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Description
Le droit des relations collectives du travail est d'abord celui de la représentation collective
assurée par les syndicats, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le comité
d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais aussi ces
superstructures de représentation que sont le comité central d'entreprise, le comité de groupe,
le comité d'entreprise européen ou le comité de la société européenne. L'organisation, la
composition, les moyens et les missions de ces organes de représentation soulèvent nombre
d'interrogations à fort enjeu pratique.
De même en est-il de la négociation collective, qu'elle se déploie dans l'entreprise ou dans un
cadre plus vaste, le cas échéant avec l'appui des procédures d'extension ou d'élargissement.
Mais du contrat au conflit (ou vice versa] le chemin, parfois, est bref. Grève et lock-out
peuvent mettre en péril les équilibres établis. Ils peuvent aussi contribuer à en asseoir d'autres.
Plan :
Titre I - La représentation collective

Chapitre I : La représentation externe
Chapitre II : La représentation interne Titre II - La négociation collective
Chapitre I : Le régime général de la négociation collective
Chapitre II : Les régimes particuliers de la négociation collective Titre III - Les conflits
collectifs
Chapitre I : Les manifestations des conflits collectifs
Chapitre II : Le règlement des conflits collectifs
Bernard Teyssié est Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Président honoraire de
l'Université.

EN PRATIQUE. 28e édition n- i i. Emploi. Travail. Relations professionnelles . chercheur au
Lise/Cnam/Cnrs, ancien inspecteur du travail (directeur du travail), . Chapitre XVIII :
Négociations collectives et conventions collectives 539.
Éditeur : Enrick B. éditions. Synthèse pour comprendre les fondamentaux du droit des
relations individuelles au travail et appréhender le droit du travail de.
En droit du travail, il existe des syndicats d'employeurs et des syndicats de . Qu'il s'agisse du
renforcement de la négociation collective, de l'organisation du . de la sécurisation des relations
du travail, des mesures relatives au cadre de la . de la représentation syndicale, le Syndicat
national presse édition publicité FO ne.
version originale du nouveau code du travail, les numéros des nouveaux . contient, enfin, les
tables de correspondances entre l'ancien et le nouveau ... La partie II, consacrée aux relations
collectives de travail, rapproche le droit syndical.
Juillet 2011. Direction générale Relations collectives de travail . nière édition disponible. . Le
droit du travail et le droit à la sécurité d'existence sont établis par l'au- .. employeur est tenu de
respecter la convention qui liait l'ancien.
Comment le monde du travail transforme les institutions éducatives . et collectives ainsi que
des réseaux et associations qui défendent le droit à cette .. célèbre plateforme de mise en
relation de chauffeurs privés et de particuliers usagers. . Lancement de la base de données
EDITEF (édition italienne dans l'espace.
Le nouveau régime juridique des relations collectives du travail au Maroc N° spécial de la
Revue du Droit Marocain (n° 8) Edition Dar Essalam 2005. Le droit .. L'ancienne législation du
travail en vigueur avant 2004 (avant l'adoption du code.
6 e édition Droits et obligations dans les relations individuelles et collectives de travail.
Introduction, personnes, famille », 6ème édition Dalloz-Sirey,. 2011. Gualino JC. . Petit F., «
Droit des relations collectives du travail », Gualino, 2007. Taquet F.

Guide de l'encadrante et de l'encadrant dans la fonction publique. ÉDITION . tous les agents
publics afin de mobiliser l'intelligence collective qui fait la richesse et la valeur de ... le droit à
l'erreur » ou « le management intergénérationnel ». .. mission principale consiste à structurer et
à organiser les relations de travail.
Consulter les revues suivantes : JCP ed sociale Revue de droit social, Revue de .
individuelles/relations collectives de travail, notion de collectif ... Réf. : Alinéa 7 du préambule
de la constitution de 1946 et article L2511-1 (ancien L 521-1).
3 mars 2011 . Pourtant, connaître les principes généraux du Code du travail est indispensable,
car celui-ci régit les relations employeurs / salariés, et s'en.
L'expression relations de travail — ou relations professionnelles — désigne le ... la négociation
collective peut prendre le relais au point où s'arrête le droit. ... sont aussi anciennes que les
premières tentatives d'action collective concertée .. J., 1989: Droits de l'homme, travail et
syndicats (Paris, Editions universitaires).
Cette nouvelle édition contextualise le manuel de certification pour la nouvelle .. médicaux,
autorisations d'exercice professionnel, droit du travail, sécurité des .. relations collectives au
sein d'un établissement ou d'un service. .. Mme Aline MASERAK, cadre infirmier retraitée,
ancien membre de la commission de.
26 juin 2017 . Les relations collectives du travail (syndicats, représentants du . La loi a été
adoptée après le rapport du docteur Villermé, ancien ... Sources : « Le code du travail, éditions
Dalloz » ; « Le Grand livre du droit du travail en.
30 janv. 2008 . Les juridictions du travail, tome 9 du Traité de droit du travail publié . Paris,
Flammarion, 1999, 321 p. ; seconde édition augmentée de .. Parité, égalité, majorité dans les
relations collectives du travail, in Le droit collectif du travail, Études .. L'ENA hors les murs,
Magazine des anciens élèves de l'ENA,.
Le droit du travail : les relations au travail entre employeurs et salariés (contrat de travail,
conventions collectives, droit de grève, syndical) ;. •. Le droit ... les manuels conseillés et les
codes dans leur dernière édition. L'étudiant se trouve.
Associé gérant, ARCOLE - Ancien membre d'un grand cabinet d'audit ayant . Spécialisé en
droit du travail et droit de la protection sociale. . de nombreux articles et ouvrages, dont «
Informatique et libertés » (Ed. Francis Lefebvre). . sur la gestion de leurs relations
individuelles et collectives de travail ainsi que sur les.
EDITIONS. Volumes Rechercher. A LIEGE. Contact Infos pratiques. A
BRUXELLES/LOUVAIN-LA-NEUVE. Contact Infos pratiques. A CHARLEROI. Contact
19 déc. 2011 . En particulier, la convention collective couvre un champ très large des relations
dans l'entreprise, souligne Stéphane Béal, avocat associé au.
11 juin 2016 . Cet essai veut affirmer qu'un autre droit du travail est possible, . de Bertrand
Martinot et Franck Morel, aux éditions Fayard 1/2 . de la deuxième partie – consacrée aux
relations collectives du travail, .. Bertrand Martinot est économiste, ancien délégué général à
l'emploi et à la formation professionnelle.
31 déc. 2016 . RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL. LIVRE II: .
CODE DU TRAVAIL. 1re édition: 1er mars 2007. 1re mise à jour: 1er septembre 2007. 2e mise
à ... Cessation de plein droit du contrat de travail .
Acquérir les connaissances fondamentales en droit du travail (relations individuelles et
collectives) et de la protection sociale (sécurité sociale, protection.
Conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint l'âge ..
de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi .. contrat de
travail, la convention collective ou le règlement intérieur. .. bénéfice du congé annuel payé est
fixée par l'employeur le plus ancien.

Economie · Méthodes et concours · Science politique · Droit . de régulation du travail, cette
deuxième édition profondément remaniée prend en . Antoine BEVORT est professeur de
sociologie des relations professionnelles au CNAM. . Spécialiste reconnue de la négociation
collective, elle enseigne à l'ENS de Cachan et.
il y a 4 jours . La Chambre des relations collectives de travail a, effectivement, été . dans
l'urgence pour changer le droit actuel», riposte Mauro Poggia.
Un avis précisant comment elle peut être consultée doit être affiché sur le lieu de travail. On
peut aussi la consulter à la Direccte ou l'acheter.
Fiche technique. Auteur : Bernard Teyssie. Editeur : LEXISNEXIS. Date de parution :
15/05/2009. EAN13 : 9782711011599. Genre : droit-du-travail-droit-social.
Mots-clefs : Crèche de Noël, Usage culturel local, Tradition ancienne et continue, Bâtiments
publics. Droit du travail - relations individuelles. [ 20 octobre 2017 ].
28 août 2014 . Droit du travail - Relations collectives (9e édition) Occasion ou Neuf par
Bernard Teyssie (LEXISNEXIS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
Travail, droit du travail. Pharmacie d'officine. Convention collective nationale étendue - IDCC
: 1996 - 19e édition - Juillet 2015. n°3052 . Année d'édition : 2015
. des droits fondamentaux et d'individualisation de la relation de travail conduisent à porter un
regard renouvelé sur cette catégorie juridique venue du droit civil.
Il y a cinquante ans, Baby Dior voyait le jour, l'une des premières griffes dédiée à la mode
enfantine. Retour sur un demi-siècle de créations enchanteresses.
10 déc. 2014 . La 23è édition du Droit du Travail, Droit Vivant veut réconcilier le droit . les
relations collectives au travail : le droit syndical, reconfiguré par les.
Edition: De Boeck, Bruxelles, 8ème édition 2010 - (3 volumes, 265, 82 et 33 pages) .. Relations
collectives : syndicats, grève, délégation syndicale, conseil . Sources de droit collectives et
individuelles et leur hiérarchie : règlement de travail,.
Éditions Législatives - L'actualité juridique, convention collective à l'unité, droit social… nous
avons des produits et services analysés mis à jour en.
Edition: Paris: Armand Colin, DL 2013, cop. 2013 . Edition: Paris: Presses universitaires de
France, impr. 2015, cop. . Titre: Droit du travail, relations collectives.
individuelles et droit des relations collectives forment les deux portées d'une même partition .
en plus sensible que le droit du travail ne peut être une affaire individuelle, et l'on ne .. aspect
du contexte ou de l'idéologie est susceptible de déplacer un ancien .. Préface à la deuxième
édition De la division du travail social.
La « spécificité » du droit des relations de travail est bien saisie. . Et de regretter les «
règlements d'équité » que l'ancien droit autorisait les juges à prendre . 29Au plan des relations
collectives de travail, plus remarquable encore, parce que ... à la qualité d'édition, tant au
niveau du support que du contenu scientifique.
Relation entre droit civil et droit pénal .. 1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne
dette renaît avec tous ses accessoires, .. un contrat-type de travail ou une convention
collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce .. Le contrat d'édition est un contrat par lequel
l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique.
1 sept. 2006 . Traité pratique de droit et relations de travail . 2ème Edition - Septembre 2006 ...
tions Collectives et des Salaires et la Commission.
BG2V intervient en droit du travail et droit de la sécurité sociale, tant en . Ils conseillent
également leurs clients pour toutes les questions relevant des relations collectives de travail :
gestion des relations avec . Legal 500 Paris - Edition 2016 . par Fabrice Clémençon, ancien de
chez Plastibell, et Pléiade Investissement,.
15 avr. 2011 . Les éditions des . contenus presque tous repris de l'ancien site. ... G. Couturier,

Droit du travail ‑ Les relations collectives de travail, PUF,.
Droit europeen du travail (ancienne edition) Bernard Teyssie Litec 2e ed. . sur le double terrain
des relations individuelles et des relations collectives de travail.
Droit du Travail au Quotidien. Partie 2 -. Relations collectives de travail. Titre 1 -. Statut
collectif. Thème 205 -. Accords et conventions collectives. Section 1 -.
14 janv. 2000 . Durée du travail et rétribution spéciale pour travail .. le droit d'adhérer
librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail .. a
bénéficié dans l'intervalle d'augmentations au moins égales à la différence entre l'ancien ...
cadre des relations commerciales de l'entreprise.
Partie réglementaire · Deuxième partie : Les relations collectives de travail · Livre II : La
négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail.
Les sources du droit du travail • Le contrat de travail • L'exécution du contrat de travail • La
rupture du contrat de travail • Les relations collectives dans l'.
19 mai 2016 . A.D.M.E., Annuaire de droit maritime et aérospatial. A.D.P.I.C. .. A.R.T.T.,
Aménagement et réduction du temps de travail . Institut de relations internationales et
stratégiques . Anc. C.P.C., Ancien code de Procédure Civile .. conventions collectives ...
E.J.U.S., Études et éditions juridiques et sociales.
La relation de travail est un espace qui se veut un cadre de concertation entre .. 5 Rapport du
Conseil d'administration BIT ,4eme édition-par 844, p 180 . Ce droit de la négociation
collective bien que respecté par l'état du Sénégal n'est ... ou partie de la législation de
l'ancienne métropole et c'est le cas d'ailleurs dans.
Adapter le droit aux nouvelles formes d'organisation du travail en prenant . qui, après avoir
bouleversé l'ordre ancien du monde en ouvrant les vannes de la . la négociation collective,
reconnu aux salariés « un droit d'expression directe et . Lire aussi le courrier des lecteurs dans
notre édition de novembre 2017.
15 mai 2009 . Droit du travail - Relations collectives (6e édition) Occasion ou Neuf par
Bernard Teyssie (LEXISNEXIS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
19 juil. 2016 . Ce code du travail comprend les relations individuelles de travail, les relations
collectives de travail, la durée de travail, le salaire et intéressements, les participations et . Le
CHSCT, 3e édition – Collection Lamy Axe Droit.
Journée de droit du travail de Gabriel Aubert, Biographie Gabriel Aubert. . des prud'hommes;
loi sur la chambre des relations collectives de travail); membre fondateur puis . fonctionnaires
et magistrats albanais (1996, 1997 et 2000); édition du code du travail albanais (1996); . Ancien
juge suppléant au Tribunal fédéral
14 avr. 2012 . Changer la maquette; Télécharger en PDF; Version imprimable ... Le travail est
pour chacun un droit et un devoir. . de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou
collective, poursuivant ou non un but ... l'apprentissage, à exercer son activité professionnelle
pour le compte de son ancien maître.
12 juin 2007 . Acheter droit du travail t.2 ; relations collectives de travail, réglementation
collective (édition 2007) de Bossu/Dumont/Verkind. Toute l'actualité.
LOI 1t0 2015-532 du 20 juillei 1015 portant Code du travail,. L'ASSE,\,(BLEE . Il régit les
relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus .. de travail,
d'une convention collective ou d'un accord d'établissement continuent .. allocation calculée de
manière à lui assurer son ancien salaire:.
Noté 0.0/5 Droit du travail Relations collectives (ancienne édition), Lexis Nexis,
9782711009633. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Une école d'application à vocation nationale, européenne et internationale.Démocratiser l'accès
à la haute fonction publique et professionnaliser la.

code du travail .. La CGT a salué lundi la mémoire de son ancien secrétaire général décédé le
22 octobre. .. Qui y aura droit, combien, quand, comment ?
Le droit des relations collectives de travail est d'abord celui de la représentation . 10e édition;
Bernard Teyssié; Editeur : LexisNexis; Collection : Manuels; ISBN.
1 janv. 2012 . Section 2 - La réforme structurelle du droit du travail par les lois Auroux . . JCP
G : La semaine Juridique, édition. Générale. JCP E : La .. relations individuelles et collectives
du travail, l'emploi et la formation .. terminologie ancienne désignant le travail salarié : le
patron va louer la force de travail de.
Les relations entre les hommes et les femmes occasionnent des distributions de ... Ce travail se
propose d'analyser dix-huit éditions illustrées de The Picture of .. qu'objet scientifique, et
qu'elle encourage une action collective et gratuite, ... d'un droit de résistance se substituant à
l'ancien tyrannicide, mais encore un.
27 nov. 2014 . Les Sanctions en Droit du travail : Etude comparative entre le droit .. Droit
Social. Ed. Edition. L.F.S.S.. Loi de Financement de Sécurité Sociale. Gaz. Pal. ... Deuxième
partie : Les relations collectives de travail. * Troisième .. Le Mali est avant tout une ancienne
colonie française et un pays francophone.
Un tour d'horizon complet des règles applicables du droit du travail et de la sécurité . chiffrés,
cas d'application, précisions et listes de conventions collectives.
Liste des 28 Université Cergy Pontoise anciens élèves de Master 2 Droit Social (Cergy
Pontoise, France) . Droit des Relations Individuelles et Collectives de Travail Droit et Pratique
des Relations . Rédacteur, Editions Francis Lefebvre.
Semaine juridique édition générale (JCP éd. G.) : . 15 novembre 2006, JCP S, 2007, 1124
(Convention collective de l'animation et Fédération .. La réception de la relation sportif/club
par le droit du travail », Cah. dr. sport 2011, n° 26, pp.
Il s'agit d'offrir une maîtrise du Droit du Travail qui, reposant sur une parfaite connaissance
des fondamentaux, est complétée et enrichie par une approche.
12 févr. 2010 . Le présent guide, dans cette 4ème édition, est le fruit d'un partenariat entre la
Caisse . La vie professionnelle et le contrat de travail .. Cette mesure remplace l'ancienne
tutelle aux prestations sociales adulte (TPSA), qui ne peut . Dans tous les cas, la personne en
curatelle conserve son droit de vote.
18 mai 2016 . Édition scientifique . avec le droit européen et transposer la Directive
européenne . L'expertise collective s'est principalement appuyée sur une analyse ...
modificateurs de la relation entre travail de nuit et risque de cancer du sein. .. que fort
ancienne et réalisée dans un contexte nord-américain,.

