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Yves Saint-Jours : La dialectique conceptuelle de la faute inexcusable de
l’employeur en matière de risques professionnels.

Daniel Boulmier : Contrôle et abrogation du contrôle : deux conceptions
opposées de “l’exigence légitime démocratique” (à propos des aides
publiques aux entreprises).

Pascal Moussy : Encore et toujours à propos de l’impartialité : lorsque la
rigueur cède devant l’effet de mode.

DOCUMENTS

Circulaire du 18 avril 2002 instaurant un document relatif à l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (deuxième partie).

JURISPRUDENCE

Voir notamment :

L’exercice conjoint du pouvoir de direction et de contrôle par deux sociétés
à l’égard d’une démonstratrice de grand magasin caractérise une situation
de co-emploi.
Cour d’appel de Paris (22ème ch. A) 2 octobre 2002 (p. 62)

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent préciser non
seulement la nature des raisons économiques mais également leur
incidence sur l’emploi du salarié concerné.
Cour de cassation (Ch. Soc.)  11 juin 2002 et 29 mai 2002 (p. 66)

La requalification et la poursuite du contrat de travail du salarié intérimaire
ordonnées par le Juge des référés.
Conseil de prud’hommes de Creil (Référé) 1er octobre 2002 - Note
Michel Estevez (p. 69)

CHRONIQUES JURISPRUDENTIELLES

Droit social européen : Arrêts rendus par la CJCE et le Tribunal de première
instance des CE sélectionnés et commentés par Michèle Bonnechère.

Arrêts récents de la Cour de Cassation résumés par Marie-France 
Bied-Charreton (pages 3 et 4 de la couverture).
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