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Description
Ce guide est conçu pour informer et répondre à toutes les interrogations que peuvent avoir les
salariés en matière de droit du travail et de protection sociale. II aborde ainsi les questions
relatives au salaire, à la durée de travail, à la formation professionnelle, aux prestations
familiales, maladies, maternité, etc. Réalisé à l'initiative de la CFDT, il a été rédigé par des
spécialistes dans un langage simple 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 la réforme des retraites, la nouvelle convention chômage, la prestation
d'accueil du jeune enfant, cette nouvelle édition propose pour l'année 2004 un dossier spécial "
Droits des jeunes ", qui passe en revue les différents dispositifs d'aide dans les domaines du
logement, de la protection sociale, de l'accès à l'emploi et à un minimum de ressources

25 sept. 2009 . D'autre part, son critère est la subordination du salarié à son . Le droit du travail
français voulant depuis 2004 renforcer le rôle de la.
Ce guide a vocation à présenter l'ensemble des dispositifs mis en place par La Poste pour ...
mination de vos droits tel que l'ancienneté et vos droits à congés .. congé parental d'éducation
(pour les salariés) .. partir du 1er janvier 2004.
9 nov. 2010 . le guide pour. Ma retraite mes droits connaître . pour connaître ses droits. . Pour
tous les salariés, la loi remet en cause le droit de partir à la retraite .. Pour les enfants nés ou
adoptés après le 1er janvier 2004 sont validés à.
Travail sécuritaire NB | GUIDE D'ORIENTATION | 3. TABLE DES . Page 13. 11. Sujet 3 –
Droits et responsabilités de l'employeur et du salarié . .. Règlement sur les premiers soins,
Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 ... détail pour garantir que vous repassez tous les
points nécessaires avec vos salariés. 2.
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.
. avis sur la compatibilité de votre nouvelle activité avec vos fonctions précédentes. . né ou
adopté à partir du 1er janvier 2004, cette disponibilité sera prise en . du régime de retraite dont
vous relevez selon votre statut (gérant, salarié, etc.).
1 janv. 2016 . de salarié, la loi Macron a institué une cotisation obligatoire à la CAVOM ... En
2004 et en 2005, le solde de ce régime était ... Quels sont les paramètres requis pour faire
valoir vos droits à la retraite ou à la prévoyance ?
6 juin 2011 . Agriculture : un guide spécifique pour vos droits . et de transport; Le chômage
des salariés saisonniers; Vos droits à l'assurance - chômage; Formation professionnelle; Droits
à la ... régis par deux accords du 2 juin 2004 :
1 nov. 2003 . L'édition 2004 de ces deux guides pratiques permettra à tous les salariés du privé
et du public de s'y retrouver dans les méandres du droit du.
15 janv. 2004 . A lire aussi sur les thèmes: Guide retraite, Les salariés du privé cadres,
Connaître vos droits à la retraite, Calculer sa retraite, Retraite Cnav,.
s Ce guide s'adresse aux fonctionnaires civils des trois fonctions publiques, de l'État,
territoriale et .. l'âge d'ouverture de vos droits*, soit 50, 55 ou 60 ans, et au plus tard à votre
âge ... des droits maximal (75 % du traitement indiciaire) jusqu'en 2003. 150. 2004. 152. 2005.
154 .. Si vous avez été salarié de droit privé ou.
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 la. Sécurité ... Pour chaque trimestre
cotisé entre le 1er janvier 2004 et le 31 dé-.
12% des salariés d'EDF, soit environ 8500 personnes dont plus de 2000 cadres . liquidation des
droits est de 61,7 ans dans le régime général des salariés de la . Elle a été instituée par la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 (art. .. bal dans le qui eux gagne 1200 boules et paient vos factures et
vos retraites.
27 févr. 2012 . Même les salariés sédentaires peuvent être ponctuellement .. avant d'être
transporté sur le chantier (Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685).

L'intérimaire est un salarié employé par une agence d'intérim pour travailler . Pour bien
connaître ces droits voici les questions à se poser. . dans la même entreprise entre 2004 et 2010
a obtenu la requalification de .. Guide de vos remboursements maladie - Réforme de la santé :
tout ce qui change au 1er janvier 2006.
22 mars 2017 . Le respect des droits d'information et d'opposition préalable. Les salariés
doivent être clairement et préalablement informés de cette utilisation.
5 mai 2016 . De plus, un membre représente les actionnaires salariés. .. le respect de vos droits
d'actionnaire : être informé, voter à l'Assemblée Générale,.
9 août 2017 . L'arrêt N°01-45889 de la Cour de Cassation du 17 février 2004 a . La durée du
travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la.
1 oct. 2006 . quelles sont les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. .
un trimestre au régime général des salariés, vous pouvez obtenir . Vos salaires annuels soumis
à cotisations sont revalorisés par des . Le taux maximal de 50 % est également applicable à
compter du 1er janvier 2004 :.
19 avr. 2012 . En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de . Il est ainsi
défini par l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 : . ainsi que du Défenseur des droits,
de la Commission nationale de ... fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux
salariés .. Guide de legistique.
Trouvez vos droits en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, . Nouvelle annonce
Fonctionnaires : Guide de vos droits 2004 | Livre | d'occasion .. 50 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS - HORS SERIE 59 - 1992 - salariés, vos droits.
Pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, le travail à temps partiel . vos droits
à la retraite de base et à la retraite complémentaire (de même que vos .. et militaires de retraite
(article L11bis), décret n°2004-678 du 8 juillet 2004. . retraite Mes démarches retraite Guide
retraite Web TV La retraite en clair.
Découvrez Salariés : guide de vos droits 2004 le livre de CFDT sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Vous pouvez gérer vos alertes depuis le menu Mon cairn.info. .. De plus, comme le font
remarquer Dirks et Skarlicki (2004), cette recherche, menée sous forme de . Lorsqu'un salarié
bénéficie de l'ensemble de ces droits, l'employeur peut . La participation: intérêt porté à la
conduite de l'entreprise, guidé par « un modèle.
26 juil. 2017 . Alors, pour favoriser le bien-être de ses salariés, une entreprise a . chez Netflix,
qui a instauré les vacances illimitées en 2004. . Les guides TopSanté . Grossesse et travail : les
droits de la femme enceinte pas assez.
1 sept. 2017 . Les salariés des établissements privés ont changé de Convention . 31 août 2014,
la CC applicable était celle dénommée CC PSAEE 2004. . texte maintenait un certain nombre
de droits de la précédente CC, . Le numéro d'identification de la CC est IDCC 3218 et doit
figurer sur vos fiches de salaire. L.
e-ventail · Documentation · Présentation du guide utilisateur; DADSU . de protection sociale
leur permettent de calculer les droits liés à chaque salarié. . De même, l'ordonnance n° 2004603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de . Les salariés déclarés par les dispositifs Titre
Emploi Service Entreprise . Vos services.
Venez apprendre et échanger autour de vos enjeux métiers : Quel est l'avenir du prestataire IT
? Quels services IT proposerez-vous à vos clients demain ?
Guide des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes et de techniciens .. Etablir un bulletin
de paie et verser les rémunérations prévues à vos salariés . Au versement des droits liés à la
propriété intellectuelle (droits d'auteur, ... prestation de doublage, commentaire ou narration
(arrêté d'extension du 20 octobre 2004).

Ce guide a pour objectif d'amener des pistes de réflexion . Outre ses obligations de droit
commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en .. les mêmes
droits collectifs que les autres salariés, . peut transformer la situation du télétravailleur en
situation à risque (METZGER et al., 2004)*.
Salariés, défendez vos droits ! répond le plus complètement et le plus simplement possible aux
. Ce guide permet aux salariés de comprendre les règles de base du milieu professionnel, dans
lequel ils . Revue Du Courtage - 01/12/2004. "/.
6 juil. 2006 . Vos garanties prévoyance . Mise à jour du Guide du Salarié par création de .. par
la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, fera l'objet d'une négociation annuelle qui . Les droits aux
congés payés sont acquis dans les mêmes.
1 juin 2004 . Un guide pratique pour comprendre et prévenir . harcèlement psychologique au
travail, le 1er juin 2004, démontrent que la prévention . actions ne constituent pas du
harcèlement psychologique. DROITS .. de veiller à ce que ses salariés adoptent une conduite
exempte de harcèlement psychologique.
Autre formule : certaines entreprises accompagnent leurs salariés dans leur . d'appuis
logistiques, d'un soutien financier (Source :APCE, novembre 2004).
21 août 2003 . Le capital intellectuel et humain est un véritable moyen de création de valeur et
l'entreprise en prend conscience. Cette richesse doit donc se.
La collection Guides Cscv au meilleur prix à la Fnac. Plus de 54 Livres, BD Guides Cscv en
stock neuf ou d'occasion.
10 mars 2017 . Guide du designer . On a coutume de croire que les droits d'auteur sont
compris dans le . que le principe de l'absence de cession implicite des droits du salarié a . entre
1995 et 1998 (CA PARIS 4e Chambre section A, 29/09/2004). .. rémunérer sous forme de
redevance si vos créations sont vendues,.
Les droits des salariés de Pôle Emploi. . de vos élus; -l'agenda des sections et du SNU IdF; -un
espace de discussion et toutes les réponses à vos questions…
"Vos droits chez HP" : le guide pratique et à jour de l'employé HP. Accords d'entreprise . Vos
droits chez HP est l'outil de base de tout salarié HP. Il contient une.
Ces organismes ont réuni dans ce guide, les informations essentielles relatives aux : >
démarches à accomplir,. > droits des salariés relevant du régime français.
Depuis 2004, elle est conseillère EURES pour la DGB dans le cadre du partenariat frontalier ...
Pour le travailleur mobile, cela signifie concrètement que ses droits et ... paragraphe 2 du R.
1612/68 ne concerne que les travailleurs salariés et pas ... vos droits et ont servi à transférer
au-delà des frontières les informations.
1 janv. 2010 . Quelles sont vos obligations en tant qu'employeur ? Quels sont . A PROPOS
DES DROITS SOCIAUX DE LA SALARIEE. Sécurité . Loi N° 2004-1 du 2 janvier 2004
relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : ... Comme tout salarié, l'assistante maternelle
doit conserver toutes ses fiches de paie et.
mettre à disposition des SIAE un guide pour faciliter leur accès aux dispo- . nombreux effets
positifs pour vos salariés et plus largement pour votre ... 2004 et 2009 rappellent que c'est aux
em- . droits acquis dans le cadre du droit indivi-.
28 avr. 2015 . Vous trouverez dans ce petit guide toutes les informations nécessaires pour
faciliter vos démarches. . Être citoyen, c'est avoir des droits, garantis par la loi, aussi . Vous
êtes seul responsable vis-à-vis de vos professeurs et employeurs. . Depuis 2004, la Charte de
l'environnement proclame le droit « de.
Le règlement 883-2004 du 29 avril 2004 a été adopté par le Conseil des ministres de l'Union ..
Ainsi, lorsqu'un salarié demande sa retraite en France, même si son droit à la retraite n'est pas
.. Si vos retraites sont si faibles, vous avez droit à la solidarité nationale, voir fiche 23. .. Lisez

aussi la fiche 66 de ce guide.
Eviter le cumul des droits sur plusieurs années,; Inciter le salarié à suivre . vos besoins,;
Echanger et dialoguer avec chaque salarié pour faire coïncider DIF . Loi du 4 mai 2004 relative
à la formation professionnelle tout au long de la vie (art.
7 nov. 2016 . Le ministère du Travail a mis au point un guide pratique du fait religieux dans
les entreprises. Objectif: aider les employeurs et les salariés à gérer d'éventuelles . en fonction
de vos centres d'intérêt, de réaliser des statistiques de .. par l'exercice d'autres libertés et droits
fondamentaux ou les nécessités.
En stage ou salarié en entreprise, quels sont vos droits concernant . chef de dépôt dans une
PME et licencié en 2004 pour avoir été connecté quarante et une . Autant de questions
auxquelles ce petit guide tente de répondre au travers de.
vos droits à la scène et à l'écran. 2e éd. Description . Le guide juridique et pratique des
comédiens, acteurs et auteurs . Les droits des salariés 2004. le guide.
La fidélisation des salariés serait l'«ensemble des mesures permettant de réduire . MAJO
KAMDEM (2004) qui se sont penchés sur la fidélisation des salariés en .. à minimiser, un actif
comme les autres, un sujet qui a des droits et des devoirs. ... son entreprise soit parce que
l'intérêt personnel guide son choix de rester,.
20 juin 2016 . . Notre histoire · Guide de vos droits après l'entretien préalable . Guide lutte
contre les discriminations . et défenseurs-ses syndicaux) et produit en 2004 un guide pratique,
appui . la prise en charge de dossiers de salariés victimes de racisme et/ou de discrimination. .
2016 - 2017 tous droits réservés.
9 mars 2011 . La mise au point des droits et des obligations du salarié comme de son
employeur au sein . De son côté, votre entreprise peut-elle filtrer vos accès web ? . Suite à un
jugement de la cour de cassation d'avril 2004, l'entreprise a l'obligation de . Un guide de
l'AFNOR pour mieux gérer ses actifs logiciels.
Guide pratique sur la formation professionnelle des salariés, à leur demande ou à celle de leurs
employeurs. Présente pour chaque dispositif de formation (DIF,.
29 sept. 2009 . . Agenda juridique · • Magazines Pros & Guides · • Les Annuaires . "Salariés
précaires" (CDD, contrats de travail intérimaire), quels sont vos droits ? .. Le salarié sous CDD
ou sous contrat intérimaire a les mêmes droits que .. 9 / Arrêt Chambre sociale Cour de
cassation 29 septembre 2004 n° 02-43249
1 janv. 2016 . Découvrez à travers ce guide la ou les solutions .. et vous augmentez votre
épargne et celle de vos salariés. ... (1) En application des dispositions des lettres Circulaires
ACOSS N° 2004 - 144 du 27/10/2004 et N° 2006 ... À l'âge légal de départ à la retraite ou lors
de la liquidation effective des droits à la.
Initialement, la loi prévoyait que la journée de solidarité - instituée en 2004 pour . En effet, un
salarié peut tout à fait prendre un jour de congé payé ou de RTT le jour de la . Pour mieux
gérer vos finances et mieux défendre vos droits, restez informé avec notre lettre gratuite .
Guide pratique des Donations & Successions.
12 oct. 2017 . Guide du management · Vie professionnelle. Droits et obligation de l'employeur
: Code du Travail . pour les employeurs et les salariés puisqu'il renferme l'ensemble des lois, .
Ainsi, la loi du 9 décembre 2004 autorise le gouvernement à .. offrir contenus, services, et
publicités liés à vos centres d'intérêt.
1 juin 2016 . CE : 8 prestations vacances à accorder aux salariés en 2016 . Faites vos comptes
avant de vous lancer ! .. (2) Guide Urssaf CE 2015 . 1985, Lettres-circulaires Acoss du 4
janvier 1989, 3 décembre 1996, 26 février 2002, 27 octobre 2004, 14 décembre 2006 . 5 Jours
fériés 2017 : quels sont vos droits ?
19 déc. 2016 . Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) . Le 36

46 vous permet d'obtenir des renseignements sur vos droits et . Arrêté du 10 février 2004
fixant la liste des produits et prestations pour.
Votre équipe CFTC a bâti ce guide exclusivement pour vous. . à bons nombres de vos
interrogations relatives à vos droits en tant qu'employé chez ... convention ou l'accord collectif
de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un .. Avec le PAJE, qui entre en vigueur pour
les enfants nés depuis janvier 2004, il est.
Nous serons à vos côtés ! . Les conditions de travail et la sécurité des 15.000 salariés
d'Eurodisney passent au . Obtenez gratuitement le Guide de vos droits.
Le guide des droits des salariés a été élaboré afin de répondre à vos questions en reprenant des
thèmes fréquemment posé aux délégués .. 2004. « Régime complémentaire de santé –. Non
Cadres ». Mutuelle non cadre : FO est la seule.
Le Guide de votre retraite . Vous informer sur vos droits à retraite complémentaire .. 2004.
Cette majoration se nomme la surcote. Quels que soient l'âge de l'assuré et .. salariés. La
retraite complémentaire Ircantec. Qui relève de l'Ircantec ?
1 juin 2015 . GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO. Guide salariés no
8. Pensions . aussi de constituer vos droits à la retraite sous forme de points. Comment se
constitue ... au 10 juillet 2004. Puis, il s'est remarié le.
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.
mai 2004 tous les salariés bénéficient . faire valoir vos droits auprès de votre employeur. Le
DIF est un Droit . L'entreprise cotise pour tous ses salariés mais seuls 15 ou 20 . PETIT
GUIDE INDIVIDUEL DU DROIT A LA FORMATION (DIF).
Guide de la détermination de la législation applicable. Cleiss / DAJ - DLA. 1. 5 s e p . Règles
générales : article 11 du règlement (CE) n°883/2004 ............. 6. B. . Détachement du travailleur
salarié . .. des droits des personnes en.
8 sept. 2017 . Vos droits au travail : le guide juridique des salarié-e-s (Dossier de Bon à
Savoir), . Quels sont mes droits, Lausanne, Bon à Savoir, 2004.
30 sept. 2017 . Ce guide est à jour au 31 juillet 2017 . profession libérale, vous êtes salarié(e)
ou à la recherche d'un ... entreprises/vosdroits/R17122.
1 janv. 2013 . de base aligné sur le régime général des salariés. . depuis 2004. . et
automatiquement informé sur vos droits à la retraite avec l'envoi :.

