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Description
Le droit du travail règle minutieusement la vie quotidienne au sein des entreprises. Cet
ouvrage s'articule autour des deux aspects de ce droit : les relations individuelles de travail et
les relations collectives de travail. Il présente de manière claire et complète les principes et les
applications de la discipline. Il comporte pour chaque point abordé, des cas pratiques corrigés
qui permettent d'éclairer la loi par son application pratique.
À jour :
- De la réforme des retraites
- De l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Des dernières jurisprudences de la Cour de cassation (égalité de traitement, forfaits jours, vie
professionnelle et vie personnelle…)

Suite à un changement de combinaison au début de l'année, je n'ai pas assisté aux deux
premières semaines de cours de droit du travail 1.
1 juil. 2011 . La formation permet aux participants de prendre en compte dans leur acti- vité
professionnelle l'ensemble des évolutions intervenues en droit.
3 juil. 2013 . Ce huitième volume de la Collection de droit de l'École du Barreau privilégie une
approche pratique des principes essentiels du droit du travail.
14 juin 2017 . La Raison économique en droit du travail – Contribution à l'étude des . 20132014 : Les indicateurs de sécurité juridique, dirigéée par B.
Resultat final session de contrôle 2013-2014 , Evènements , Institut National du Travail et des
Etudes Sociales de Tunis.
Le droit de l'emploi au Québec / Les lois du travail . cartable noir en photo Codes de lois:
Code criminel 2013-2014 12$ Code civil 2013-2014 7$ Law books,.
26 sept. 2017 . . réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des . offre de
contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014 à.
Université Catholique de Louvain - DESCRIPTIF DE COURS 2013-2014 - . partie du cours
(deux tiers du volume horaire) est consacrée au droit du travail.
6 sept. 2017 . 3 années de dispense, soit 2013,2014 et 2015 ;; 1er janvier 2016 au 31 .. par un
ESAT n'est pas un salarié, au sens du droit du travail.
Cet article contient une ou plusieurs listes. (février 2014). Le texte gagnerait à être rédigé sous
... (ISBN 978-2-247-13043-6); Antoine Christau, Droit du travail 2013-2014 , Paris, Hachette
Supérieur, coll. « HU Droit », 2013 , 10e éd.
Jennifer Brodeur, avocate et conseillère en droit du travail et de l'emploi, avec la collaboration
de Me Claude Bernier, LL.B., CRIA, directeur du Carrefour du.
Droit du travail - Le licenciement des travailleurs - Le licenciement des . Parl., chambre 20132014, n° 53-3144/001, commentaires des articles 3 et 4. 5.
12 févr. 2014 . Bien que le Code du travail ne le précise pas de manière directe, . été privé de
la possibilité d'exercer son droit à rétractation ou s'il arrive à prouver . La rupture
conventionnelle : synthèse de la jurisprudence 2013–2014
1 sept. 2013 . Le présent ouvrage est conçu comme un support aux cours de Droit du travail
dispensés en troisième année de baccalauréat aux Université.
Critiques, citations, extraits de Droit du travail, droit vivant 2018 de Jean-Emmanuel Ray. .
Droit du travail, droit vivant 2013/2014 par Ray.
27 juin 2013 . La récente dérobade du Conseil constitutionnel laisse pendante la question de
l'encadrement du travail en prison. En réalité, la décision des.
1 déc. 2013 . Enquête réalisée en 2013-2014 auprès des diplômés de la promotion 2010-2011.
Université . Travail et études sociales, droit social. 138. 98.
Mais son patron lui joue un sale tour, bien qu'il fut toujours un employé de confiance: comme
il est immigrant non déclaré, il n'aura droit à aucune pension…
Droit du travail et de l'emploi; Relations de travail (rapports collectifs); Santé et . collective des

CPE », Association Patronale des CPE de l'Estrie, 2013-2014;.
Retrouvez "Droit du travail : les arrêts décisifs 2013-2014" de Sandra Laporte sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
15 nov. 2014 . On va passer du droit du travail protecteur des salarié·e·s au droit du . de
salariés (données CNAS 2013-2014)? Cette réforme va amplifier les.
Certains guides font le point sur le droit du travail, en se concentrant sur les règles . des
salariés et des employeurs de ces secteurs, pour la saison 2013-2014.
20 févr. 2016 . Le projet de loi de réforme du droit du travail de Myriam El Khomri . le compte
personnel de formation (2013, 2014, 2015), modifiant une.
2012-2013-2014 .. Art. 7 - Travail devant écran lumineux, Travail en sous-sol . ... 124—10 du
Code du Travail, a droit à une indemnité de départ égale à.
CIP Promotion Jules Verne (2013-2014). Sous la direction de . ETAT DU DROIT AU LIBAN
ET EN FRANCE EN MATIERE DE TRAVAIL. DOMESTIQUE .
30 sept. 2016 . . de recrutement de l'Université d'Artois (2013/2014 ; 2014/2015) . Prix de thèse
décerné par l'Association française de droit du travail et de la . Actualité du droit du travail (8
heures CM), IEJ, Université Paris XIII (2008.
24 juil. 2014 . I. Les libertés individuelles au travail en droit français. ... Droit du travail, droit
vivant 2013/2014 » de Jean-Emmanuel Ray paru le 5 septembre.
ÉDITION 2013-2014 . 230.57.2013-2014 Prépension après licenciement ... de droit commun et
accident de travail est cependant limitée globalement à cent.
31 juil. 2013 . Les premiers chercheurs résidents de la promotion 2013-2014 arriveront . Une
conception du droit du travail pour les activités économiques.
23 juin 2014 . L'ERDS-CERCRID organise en 2013/2014 une série de conférences données par
Antoine Jeammaud sur le thème : Le droit du travail vu de la.
13 juin 2014 . . la responsabilité au sérieux · 2013-2014 Actualité du droit de l'entreprise ·
2012-2013 Entretien . Pouvoir et responsabilité en droit du travail.
14 mars 2017 . Le droit pénal du travail, Réponses originales à la délinquance .. Kéfer, F.
(2014). droit du travail 2013-2014 : PPT dissolution du contrat.
15 nov. 2013 . Dans un arrêt du 12 mars 2014, la Cour de Cassation a procédé à la
requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.
31 déc. 1992 . Mémoire de Master 2 Droit social. Année universitaire 2013/2014 .. plein droit
du contrat de travail en raison du classement du salarié dans.
Les Lois du travail : lois et règlements du Québec et du Canada 2013-2014. Agrandir .. Droit |
poche. Auteur : collectif. COLLECTIF. Titre : Les Lois du travail.
8 avr. 2013 . Accueil > Vie professionnelle > Droit du travail > Onze jours fériés en 2013 . Le
calendrier des vacances scolaires 2013-2014 est fixé.
CFTC site plateforme - Droit au Travail. . de froid durant l'hiver 2013-2014 sont présentées
dans une instruction interministérielle du 26 septembre 2013.
22 mai 2014 . Droit du travail, paie, retraite, mutuelles & prévoyance : le point sur les .
CONFÉRENCE ACTUALITÉ SOCIALE 2013/2014 : LES GRANDES.
Programme des cours 2013-2014, Dernière mise à jour : 13/05/2014. DROI2108-1, Droit du
travail et de la sécurité sociale. Durée : 75h Th. Nombre de crédits :.
Il fallait qu'elle valide le droit du travail aux rattrapages pour pouvoir passer en master . (20132014) Master 2, Droit social et relation du travail, Université Jean.
Les innovations essentielles de la loi sont la reconnaissance du droit à la formation sur le
temps de travail pour tous les salariés ainsi que l'obligation de participation des employeurs ..
de la feuille de route sociale pour 2013-2014 issue de la.
Le MOOC « le droit des contrats de travail en France » vous présente la vie des .. REY Jean-

Emmanuel, Droit du travail, droit vivant, Ed. Liaisons, 2013-2014.
25 avr. 2017 . 2013/2014. Attributions au sein de l'IUT de St. Omer/département GACO : i)
cous magistral et travaux dirigés droit du travail GACO 2 ; cours.
Depuis les années 1990, les réformes du marché du travail n'ont pas cessé aux . la protection
sociale mais aussi le droit des contrats de travail, la procédure de ... plusieurs facteurs se
conjuguent pour conduire en 2013-2014 à lâcher un.
Droit du travail / Effectivité du droit du travail / Organisation administrative et .. DROIT DES
RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL ( 2013, 2014, 2016, 2017).
28 août 2013 . Le droit du travail règle minutieusement la vie quotidienne au sein des
entreprises. Cet ouvrage s'articule autour des deux aspects de ce droit.
5 mars 2014 . 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche .
d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code .. n° 394 (20132014) ; Texte de la commission n° 395 (2013-2014).
Droit des obligations; Droit du travail; Droit de l'environnement; Technique . In Collectif,
Droit de l'entreprise 2013-2014: L'essentiel pour comprendre le droit.
26 déc. 2013 . Modification de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la .. aux articles 51 et 77/4, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de
travail sans préavis. .. Références : Session 2013-2014.
31 oct. 2013 . La Collection de droit 2013-2014 maintenant en ligne . international privé ·
Volume 7 - Droit public et administratif · Volume 8 - Droit du travail.
Robert Bonhomme concentre sa pratique sur le droit du travail et de l'emploi, . 2013, 2014,
2015 et 2016 du guide Chambers Global: The World's Leading.
14 mars 2013 . Objet : Autorisation de travail à temps partiel –année scolaire 2013-2014 .
L'autorisation d'accomplir un service en temps partiel de droit est.
DUT GEA M3104 Droit du travail . Chapitre 1 : Les sources du droit du travail; Chapitre 2 : La
rupture du CDI; Chapitre 3 : La formation du . Année 2013-2014.
Antoineonline.com : TOP'ACTUEL - DROIT DU TRAVAIL 2013/2014 (9782011612083) : :
Livres.
22 juil. 2016 . Plan d'action pour le travail social, loi ASV, loi santé, lois asile et immigration, .
L'année suivante (2013-2014), certains dossiers ont pris du retard en . La loi du 7 mars 2016
relative au droit des étrangers en France réforme.
. et Pratique des Relations de Travail, N°1 au classement Masters Droit Social. . Actance (20112012), Flichy Grangé (2012-2013), Cofely Ineo (2013-2014),.
la Convention Collective de Travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime . Pour
avoir droit au complément d'entreprise, le travailleur licencié doit être .. Pour la période 20132014, ce régime dérogatoire est réglementé par la.
Prix de thèse de l'Association Française de Droit du travail et de la Sécurité ... Droit des
contrats, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2013-2014.
RESULTAT FINAL session principale 2013-2014 , Evènements , Institut National du Travail et
des Etudes Sociales de Tunis.
9 oct. 2014 . Droit du travail : les arrêts décisifs, 2013-2014, Sandra Laporte, Liaisons. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
29 mai 2014 . Les interrogations sur l'action et le travail des juges suscitent aujourd'hui .
histoire et sciences sociales, études littéraires, économie et droit.
2 sept. 2014 . Pis encore, les rédacteurs du document ajoutent un nouveau concept qui peut
prêter à confusion, à savoir le « droit au travail ». Ainsi, toute.
Guide : Jurisprudence en droit du travail. Bibliographie sélective des ressources de la
bibliothèque. Législation; Jurisprudence; Doctrine; Lois annotées; Bases.

Noté 3.3/5. Retrouvez TOP'Actuel - Droit du travail 2013/2014 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 août 2013 . Le droit du travail en pratique avec Nathalie Lailler Avocat au barreau de Caen .
de cinq ans, conformément à l'article L3245-1 du code du travail qui . ont donc calcule 2013
2014 2015 dites moi si je peux contexte….merci.
29 févr. 2016 . Indemnité kilométrique. 1.9. Poursuites pénales et voiture de service. 1.10.
Projets de loi en cours. 2. Jurisprudence récente en droit du travail.
19 août 2013 . Faculté de droit de l'Université de Genève : Trois thèses en droit du travail et de
la sécurité sociale distinguées par le Prix HUG. . Éthique transversale 2013-2014 : deux cours
d'introduction à la réflexion éthique.
Campagne d'évaluation 2013-2014 . Evaluation réalisée en 2013-2014 . Deux correspondent à
des parcours professionnels : Droit du travail et Droit.
6 M. Davagle, L'incapacité de travail de droit commun constatée par le médecin traitant ... 10
W. van Eeckhoutte et V. Neuprez (2013-2014), précités, n' 4427.
Vite ! Découvrez Droit du travail : les arrêts décisifs, 2013-2014 ainsi que les autres livres de
au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !

