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Description
Ce guide est une mine d'informations pour les salariés en matière de droit du travail et de
protection sociale. Il aborde ainsi les questions relatives au contrat de travail, au salaire, aux
congés, à la formation professionnelle, à la durée de travail, etc. Réalisé à l'initiative de la
CFDT, il a été rédigé par des spécialistes dans un langage simple, précis et accessible. Il intègre
les plus récentes modifications des lois et règlements, contient de nombreux renseignements
pratiques et propose des modèles de lettres officielles à utiliser pour faire valoir ses droits.
Outre de nombreuses actualisations concernant notamment les nouvelles règles de départ et de
mise à la retraite, la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires de certains minima
sociaux, la réforme du minimum vieillesse, l'interdiction de fumer sur les lieux de travail, la
création du congé de mobilité ou encore du congé de soutien familial, cette nouvelle édition
propose pour l'année 2008 un dossier spécial " Toutes les aides au logement locatif " , qui
informe les locataires et les propriétaires de tous les dispositifs existants, dont notamment la
nouvelle Garantie des risques locatifs (GRL).

Voici le droit du travail applicable aux salariés en CDD. . Période d'essai en CDI ou CDD –
Vos droits · Rupture conventionnelle – Procédure et indemnités.
Salarié(e) d'une entreprise agricole, vous êtes désormais affilié(e) au régime agricole de la
MSA. Dorénavant nous nous occupons de tous vos droits sociaux.
26 sept. 2017 . Conférence : Stagiaires, étudiants salariés : quels sont vos droits ? La Clinique .
Le guide pratique de l'étudiant en IAES. September 26, 2017.
23 août 2012 . Le CPF est un droit reconnu et accordé au salarié qui est libre de . ce guide
Actua Formation vous donne les informations sur vos droits et.
En stage ou salarié en entreprise, quels sont vos droits concernant l'utilisation . Autant de
questions auxquelles ce petit guide tente de répondre au travers de.
Licenciement - Tous vos droits - 2018 - Ebook. Un guide vraiment pratique et parfaitement à
jour pour répondre à toutes. 14,99 €.
Guides et formulaires à télécharger. Retrouvez ici l'ensemble des guides et dépliants
d'information ainsi que les formulaires.
(de date à date ou mois civils), si vous justifiez à la date des soins, d'un certain nombre
d'heures de travail salarié ou d'un salaire minimum. Vos droits peuvent.
Vos droits au travail a donc été écrit par des avocats spécialistes du droit du travail, . de
l'Inspection du travail termine donc ce Guide juridique des salarié-e-s,.
Vous avez entre les mains un guide sur vos droits de salarié(e) dans votre profes- . La CGT
s'adresse en effet à tous les salariés, à ceux du secteur public.
Couverture du guide Vos droits au quotidien 2018 . Protection du consommateur;
Réclamations fiscales; Responsabilité civile; Retraite des salariés; Salariés.
Découvrez vos droits au sein de l'entreprise et les élements légaux qui . Ils ont aussi pour
mission de conseiller et d'informer les employeurs, salariés et.
28 juil. 2017 . L'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas .
remettre une rapide explication à vos salariés sur leurs droits et leur possibilité . Télécharger le
guide d'information du ministère de l'économie.
12 oct. 2006 . 1 million de salariés travaillent dans la production agricole française. Pour plus
de . à vous renseigner sur quelques-uns de vos droits les plus
Retrouvez "Salariés : guide de vos droits 2015" de Confédération Française Démocratique du
Travail - C.F.D.T. sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24.
9 sept. 2004 . Retrouvez tous les livres Salariés : Guide De Vos Droits de Cfdt aux meilleurs
prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
1 juil. 2013 . droits au chômage… Ce guide en main, vous ne faites plus partie des 65 % de ..
saisonniers, vos droits sont identiques à ceux des salariés.
Noté 0.0/5 Salariés : guide de vos droits, Editions La Découverte, 9782707152671. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
13 nov. 2014 . Guide d'auto-défense des AED et AP — Quels sont vos droits ? . nombre de
salarié-e-s avec ses cadences infernales, ses salaires au rabais,.

Accueil · Actualités · Guides · Simulateurs · Vos Droits Votre Argent · Forum Retraite. Vos
droits, votre argent. /. Retraite des salariés et des indépendants.
Scopri Salariés : guide de vos droits di CFDT: spedizione gratuita per i clienti Prime e per
ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Portail officiel du particulier employeur et de son salarié. Accès centralisé, simplifié et .
www.pole-emploi.fr : Accès aux offres d'emploi, informations sur vos droits en matière . Ce
guide présente le rôle de chacun. Vous vous posez des.
. but de guider les salariés et de leur rappeler leurs droits: guide SSM : guide . CCT-Médias
éléctroniques privés · Guide SSM : Vos droits dans la CCT et la loi.
10 mars 2016 . Guide "Vos droits". Aidants familiaux : vos droits aux congés . la formation
professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés du privé.
La Carsat du Languedoc-Roussillon assure la retraite et protège la santé aux côtés des salariés,
des entreprises et des retraités.
notamment vos correspondants en matière de retraite, vos droits selon votre . Ce guide a été
réalisé pour répondre à vos attentes et vous aider à faire le point . Lorsque vous êtes salarié
expatrié, vous n'êtes plus affilié au régime général de.
Accident du travail : connaître ses devoirs… et ses droits . Il s'agit d'un événement affectant,
dans les locaux de l'entreprise, un salarié ou toute autre personne.
Un guide juridique pour tout connaître du contrat cadre et informer les salariés cadres pour
qu'ils comprennent qu'ils sont des salariés à part entière.
20 sept. 2016 . Une protection renforcée des droits du salarié et du jeune diplômé . de vous
proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts, . Loi Travail : Guide rapide
pour connaître l'évolution des droits du salarié.
Acheter le livre Salariés : guide de vos droits 2003 d'occasion par CFDT. Expï¿½dition sous
24h. Livraison Gratuite*.Vente de Salariés : guide de vos droits.
25 sept. 2015 . Vos droits, vos obligations. Les horaires. Si vous êtes dans une entreprise qui
pratique l'horaire collectif, tout le monde doit travailler aux.
Ce guide est une mine d'informations pour les salariés en matière de droit du travail et de
protection sociale. Il aborde ainsi les questions relatives au contrat de.
3 mars 2016 . Couverture Guide pratique du droit du travail {JPEG}. Quel contrat de . Les
droits au chômage du salarié privé d'emploi. Chapitre IX – La.
Régime de prévoyance avec affiliation obligatoire des salariés non ... permet au salarié d'être
identifié comme tel par ces organismes et de garantir ses droits à ... des frais professionnels,
vous pouvez consulter l'Annexe au guide pratique.
26 févr. 2015 . Les salariés se retrouvent souvent démunis lorsqu'ils doivent faire face à un
conflit avec leur employeur. Keljob a . ne pouvant que conseiller, recommander et guider dans
ses conséquences juridiques. . 3 Pour faire respecter certains droits : alerter l'inspection du
travail . Vos réactions (25 Réactions).
25 juin 2016 . L'édition 2016 du guide « Vos droits après l'entretien préalable » est enfin parue
! L'objectif de ce guide est d'informer le/la salarié-e de ses.
8 oct. 2017 . La cité des métiers à Trappes organise ce mercredi un après-midi d'information
sur le droit du travail. Attention cependant, si vous désirez y.
Guide des droits des salariés. Publié le 22/06/2017 à 15H50. par Information-Communication.
Les guides des droits des salariés 2018 (Salariés du privé,.
10 févr. 2017 . Certains de vos salariés envisagent de prendre prochainement leur retraite ?
Pour les aider à préparer sereinement cette nouvelle étape de.
Le site dédié aux salariés pour vous aider à comprendre vos droits et vous accompagner dans
votre carrière. . Guide rupture conventionnelle salarié. 24,00 €.

Guides des droits des salariés 2017. Publié le 16/06/2016 à 17H32. par InformationCommunication. Les guides des droits des salariés 2017 (Salariés du privé,.
Livre : Livre Salariés : guide de vos droits (édition 2014) de Collectif, commander et acheter le
livre Salariés : guide de vos droits (édition 2014) en livraison.
Cette deuxième édition du guide pratique de vos droits, revue et augmentée, témoigne du
dynamisme du secteur des services à la personne et de la volonté de.
Télécharger le guide gratuit. Droits des salariés lors d'un licenciement économique . En cas de
licenciement économique, le salarié bénéficie d'avantages. .. Nous conservons vos données
pendant 3 ans à compter de la dernière trace.
Accueil · VOS DROITS - JURIDIQUE; Guide du conseiller du salarié . guide-du-conseillerdu-salarie2.jpg guide-du-conseiller-du-salarie3.jpg.
dure, le salarié peut s'adresser à l'Inspection du Travail, ou à une . n°344, juin 2008, p30 60
www.vos-droits.justice.gouv.fr 61 www.vosdroits.service-public.fr 71.
Note de la CSL sur le socle européen des droits sociaux . Guide pour la délégation du
personnel - Stress au travail, harcèlement moral, agression, burnout.
Guides pratiques et mémentos. **. Salariés, guide de vos droits 2014. Confédération Française
Démocratique du Travail. Voir la collection : Guides. Salariés.
savoir L'aide au remplacement des salariés absents L'absence d'un salarié pour cause de
formation peut bloquer la décision du chef d'entreprise. Sachez.
1 déc. 2015 . Sommaire. Édito. Forfaits-jours : de quoi parle-t-on ? 1. Qu'est-ce que le forfaitjours ? 2. Qui sont les salarié-e-s concerné-e-s ? 3. L'employeur.
12 oct. 2017 . Quels sont les droits des employés et les devoirs des employeurs en cas de .
Pour protéger les salariés et offrir des conditions de travail.
9 sept. 2010 . Acheter salariés : guide de vos droits (édition 2011) de Cfdt. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Droit Du Travail Et Social, les.
Publications; Guides des salariés frontaliers . Guide stage au Luxembourg, vos droits &
devoirs · Guide stage en . Formation continue du salarié en France.
POURQUOI UN GUIDE DES ETUDIANTS SALARIES page 4 . Dès que vous avez un doute
sur l'applicaton de vos droits ou de la légalité de certaines.
Vos droits et démarches . Cas 1 : Licenciement d'au moins 10 salariés. ** Cas 1.1 : Entreprise
de moins de 50 salariés. L'employeur doit notifier, par lettre.
Salariés, défendez vos droits ! répond le plus complètement et le plus simplement . Ce guide
permet aux salariés de comprendre les règles de base du milieu.
Retraite des salariés du secteur privé. Âge de départ en retraite. Age minimum de départ à la
retraite · Retraite anticipée pour carrière longue · Retraite anticipée.
Plan grand froid 2017-2018 : Une instruction du 3 novembre 2017 fixe le guide national de
prévention et gestion des vagues de froid y compris pour les salariés.
Salariés détachés, quels sont vos droits? La FNCB-CFDT a publié un guide en français,
anglais, portugais et polonais pour répondre à vos questions.
Quels sont vos droits au travail ? Qu'il s'agisse de congés maternité, de problèmes de
harcèlement ou d'autres problèmes professionnels, Doctissimo vous.
19 juin 2016 . Travailler en TPE-TPA - Le guide des droits des salarié-es des TPE-TPA .
Solidaires sont là pour vous aider à faire appliquer vos droits.
10 juin 2015 . constituer vos droits à la retraite sous forme de points. Comment se constitue la
retraite française ? Retraite de base. Retraite complémentaire.
Mis à jour chaque année le guide Droits des salariés inclut les dernières évolutions . pratiques
et ci adresses indispensables simplifiera toutes vos démarches.
Quels sont mes droits en tant que salarié? Quelles que soient vos responsabilités au travail,

tous les salariés ont les trois droits fondamentaux suivants. 1.
. de la MEF du Cotentin : www.mef-cotentin.com → Rubriques : «Catalogue de nos guides» et
«Sa‐ .. Hospitalière, informez-vous sur vos droits à la formation.
Tout salarié peut bénéficier de la formation professionnelle continue. Elle a pour objet de
favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs,.
La protection sociale des salariés . ce guide pratique permettra à tout salarié d'être parfaitement
informé de ses droits en matière de protection sociale, qu'il s'agisse d'assurance maladie, . En
poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies pour disposer d'offres
adaptées à vos centres d'intérêts.
Le guide des intérimaires. Fédération des Services. Vos droits avancent, suivez… ... par des
salariés syndiqués du secteur pour tous leurs collègues syndiqués.
Ce guide est une mine d'informations pour les salariés en matière de droit du travail et de
protection sociale. Il aborde ainsi les questions relatives au contrat de.
1 nov. 2017 . Vous pouvez consulter vos droits à congés sur internet. Les dates de vos
absences pour congés doivent être repor- tées sur vos bulletins de.
La mise à disposition internationale est une forme de prêt de salariés, à l'intérieur des groupes
de sociétés. Elle consiste à prêter un salarié à une filiale ou à.
pour les salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise comme le . Vous avez besoin
d'informations sur vos droits et les obligations du vendeur ou.
La réforme de 2014 bien perçue par les entreprises et les salariés (baromètre annuel Cegos) .
Guide juridique : Formation des agents publics . Tous vos droits.
Lettres types, guides pratiques, conventions collectives, code du travail, conseils d'avocats :
tout pour défendre vos droits au travail avec Juritravail.
11 sept. 2014 . Edition 2015, Salariés : guide de vos droits, Collectif, La découverte. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Critiques, citations, extraits de Droits des salariés : Salariés du privé de CFDT. . Ce guide
pratique CFDT vous informe, de façon claire et précise, de tout ce qu'il faut savoir en matière
de . Fonctionnaires guide de vos droits 2012 par CFDT.
27 avr. 2009 . Elle garde donc son statut, ses droits et le même niveau de . En cas d'abus et de
non-respect du contrat de travail, le salarié peut saisir les.
1 juin 2011 . Quels sont ces droits, comment les faire appliquer, . Ce document vous livre
toutes les informations nécessaires pour faire valoir vos droits. .. 2/3 des salariés se disent «
plutôt » ou « tout à fait » préparés à accueillir une.
Mi-temps thérapeutique : démarches et droits du salarié. Le mi-temps . Congés payés imposés
par l'employeur : vos droits. L'employeur a le droit de vous.
Un assistant social de la CARSAT ou de la MSA ou de votre entreprise pour être guidé dans
vos démarches et connaître vos droits. Votre employeur avant la.
Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de prévention en .
Superviser le travail de vos employés et vous assurer que les normes de.
. il est recommandé d'en lire tous les alinéas, et de vérifier quels sont vos droits . C'est un
accord relationnel détaillé établi entre l'employeur et le salarié.
GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO. Guide salariés no 3.
Cotisations . aussi de constituer vos droits à la retraite sous forme de points.
L'EMPLOI. Employeurs et salariés : litiges et conseils . mieux connaître vos droits face aux
situations de la vie courante. . des salariés ou agents des services.
Ce guide fournit une description générale du régime de sécurité sociale applicable ... salariés)
et AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres)]. .. Si vous perdez la
qualité d'assuré social, vos droits aux prestations en.

Retrouvez toutes les informations sur vos droits à la formation . Guide de vos droits . Il existe
plusieurs droits qui permettent aux salariés de continuer leur.
Vos droits. Code du travail. Les salariés intérimaires ont aussi des droits. . Le salarié
temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour.
sur vos droits et vous donner ses conseils. Le forfait jours concerne aujourd'hui plus d'un
million de salariés, principalement cadres. Après avoir dénoncé.
Depuis janvier 2009, près de 500 000 personnes se sont inscrites en qualité d'autoentrepreneur, dont 1/3 de salariés qui sont ainsi devenus en parallèle chef.
Formation des salariés du secteur privé. Dispositifs d'accès à la formation professionnelle.
Compte personnel de formation (CPF) · Conseil en évolution.
Le guide pratique Bien préparer votre retraite . TOUS VOS FORMULAIRES . Bordereau de
déclaration de l'expert-comptable salarié . d'estimer vos changements d'options de cotisation,
ou bien d'envisager vos droits en termes de montant.
10 juin 2015 . Vous êtes jeune salarié-e, découvrant tout à la fois un métier et la vie en
entreprise. Pour vous aider à vous repérer, à connaître vos droits, la (.
Pour toutes vos démarches administratives suivez le guide. . Compte personnel d'activité
(CPA) : quelle mise en œuvre pour les salariés non diplômés ?
En tant qu'employeur, vous devez remplir certaines obligations envers vos salariés.
Explications. IRP AUTO : Qu'est ce que le maintien des droits ?
17 oct. 2017 . Du Nouveau sur vos droits au 1er septembre 2017 (Convention collective EPNL
guide d'application 2017). Publié le 17 octobre . Avec 1050 points, le salarié verra son salaire
augmenter dès la 2ème année. Conséquence.
Découvrez Salariés : guide de vos droits le livre de CFDT sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
13 sept. 2012 . Edition 2013, Salariés : guide de vos droits, CFDT, La découverte. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
22 mars 2016 . Ce guide pratique permet donc au lecteur d'être parfaitement informé sur ses
droits en matière de protection qu'il s'agisse d'assurance.
Télécharger le guide CGT des droits du jeune salarié. . Empreinte UGICT CGT mars 2017 ·
Retraites AGIRC ARRCO vos droits · Bureau du collectif national.
26 juin 2017 . Des grandes entreprises ont réalisé un guide de la laïcité, mais c'est une . Deux
associations de défense des droits et des musulmans ont.
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