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La pertinence de la sélection,
la fiabilité des analyses

Social

Act. 335 Accidents du travail et
maladies professionnelles -
Faute inexcusable de l'employeur :
l'impossibilité d'obtenir la
réparation intégrale des préjudices
subis est contraire à la Constitution
(Cons. const., déc. 18 juin 2010,
n° 2010-8 QPC)

1268 Droit social européen - Accès aux
études supérieures et conditions
d'inscription indirectement

discriminatoires (CJUE, 13 avr.
2010, note Joël Cavallini)

1271 Rupture du contrat de travail -
Conséquences indemnitaires du
licenciement nul (Cass. soc., 14 avr.
2010, note Alexandre Barège)

1274 Usages - Mode de remise en cause
d'un usage local (Cass. soc., 8 avr.
2010, note François Dumont)
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1266 Le questionnaire de mobilité
préalable au reclassement
Pratique sociale par Pierre-Henri d'Ornano et Nadia Ismaïl

1267 Modèle
Formule par Dominique Jourdan
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