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Description
Cet ouvrage fait le tour complet de toutes les questions que peut se poser un salarié du secteur
privé, notamment au moment de rentrer dans l’entreprise : Comment négocier son contrat de
travail (rémunération, période d’essai, avantages divers) ? Quels sont les différents types de
contrats et de statuts ? Quelles sont les règles à connaître selon son poste (temps de travail,
pauses, heures supplémentaires…) ? Il permet aussi de rappeler les grands principes du droit
du travail : le versement du salaire, les congés, le droit à la formation, les arrêts, les sanctions,
les modalités de départ de l’entreprise, etc. Il existe peu d’ouvrages clairs et accessibles sur le
sujet. Ce titre vient répondre à une demande croissante compte tenu d’un marché du travail en
tension et d’un manque de connaissance des salariés vis-à-vis de leurs droits.

29 mars 2010 . Toutes les informations pratiques sur les droits des salariés à la formation : les
conditions d'accès et les sanctions en cas de non respect.
Par Caroline SITBON. Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Les droits
d'auteur ne concernent pas que les créations artistiques. Ils protégent.
19 août 2010 . Le droit d'auteur des salariés, chez les infostratèges, une très bonne source
d'informations (lisez les articles connexes, en plus c'est pas gris.
Lorsque vous employez un salarié ou un assistant maternel agréé, vous devez respecter
certaines obligations, à savoir conclure un contrat de travail écrit (sauf.
L'égalité de traitement est un principe fondamental dans la gestion des salariés en CDD, qui
doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés en CDI.
En cours de contrat, la plupart des dispositions applicables aux salariés en contrat à durée
indéterminée (CDI) concernent également les salariés en contrat à.
Dans ces établissements et services, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au.
Salariés et travail . Sous quelles conditions les salariés sous CDD peuvent percevoir une prime
de. . Mi-temps thérapeutique : démarches et droits du salarié.
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que
ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant.
Quels sont les fondements juridiques du régime du salarié de droit privé ? Le régime du salarié
de droit privé repose sur : Le contrat de travail; Les droits et.
5 sept. 2017 . Un employeur n'a pas le droit de surveiller les mails personnels de ses salariés.
Quels sont les droits des salariés français en matière.
Salarié protégé : En cas de licenciement d'un délégué du personnel sans autorisation
administrative, il a droit à une indemnité égale à la rémunération de la.
29 sept. 2017 . Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, y
compris le salarié sur son lieu de travail et pendant son temps de.
25 sept. 2015 . Contrat avec clauses particulières, horaires de travail, période d'essai, congés,
heures supplémentaires… chaque futur salarié doit connaître.
Ainsi, en cas de création réalisée par un salarié, c'est le salarié qui est titulaire des droits et non
l'employeur. L'employeur ne peut être titulaire des droits que.
Salari-é intérimaire, vous avez aussi des droits ! Les salarié-es intérimaires bénéficient des
mêmes droits que les autres salariés. Dans certains cas, ils.
3.4 - Les droits des salariés intérimaires. Le salarié intérimaire est juridiquement le salarié de
l'entreprise de travail temporaire : il n'a aucun lien contractuel.
20 avr. 2017 . Le salarié peut-il refuser une modification de son lieu de travail et/ou obtenir
des compensations en cas de déménagement? Voici ce que dit la.
1 sept. 2017 . Selon Julien Icard, « Depuis qu'on empile les textes, le droit du travail est
devenu presque illisible ». Le professeur de droit à l'Université de.
31 janv. 2017 . Dernier jour pour déclarer les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de
pénibilité. Rappel des obligations des employeurs et des droits.
16 oct. 2017 . DÉCRYPTAGE - Le Président a annoncé que les salariés démissionnaires
auraient droit au chômage à plusieurs conditions. Ce n'était pas le.

Il existe un droit local pour l'Alsace-Moselle comportant certaines dispositions . En l'absence
de contrat écrit, l'employeur doit toutefois remettre au salarié une.
3 août 2015 . En conséquence de ce transfert, la qualification, l'ancienneté et l'ensemble des
droits et obligations du salarié tirés du contrat de travail sont.
Avocat - Droit : Conseils GRATUITS et consultations en droit du travail. . En cas de
démission, le salarié a droit à un préavis et à des indemnités de congés.
Quels sont vos droits au travail ? Qu'il s'agisse de congés maternité, de problèmes de
harcèlement ou d'autres problèmes professionnels, Doctissimo vous.
8 juin 2017 . Chaque salarié peut se former durant son temps de travail. Ce droit à la formation
professionnelle continue peut prendre diverses formes : plan.
24 août 2016 . Les salariés qui souhaitent s'engager dans le cadre de la réserve opérationnelle
bénéficient d'un certain nombre de droits. La loi Travail, si.
7 juin 2017 . Comment Emmanuel Macron veut-t-il modifier le code du travail? Les droits des
salariés vont-ils diminuer?
Tout salarié qui se blesse sur son lieu de travail bénéficie d'un ensemble de droits et d'une
protection spéciale contre le licenciement. Voici un récapitulatif des.
16 avr. 2015 . Qu'il soit résident, frontalier, ressortissant européen ou d'un pays tiers, tout
salarié occupé au Grand-Duché est soumis aux dispositions du.
Pas de régime spécifique, les salariés saisonniers sont indemnisés comme les autres.
L'ouverture de droits est conditionnée par la preuve de 122 jours ou 610.
9 juin 2008 . Le salarié est tenu d'exécuter non seulement les obligations fixées par . clauses du
règlement intérieur qui lui sont opposables de plein droit.
12 oct. 2017 . Le code du travail recense l'ensemble des textes législatifs et réglementaires
applicables en matière de droit du travail. Il a permis une.
7 nov. 2016 . Parmi les droits des collaborateurs d'une entreprise se trouvent le droit de retrait
du salarié. Il permet au salarié de se retirer de son lieu de.
26 juil. 2016 . La notion d' « enquête interne » n'est définie nulle part en droit suisse. On peut
la définir comme un ensemble de démarches menées à.
10 mars 2017 . On a coutume de croire que les droits d'auteur sont compris dans le salaire du
designer et que l'on peut céder globalement à l'avance une.
28 oct. 2016 . Chaque salarié(e) du BTP doit connaître ses droits. C'est cette connaissance qui
lui permettra d'en réclamer l'application. Le guide CFDT des.
La cession d'une officine est une situation que bon nombre d'adjoints rencontrent au cours de
leur carrière professionnelle, parfois même à plusieurs reprises.
Vous aurez droit, en tant que salarié chèque emploi service universel, à des cotisations sociales
calculées, au même titre qu'un salarié sur la rémunération.
24 avr. 2017 . Les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
26 sept. 2016 . Le « burn out » est le syndrome d'épuisement professionnel. Il se caractérise
par un ensemble de signes, de symptômes et de modifications du.
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 CGT met à votre.
Dans le BTP, les droits à congés sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d'activité
effectuées dans la profession, durant la période de référence.
7 déc. 2009 . Grossesse, congé maternité, compte-épargne temps, problème de santé,
démission, licenciement : les salariés ont des droits face à leur.
12 janv. 2017 . Il existe plusieurs dispositions relatives aux congés payés des salariés ayant un
enfant handicapé, plusieurs ont été ajoutées ou précisées au.

Les droits du salarié : droit du travail, droit du salarié, relation contractuelle, Amandine
Lecomte, Gereso Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
26 févr. 2015 . Lorsqu'on obtient un contrat de travail, on a envie de le signer sans attendre.
Mais rien n'est plus important que de connaître ses droits et ses.
13 sept. 2015 . L'absence de visite ou de suivi médical de la part de l'employeur ouvre-t-elle
droit à indemnisation des salariés ?
Bonsoir, est-ce que l'assuré ET son ayant droit sont couverts par la sécurité sociale si on
démissionne ? Mon mari qui subissait des humiliations dans sa société.
5 sept. 2017 . L'arrêt rendu mardi par la Cour européenne des droits de l'homme crée un cadre
législatif plus strict sur le contrôle par les employeurs des.
A quelle date le salarié doit-il être payé ? Comment agir en justice pour réclamer un salaire
impayé ? Le point sur la législation, les modalités et le droit du.
16 sept. 2015 . Ces droits ne sont toutefois pas automatiques. Nous verrons dans quels cas,
définis par le Code du travail, le salarié «échappe» à ces.
18 juil. 2017 . Droit et devoirs du salarié. Lorsque vous décrochez un travail, vous êtes lié à
votre employeur par la signature du contrat de travail. Celui-ci, et.
Les droits et devoirs du salarié. Le salarié est tenu d'exécuter les obligations fixées par son
contrat de travail, comme celles résultant de dispositions légales.
Les suites du licenciement pour motif économique sont de deux ordre : les droits du salarié
licencié et la preuve de la légitimité du licenciement en cas de litiges.
Quelque soit son contrat de travail ou son ancienneté, la loi française accorde à chaque salarié
un droit à des congés payés. Ceux-ci sont obtenus à raison de 2.
Le droit individuel à la formation (DIF) permet au salarié de bénéficier d'actions de formation
professionnelle, rémunérées ou indemnisées, réalisées dans ou en.
L'intérimaire est un salarié employé par une agence d'intérim pour travailler temporairement
dans une entreprise. Pour bien connaître ces droits voici les.
2 août 2017 . Le logiciel se définit comme « l'ensemble des programmes, procédés et règles et
éventuellement de la documentation, relatifs au.
19 oct. 2003 . L'utilisation des nouvelles technologies est un véritable défi lancé au droit qui
doit en fixer les limites. Internet offre aujourd'hui une autonomie.
25 févr. 2008 . Croire qu'un salarié, dès lors qu'il est rémunéré par un employeur, est
automatiquement dépossédé de son droit d'auteur sur les œuvres qu'il.
Pendant longtemps, le code du travail n'a rien dit des droits des salariés employés illégalement.
Les conséquences de l'emploi illégal étaient réglées.
Le guide Pour les travailleurs salariés vous renseigne sur les normes du travail en vigueur au
Québec, ainsi que sur vos droits, recours et obligations.
Cet article contient une ou plusieurs listes. (février 2014). Le texte gagnerait à être rédigé sous
la forme de paragraphes synthétiques, plus agréables à la lecture. Le droit du travail est une
branche du droit social qui régit les relations entre les employeurs et les salariés sous.
Retrouvez "Les droits du salarié" de Amandine Lecomte sur la librairie juridique Lgdj.fr Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port à partir.
Obligations, devoirs, mais aussi droits. . Il s'agit d'un événement affectant, dans les locaux de
l'entreprise, un salarié ou toute autre personne s'y trouvant pour.
15 mai 2017 . Un employé déclaré en chèque emploi-service universel dispose du même statut,
et donc des mêmes droits, qu'un salarié ordinaire. Créé en.
Outre le dernier salaire, un certain nombre de droits vont être liquidés ou ouverts au salarié
démissionnaire. Si le salarié a démissionné avant d'avoir pu.
7 janv. 2014 . Les congés payés, un droit pour les salariés et donc une obligation pour les

employeurs. Les congés payés sont donc comme sa définition.
La démission est une rupture volontaire du contrat de travail. Obtenez tous les renseignements
sur la procédure, la durée de préavis et les droits du salarié.
réponses à vos questions dans ce dossier spécialement consacré à l'exercice salarié : vos droits
et vos démarches, vos responsabilités et votre protection, les.
Lors d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit mettre en place des mesures
favorables au salarié - Tout sur Ooreka.fr.
19 juil. 2017 . Lorsqu'un salarié se marie, il bénéficie d'un « congé pour évènement familial »
de 4 jours. Ce droit au congé spécial n'est plus réservé au seul.
26 janv. 2017 . Comment le salarié peut-il exercer sa démission ?Pour que l'acte du salarié soit
qualifié de démission, il faut tout d'abord qu'il exprime une.
9 sept. 2016 . Le logiciel connait un cadre juridique spécifique quant aux droits d'auteur. A qui
appartiennent les droits sur les logiciels créés en entreprise ?
Des droits et des obligations pour l'employeur. Droits de l'employeur. Avant un CIF et
concernant l'autorisation d'absence demandée par un salarié pour un.
La loi Travail organise l'asservissement progressif des salariés, démunis face à la finance.
L'Avenir en commun veut plus de droits pour les salariés.
18 janv. 2017 . Lorsque les températures baissent, les employeurs doivent respecter certaines
obligations. Tour d'horizon de ce que dit le code du travail.
30 mars 2017 . La formation des salariés par l'employeur est obligatoire dans le cadre des .
Quels sont les droits des salariés en matière de formation ?
5 avr. 2016 . Le licenciement pour inaptitude est prononcé par l'employeur lorsque des raisons
de santé rendent le salarié inapte au travail. Au préalable, le.
3 juil. 2013 . Les salarié-es intérimaires bénéficient des mêmes droits que les autres .
♢Remplacement d'un salarié soit absent, soit dont le contrat est.
Vous avez des droits et des devoirs, encore faut-il savoir lesquels… . des conventions et
accords collectifs compatibles avec le statut d'étudiant salarié vous.
Il s'agit des libertés et des droits fondamentaux reconnus à chacun en tant . à production
marchande de plus de 50 salariés, il agit sur un plan économique,.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, les conventions et les.
Les droits d'auteur des salariés . de rappeler les règles très précises qui encadrent les droits de
propriété littéraire et artistique dont peuvent jouir les salariés et.
21 sept. 2010 . Les droits du salarié dans le cadre d'un licenciement économique ou pour cause
réelle et sérieuse en l'absence de faute du salarié sont :
10 août 2016 . Ainsi, lorsque l'incapacité de travail est due à une maladie ou à un accident,
l'employeur a la possibilité de réduire le droit du salarié aux.
27 juin 2016 . Le vote britannique remet notamment en question la libre circulation des
travailleurs.
23 août 2016 . Avec un risque accru de coups de chaleur, les jours de canicules peuvent
s'avérer dangereux pour la santé des salariés. Ces. - Vie au travail.
Droits et devoirs des salariés. Prestation de travail. L'exécution consciencieuse du travail
fourni par l'employeur est la principale obligation découlant du contrat.
7 sept. 2016 . Le salarié licencié pour faute grave ou lourde n'a pas droit aux indemnités de
licenciement, contrairement au licenciement pour faute simple,.
Pendant la formation, le statut du salarié diffère en fonction du cadre juridique dans lequel il
est impliqué ; congé individuel de formation (CIF), droit individuel à.

Lettres types, guides pratiques, conventions collectives, code du travail, conseils d'avocats :
tout pour défendre vos droits au travail avec Juritravail.
Salariés licenciés : quels sont vos droits ? Un licencié a-t-il droit au DIF ? A-t-il droit au
chômage après un licenciement ? Tous les licenciements donnent-ils lieu.
90 % des inventions brevetées sont le fait d'inventeurs salariés. Selon les conditions dans
lesquelles l'invention de salarié a été conçue, les droits sur.
28 févr. 2014 . En effet, le salaire ne peut pas être considéré comme la contrepartie de la
cession des droits du salarié au profit de l'employeur quand bien.
Le salarié ne répond pas des risques d'exploitation à l'égard de son employeur (soc.
10 nov. 2014 . Salarié, je dispose d'une palette de droits, de garanties que mon employeur doit
respecter, mais aussi d'obligations vis-à-vis de lui et de mon.
29 mars 2017 . Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié ne travaille pas, mais
bénéficie de certains droits sous certaines conditions.
26 juil. 2013 . Ce droit est valable pour le salarié qui peut alors exprimer librement ses
opinions dans et hors de l'entreprise. Il ne peut toutefois abuser de.
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