
Atelier juriconnexion  : Droit social 
 (focus sur les sources réglementaires) 
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1. Les sources utiles pour les documentalistes dans le domaine du droit 
social 

1.1 les publications officielles 

Textes officiels (Légifrance) 

Publications officielles du secteur travail - emploi 

Publications officielles du secteur santé – protection sociale 

Publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la sécurité sociale 

 

1.2 les publications des éditeurs juridiques 

Revues spécialisées (papier / électronique) 

Bases de données juridiques 

 

2 



 
Les textes officiels 
Site de référence  : LEGIFRANCE  http://www.legifrance.gouv.fr 
 

LEGIFRANCE  : zoom sur les 
conventions collectives 

 

A retenir :  

• l’accès aux conventions 
collectives 

 

• l’accès au Bulletin officiel des 
conventions collectives (BOCC) 
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 Les textes officiels 

LEGIFRANCE  : accès aux conventions 
collectives 

Contenu  :  
• conventions collectives nationales 

étendues   
• certaines conventions collectives 

nationales non étendues 
•  certaines conventions collectives 

régionales, départementales 
étendues ou non. 

 
Recherche  : simple ou experte 
 
La liste des IDCC  (identifiant des 

conventions collectives)  : est 
disponible sur le site du ministère 
chargé du travail 

 
A noter : le  CRDM   détient une collection 

de ces conventions collectives éditées 
sous forme de  brochures par les 
éditions des journaux officiels. 

4 



 
Les textes officiels : bulletin officiel des conventions collectives 
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc 
 
 LEGIFRANCE : accès au BOCC 
Contenu : avenants, accords et 

annexes résultant de la 
négociation entre syndicats de 
salariés et d'employeurs. Jusqu’au 
n° 2010/10, il reprend également les 
arrêtés d'extension publiés au Journal 
officiel. Il  est en ligne depuis 2005 

 

BOCC est édité par :  

• ministère du travail, de l'emploi, 
de la formation professionnelle et 
du dialogue social  

• ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt.  

 

Le CRDM détient la collection 
complète [1983-2010, puis 
uniquement ligne] 
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La base de données juridiques de la fonction publique (BJFP) 
http://bifp.fonction-publique.gouv.fr 
 

CONTENU 

• lois et décrets, arrêtés et 
les jurisprudences propres 
au droit applicable aux 
agents publics ainsi que les 
circulaires reliées à chaque 
texte qu'elles explicitent 

 

• A  noter deux modes de 
recherche : simple et 
experte 
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Les publications officielles du secteur travail - emploi 
Site du ministère chargé du travail : http://www.travail-emploi.gouv.fr 

LES RUBRIQUES À CONSULTER 

 
• Documentation – publication 

 

• Etudes, recherches, 
statistiques de la DARES 

 

• Informations pratiques 

 

• Textes et circulaires 
réglementaires 
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Les publications officielles du secteur travail  - emploi 

DOCUMENTATION - PUBLICATIONS 
 

Le BO Travail est en ligne depuis 
septembre 2000. 

 Le CRDM détient une collection 
complète [1913 – 2007, puis 
uniquement en ligne] 
 

 

Le BO du ministère du travail existe 
depuis 1913, précédemment il 
s’agissait du bulletin de l’office du 
travail  [de 1894 à 1912] 
 

Le BO contient notamment des 
circulaires  et instructions de la 
DGT, DGEFP, DSS 
 

Attention  : pas de moteur de 
recherche 
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BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE 

 

Bulletins de l’office du travail 
de 1894 à 1912 : contiennent 
des actes et documents 
officiels 
 
 Accès à la collection  sur le 
site du ministère chargé de la 
santé  
http://www.sante.gouv.fr 
 
Rubrique documentation – 
publications officielles  / 
bibliothèque numérique 
http://www.sante.gouv.fr/doc
umentation-et-publications-
officielles,12859.html 
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les publications officielles du secteur travail - emploi 
 

 INFORMATIONS 
PRATIQUES  

 

Les fiches pratiques du droit 
du travail 

 

Classées par thèmes, les 
fiches contiennent les 
références juridiques et des 
informations pratiques 
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INFORMATION PRATIQUES - Liste des thèmes  
 Accès et accompagnement vers l’emploi 
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques 
Chômage  
Congés et absences du salarié  
Contrats  
Convention collective 
Création d’entreprise 
Démission  
Départ négocié / Transaction  
Détachement de salariés 
Durée du travail 
Egalité professionnelle / Discrimination  
Embauche 
Emploi des jeunes 
Emploi des seniors 
Employé(e) de maison / Assistant(e) maternel(le)  
Formation professionnelle  
Incitations à la reprise d’activité 
Licenciement  
Litiges et conflits du travail  
Maternité/Paternité/Adoption 
Rémunération  
Représentants du personnel  
Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée 
Sanctions et pouvoir disciplinaire 
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http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/maternite-paternite-adoption,1975/�
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/remuneration,113/�
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/representants-du-personnel,119/�
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/rupture-conventionnelle-du-contrat,1208/�
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/�


 les publications officielles du secteur travail - emploi 

TEXTES ET CIRCULAIRES 
RÉGLEMENTAIRES 

 

Une sélection de lois, décrets, 
arrêtés, circulaires et ordonnances 
classée par année depuis 2009 
 
A retenir : commentaire succinct 
du texte 
 
Exemple : Circulaire DGT 2012/14 
du 12 novembre 2012 relative au 
harcèlement et à l’application de 
la loi n°2012-954 du 6 août 2012 
relative au harcèlement sexuel 
(pdf - 3.2 Mo) 
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 les publications du secteur travail - emploi 

EDITIONS DU MINISTÈRE 

 
Le catalogue des publications 2012   

 

•Guides pratiques 

 

•Études et recherches 

 

•Coéditions et partenariats 
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 les publications officielles du secteur travail - emploi 
http://www.pole-emploi.org 

BULLETIN OFFICIEL DE PÔLE 
EMPLOI 

 

Contenu : 
Le Bulletin officiel de Pôle emploi 
(BOPE) est un recueil de 
délibérations du conseil 
d’administration, d'instructions et 
de décisions prises pour 
l’exécution des missions de Pôle 
emploi. 
 
Recherche :  
Par thème, année , région 
 
Archive 
Bulletin officiel de l’ANPE 
 
Le CRDM détient la collection de 
depuis 2000, uniquement en ligne 
depuis 2006 
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 
 Site du ministère chargé de la santé: http://www.sante.gouv.fr 

LES RUBRIQUES À 
CONSULTER  

 
• Publications officielles 

santé – protection 
sociale – solidarités 

 
•  Documentation 
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

LES BULLETINS OFFICIELS 
 
Le BO Santé mensuel est en 
ligne depuis 1998 

Le CRDM détient la collection 
papier complète jusqu’à 2007. 
Puis il est uniquement 
disponible  en ligne  
 
Il contient notamment les 
circulaires de la DGS, DGOS, 
DGCS et DSS 
 
A retenir  : présence d’un 
formulaire de recherche 
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

BO santé 

Formulaire de recherche 

Exemple  :  Forfait social 
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

LES BULLETINS OFFICIELS 
SPECIAUX 

 
Les BO  Spéciaux Santé sont 
en ligne depuis 2007 

Le CRDM détient la collection 
complète [1987 – 2007, puis 
uniquement en ligne] 
 
A retenir  : liste alphabétique 
des titres des BO spéciaux 
papier  de 1987 à 2006 
accessible sur le site  
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

CAHIERS DE 
JURISPRUDENCE DE L’AIDE 

SOCIALE 
 

 

Les CJAS sont en ligne de 
2000 
Le CRDM détient  la collection 
complète [2000 – 2007, puis 
uniquement en ligne] 
 
Chaque numéro propose une 
sélection représentative des 
décisions de la Commission. 
S’y ajoutent parfois des arrêts 
du conseil d’Etat portant sur 
ces décisions. 
 
A retenir  : présence d’un 
formulaire de recherche 
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

CAHIERS DE 
JURISPRUDENCE DE L’AIDE 

SOCIALE 
 

 

Formulaire de recherche 
 
A retenir : Présence d’une 
liste de mot – clé 
 
Exemple  : allocation 
personnalisée d’autonomie  
décisions rendues en 2012 ?  
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Les publications officielles du secteur santé – protection sociale 

COUR NATIONALE DE 
TARIFICATION SANITAIRE 

ET SOCIALE 
 

 

La CNTSS  statue en appel sur 
les décisions rendues par les 
tribunaux interrégionaux de la 
tarification sanitaire et 
sociale. 
 
Les décisions de la CNTSS sont 
en  ligne depuis 1989 
 
A compter de septembre 
2013 les décisions de la CNTSS 
seront toutes sur le site du 
Conseil d'Etat (ou sur une 
rubrique dédiée à la CNTSS) 
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Courrier juridique des affaires sociales et des sports 

En ligne depuis 2010 
Le CRDM détient la collection 
complète depuis 1996 

Contenu : 
•Dossier juridique  
•Sélection de jurisprudence, 
notamment dans le domaine social 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

PORTAIL DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE 

http://www.securite-sociale.fr 
 
Rubrique textes juridiques 
Sélection de textes depuis 1994  
 
A retenir 
• les documents sont indexés 
(maladie , retraite, famille, …) 
 
•possibilité de sélection par type 
de texte, dont circulaire 
 
Rubrique Lois de financement 
Lois de financement  de sécurité 
sociale depuis 1997 
 
Rubrique gestion, pilotage et 
performance  
Conventions d’objectifs et de 
gestion par caisse 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

PORTAIL  AMELI 
http://www.ameli.fr/ 

 
Rubrique : 
documentation technique  / 
textes réglementaires / circulaire 
Contenu : 

Les circulaires sont des textes 
d'application de la Caisse 
nationale de l'Assurance 
Maladie, précisant 
l'interprétation de certaines 
dispositions réglementaires et 
donnant des instructions aux 
services pour l'application des 
lois et des décrets 

Recherche  :  

• par date, référence ou mot-clé 

• libre. 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

CNAV 
(caisse nationale d’assurance 

vieillesse) 
http://www.legislation.cnav.fr 

 
La Base nationale de législation 
est la base législative 
réglementaire de la retraite du 
régime général 
 
A retenir : possibilité de 
recherche par thème ou par 
texte 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 
Exemple de recherche par thème :  pension de réversion 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 
Exemple de recherche par texte : circulaires sur la pénibilité 

Choisir  le type de texte 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 
Exemple de recherche par texte : circulaires sur la pénibilité 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 
Exemple de recherche par texte : circulaires sur la pénibilité 

Exemple d’un document 

A retenir 

• Présence d’un résumé 

• Lien sur les textes 
officiels cités 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

ACOSS 
 (agence centrale des organismes de 

sécurité sociale)  
http://www.urssaf.fr/employeurs/docu
mentation/circulaires_acoss/infos_prati
ques_01.html 
 
Rubrique : 
Documentation  / Circulaires ACOSS 
 
  
Classement :  par numéro de la lettre 
circulaire et date de production.  
 
Antériorité : depuis le 4e trimestre2000 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

UCANSS 
  (union des caisses nationales de 

sécurité sociale) :  
http://extranet.ucanss.fr/portail/portal

/default/PUcanssNC# 
 

 
 

Rubrique : UCANSS / textes et 
documents  /  lettre circulaire  
 
Antériorité : depuis 2001 
 
Destinataires : Les lettres circulaires 
sont a priori à destination des 
directeurs des organismes de Sécurité 
sociale et des Médecins-conseils 
régionaux. 
 

A noter : le CRDM détient le Bulletin 
juridique de l’UCANSS de 1946 à 2000. 
Le bulletin est également accessible sur 
LAMYLINE  de 1967 à 2000   
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

RETRAITE COMPLEMENTAIRE  
AGIRC / ARRCO  

   
RUBRIQUE info réglementaire 
http://www.agirc-
arrco.fr/documentation/infos-
reglementaires/ 
 

Contenu  

• réglementation Agirc et Arrco 

• circulaires Agirc et Arrco 

• textes Agirc et Arrco 

• textes légaux concernant la retraite 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

RETRAITE COMPLEMENTAIRE  
AGIRC / ARRCO  

   
RUBRIQUE circulaire 
http://www.agirc-
arrco.fr/documentation/circulaires
0/ 

 

Contenu  

Circulaires depuis 2005 
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Les publications officielles des caisses de sécurité sociale et portail de la 
sécurité sociale 

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS 
(rsi) 

   
RUBRIQUE circulaire 
http://www.rsi.fr/espace-
telechargement/circulaires.html 

 

Contenu  

Circulaires depuis 2011 
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1. 2 Les publications des éditeurs juridiques 

Les publications généralistes des éditeurs juridiques 

 

Les revues spécialisées en droit social 

 

Les bases de données juridiques 
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Les publications généralistes des éditeurs juridiques  
 
 

SÉLECTION DE REVUES 

Recueil Dalloz 
• En ligne depuis 1990 

• LE CRDM détient la collection depuis 
1945 

Les petites affiches  
• En ligne sur lextenso.fr  depuis 1995 

• LE CRDM détient la collection depuis 
1995 

La gazette du palais 
• En ligne sur lextenso.fr  depuis 2000 

• LE CRDM détient la collection depuis 
1934  

Semaine juridique 
• Edition générale (au CRDM depuis 

1941) 

• Entreprise et affaires (au CRDM : 
1959) 
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social 
Dalloz  : http://www.dalloz.fr 
 

SÉLECTION DE REVUES 

Droit social 
• En ligne depuis 2012 

• LE CRDM détient  la collection depuis 
1938 

Revue de droit du travail 
• En ligne depuis 2006 

• LE CRDM détient la collection depuis 
2006 

Revue de droit sanitaire et social 
• En ligne depuis 1990 

• LE CRDM détient la collection depuis 
1958  
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social 
Les publications juridiques  de la CGT : http://www.cgt.fr/Publications-
juridiques.html 
 
 

SÉLECTION DE REVUES 

 

Droit ouvrier 

• Le CRDM détient la collection 
depuis 1952 

 

Revue pratique de droit social 

• Le CRDM détient la collection 
depuis 1961 
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social 
LEXIS NEXIS : http://www.lexisnexis.fr 
 
 
 

SÉLECTION DE REVUES 

 

La semaine juridique Social 

• Le CRDM détient la collection 
depuis 2005 
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social 
les éditions LAMY : http://lamyline.lamy.fr 
 
  
 
 

SÉLECTION DE REVUES 

 

Semaine sociale LAMY 
• En ligne depuis  1998 

• LE CRDM détient  la collection depuis 
1980 

 

Jurisprudence sociale LAMY 
• En ligne depuis  1997 

• LE CRDM détient la collection depuis 
1999 
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social 
liaisons sociales: http://lamyline.lamy.fr  
  
 
  
 
 

SÉLECTION DE REVUES 

 

Liaisons sociales quotidien 
• En ligne depuis 1997 

• LE CRDM détient collection depuis 1961 
 

Liaisons sociales Europe 
• En ligne depuis 2000 

• LE CRDM détient collection depuis 2000 

  

Liaisons sociales Numéros Juridique 
• En ligne depuis 2008 

• LE CRDM détient collection depuis 1956 
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SÉLECTION DE REVUES 

 

Revue fiduciaire 
• LE CRDM détient la collection depuis 

1964 et le hors série depuis 2007 

 

RF social 
• LE CRDM détient la  collection depuis 

1973 
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Les publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social : revues 
du groupe fiduciaire : http://www.grouperf.com 
 
 
 
  
 
  
 
 

http://www.grouperf.com/�
http://revuefiduciaire.grouperf.com/dossier_special/CFE_2012/�


Autres  publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social :  
 

Actualités sociales hebdomadaire 

• En ligne depuis 1995 

• LE CRDM détient collection 
depuis1979 

http://www.ash.tm.fr/ 

 

Travail social actualité (éditions 
législatives 

• En ligne depuis 2006 

• LE CRDM détient collection 
depuis 1983 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-
sociale/r-1/a-la-une.html 
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Autres  publications des éditeurs juridiques dans le domaine du droit social :  
 

Revue de jurisprudence sociale : 
(édition Francis Lefebvre) 

• LE CRDM détient la collection 
depuis 1990 

 

 

44 

http://boutique.efl.fr/revue-de-jurisprudence-sociale.html�


 
 
Les bases de données juridiques 
  
 
  
 
 

Dalloz.fr 

Lamyline.lamy.fr 

Lexisnexis.fr 

Contenu 

• Législation et réglementation 

• Codes 

• Revues 

• Ouvrages 

• Encyclopédies juridiques 

• Une base de jurisprudence 
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2. Le Centre de Ressources documentaires Multimédia  [CRDM] des 
ministères sociaux 

2.1 Les missions 
 
CRDM a pour mission de rassembler et traiter l'information dans tous les 

domaines relevant des ministères sociaux (santé – protection sociale; 
travail – emploi -formation professionnelle ; et depuis 2009 jeunesse 
et sport) 

 
2.2 Les équipes 
 
CRDM est composé en pôles : 3 pôles documentaires et 1 pôle logistique 
•Pôles documentaires : 

Médecine – santé : 3 documentalistes 
Protection sociale – cohésion sociale : 4 documentalistes 
Travail – emploi – administration : 3 documentalistes 
 

•Pôle  logistique : 5 agents 
 

 
 
 

46 



2.3 L’activité de recherche documentaire du CRDM dans en droit social 

Répartition des recherches par domaine :  

sur 2218 demandes traitées en 2012  

• 240 demandes concernent le travail / emploi: soit 10, 8 % de l’activité 

• 212 sécurité sociale : soit 9,5 % de l’activité 

 

Répartition des demandes par publics sur les sujets travail emploi sécurités sociale 

 

 
Travail / 
emploi 

Sécurité sociale Total 

Public 
interne 

123 
 

123 246 

Public 
externe 

117 89 206 

Total 240 212 452 

47 



Public externe : 206 demandes 

– Juriste ( souvent des cabinets d’avocats) : 48 demandes (23,3%) 

– Administration : 48 demandes (23,3%) 

– Particulier : 69 demandes (33,5%) 

– Entreprise : 34 demandes (16,5%) 

– Association : 7 demandes (3,4%) 

 

Public interne :   246 demandes 

– Administration centrale  : 200 demandes (81,3%) 

– Services déconcentrés :  18 demandes (7, 3%) 

– Organismes sous tutelles :  28 demandes (11,8) 
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Thèmes des recherches 
227 demandes portent sur la législation (50, 2%) 
169 demandes portant l’accès à un article, ouvrage , rapports ou brochures (37,3%) 
28 demandes portant sur la réalisation d’un dossier ou d’une bibliographie (6,2%) 
28 demandes diverses  (exemples : adresses, statistiques.…) (6,2%) 
 
Exemples de recherche 
• Demandes de textes (dont les circulaires) :  

– Circulaire DSS/AT n° 93-17 du 19 février 1993 (BO travail  93/13) 
– Lettre du 24 février 1977, publiée au Bulletin de documentation du ministère du travail n° 77/75 
– circulaire DRT n°1-87 du 16 février 1987, BO n°13 du 4 août 1987. 
– Lettre-Circulaire CNAF n° 2002-066 du 12 avril 2002 
– La circulaire 27 SS du 7 mars 1956, 

 

•  Demandes de dossiers ou de bibliographie 
– Quels risque doit indemniser la sécurité sociale ? 
– Répartition des effectifs du ministère du travail de 1945 à 1947 
– Service public de l’emploi local (SPEL) 
– Travailleurs pauvres ? 
– Diversité lutte contre les discriminations  
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2.4 Des ressources rares 

• Un fonds papier de circulaire et de lettre ministérielle  santé – protection sociale 
de 1937 à 2007 

 

• Bulletins de documentation travail et main d’œuvre (1957 à 1984) 

 

• Bulletins de documentation sécurité sociale (1958 à 1984) 

 

• Bulletins de liaison de la formation professionnelles (1975 – 1991) 
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3. Les outils de veille et de  partage 

 

3.1 Netvibes « travail » 

 

3.2 Netvibes « sécurité sociale » 
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Netvibes « travail» 
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Netvibes « sécurité sociale » 

53 



4. Le portail documentaire de l’administration sanitaire et sociale: Ressac 
http://ressac.sante.gouv.fr 
 
 
 

A retenir : les principaux articles (doctrine, jurisprudence…) publiés dans les 
grandes revues en droit social sont signalés dans la base 
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4. Le portail documentaire de l’administration sanitaire et sociale: Ressac 
http://ressac.sante.gouv.fr 
 
 
 

Exemple  : sélection d’articles dans le revue Droit social 
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