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DESCRIPTION
Prérequis :

Attestations de réussite de l’UF 713203U32D1 « Droit civil : les biens et les obligations » et de
l’UF 713001U32D1 « Recherche, traitement et validation de l'information juridique » classées dans
l’enseignement supérieur économique de type court.
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
Objectifs du cours :

▪

Maîtriser les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale :
• dispositions générales de la loi sur les contrats de travail,
• clauses-type de contrats spécifiques,
• réglementation du travail,
• organisation et financement de la sécurité sociale, ayants-droit ;

▪

Etudier les notions liées aux conventions collectives du travail ;

▪

Expliciter et analyser les clauses d’un contrat de travail, et en mesurer les conséquences pour
chacune des parties ;

▪

Expliciter et définir la composition et le rôle du conseil d’entreprise et la protection de leurs
membres, de la délégation syndicale et du comité de prévention et de protection au travail ;

▪

Enoncer les principes généraux de perception et de redistribution dans le régime des salariés.

Contenu du cours :

1. GENERALITES
Introduction
Les normes du droit du travail
Le contentieux social
Les juridictions du travail

2. LE DROIT DU TRAVAIL
PARTIE 1 : LE DROIT DES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL
TITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Notions de contrat de travail
Chapitre 2 : Les obligations et responsabilités des parties au contrat
Chapitre 3 : La suspension de l’exécution du contrat de travail
Chapitre 4 : La cessation du contrat de travail
TITRE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION
Chapitre 1 : Notion de durée du travail
Chapitre 2 : Limites de la durée du travail
Chapitre 3 : Les intervalles de repos
Chapitre 4 : Le repos du dimanche
TITRE 3 : LA REMUNERATION
Chapitre 1 : Notion de rémunération
Chapitre 2 : Fixation de la rémunération
Chapitre 3 : Paiement de la rémunération
Chapitre 4 : Protection de la rémunération
PARTIE 2 : LE DROIT DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
3. LE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

Bibliographie :
V. Vannes, Questions approfondies de droit du travail, Presses universitaires de Bruxelles.
Aperçu de la sécurité sociale en Belgique, Service public fédéral sécurité sociale.
p. Denis, Droit du travail, Larcier.
E. Wauthy et B. Paternostre, Législation sociale, La Procure.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Dramaix

METHODOLOGIE
Plan détaillé du cours à compléter.
Manipulation et analyse des différentes législations relatives au droit du travail et de la sécurité
sociale.
.

MODES D’EVALUATION
L’examen écrit vérifiera :
- Les connaissances théoriques et l’acquisition des réflexes juridiques décrits dans les objectifs
(compréhension d’une situation et apport de la bonne solution, rigueur et clarté dans la
construction de la réponse).
- La capacité de bien manipuler la législation et d’y trouver l’information correcte.

