite de la Cour de cassation est d’avoir pris en compte ce malêtre au travail et d’en avoir tiré les conséquences avec une jurisprudence innovante, et en
s’appuyant sur des outils juridiques qui n’étaient pas prévus pour cela.(participation à plusieurs
colloques, voir infra)
.

2- Valorisation de la recherche (depuis 2005)
2-1- Communication dans des conférences devant des professionnels
* « La jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’égalité de rémunération », Ecole de la
Magistrature, Paris, juin 2010.
* « L’égalité Hommes Femmes » Conférence, Délégation aux droits des femmes Saint-Etienne (22
nov. 2007).
* L’égalité de rémunérations, Conférence Conseil de Prud’hommes de Toulouse (Mai 2007).
* « Les rémunérations », Conférence Conseil des prud’hommes Paris, (8 oct. 2006).
*Actualisation en droit du travail : Cour d’appel de Toulouse, (11Sept 2006).
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* Université d’automne de la CFE-CGC, Participation à titre d’expert – (Oct. 2005).

2-2- Organisation et animation de conférences
* « Crise et droit du travail » : Emmanuel Dockès, Professeur à l’Université Paris X Nanterre
La Défense, 21 nov.2011.
* « La Charte sociale européenne : 50 ans après», Régis Brillat, sec. exécutif de la Charte sociale
européenne, 3 fév. 2011.

* « Les savoirs juridiques : objet et diversité », A Jeammaud, Professeur à l’Université
Lyon II Lumière, 19 janv. 2011.
* « La Charte sociale européenne », Régis Brillat, sec. exécutif de la Charte sociale européenne,
Nov 2009.
*« Les restructurations en Europe », MA Moreau, Professeur à l’Institut Universitaire Européen
de Florence, Mars 2009.
* « Métamorphoses de l’acte juridique : A partir du droit du travail », A Lyon-Caen, Professeur à
l’Université Paris X Nanterre La Défense, Janvier 2009.
*« La responsabilité des magistrats », Madame le Conseiller C Perrin, (IEJ), Janvier 2009.
* « Les droits sociaux sont-ils justiciables ? », JM Belorgey, Conseiller d’Etat, novembre 2008.
* « Le rôle du BIT dans la promotion des droits fondamentaux », Momar N’Diaye, Expert au
BIT, département des normes : dans le cadre des programmes de formation du BIT, 26-29 février
2008.
* « Mondialisation et normes sociales », MA. Moreau, Professeur à l’Institut Universitaire
Européen de Florence, 14 mars 2008.
* « L’avenir du parquet », C. Lazerges, Professeur à l’Université Paris I, 7 fév 2008.
*« Homo juridicus », A. Supiot, Professeur à l’Université de Nantes, 21 janvier 2008.
* « L’avenir de la loi », H. Masse-Dessen, avocat au Conseil et à la Cour de cassation, 26 Janvier
2007.

2-3- Organisation de conférences-débats
* « Les groupements d’employeurs », Conférence débat réunissant des responsables de
groupements d’employeurs, des syndicalistes et universitaires, 5 janvier 2012.
* « La réforme de la médecine du travail », Conférence débat faisant intervenir des professionnels
de la santé, des syndicalistes, et des universitaires, 13 décembre 2010.
* « L’emploi des seniors », Conférence débat associant les acteurs locaux, Magistrats, DRH,
syndicalistes, médecins du travail, universitaires, dans le cadre du Master droit du travail et de
l’emploi, 19 janvier 2010.
*-Modernisation du marché du travail et ruptures du contrat de travail, 25 février 2009.
Conférence débat associant les acteurs locaux : Magistrats, DRH, syndicalistes, représentants de la
DRT, universitaires, dans le cadre du Master droit du travail et de l’emploi.

2-4- Organisation de colloques
* Journée européenne en droit social, dans le cadre de l’IRDEIC et du Master DTE :
« Pluralité des sources et dialogue des juges en Droit social », colloque sous le parrainage de
l’Association Française de Droit du travail, avec la collaboration du Conseil de l'Europe", colloque
réunissant des magistrat et experts (Vladimiro Zagebelsky, ancien conseiller à la CEDH, Luis
Jimena Quesada, Pdt du CEDS, MF Mazars, Conseiller Doyen Ch soc de la Cour de cassation, M
Blatman Conseiller Ch soc de la Cour de cassation, ML Morin, ancien conseiller Ch soc de la Cour
de cassation ), et des universitaires (S Peruzetto, A Lyon-Caen, MA Moreau, S Robin-Olivier, Th
Aubert-Monpeyssen)
Communication : « La combinaison des normes par le juge interne ».
Publication des actes chez Larcier en 2012
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* « L’emploi durable », Colloque Master DTE associant le Groupe Pharmaceutique Pierre Fabre,
les acteurs locaux, et des universitaires, Toulouse, 5 mars 2010. Support de la publication d’un n°
spécial de la SSL « A la recherche de l’emploi durable », janvier 2012.
* « Coactivité, compétences, territoires : quels enjeux pour le droit du travail ? », 3 oct 2008
Colloque en collaboration avec M. le Professeur Bruno Sire, associant les acteurs locaux (DRT,
Syndicats, Conseil régional). Ce colloque a permis de croiser les points de vue entre gestionnaires et
juristes (y sont notamment intervenus des magistrats de la Cour de cassation : M le Conseiller
Chagny, et Madame le Conseiller Morin).
Communication : « Quels enjeux pour le droit du travail ? »
* « Politiques de rémunération et égalité salariale », 5 Octobre 2007,
Colloque en collaboration avec M. le Professeur Bruno Sire : Croisement des points de vues entre
responsables des politiques de rémunérations de plusieurs grandes entreprises françaises et des
juristes : magistrats de la Chambre sociale de la Cour de cassation (MM. les conseillers Ph. Waquet,
M. Blatman, Mme le conseiller ML Morin), et universitaires spécialisés sur la question (J Pélissier,
A Jeammaud, A Lyon-Caen, JF Cesaro, B Sire).
Communication : « Le principe d’égalité : un principe structurant des politiques de
rémunération ».

2-5- Echanges internationaux
*Création d’un Master de Droit social franco Hellénique en collaboration avec l’Université de
Thessalonique (voir infra)
* Elaboration d’une convention de coopération entre l’Université Toulouse I Capitole, et
l’Université Aristote de Thessalonique.
*Contribution au réseau des juristes du travail européens, invitation de professeurs : MA
Moreau, Florence), Fausta Guariello (Pescara), Angelos Stergiou, (Thessalonique), Chritinna
Delyanni (Thessalonique), Nikitas Aliprantis, (Thrace), Julio Gomes (Porto).
*Participation à des colloques internationaux (Voir infra).

2-6- Rapports, consultations
* « La place du droit du travail dans les universités ». Présentation d’un rapport dans le cadre de
l’AFDT, (Avignon). Ce rapport expose les résultats d’une enquête menée à la demande de l’AFDT
auprès des universités françaises (15 sept. 2007).
* « Les nouvelles formes de négociation », Etude commanditée par le bureau d’études MBBC pour
la société Promodès -Carrefour (2001).
* “La garantie de salaires en cas de maladie” et “La réglementation du temps de travail” Etude
demandée par un syndicat professionnel sur les problèmes posés par le maintien en vigueur de deux
points du droit local alsacien du travail (1998).
* “Le repos dominical en Alsace/ Moselle”, Etude demandée par un syndicat Alsacien en vue de la
réforme de ce droit, juillet 1998.
* “La conformité du système d'emploi portuaire français au droit européen”, Etude pour un
syndicat professionnel (UNIM) 1998. Rédaction d'une question à la Commission européenne.
* « Elaboration d'une proposition de statut, en vue de la réforme du statut des dockers »,
Consultation pour des entreprises de manutention portuaire, Consultation pour des entreprises de
manutention portuaire (1991).
* “Rapport sur la condition juridique des dockers français", Etude comparative des divers statuts
européens, (1991).
Réalisation de divers travaux dans la perspective d'une réforme du statut des dockers demandés
conjointement par le Ministère de la Mer et le Syndicat des Industries de la Manutention Portuaire
(UNIM). 1987 -1992.
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Annexes
I-Liste classée des publications :
1- Ouvrages collectifs
* A Paraître 2012 « Emploi durable et territoires » :
A la demande de la CFE-CGC, Contrat de recherche avec l’IRES, en collaboration avec Cécile AUBERT,
Professeur de Sciences économiques à l’Université de Bordeaux IV. La collaboration entre juristes et
économistes permet d’appréhender cette question sous ses diverses facettes.

La partie juridique de cette étude est plus particulièrement centrée sur les pratiques émergentes de
dialogue social et de négociation territoriale qui ont jusqu’ici essentiellement retenu l’attention des
sociologues (voir not. A Jobert).Cela conduit notamment à examiner les pratiques innovantes qui
favorisent la mise en place d’un emploi de qualité, notamment en assurant les transitions
professionnelles nécessitées par les mutations économiques et technologiques.
*La lutte contre le travail illégal, Rubrique Répertoire Dalloz Droit pénal, déc 2010 : (rubrique,
rédigée en collaboration avec Marion Emeras (4 titres). Rédaction de deux Titres : « Travail
dissimulé », « Marchandage et prêt illicite de main d’œuvre »).
* L’individualisation des rémunérations, approches économique et juridique, Editions de l’IRES,
Paris 2005, 157 p.
Contrat de recherche avec l’IRES sur « l’individualisation des rémunérations » en collaboration
avec Cécile AUBERT, Professeur de Sciences économiques à l’Université de Bordeaux IV
*Participation à la rédaction du Lamy manutention,
Création et mise à jour de plusieurs rubriques
Personnel de manutention, Gestion sociale du personnel de manutention, Hygiène et sécurité,
“Santé”, “contrat à durée déterminée”, « Femmes », « Jeunes travailleurs », « Travail
temporaire », « Responsabilité pénale du chef d’entreprise », « Responsabilité pénale des
personnes morales », «Délégation de pouvoir », « Nouveaux contrats de travail ».

2- Ouvrages individuels
* En cours : « De l’égalité de rémunérations entre hommes et femmes, à l’égalité de traitement entre
tous les salariés » Contrat en cours avec les éditions Larcier,

*"Subordination juridique et relations de travail", Editions du CNRS 1988, Préface M. DESPAX.
3- Articles
3-1- Revues à comité de lecture
* « Egalité salariale : Une gestion loyale (et astucieuse…) de la crise », A paraître RDT 2012
* « Quelles pistes vers un emploi durable ? », SSL N° spécial, 30 janvier 2012, p12.
* « L’égalité de rémunération dans les conventions collectives : une jurisprudence au milieu du
gué », SSL Lamy, N° spécial, 10 octobre 2011 • n°1508.
* « Une justiciabilité accrue de la Charte sociale européenne» Journal de Droit Européen, juin
2011, 166.
* « Le regard du juge sur la gestion des entreprises », Note, sous Cass. Soc. 6 juillet 2010, RDT,
Déc. 2010, p. 721.
* Participation au Panorama de jurisprudence sociale du Recueil Dalloz, sous la direction du prof.
Jean Pélissier, Dalloz, 16 sept. 2010, N° 31, 2029.
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* « Diplôme et rémunération : la pertinence des justifications », JCPE JCPE 24 juin 2010, n°25,
1620.
*« Vous avez dit « Laurent ? », Note sous Cass. Soc. 10 nov. 2009, RDT, mars 2010, p. 169.
* « Egalité salariale et avantages catégoriels », Note sous Cass. Soc. 1er juillet 2009 N° de
pourvoi: 07-426, JCPE 2009, n° 51.
* « L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation
de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération », Note sous Cass.
Soc. 30 avril 2009, RDT sept 2009, p. 516.
*Participation au panorama de jurisprudence sociale du Recueil Dalloz, sous la direction du
prof. Jean Pélissier, Dalloz 17 sept 2009, p 2128.
* « Egalité salariale : un début d’année constructif et de nouveaux chantiers en perspective »,
Chron. JCP Entreprises, 17 sept 2009, p 1884.
* « Egalité salariale et pluralité d’établissements », Note RDT, mai 2009, p 321.
* « Diplôme et égalité de traitement », Note, RDT, mars 2009, p. 173.
* « La notion de victime d’une discrimination et le droit communautaire », Chron. JCP E 9 avril
2009, 1383.
* « Nouvel apport au débat sur la flexisécurité : La Cour de cassation limite le recours au contrat
à durée déterminée « d’usage », JCPE 15 mai 2008, n° 20.
* « Journée de solidarité : un allongement de la durée du travail sans augmentation de salaire »,
Note RDT 4 avril 2008, p. 240.
*« Pour une lecture évolutive de la norme sociale : égalité salariale et accord de substitution » :
Note sous Cass. Soc. 4 décembre 2007, JCPE 27 février 2008.
* « Congés payés : la Cour de cassation consacre le droit communautaire et européen, » note
sous Cass. Soc. 27 sept. 2007, JCP E 7 février 2008.
* « Une illustration de la performance économique des droits sociaux », Controverse RDT,
Novembre 2007, p. 632.
*-« Trouble objectif dans l’entreprise » et libertés collectives du salarié », note sous Cass. Soc. 23
mai 2007, RDT Octobre 2007, p. 586.
* « Une précision des frontières du domaine disciplinaire », note sous Cass. Mixte, 18 mai 2007
RDT, Sept 2007, p. 527.
* « L’attribution d’un avantage exceptionnel ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de
l’employeur », Cass. Soc 27 mars 2007, RDT juin 2007, p. 393.
* « On ne peut pas contourner le principe d’égalité salariale en jouant sur les sources », note
sous Cass. Soc. 21 fév. 2007 et 16 janv. 2007, RDT mai 2007, p. 320.
* « Principe « A travail égal, salaire égal » : Quels éléments objectifs justifient une différence de
rémunération ? » Etude JCP E 2007, N° 30, 26 juillet 2007, p. 45 - 1960.
*« Loi de validation : Qui apprécie l’intérêt général? », Chron. RDT mars 2007, p. 179.
*« Ancienneté du salarié et justification positive d’une différence de rémunération », note sous
CJCE, aff Cadman, 3 oct. 2006, RDT, Déc. 2006, p 393.
*« Peut-on contourner le principe « A travail égal, salaire égal » en jouant sur les sources ?
Faut-il privilégier l’autonomie conventionnelle sur les droits fondamentaux », Etude. JCP E n°
23 8 juin 2006, 1909.
*« Contrat nouvelles embauches : des interprétations inquiétantes », JCP E, 24 Nov. 2005, n° 47,
1963.
*« Contrat « nouvelles embauches » et droit du travail : Quelques interrogations techniques»,
Etude. JCP Entreprises, 13 oct. 2005, n° 41, 1495.
*« Principe « A travail égal, salaire égal » et politiques de gestion des rémunérations », Etude,
Droit social Janvier 2005 p. 18.
*Sous-traitance et contrat de travail, Etude Droit et ville, 2004, n° 57 p.7.
*Conditions de travail incompatibles avec la dignité de la personne humaine, Note sous Cass.
Crim. 4 Mars 2003, Sommaires commentés de jurisprudence, Recueil Dalloz, 22 janvier 2004, n° 3,
p. 181.
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* Notion de travail dissimulé et montant des indemnités dues”, Note sous Cass. Soc. 15 octobre
2002, Nostalgia Café/David, JCP E 13 mars 2003, n° 11, 399.
* “Un salarié ne bénéficie pas de son repos lorsqu’il est d’astreinte” : Note sous Cass. Soc. 10
juillet 2002, SLEC/Sté Dalkia et a. Sommaires commentés de Jurisprudence, Recueil Dalloz 21
nov. 2002, n° 41, p. 3110.
*“Les libertés et les droits fondamentaux dans l’entreprise : brèves remarques sur quelques
évolutions récentes”, Mélanges en l’honneur du professeur M.Despax, janvier 2002, p. 261.
* “La licéité des moyens de contrôle des salariés utilisés par l’employeur”, note sous Cass. Soc.
15 mai 2001, Sté TFE/Smari et a. et Cass. Soc. 15 mai 2001, Aymard/Cabinet Regimbeau,
Sommaires commentés de Jurisprudence Recueil Dalloz 25 oct. 2001, n° 37, p. 3015
* “Discrimination syndicale : la charge de la preuve”, Note sous Cass. Soc. 28 mars 2000,
Fluchères / SNCF, JCP Entreprises 1er février 2001, n° 5, p. 233.
* “Impact d’une restructuration sur le statut conventionnel”, Note sous Cass. Soc. 5 oct. 1999,
Carnaud Metalbox Alimentaire France, Sommaires commentés de jurisprudence Recueil Dalloz, 19
oct. 2000, n° 36 p. 372.
* “Conséquences du concours d’accords d’entreprise”, Note sous Cass. Soc. 3 nov. 1999,
Oxxo/Bourdon, Sommaires commentés de jurisprudence Recueil Dalloz, 19 oct. 2000, n° 36 p.
368.
* “Portée du changement d’horaires de travail”, Note sous Cass. Soc. 22 fév. 2000,
Felman/Bernizet, Sommaires commentés de jurisprudence Recueil Dalloz., 26 oct. 2000, n° 37 p.
377.
* “Caractère contractuel d’un usage concernant une prime”, Note sous Cass. Soc. 5 oct. 1999,
Perrot/Filature de Cheminemil, Sommaires commentés de jurisprudence Recueil Dalloz., 26 oct.
2000, n° 37 p. 382.
- * “Expérience professionnelle, Qu’importe le flacon…”, Note sous Cass. Soc.16 fév. et 30 mars
1999, Dalloz 3 février 2000, n° 5, p. 97.
* “Un salarié peut-il exprimer son désaccord avec son employeur ?”, commentaire de l’arrêt
Sanijura/Pierre, Soc. 14 décembre 1999, JCP Entreprises 8 juin 2000, n° 23, p. 902.
*“ Droit d’opposition à un accord d’entreprise dérogatoire”, Cass. Soc. 18 nov. 1998 Société
Générale/Syndicat CFTC des Banques, “Sommaires commentés de Jurisprudence” Recueil Dalloz
1999, chron. n° 20,.p. 179.
* “Violation d’une clause de garantie d’emploi”, Cass. Soc. 27 oct. 1998, Schroeder/ GIE
services, “Sommaires commentés de Jurisprudence” Recueil Dalloz 1999, chron. n° 19, p. 172.
*“Valeur de la mention de la convention collective sur le bulletin de paie”, chron. Cass. Soc. 18
nov. 1998, Société hôtelière cognacaise/ Mazif, “Sommaires commentés de Jurisprudence”
Recueil Dalloz 1999, n° 20, p. 179.
*“La prestation de services dans la cadre des systèmes d’échange locaux (SEL) : activité
socialement utile ou travail illégal ?” JCP Entreprises 1999, n° 18-19, Chron. P.802.
* “Du repos dominical au repos hebdomadaire : la solution d'un conflit entre loi locale et loi
nationale par le droit européen”. JCP Entreprises 25 fév.1999, n° 8, Chron. p. 365.
* “Une conséquence de la globalisation des avantages”, Commentaire de l'arrêt "Les Rapides de
Lorraine" Cass. Soc. 4 juin 1998, JCP Entreprises 29 octobre 1998, n° 44, p. 1739.
* “Valeur juridique d'un accord de maintien de l'emploi, Commentaire de l'arrêt Briou/ SA CMB
Plastique. Cass. Soc. 22 janvier Recueil Dalloz 1er octobre 1998, n°34, p. 480.
* « Articulation de la consultation du comité d'entreprise et de la négociation collective”,
Commentaire de l'arrêt EDF, Cass. Soc. 5 mai 1998, “ JCP Entreprises 10 septembre 1998, n° 37, p.
1407.
* "Difficultés de mise en œuvre de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les
ports maritimes", Commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 10 juin 1997, Syndicat
des entrepreneurs portuaires/ Stankowitch, JCP Entreprises 14 mai 1998, n° 20, p. 812.
* "Les frontières du salariat à l'épreuve des stratégies d'utilisation de la force de travail", art.
Droit social juin 1997, p. 616.
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* "La loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal :
une recherche d'efficacité." Droit social novembre 1997, p. 915.
* Rubrique "Dockers" Encyclopédie Dalloz Droit du travail, 1994.
* Un pas vers l’élargissement de la notion de contrat d'intérêt commun", Note sous Cass. Com. 2
mars 1993, Arrêt Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne/Nitescu," Recueil Dalloz 3
fév.1994, n° 5, p. 48.
* "La loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes",
Actualité Législative Dalloz, 15 avril 1993, p. 67.
3-2 - Autres revues
3-2-1- Revues françaises
* « Les risques psychosociaux au travail et la jurisprudence française : Un exemple de créativité
au service de la prévention », A paraître dans un ouvrage collectif "Risques psychosociaux :
analyse jurisprudentielle comparée en Europe", sous la direction de Loïc Lerouge, 2012.
*« Les stratégies de contournements du droit du travail », Article Mélanges en l’honneur du
Doyen B. Gross, Presses universitaires de Nancy391, (Octobre 2009).
* « La participation des salariés dans l’entreprise : Présentation du système français », Etude in.
"L'Europe élargie : la participation des salariés aux décisions dans l'entreprise : Traditions à
l'Ouest, innovations à l'Est ?", En collaboration avec M. le professeur Jean-Maurice Verdier, sous
la direction de Peter Jansen et d'Otmar Seul, Publié en 2009.
* « Protection de la sécurité des salariés et responsabilité(s) des constructeurs », Etude en
collaboration avec Agnès Martinel, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Droit et ville,
juin 2007
* « Les droits sociaux fondamentaux et le juge français », in « Les droits sociaux dans les
instruments européens et internationaux : défis à l’échelle mondiale », Ed. Nikitas Aliprantis,
Bruylant 2009.
*« Les politiques de rémunération à l’épreuve du droit », En collaboration avec M. le professeur
Bruno Sire, Etude. Revue gestion des ressources humaines, Avril/mai 2007, p. 11.
*« Obligation de sécurité et évolutions du droit du travail, » Etude. Publications de l’IFR
Mutations juridiques, Toulouse I, 2007.
* « Discriminations dans l’accès au logement dans le secteur locatif privé», Etude. Mélanges
Saint-Alary, Presses Univ. Toulouse I, juin 2006.
* «L’individualisation des rémunérations, approches économique et juridique », Publication dans
le cadre d’un contrat de recherche avec l’IRES, en collaboration avec Cécile AUBERT, Professeur
de Sciences économiques à l’Université de Bordeaux IV
Editions de l’IRES, Paris 2005, 157 p.
* Participation à la revue « Droit et logistique » (Ed Lamy)
Rédaction de chroniques :
* « Nouveaux contrats de travail et manutention », février 2006.
* « Renforcement de l'obligation de sécurité de résultat", octobre 2006
* « La prévention des accidents du travail dans les activités de manutention », avril 2005.
* « La formation du personnel de manutention », octobre 2005
* “Les principes généraux de la prévention”, En collaboration avec M. le Professeur P.Y.
Verkindt, Revue juridique des Barreaux, Dalloz, octobre/décembre 1999, n° 58, p. 29.
*"Qualification du contrat et délit de travail clandestin" Commentaire de l'arrêt Villar, Cass.
Crim., 5 janvier 1995, Notes du Lirhe, n° 256.
*"La définition du salariat par la loi Madelin " Les Petites Affiches 22 septembre 1995, n° 114, p.
14.

8

*"Etude comparative du statut des dockers : Solutions européennes"; Les Petites Affiches, n°
146, 6 décembre 1991, p.15. (article repris par le Rapport de l'Assemblée Nationale, n° 2635, p.
105).

3- 2-2 Revues étrangères
* « Les apports du salariat à un statut juridique des travailleurs du XXIème siècle : Destruction
et reconstruction », Actes d’un colloque international, Bruxelles, avril 2011 : "Les salariés après
30 ans de « réformes sociales», A paraître, 2012.
* « De l’égalité de rémunération entre hommes et femmes à l’égalité de traitement entre tous les
salaries : l’apport de la jurisprudence sociale française » Mélanges en l’honneur de Yota
kravaritou, Décembre 2011.

in
Article publié en grec, et
en anglais par N Aliprantis (Bruylant 2009), et en Chinois par le professeur Zeng Aiging (Pékin,
2009).

4- Conférences, congrès et colloques à communications (depuis 2005)
4-1-Colloques et conférences prévues :
*Colloque européen organisé par le professeur J Gomes, Université de Porto : Juin 2012 : « Le
droit français et la violence au travail »
*Leçon inaugurale du Master européen crée à la rentrée 2012 à l'Université de Saint-Jacques de
Compostelle sous la direction du professeur Consuelo Ferreiro : « Le juge français et les risques
psycho-sociaux ».
4-2- Conférences et colloques nationaux (depuis 2005)
* « La combinaison des normes par la Cour de cassation », Journée européenne en droit social,
Pluralité ses sources et dialogue des juges en droit social », « Toulouse, 9 fév. 2012.
* « L’approche de la Cour de cassation sur la santé au travail », Colloque Paris, 20 janv. 2012,
Association française de médecine du Travail,
* « La jurisprudence française sur les risques psycho-sociaux », Colloque Bordeaux, « Les
risques psycho-sociaux en Europe » dir. Loïc Lerouge, déc. 2011.
* « Qu’est-ce que l’emploi durable ? », colloque « L’emploi durable », Master DTE en
collaboration avec le groupe P Fabre, Toulouse, 5 mars 2010.
* « Coactivité, compétences, territoires : Quels enjeux pour le droit du travail ? » in « Coactivité,
compétences, territoires», LIRHE, Toulouse, 3 oct. 2008.
* « Le principe d’égalité : un principe structurant des politiques de rémunération », in colloque:
« Politiques de rémunération et égalité salariale », Toulouse, 5 Octobre 2007.
* « Les contournements du droit du travail par le droit commercial », Colloque de l’IFR,
Toulouse, in « Le bicentenaire du Code de commerce », 27 sept. 2007.
* « Obligation de sécurité de l’employeur et responsabilité des constructeurs », en collaboration
avec Madame Agnès Martinel, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, in Colloque « La
responsabilité des constructeurs», Toulouse IEJUC, Mars 2007.
* « L’application par le juge interne des normes européennes » in Colloque international sur
« Les droits fondamentaux », Institut français d’Athènes, 24 Octobre 2006, Rédaction du compte –
rendu de ce colloque en collaboration avec Corinne Sachs-Durand, Professeur à l’université R
Schuman de Strasbourg, RDT Janvier 2007.
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*Obligation de sécurité et évolutions du droit du travail, En collaboration avec M Le Conseiller M
Blatman, Colloque sur « La sécurité », IFR Toulouse, 20 Oct. 2006.
* « Les dix ans de l’arrêt Ponsolle », Conférence AFDT, Palais de justice de Paris En collaboration
avec M Le Professeur A. Lyon-Caen, 13 oct. 2006,
* « L’individualisation des rémunérations », in Colloque: « Actualité des enjeux salariaux »,
IRES, Paris, 8 juin 2006.
4-3- Conférences internationales et actes publiés (depuis 2005)
Porto : « L’impact des sources supra nationales sur les droits internes », communication in : « O dirito do
trab alho na maquina do tempo » publié sous la dir du prof. J Gomez.

* Bruxelles, avril 2011 « Les apports du salariat à un statut juridique des travailleurs du XXIème
siècle : Destruction et reconstruction », in "Les salariés après 30 ans de « réformes sociales ».
* Porto, 27-28 mai 2010 « Le refus du salarié d’être englobé dans un transfert d’entreprise », in
colloque « le transfert d’entreprise ».
* Thessalonique, Colloque Université Aristote, février 2010 « L’emploi durable : tentative de
définition d’un concept», in « Problèmes contemporains du droit social français »,
* Thessalonique, Université Aristote, décembre 2009, « De l’égalité hommes/femmes à l’égalité
de traitement », Colloque « Les droits sociaux dans la tourmente économique », en l’honneur de
Yota Kravaritou.
* Institut français d’Athènes, 24 Octobre 2006 Les droits sociaux fondamentaux et le juge
français, in Colloque : « L’application par le juge interne des normes européennes ».
Rédaction du compte – rendu de ce colloque en collaboration avec Corinne Sachs-Durand, RDT
Janvier 2007.
Article : « Les droits sociaux fondamentaux et le juge français »,
Ed. Nikitas
Aliprantis, Bruylant 2009.
Article également publié en grec et en anglais par le professeur Nikitas Aliprantis (Athènes,
2009), en Chinois par le professeur Zeng Aiging (Pékin, 2009.
* « La dimension sociale de l’Europe élargie », Université de Paris X Nanterre, in « La
participation des salariés à la gestion des entreprises, Présentation du système français », Nov.
2004.
* Publication en collaboration avec M. le professeur Jean-Maurice Verdier in. "L'Europe élargie :
la participation des salariés aux décisions dans l'entreprise : Traditions à l'Ouest, innovations à
l'Est ?" sous la direction de Peter Jansen et d'Otmar Seul, HRRG EDS (2009).

Direction de thèses :
thèses en cours :

*«La démocratie sociale dans l’entreprise après la loi du 20 août 2008 », Thèse concernant la
mise en place des Institutions représentatives du personnel dans la création d’une filiale, réalisée
dans le cadre d’une Convention CIFRE avec l’entreprise Aerolia, filiale d’Airbus, Soutenance
prévue fin 2012.
* « Le statut du sportif professionnel», thèse professionnelle réalisée par un avocat,
* « Les discriminations multiples », thèse en cotutelle/Université de Thessalonique,
* « La précarité et le droit ivoirien », thèse pouvant déboucher sur un poste d'enseignant en Côte
d’Ivoire.
* « Pouvoir de direction et risques psycho-sociaux ».
Thèse soutenue
* « La protection

des marins en droit marocain », thèse en cotutelle/Université de Rabat,
soutenance : 28 avril 2012,
Publication prévue dans la collection de droit maritime chez Lharmattan.
Travail devant déboucher sur un poste au Ministère de la pêche du Maroc.
10

11

