
 

Fiches de révisions – Relation individuelles de travail 

© 2020 – Aideauxtd.com – R. BRIGUET-LAMARRE – Toute reproduction, même partielle, est interdite 
 

SOMMAIRE DU PACK DE FICHES DE RÉVISION DE DROIT DU TRAVAIL 
(RELATIONS INDIVIDUELLES) 

 
 

*Chaque fiche est accompagnée d’une carte mentale (Mindmap) permettant de 
photographier le contenu de la fiche en un clin d’œil 
 
 

Thème n°1 : Généralités sur le droit du travail ________________________ 3 
Fiche n°1 - Les sources du droit du travail _____________________________________________ 3 
Fiche n°2 - L’articulation des sources du droit du travail __________________________________ 1 

Thème n°2 : La naissance du contrat de travail _______________________ 1 
Fiche n°3 - La qualification du contrat de travail ________________________________________ 1 
Fiche n°4 - Le recrutement _________________________________________________________ 0 
Fiche n°5 - Les conditions de validité du contrat de travail ________________________________ 0 
Fiche n°6 - La période d’essai _______________________________________________________ 2 

Thème n°3 : La vie du contrat de travail _____________________________ 5 

Sous-thème n°1 : Les pouvoirs de l’employeur __________________________________ 5 
Fiche n°7 - Le pouvoir de direction et le pouvoir normatif de l’employeur ____________________ 5 
Fiche n°8 - Le pouvoir de sanction et le pouvoir de contrôle ______________________________ 9 

Sous-thème n°2 : Les obligations du salarié et de l’employeur ____________________ 13 
Fiche n°9 - Les obligations des parties _______________________________________________ 13 

Sous-thème n°3 : Les conditions de travail ____________________________________ 17 
Fiche n°10 - La rémunération _______________________________________________________ 17 
Fiche n°11 - Le temps de travail _____________________________________________________ 20 

Thème n°4 : La perturbation du contrat de travail ____________________ 24 
Fiche n°12 - La modification du contrat de travail _______________________________________ 24 
Fiche n°13 - La suspension du contrat de travail ________________________________________ 28 
Fiche n°14 - Le transfert d’entreprise _________________________________________________ 32 

Thème n°5 : La mort du contrat de travail___________________________ 36 

Sous-thème n°4 : Le licenciement ___________________________________________ 36 
Fiche n°15 - Le licenciement pour motif personnel ______________________________________ 36 
Fiche n°16 - Le licenciement pour motif économique ____________________________________ 41 

Sous-thème n°5 : Les autres modes de rupture du contrat de travail _______________ 48 
Fiche n°17 - Les ruptures à l’initiative du salarié ________________________________________ 48 
Fiche n°18 - La rupture conventionnelle individuelle_____________________________________ 51 

Sous-thème n°6 : L’après rupture du contrat de travail __________________________ 54 
Fiche n°19 - La clause de non-concurrence et la transaction _______________________________ 54 

Thème n°6 : Le contrat à durée déterminée _________________________ 57 
Fiche n°20 - Le contrat à durée déterminée____________________________________________ 57 

 


