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Traditionnellement, le droit du travail s'intéresse peu à la
volonté du salarié. Ce désaveu s'explique aisément. L'état
de subordination dans lequel se trouve le salarié rend suspecte toute manifestation de volonté de sa part ; il hypothèque la qualité du consentement exprimé par le salarié.
La volonté de ce dernier n'est ni libre ni éclairée, à tout le
moins durant l’exécution du contrat. L'émancipation du
droit du travail à l'égard du droit civil s'est ainsi manifestée par l'élaboration de mécanismes juridiques qui ignorent, qui s'affranchissent de toute prise en compte de la
volonté du salarié. Les exemples sont nombreux : l'effet
impératif de la convention collective ; le droit du licenciement qui a laissé une place résiduelle à la démission du
salarié ; le transfert automatique des contrats de travail en
cas de transfert d'entreprise, sans que le salarié ne puisse
s'y opposer, etc. Dans tous ces dispositifs, la volonté du
salarié est ignorée ; elle n'a pas vraiment sa place.

La volonté
du salarié

Toutefois, depuis quelques années, la prise en compte de
la volonté du salarié dans la relation de travail ne fait que
croître, que ce soit au stade de l'exécution du contrat de
travail que de sa rupture. L'exigence d'une manifestation
explicite de volonté en cas de modification du contrat de
travail, la reconnaissance de la possibilité ouverte au salarié de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la prise d'acte, le traitement juridique
des plans de départs volontaires, la création de la rupture
conventionnelle : autant d'exemples du traitement renouvelé de la volonté du salarié dans les rapports qui lient le
salarié à l'employeur.
Cette nouvelle vigueur juridique de la volonté individuelle
du salarié ouvre un champ d'interrogations relatives à ses
raisons, à ses manifestations et à ses effets. Pourquoi un
tel regain ? Jusqu'où peut aller la prise en compte de cette
volonté, alors même que le salarié reste soumis au pouvoir
de l’employeur ? Quelles sont les conditions requises pour
l'expression de cette volonté ? Voilà un ensemble de questions qui invitent, en définitive, à revenir sur l’une des
tensions qui traversent le droit du travail : celle qui tient à
la tentative d’accorder une place à la volonté du salarié
tout en organisant sa soumission.
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Propos introductifs

14h30 : Volonté du salarié et Responsabilité
de la rupture
Raphaël Dalmasso

10h00 : Volonté du salarié et individualisation
du rapport juridique de travail
Patrice Adam

15h00 : Table ronde : Volonté du salarié et
droit du licenciement économique - Les
départs volontaires en débats

Consentir
10h30 :
Antoine Jeammaud

Professeur, Université Nancy 2

MCF, Université Nancy 2

9H00 : ACCUEIL

MCF, Université Nancy 2

9H20 : DISCOURS D’OUVERTURE
ÉRIC GERMAIN

MCF, UNIVERSITÉ NANCY2

DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE NANCY
FRANÇOIS FOURMENT
PROFESSEUR, UNIVERSITÉ NANCY2

DIRECTEUR DE L’INSTITUT FRANÇOIS GENY

Rompre

9h40 : Volonté, initiative, intention, imputation :
mise au point terminologique
Tatiana Sachs

Professeur émérite, Université Lyon 2

MCF, Université Nancy 2

Animée par Frédéric Géa

Participants
Pierre Bailly

11h00 :

Pause

Conseiller à la chambre sociale de la Cour de
cassation

11h20 :
Jean Mouly

Renoncer

Laurent Paté

Avocat au barreau de Metz

Professeur, Université de Limoges

Refuser
11h50 :
Pascal Lokiec

Professeur, Université Paris Ouest – Nanterre La
Défense

12h20 : discussion avec la salle
Pause déjeuner

Yasmine Tarasewicz

Avocate au barreau de Paris

Synthèse
17h00 :
Antoine Lyon-Caen

Professeur, Université Paris Ouest – Nanterre La
Défense

Cette manifestation sera suivie
de la cérémonie de remise
des diplômes de Master 2
droit du travail et de la protection
sociale de la Faculté de Droit de Nancy,
promotion 2010-2011

