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u003cbu003eUne 4e édition entièrement mise à jour et qui prend en compte les changements liés à la réforme du
code du travail français en 2018.u003c/bu003e
u003cbr /u003eIl y a environ 26 millions de salariés en France, qui exercent dans des secteurs d'activités différents
mais ont deux points communs : le code du travail régit leur activité et ils partagent la même méconnaissance de son
contenu. Ceux qui ont feuilleté le code du travail se sont rapidement heurtés à ses articles au sens impénétrable.
Pourtant, connaître les principes généraux du Code du travail est indispensable à chacun, car il régit les relations entre
les employeurs et les salariés. Ce livre vous guidera pas à pas, de votre arrivée dans l'entreprise jusqu'à votre départ,
négocié ou non, de la signature du contrat de travail jusqu'à la démission ou le licenciement.
u003ciu003eLe Droit du travail pour les Nulsu003c/iu003e s'adresse aux salariés mais aussi aux employeurs, et prend
en compte les textes de loi et la jurisprudence les plus récents.
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