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Le Droit Social ?

******
Le Droit du Travail ?
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Le Droit du travail est parfois
improprement nommé Droit Social.
Cette seconde discipline est plus large,

puisqu'elle englobe non seulement le Droit
du travail mais aussi le Droit de la
Protection Sociale.

NB:

Ø Le Droit Social est Composé Du :
♦ Droit Du Travail ;
♦ Droit De La Sécurité Sociale.

Ø Le droit social est le droit du travail
subordonné, dans ses rapports entre :
•Salariés et employeurs :

• Relations individuelles ;
• Relations collectives 

•Salariés, employeurs et Etat : sécurité sociale ;
•Salariés et salariés : relations collectives.
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Le Droit du Travail ?

Le Droit du travail reflète les évolutions, voire les
mutations économiques, idéologiques et culturelles
de notre société, il est donc en perpétuel
changement.

Le Droit du travail se définit comme l'ensemble
des règles régissant les relations de travail
individuelles existant entre employeurs et salariés.

Il tend à protéger le salarié contre les abus
susceptibles de naître de sa subordination
juridique vis-à-vis de l'employeur.
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Le caractère essentiel
du Droit du travail ?

******
Le lien de subordination. 

La subordination est le rapport inégalitaire
entre deux individus avec un aspect passif et un
aspect actif:
1. L’aspect actif est le droit pour une des deux

personnes de donner des instructions, de
donner des ordres ou des consignes à l’autre.

2. L’aspect passif est l’obligation pour l’autre
personne, le travailleur, d’obéir à ces ordres
et instructions.
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La relation de travail régie par les règles du
Droit du travail suppose la subordination juridique
et confère à la personne qui en est l'objet la qualité
de salarié.
Pourtant, tout travail ne suppose pas la

subordination et ne caractérise donc pas
systématiquement le travail salarié.
Il en est ainsi du travail indépendant qui

donne lieu à la conclusion d’un contrat
d'entreprise ou à un contrat de prestations mais
dont les règles ne seront pas régies par les
dispositions du droit du travail.

En principe le travailleur régi par la
législation sociale est toute personne
liée à un employeur par un contrat de
travail.
La qualification du contrat de travail

revêt donc une importance de premier
ordre pour l'application du Droit du
travail.



02/04/2020

6

Le contrat de travail ?
§ Le contrat de travail est un contrat
synallagmatique avec un « schéma »
d’échange entre les deux cocontractants (à
savoir travail contre rémunération, le salaire
étant juridiquement la contrepartie du
travailleur).

§ C’est également un contrat à titre onéreux.
§ Le louage de service permet la rencontre de
l’exécution successive, de la conception
contractuelle et de la relation de travail.

§ Le contrat de travail est un contrat
synallagmatique avec un « schéma »
d’échange entre les deux cocontractants (à
savoir travail contre rémunération, le salaire
étant juridiquement la contrepartie du
travailleur).

§ C’est également un contrat à titre onéreux.
§ Le louage de service permet la rencontre de
l’exécution successive, de la conception
contractuelle et de la relation de travail.
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Le Droit du travail s'applique dès lors qu'un
contrat lie un employeur et un employé.
Si le salarié n'a pas signé de contrat écrit, ce

dernier est présumé dès lors qu'il existe.
Le lien de subordination, peut être : une fiche

de paie et un salaire contre un travail.
Le Droit du travail constitue le Droit commun du

travail car il ne régit que les relations de travail
entre un employeur et un salarié d'une entreprise
privée (par opposition au droit public qui
s'applique aux fonctionnaires et assimilés).

C’est une convention par laquelle
une personne appelée salarié s'engage
à mettre son activité professionnelle
(apport physique apport intellectuel) à
la disposition d'une autre personne
appelée employeur sous la
subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération.


