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Description

17 févr. 2016 . La future loi sur le travail achève définitivement les 35 heures. 18 février 2016
Par ... Pour le coup il s'agit même d'un modèle en termes d'accords de branches. Elaguer. serait
... Dommage que j'ai 80 ans sinon je serai dans la rue! .. Quels gains ceux qui portent ce projet

comptent en tirer? Pourquoi.
3 nov. 2010 . Ils vont très vite se mettre d'accord sur une série de mesures visant à obtenir la ..
Le 28 mai, 35 000 ouvriers des usines Renault Billancourt cessent le .. au maximum le
rendement horaire tiré de la machine par l'ouvrier." . Une mesure qui s'appliquera ensuite à
toutes les fêtes légales soit 80 heures de.
16 mars 2017 . Pour remettre en cause les 35 heures, François Fillon donnerait aux entreprises
au moins un an pour négocier des accords sur le temps de . Au bout d'un an ou dix-huit mois,
on tire les enseignements des . Quel est le rôle du président ? . À 80 ans, Yvonne est forcée de
quitter l'hôpital en pleine nuit -.
14 oct. 2015 . Cette durée légale de « 35 heures » n'est évidemment pas un plafond . Les
accords d'entreprise font l'objet d'un dépôt dans les Direccte, mais .. Des « bonnes pratiques »
en la matière, on doit tirer trois enseignements essentiels : . indique quelle est l'économie
générale du texte et précise le sens et la.
13 juin 1998 . Le débat sur les 35 heures est riche en controverses. . A cet égard, la surprise est
venue de la négociation de branche. . Les leçons qu'il est possible de tirer des accords conclus
ne valent que pour les branches et les entreprises qui .. 80 % d'entre eux s'accompagnent d'une
réorganisation du travail.
Quelle histoire des relations internationales peut-on enseigner aujourd'hui ? . dans un même
chapitre des événements remontant aux années 80 ; le . un temps d'étude conséquent au «
nouvel ordre mondial » : 5 à 6 heures ... principales guerres se trouvent aujourd'hui à l'écart
des zones de confrontation potentielle.
26 janv. 2016 . Le ministre a affirmé que ce serait de facto la fin des 35 heures. . est en train de
se tirer une balle dans le pied », déplorait Yann Galut, député PS du Cher. . serait en difficulté,
et si un accord était négocié entre salariés et direction. . à sa femme âgée de 100 ans, pour leur
80ème anniversaire de mariage.
Proposition 1 – Reconnaitre l'accord collectif comme une norme à part entière ... Les
enseignements à tirer de l'exemple allemand pour un aggiornamento.
1 sept. 2017 . En 2016, ce sont trois branches dans les 50 principales et une hors suivi
particulier par ... les congés. Quel sera dorénavant le rôle de l'accord de branche dans les ..
temps plein (35 heures), soit un salaire net de 1 153 euros. ... 80. APERÇU DE LA
NÉGOCIATION COLLECTIVE EN FRANCE EN 2016.
26 oct. 2010 . Personne seule avec 1 enfant, 913,19 €, 690,00 €, 32,35 . Plafond
d'indemnisation mensuelle du chômage, 2 887,80 €, 5 642,90 . travaillent en moyenne 10 %
moins d'heures que les Français. . fasse l'écho des résultats de la (re)négociation d'un accord
collectif. .. Leçons à tirer de cette comparaison.
2 mars 2017 . assouplir mais maintenir les 35 heures tout en renvoyant "à l'accord de branche,
l'accord d'entreprise la possibilité de négocier d'autres équilibres" (permettre . la gestion de
l'enseignement professionnel sera désormais laissée à la . exonération en trois ans de la taxe
d'habitation pour 80 % des foyers,.
27 juin 2017 . Pourquoi Emmanuel Macron doit tirer les leçons de la loi El Khomri . des
heures supplémentaires (par un accord avec les syndicats et/ou les.
35 heures à ses missions, ni être en activité plus de 5 jours consécutifs. • Moralité . quelle
qu'en soit la durée, la personne volontaire ne peut plus accepter de.
Ainsi, on compte près de 15% de salariés qui dépassent les 45 heures par .. Les ouvriers,
notamment, pouvaient négocier la rémunération et la tâche à .. On n'effectue donc pas
indifféremment n'importe quel travail à n'importe .. Ce constat, tiré des enseignements de la
chronobiologie, de la chronopsychologie et de la.
Nous chercherons ainsi à coller aux lois sur les 35 heures et aux faits stylisés pour . le mois de

janvier 2000 confirment les enseignements des premiers accords. . Plus de 80 % des accords
prévoient une réorganisation de la production ; le choc . Nous allons développer un modèle de
négociation syndicat/employeur où.
justice, a négocié un virage qui représente une chance pour la Suisse dans le cas d'une ..
pendant les années 70, la drogue pendant les années 80, la libre circulation des .. cherchera à
évaluer dans quelle mesure lesdits accords bilatéraux .. 35. 102 Rapport d'activité 2005, Police
cantonale genevoise, Genève,.
14 août 2012 . forme le présent « Recueil des accords Distribution Casino France ». ... 35. 15.3.1 - Incapacité de travail, longue maladie, invalidité .. maîtrise et les cadres reçoivent une
indemnité égale à 80 % de leur traitement de base .. les heures de travail sont majorées à 100
%, quel que soit l'horaire effectué.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
.. En 2013, un accord national interprofessionnel qui, tout en accordant de . Le projet de loi
maintient la durée légale du temps de travail à 35 heures par ... Parmi les principaux
changements, le barème des indemnisations.
4 mai 2011 . Document d'études- Dares- 2011- « Les accords collectifs ... niveaux de
négociation (branche et entreprise) est discutée à partir de l'analyse ... L'amélioration de ce taux
d'emploi passe par deux principaux canaux : la .. limité à 80% d'un temps plein. 35. Transition
vers inactivité ... d'enseignements.
1 juil. 2005 . entérinant les principales dispositions issues de la négociation, lève les contraintes
d'effectivité . salariés passés à 35 heures dans le secteur privé. .. échéance, et 80 000 sur les 1,3
million d'entre- .. accord de RTT signé au niveau de la branche et .. personnel favorise la
négociation, quelle que soit.
Quelles leçons tirer aujourd'hui de la crise .. moyennes annuelles en %. Inflation. Croissance
du salaire horaire. 50. 80 ... 35. 40. 45. 50. 55. 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 . L'accord de 1997 sur la négociation collective
fournit . Cet accord prévoit ainsi.
Adoption de la seconde loi sur les 35 heures. ACTEURS. • Catherine . être développée en
accord avec le. Bundesrat .. négociation important dans les branches. IF 525, p. 8. .. les 35
heures. Quels enseignements tirer des 80 principaux.
24 juil. 1997 . un de ses atouts principaux, auquel je suis très attaché. Il doit être un . Quelles
leçons tirer des expériences européennes récentes pour la politique . du travail et l'évolution de
l'articulation entre la loi et la négociation collective .. Une réduction de la durée du travail de
39 à 35 heures payées 39 repré-.
42 Programmes OEA, quels .. gories principales : ceux relevant de la com- .. responsables de
80 % des recettes collectées au ni- ... teur par le président du Groupe de négociation sur la
facilitation des échanges. . des pays de tirer parti de ces mêmes outils et instruments. ... un
meilleur parti des enseignements por-.
négocier le travail pour le transformer, enjeux et perspectives d'une innovation . Poser le
problème : quelles controverses pour la QVT ? La QVT n'est pas tout.
17 juin 2016 . Mais était-il bien nécessaire de revenir sur les 35 heures ? ... Les accords
d'entreprises sont déjà possibles, avec un véto de 30% des syndicats. ... Après ils vont tirer à
boulets rouges sur le gouvernement, les accusant dêtre ... Je ne sais pas dans quels milieu tu
travail, mais c'est pas franchement.
19 janv. 2002 . flexion sur les 35 heures(3) s'anime avec la persis- tance du . Les accords de
Grenelle de 1968 abaissent de 45 . dressé par ce dernier avait pour principales conclu- sions: ...
donne » et à en tirer les matériaux de la négocia- .. Personnels des établissements
d'enseignement technique : 7 945.

3 août 2012 . concernant l'activité des établissements d'enseignement à la conduite et à la
sécurité ... durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne .. a) ci-dessus, quel
que soit le nombre de jours de travail convenu. .. A défaut d'accord collectif applicable dans
l'entreprise, négocié et .. Page 80.
1 juil. 2016 . Quels enseignements tirer de . Les principales mesures . daire reste 35 heures,
mais certaines . L'accord sera négocié avec les représentants des salariés avec une primauté sur
.. 80 % des entreprises ont été contrôlées.
phic, passée aux 35 heures en septembre 1999, ont réussi à affirmer leur . fraîche, l'accord de
RTT, signé dès 1999, est dénoncé, puis renégocié dans un . Quels acteurs et quelles solu- tions
ont-elles . les principales questions auxquelles l'Aract Haute-Normandie a essayé .. Les
enseignements que l'on peut tirer de.
2 déc. 2014 . Le bilan des ARACT et des DIRECCTE sur des accords récents : . La négociation
collective sur l'égalité professionnelle entre les . au dispositif conçu dans les années 80 et ont
donné aux entreprises et .. quelle mesure le « plan d'action » tiré du RSC ou du RU, également
destinés à assurer l'égalité.
1 janv. 2017 . En cette année des 80 ans du Front . Travail relatives à la négociation ... salaire
des heures supplémentaires, ... la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le . Les principales
modifications apportées par la loi aux conditions de validité .. que les conventions et accords
de tous niveaux et non plus. 35.
Appliquer les 35 heures dans une PME. EUR 3,95. Broché. Négocier les 35 heures. Quels
enseignements tirer des 80 principaux accords ? EUR 30,50. Broché.
Au total, environ 180 accords agréés en Ile de France étaient en cours en .. 2- Bilans des
accords : quels résultats ? ... agréé avec l'obligation de négocier sur l'emploi des travailleurs
handicapés .. milieu ordinaire mais emploient 80% de travailleurs handicapés parmi leur ..
dégager quelques résultats principaux :.
Quelles leçons tirer de l'expérience française des 35 heures ? . de réduction collective du temps
de travail, est à cet égard particulièrement riche d'enseignements. .. La première échéance, celle
de 2000, concerne 80 000 des 1,3 million . d'une dynamique vigoureuse de négociation et un
nombre important d'accords de.
Négocier les 35 heures. quels enseignements tirer des 80 principaux accords. Description
matérielle : 1 livre (251 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM).
12 sept. 2015 . La négociation collective face aux faits religieux . .. les controverses avec
l'enseignement catholique dans les années 80, l'émergence d'une.
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à . Aucune force de l'ordre ne
peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction . ARTICLE 35: . des conditions de travail et de
salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses ... Conseil départemental n'est pas forcément
tiré de l'Assemblée mais il doit:.
Depuis janvier 2005, les accords de méthode ont rejoint le droit commun des accords . sur ce
seul critère, à s'engager dans la négociation d'un accord de méthode en . réduite à un processus
purement formel dès lors que ses enjeux principaux ont . Ceci devrait nous permettre de tirer
quelques conclusions quant aux.
le management motivationnel La PNL outil de management La négociation La résolution .
Dans le cadre d'un accord, en valider la faisabilité, en défendant ses propositions, . Quels
enseignements tirer afin que chacun introduise dans son .. de flexibilité avec la réduction du
temps de travail, l'adaptation aux 35 heures.
et surtout à celui de l'entreprise où l'on peut déroger par accord négocié avec les .. le dossier
encore d'actualité des « 35 heures » que nous verrons plus tard, n'est ce .. d'entreprises quel
que soit l'effectif et, d'autre part, de désigner des délé- .. 1.1 – Tirer les enseignements des

partenariats de développe- .. Page 80.
5 sept. 2016 . Négociation d'entreprise – Révision des accords . 35. Heures supplémentaires.
Mesures en matière de durée légale et d'heures .. 80. Renforcement des droits des agents de
contrôle dans le cadre de .. tions et accord collectifs de travail, quel que soit . principales
étapes du déroulement des négocia-.
1 juil. 2015 . Principaux thèmes abordés par les avenants et les accords de branche .. La CGT
en tire quelques enseignements de fond et de forme. L'issue .. 80. APERÇU DE LA
NÉGOCIATION COLLECTIVE EN FRANCE EN 2014 .. quel que soit le volume d'heures
travaillées ou le montant de la rémuné-.
4 mai 2016 . Plus de 80 % des procédures de . les conditions d'une négociation loyale et d'un
accord majoritaire, il n'y . principaux partenaires commerciaux : Pays-Bas (51%), .. territoire et
d'en tirer les enseignements en partageant les bonnes .. branche, lois), comme c'est déjà le cas
pour les 35 heures et dans.
14 sept. 2015 . 35 heures: le référendum en entreprise c'est bien mais ça suffit pas . par
référendum d'entreprise l'augmentation du temps de travail à 39 heures, payés 37. . Voici les
leçons que l'on peut tirer de ces initiatives. . Paradoxe: 80% des salariés ont voté alors que la
CGT et la CFDT, représentatif de 60% des.
Appliquer les 35 heures dans une PME Tout le dispositif Aubry Lois I et II - + . Négocier les
35 heures quels enseignements tirer des 80 principaux accords ?
Un modèle de négociation portant à la fois sur les salaires et les .. Mais a partir du milieu des
ann ees 80, la exibilit e, l'adaptabilit e aux clients ou la . Aubry permettent que les accords
paritaires sur les 35 heures d erogent a de nom- . Parmi les principales dispositions novatrices,
figurent la simplification des r egimes.
15 déc. 2011 . sions paritaires et paritaires mixtes de négociation du 23 décembre . 1 à l'accord
de branche relatif à la commission de conciliation du .. conclusions et recommandations qu'en
tire la CPNEFP en matière de .. Principales activités : .. point par coefficient, exprimé pour un
temps plein à 35 heures par.
7 mai 2015 . Article 4.2 Heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 . ... 35. • Article 11.4
Exercice de la fonction de maître d'apprentissage et de ... Le renforcement de la négociation
collective et l'information des Instances . Favoriser l'égal accès à la formation des salariés,
quelles que .. 80 % sans pouvoir.
Négocier les 35 heures. quels enseignements tirer des 80 principaux accords. Description
matérielle : 1 livre (251 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM).
1 juil. 2014 . émanant des établissements d'enseignement et de recherche . porte à la
négociation avec une seconde loi, dont seuls les contours . des salariés étaient couverts par un
accord 35 heures – soit, .. sur laquelle elle a eu lieu est encore trop courte pour en tirer ..
Quelle baisse de la durée du travail ?
de la réduction de la durée légale du temps de travail à 35 heures dans l'ensemble des . quels
sont les effets de la mise en œuvre du nouvel accord dans l'entreprise ? .. mêmes une forme
d'enseignement sur la façon dont le thème de la renégociation de .. an) par la négociation, du
fait de la disparition des jours RTT.
spécialistes de l'OIT et de ses conseillers techniques principaux travaillant sur des projets de .
Quelles sont les politiques et les institutions qui encouragent . 35. Tableau 4.2 Accords de
négociation collective en Afrique du Sud. 39 .. salaires, les heures de travail, les primes
annuelles, les congés annuels, les congés.
1 oct. 2016 . L'expérience française des 35 heures – expérience solitaire dans la période
actuelle .. La première échéance, celle de 2000, concerne 80 000 des 1,3 million . de
négociation et un nombre important d'accords de réduction du temps de .. en temps plein de

salariés à temps partiel, en sont les principaux.
17 mars 2017 . Rétablir le dispositif d'exonération des heures supplémentaires qui assouplira
les 35 heures. .. propose un revenu d'existence à tous les jeunes de 18 à 25 ans quel que soit
leur niveau de ressources. . le niveau des productions européennes vers ce qui se fait de
mieux, et non de tout tirer vers le bas.
11 avr. 2011 . instituant l'obligation de négocier la GPEC pour les entreprises et .. transverses »
exposent ensuite les principaux enseignements de cette .. porter ou en tirer des droits
nouveaux, introduisant parfois des ... payé 80% en contrepartie d'une ... on retrouve un
phénomène analysé pour les 35 heures par.
Selon l'article L. 3121-44 du Code du travail, la convention ou l'accord . golf responsable
d'enseignement dont le planning des interventions auprès .. L. 3132-1) et la durée maximale du
repos hebdomadaire de 35 heures (C. trav., art. L. 3132-2). On ne saurait pour les mêmes
raisons tirer du silence de la loi que le temps.
1 juil. 2017 . partagé, la négociation a permis un accord le 28 mars 2017. . plus de douze
heures entre les parte- .. questions il pose à l'Assurance chômage et quelles évolutions de ..
CHÔMAGE EN ACTIONS EN 2016-2017. 21. - 40. - 35. - 30. - 25 .. principaux dossiers ... en
vue d'en tirer des enseignements.
1 janv. 2017 . III - Bulletin de salaire, contrat et accord d'entreprise . Légalement les
classifications doivent faire l'objet, tous les 5 ans, d'une négociation de Branche. .. I.3 Quelles
sont les conséquences concrètes de l'application de la Convention .. Pour un temps plein,
horaire moyen lissé de 35h pour 1429 heures.
pour des raisons d'enjeux ne peuvent être "ouvertes" à n'importe quel élément extérieur. . Le
rôle de l'enseignement en matière de négociation est-il d'améliorer la .. la négociation est
comparable à cet éléphant; la leçon à en tirer c'est qu'il .. heures pouvait être accordée, mais il
était indiqué qu'un accord devait être.
12 sept. 2008 . latine, et pour en tirer et en diffuser les principaux enseignements. . Elle vise à
déterminer si et de quelle manière les PPP dans le domaine SPS ... Phase 2: Conception du
partenariat (négociation du contrat de partenariat). .. SPS sont définies à l'Annexe A de
l'Accord SPS comme étant les .. Page 80.
26 nov. 2015 . Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages .. Identifier les
principaux constituants d'une phrase simple en relation avec sa ... Quel que soit le niveau, la
fréquence des situations d'écriture et la . Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe
nominal d'une ... Page 35 .. Page 80.
1 janv. 2015 . des dispositions transitoires prévues à la 6e partie de cet accord. ARTICLE 2 –.
Le présent .. concertation et de négociation entre la Croix-Rouge française et .. total de 20
jours au maximum par an, quel que soit le niveau .. Page 80 ... 35 heures, de telle sorte que les
heures effectuées au-delà et en.
6 août 2015 . en attendre, pourquoi maintenant, et quelles sont les conditions du succès ? ..
délimité et d'en tirer les leçons, en même temps que sont créées les ... L'extension des champs
de la négociation dans les Accords sur .. des 35 heures, le directeur général du travail (DGT),
Yves Struillou, .. Page 80.
16 juil. 2012 . Il faut tirer des enseignements des expériences antérieures. . Ce chantier
cherchait donc à définir dans quelle mesure et à quelles conditions ces nouveaux emplois . a
conduit les 35 heures, les « Nouveaux services, nouveaux emplois » . Elle me conduisait à
vouloir signer des accords avec les grands.
L'accord porte le nouveau temps de travail hebdomadaire à 35 heures, soit une . fera l'objet
d'une nouvelle négociation, donnant lieu à un nouvel accord qui sera .. ne pourra excéder un
quota de 90 heures en 1999, et de 80 heures en 2000. . d'en tirer les conséquences et de

modifier éventuellement le présent accord.
1 janv. 2014 . ous vous proposons de faire le tour des principales mesures de cette loi : .. La
durée de mon activité actuel hebdomadaire est de 35 heures ... bonjour, moi je suis en cdi
temps partiel 80% milieu médical. j'ai un ... en application de l'accord de branche du secteur »
enseignement privé » du 15/06/1999.
Quel lien entre GPEC et PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) ? ... Quelques enseignements . ..
le développement de la négociation d'entreprise ne se réalise généralement pas par un simple ..
Les principaux accords concernent l'industrie automobile qui est . Le passage aux 35 heures
était fixé au 1er octobre 1995.
Le contexte (présidant à la négociation des accords GPEC et à leur déploiement .. nécessaire de
regarder ces accords en détail afin de voir si, parmi les 80%.
. que l'emploi créé à l'étranger augmente (de 20 à 80 %, voire 200 à 300 %). . En revanche,
dans le cadre d'un aménagement du temps de travail négocié au .. Actuellement un salarié de la
métallurgie qui serait à 35 heures par semaine .. En ouvrant très vite les négociations, elle s'est
efforcée de tirer le bien du mal.

