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Quand faire appel à ces formes d'emploi ? Quel
contrat établir ? Pour quelle durée ? Une rupture
prématurée du contrat de travail à durée
déterminée (CDD) ou du contrat de travail
temporaire est-elle possible ? Permettre aux
entreprises de recourir à ces types de contrat
dans des situations qui le justifient
économiquement et faire bénéficier les salariés
concernés des mêmes garanties et droits
sociaux que ceux reconnus aux salariés
permanents de l'entreprise, tels sont les objectifs
de la législation en ce domaine.
Proposé par le ministère du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville et rédigé par des spécialistes du
droit social, ce guide intègre l'actualité juridique
la plus récente, dont : • la création du CDD à .
objet défini "; • les nouvelles dispositions et
conditions de rupture du CDD pendant la période
d'essai ; • des premières indications sur le contrat
unique d'insertion.
Ceci dans le but d'aider à mieux comprendre les
principes applicables au CDD et au contrat de
travail temporaire, afin de les mettre en œuvre
efficacement dans le respect des règles légales
et conventionnelles. Des situations permettant de
recourir à ce type de contrats au statut des
salariés, des indemnités à verser aux possibilités
de rupture anticipée..., salariés comme
employeurs trouveront ainsi, dans cet ouvrage,
les principales règles à connaître, complétées
par des fiches détaillées permettant de faire le
point sur des questions particulières.
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Quels sont les droits et les devoirs de
l'employeur ? Du salarié ? Quel contrat établir ?
Pour quelle durée ? Une rupture prématurée du
contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou
du contrat de travail temporaire est-elle possible
? Proposé par le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Santé et rédigé par des spécialistes du
droit social, ce guide intègre l'actualité juridique
la plus récente : le contrat unique d'insertion ; les
dispositions et conditions de rupture du CDD
pendant la période d'essai ; le CDD à " objet
défini ".
Ceci dans le but d'aider à mieux comprendre les
principes applicables au CDD et au contrat de
travail temporaire, afin de les mettre en oeuvre
efficacement dans le respect des règles légales
et conventionnelles. Des situations permettant de
recourir à ces types de contrats au statut des
salariés, des indemnités à verser aux possibilités
de rupture anticipée, salariés comme employeurs
trouveront ainsi dans cet ouvrage les principales
règles à connaître, complétées par des fiches
détaillées permettant de faire le point sur des
questions précises.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PROFESSIONS ET
ACTIVITES
CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA
LEGISLATION DU TRAVAIL.
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Le droit social a subit des réformes d'ampleur tel
que : réforme des retraites, loi sur le
reclassement en cas de licenciement
économique, dialogue social dans les TPE,
réforme de la tarification des accidents du travail,
nouveaux règlements communautaires de
sécurité sociale, prorogation ou création de
nouvelles aides à l'embauche, modification du
calcul des indemnités journalières et création
d'une indemnité temporaire d'inaptitude,
modification du calcul de la réduction Fillon, des
cotisations d'accident du travail et des cotisations
Apec et Fnal, nouvelles obligations de négocier
assorties de pénalités.
Il contient également une actualité
jurisprudentielle foisonnante et une refonte
complète de la rubrique "Représentation du
personnel". Les versions papier et CD Rom
bénéficient d'un service d'actualisation en accès
libre sur internet.
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Le marché du travail est en pleine mutation.
Le travail dit normal perd du terrain, supplanté de
façon croissante par une variété de formes
d'emploi atypique. Que ce soit le travail à temps
partiel, le contrat à durée déterminée, la fausse
indépendance, le travail temporaire ou une
combinaison de plusieurs de ces formes, les
pays industrialisés assistent actuellement à une
prolifération d'emplois qui allient la précarité du
statut des salariés aux besoins de flexibilité dans
l'organisation des entreprises.
L'Allemagne ne fait pas exception, sauf pour ce
qui est du travail temporaire. Avec 0,7 % de la
population active travaillant dans l'intérim,
l'Allemagne a le taux d'intérimaires le plus bas
des pays industrialisés comparables, trois à cinq
fois inférieur à celui de la France ou de la
Grande-Bretagne. C'est à l'analyse de cette
spécificité allemande que s'attachera cette étude,
spécificité qui plonge ses racines dans la genèse
de l'intérim et qui met en perspective la
conception allemande du travail.
La société outre-Rhin privilégie le travail
permanent ; le code du travail en témoigne.
Comment parvient-elle à concilier ce besoin de
stabilité avec le recours croissant de l'économie
à l'éphémère ? Les compromis trouvés montrent
que le fameux consensus social à l'allemande n'a
pas dit son dernier mot.

Accords nationaux, Entreprises
de travail temporaire Personnels intérimaires,
personnels permanents
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TRAVAIL TEMPORAIRE
INDUSTRIE N18
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Le droit du travail est un droit essentiel à la vie
collective. C'est pourquoi la collection "
Transparences " met à la disposition des
salariés, des chefs d'entreprise et des
partenaires sociaux une information juridique et
technique aussi claire et précise que possible.
Réalisée par le ministère du travail et des affaires
sociales, elle a pour ambition de mieux faire
connaître les principales dispositions du droit du
travail et de répondre aux questions que peut
poser leur application.

Entreprises de travail temporaire
- Personnel intérimaire,
Personnel permanent
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Recours au travail temporaire
Préalables à la mission
Exécution effective de la mission
Eléments de rémunération de la prestation
Suspension de la mission
Cessation de la mission
Conditions de licéité de l'exercice de la
Profession
Conditions de fonctionnement d'une ETT
Représentation collective
Formation professionnelle
Préoccupations sociales des intérimaires
Autres formes de prêt de main-d'œuvre.

REPERTOIRE NATIONAL DES
CABINETS DE RECRUTEMENT
ET ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE 1997 (Broché)
Jean-Luc Rocuet
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EAN : 9782911868030
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