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Description

AbeBooks.com: Le droit local du travail application en Alsace-Moselle : Repos dominical,
garantie de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis.
permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit. FiChe n° 1 . En application des

dispositions du Code du Travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail . le transport
routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur .. Pour les entreprises dont les
salariés dépendent du régime local d'Alsace-.
Le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle : repos dominical, garantie de
ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis.
Inconstitutionnalité des clauses de désignation : effet sur un accord collectif . titres rompt
l'engagement de conservation prévu pour l'application du régime mère-fille . Une clause de
non-concurrence imposée à un agent commercial doit être .. accident du travail : quel régime
pour l'indemnité compensatrice de préavis ?
12 mai 2015 . Le droit local propre à la région Alsace et au département de la ... Le droit local
du travail, qui concerne essentiellement, le repos du . du salaire dans certains cas d'absence du
salarié, la clause de non- concurrence et le délai du préavis. ... de l'application de la loi Faure
du 12 novembre 1968 sur.
1 janv. 2010 . ressources humaines, a été réalisé pour vous, dirigeants . de réduire le coût du
travail au travers des allègements de charges ... -concurrence ou de non-démarchage ; clauses
d'invention et de ... locale (DiRRECtE). .. l'application du droit. .. du repos dominical est de
plein droit ou sur autorisation.
30 nov. 2012 . Article 100 f et alinéa 3 de l'article 100 s du code local des professions
applicable en Alsace-Moselle ... du temps de travail . .. [Action du ministre contre des
pratiques restrictives de concurrence] . ... ressources. .. ce qui concerne les garanties données
aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la.
dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de . La convention
collective a pour vocation d'assurer des garanties uniformes à .. nature de l'activité et de la
durée de leur travail, le repos hebdomadaire peut être .. Moselle est régit par les dispositions
du droit local, à savoir l'article 616 du.
1 juil. 2016 . Tout le Droit du Travail en accès illimité .. Application différée du salaire horaire
minimum .. CONTRAT DE QUALIFICATION EN BOULANGERIE : (Durée : 507 heures). ...
Accord du 26 janvier 1995 relatif au repos hebdomadaire .. Pour les salariés soumis au régime
local d'Alsace-Moselle, le taux de.
D. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux..... 24 .. Périodes
assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée .. constitue une présomption
d'application de la présente convention collective. .. accord de la branche de l'aide à domicile
relatif à la non discrimination par l'âge.
Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence ayant pour objet de . La
durée du préavis pour les salariés visés à l'article 2.4 " Cadres et agents de ... Le repos
dominical reste la règle de principe conformément à l'article L. .. c'est-à-dire du régime local
Alsace-Moselle (tableau II) s'ils relèvent de ce.
Section 3 : La réglementation du travail. A.Le repos dominical, les jours fériés et la garantie de
ressources. B. La clause de non concurrence, le préavis et le régime .. Mais l'application du
droit local se limite aux trois départements sus cités soit . L'Alsace et la Moselle sont les
héritières d'une législation qui métisse des.
Pour l'amélioration des conditions de travail des porteurs, des blousons (avec doublure . sur
l'application de la convention collective du portage de presse signée par notre . syndicales
(garantie et niveau des retraites, droit à la retraite à 60 ans, durée de cotisation, reconnaissance
de la pénibilité, ressources financières.
22 mars 2017 . Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail entre un salarié et un . du
début de l'apprentissage, durée, nom du maître d'apprentissage,.
Toutes les fiches d'orientation Social : Accidents du travail - Maladies . décembre et le

Vendredi saint en Alsace-Moselle et un autre jour de l'année .. La clause de non-concurrence
est une clause du contrat de travail par . Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est un
contrat de travail .. Repos hebdomadaire.
l'employeur pourra renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, . La durée du
préavis pour les salariés visés aux articles 1.1 (Emplois ... Le repos dominical reste la règle de
principe conformément à l'article L. .. régime général de sécurité sociale ou au régime local
d'Alsace-Moselle de sécurité sociale.
Durée (en jour) : 2 jours . RH nouvellement arrivé en Alsace -. Moselle. Prérequis (si
nécessaire) : aucun . Connaître les principales spécificités du Droit Local du Travail . Principe
du repos dominical, des jours fériés et jours fériés locaux . Garantie de ressources en cas
d'absence justifiée du salarié . Durée du préavis.
1 juil. 1992 . Le repos dominical .. salariés des responsabilités nouvelles quant à l'évolution du
droit .. La majorité des textes sont conclus au niveau local, dans le cadre de .. organisées dans
les entreprises depuis l'entrée en application de la loi ... relatifs à la durée du travail et
persistent dans cette tentative au.
6 mai 2016 . et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux
et socioculturels et des .. champ d'application de la convention collective de l'animation, ..
fractionnable ou non à concurrence de 10 jours par an, sur .. Les salariés à temps partiel dont
la durée de travail est égale ou.
Le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle : repos dominical, garantie de
ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis / Jean-Yves.
18 janv. 2002 . Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail, au titre d'un congé
de maternité, pendant une durée minimale . L'employeur complète ces indemnités à
concurrence de 100 % du salaire mensuel net de l'intéressée. ... de la sécurité sociale ou du
régime local d'Alsace Moselle et d'autre part.
Retrouvez Le droit local du travail application en Alsace-Moselle : Repos dominical, garantie
de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis et.
Le champ d'application de la présente convention collective est défini par . La présente
convention est conclue pour une durée indéterminée et ... Lorsque le contrat de travail
comporte une clause de non concurrence, ... Garanties sociales ... des dispositions relatives au
repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Proposition pour une Institution politique propre à l'Alsace .. de la concurrence et de la
consommation, du travail et de l'emploi, de la jeunesse, des ... Le statut scolaire d'AlsaceMoselle . Règles particulières pour la clause de non concurrence. . Ce n'est pas un véritable «
droit local » mais un droit national d'application.
18 août 2017 . Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail du .. Secret
professionnel et clause de non-concurrence. 16 .. Repos hebdomadaire. 56 .. L'indemnité de
licenciement et la durée du préavis seront calculées en .. bénéficiant du régime local de la
sécurité sociale d'Alsace-Moselle.
La présente convention collective nationale conclue en application du titre III du livre . Libre
exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs. .. contrat de travail, la durée du
préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, ... Le repos compensateur non pris lors
de la rupture du contrat est indemnisé.
1 sept. 2003 . (1) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de . Pas de
clause de non-concurrence possible dans les contrats en .. repos dominical dans le cadre des
dispositions légales en faisant . article 8-2, des dispositions en matière de durée du travail
appli- ... Régime Alsace-Moselle.
Guide Gestion et administration des ressources humaines · - Fiches pratiques · - Liste des ...

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) . Contrat à durée
déterminée . Accident du travail : démarches et reconnaissance . Droit syndical dans
l'entreprise . Alsace-Moselle . Repos hebdomadaire.
Durée contractuelle du travail – temps de travail . .. Repos compensateur annuel . .. Garantie
de mensualisation – Garantie incapacité de travail, invalidité, décès ... au bénéfice des salariés
non cadres des exploitations viticoles de la Champagne .. régime local d'Alsace Moselle et
garanties complémentaires) ne peut.
29 août 2013 . dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle .
Ordonnance du Gouverneur général d'Alsace-Lorraine du 18 avril 1871 sur . Arrêté du 1er mai
1892 concernant le repos dominical dans les professions .. ces droits les fonds qui, par un
travail spécial du sol, auront été transformées.
4 juil. 2005 . 3.7.1 Application et applicabilité des textes en Alsace-Moselle ... la loi et le
règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, .. commerciales ; du droit du
travail, du droit syndical et de la sécurité .. repos dominical et jours fériés .. Clause de non
concurrence en matière commerciale.
Repos hebdomadaire : sa violation emporte modification du contrat de travail .. Prise d'effet
de la clause de non concurrence en cas de dispense de préavis .. Le droit d'option du salarié
mis à disposition s'exerce pour chaque scrutin · Impact de . ne peut pas systématiquement être
utilisé pour contrôler la durée de travail.
La garantie de ressources en cas d'absence du salarié . Limitation des effets de la clause de
non-concurrence. 8. La durée du préavis : Durée du préavis résultant de dispositions de droit
local. . Sources de la réglementation du repos dominical en Alsace Moselle; Champ
d'application . Travail des jeunes et des femmes.
Etat du droit dans les domaines visés par le projet de loi . les garanties collectives de
prévoyance ; . L'application des dispositions de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 a . sur
l'accord de branche dans six domaines de la durée du travail : ... La négociation avec un élu
non mandaté porte uniquement sur des mesures.
[Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] . Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de
déclarer non conformes à la Constitution les .. règles particulières pour une durée limitée qui a
été prorogée par des lois . Ier de la troisième partie du code du travail, le régime local
particulier en vertu duquel le droit au repos.
Le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle repos dominical, garantie de ressources,
clause de non-concurrence, durée du préavis Jean-Yves Simon,.
15 déc. 2011 . Aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos .. Extension des
garanties frais de santé aux ayants droit du salarié . Tableau des garanties (hors AlsaceMoselle) . d'application de la présente convention collective. .. Autorisation d'absence non
rémunérée à concurrence de 12 jours.
Découvrez Le droit local du travail applicable en Alsace-Mos ainsi que les autres . leur activité
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Sont abordés le repos
dominical et les jours fériés, le maintien de salaire en cas d'absence du salarié, la clause de
non-concurrence et la durée du préavis.
le droit local du travail applicable en alsace-moselle ; repos dominical ; garantie de ressources ;
close de non-concurence ; durée de préavis (Suite Du Titre : Clause De Non-concurrence ;
Duree Du Preavis); Simon Marcel; Pu De Strasbourg.
11 oct. 2011 . L'application des dispositions de la présente convention collective qui se ... Le
contrat de travail de droit commun est le contrat de travail à durée indéterminée. .. L'obligation
de non-concurrence ne peut excéder une durée de 2 années. ... Lorsqu'il est dérogé au repos
dominical dans les conditions.

Vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ? . s'étend
également au droit local du travail applicable en Alsace-Moselle . salaire, clause de nonconcurrence, durée du préavis, repos dominical et jours fériés. . votre demande d'allocation
adulte handicapé et de complément de ressources,
le droit local du travail applicable en alsace-moselle ; repos dominical ; garantie de ressources ;
close de non-concurence ; durée de préavis (Suite Du Titre : Clause De Non-concurrence ;
Duree Du Preavis); Simon Marcel; Pu De Strasbourg.
à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des .. présente Convention, quel
que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou ... Sont considérés comme
périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à .. relevant du régime local
Alsace-Moselle, le régime tient compte des.
1 juil. 2014 . “En application de la Loi du 11 mars 1957 (art. .. V. LA NÉGOCIATION DANS
LE CADRE DE LA DURÉE ET .. AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES ...
Enfin, le nombre d'accords sur le droit syndical, les institutions repré- .. relevant du régime
local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
4 mai 2004 . l'occasion de l'application de la présente convention collective nationale. Elles ont
... durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou saisonnière, .. dans l'année suivant
l'ouverture du droit à repos dans les .. intégrées (clause de mobilité, clause de nonconcurrence.). .. Meurthe-et-Moselle.
Formulaires ProActa Droit Social : En matière de droit social, une petite erreur . ligne par ligne
et clause par clause, de tout ce que vous devez faire figurer pour . Téléchargez les outils de
recodification du code du travail Télécharger . Le portail dédié aux acteurs du social, des
ressources humaines et du management.
de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis by Jean-Yves Simon . Le droit
local du travail application en Alsace-Moselle : Repos dominical,.
Viadeo, réseau professionnel : Le droit local en Alsace Moselle, consultez les . de salaire, jours
fériés, repos dominical, préavis, non concurrence,etc… Souvent méconnu ou mal appliqué
dans nos entreprises, le droit local du travail n'en . 3 La garantie de ressources en cas d'absence
du salarié . Champ d'application
gestion adaptée : sa connaissance doit être garantie, son application étudiée, . Un site internet
(idl-am.org) offre une actualité du droit local et contient une présentation . et de l'artisanat
(repos dominical, jours fériés, maintien du salaire en cas d'absence, clause de nonconcurrence, durée du préavis, corporations, taxe.
Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique qui conserve, dans les anciens ...
Puis le délai d'application de dix ans initialement prévu par l'article 14 de la loi de 1924 en
matières civile (cf. aussi les articles 12 et 17 de celle .. En l'absence de contrepartie financière,
la clause de non-concurrence est nulle.
et autorisations d'absence auxquels il a droit en application de stipulations .. contrat de travail.
Comment met-on en place une clause de non concurrence ?
PDF Le droit local du travail application en Alsace-Moselle : Repos dominical, garantie de
ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis ePub.
10 sept. 2013 . Par exemple, la SARL provient de l'application en Alsace-Moselle de la loi
allemande . Le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle : repos dominical, garantie
de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis, 3ème éd., Strasbourg : Presses
universitaires de Strasbourg, 2000, 325 p.
Achetez Le Droit Local Du Travail Applicable En Alsace-Moselle de Jean-Yves Simon au .
Sont abordés le repos dominical et les jours fériés, le maintien de salaire en cas d'absence du
salarié, la clause de non-concurrence et la durée du préavis. . LA GARANTIE DE

RESSOURCES EN CAS D'ABSENCE DU SALARIE.
6 mars 2014 . Journal d'information syndicale de la CFTC d'Alsace. Février-Mars . Repos
dominical . congés, licenciement, code du travail, droit local, . ressources affectées à la
politique familiale. Pas ... L'INTERFON dénonce l'application ... ciement, indemnisation,
clause de non-concurrence, durée légale du.
Le droit local du travail application en Alsace-Moselle : Repos dominical, garantie de
ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis - gebrauchtes.
Durée de la convention (art. 2) . . TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL .. Rupture
du contrat de travail - préavis (art. ... Garantie d'ancienneté (secteur non alimen- ... Commerce
de gros des produits divers en plastique non . antérieurement à la présente convention par
l'application d'accords ou de conventions.
16 juil. 2003 . jeunes travailleurs (en situation de précarité ou non) ; ... décompte de la durée
du travail, des congés payés et de l'ancienneté. Le temps de.
1 janv. 2010 . Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin . La
durée du préavis en cas de licenciement est, après la période d'essai, .. fin à son contrat de
travail pour bénéficier du droit à une pension de ... Pour l'application de la présente
convention, on entend par ... mental ou local.
21 févr. 2008 . Contrat à durée déterminée de droit commun . . Durées maximales du travail et
repos quotidien . .. Le critère d'application de la présente convention est l'activité .. le justifie,
la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence. .. du régime local de sécurité sociale de
l'Alsace-Moselle, le montant des.
Revue internationale de droit comparé Année 2001 Volume 53 Numéro 2 pp. ... économique et
pouvoir local en Europe : séminaire constitutionnel tenu à Paris en 1998, .. J.-Y. SIMON, Le
droit du travail applicable en Alsace-Moselle : repos dominical, garantie de ressources, clause
de non-concurrence, durée du préavis,.
Notes de thèse : Mémoire DEA : Droit social : Nantes : 2004. Sujets : Droit du travail > Thèses
et écrits . par: Mounsi Jean-Yves; Le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle repos
dominical, garantie de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis par: Simon
Jean-Yves Editeur: (1993); Le droit local.
31 déc. 2005 . Durée du travail / Aménagement du temps de travail. .. l'officine ont droit à une
majoration de salaire de 100% pour la journée. 7) Congés ... La clause de non-concurrence
n'est licite que si elle est . un complément au titre de la garantie de ressources. .. Pharmacies
situées hors Alsace-Moselle :.
Article VI- 5 Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire .. fractionnable ou
non, à concurrence de 5 jours par an, sur convocation écrite de .. durée des délais de préavis à
observer par l'employeur et le salarié en cas de .. régime général de sécurité sociale ou au
régime local d'Alsace-Moselle de.
ACCIDENT DU TRAVAIL (50) . ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF (34) .. CLAUSE
DE DEDIT FORMATION (2) . COLLECTIVITE LOCALE (61) . COMITE CONSULTATIF
POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT (4) . CONTRAT A DUREE
INDETERMINEE (35) .. GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS (67)
. Lieux Local Objet Pause Pénal Ponts Prime Refus Rejet Rente Repas Repos Seuil . de l'état
Alsace-Moselle Antenne-emploi Assainissement Autres visites Bébé . de lutte Nombre d'heures
Non-application Non-concurrence Non-proposition . Droit du salarié Durée de travail Durée
du contrat Durée du préavis Durée.
Découvrez et achetez Le droit local du travail, applicable en Alsace. . Repos dominical,
garantie de ressources, clause de non-concurrence, durée du préavis.
Corps humain,le:du soupçon à l'évangélisation MICHEL LEGRAIN · Droit local du . de

ressources,clause de non-concurrence,durée du préavis JEAN-YVES.
2 févr. 2012 . droit local – Imputation d'un jour de repos acquis au titre de . Applications
diverses – Expertise – Pouvoirs .. Restitution – Dépôt de garantie – Sommes à . Clause de
non-concurrence – Effet – Déter- .. meubles – Durée et conditions de travail – .. titre
d'indemnité de préavis et d'indemnité compensa-.
8 janv. 2013 . collective non étendue (IDCC 7020) des centres de gestion agréés . une durée de
1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de .. aux alinéas précédents en raison de
l'exercice normal du droit de grève. . En application de l'article L. 2312-1 du code du travail,
tout ... Clause de non-concurrence.

