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PARTIE 1 : FORMATION / ENTRETIENS  
 

 

L’entreprise répond-t-elle à ses obligations légales si le salarié a bénéficié de 

formations non obligatoires mais n’a pas été augmenté ni acquis d’éléments de 

certification ? 

Oui, si les entretiens professionnels ont bien été réalisés par ailleurs. 

 

Pour rappel, pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur 

peut justifier de l'accomplissement de ses obligations : 

 

 soit en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 

deux ans et d’au moins deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition 

d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle (dispositions 

issues de la loi du 5 mars 2014) ;  

 soit en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d’au 

moins une formation non obligatoire (dispositions issues de la loi du 5 septembre 

2018). 

 

À partir du 1er janvier 2021, seules les règles issues de la loi du 5 septembre 2018 

s'appliqueront. 

 

 

Les formations effectuées dans le cadre du dispositif FNE-Formation 

permettent-elles à l’employeur de répondre à ses obligations légales en termes 

de formation ? 

Les conventions FNE-Formation permettent aux entreprises de bénéficier d’une aide du Fond 

National de l’Emploi (FNE) pour mettre en œuvre des actions de formation professionnelle 

pour les salariés placés en activité partielle. En contrepartie de la prise en charge des coûts 

pédagogiques par l’Etat, l’entreprise s’engage à ne pas licencier les salariés pendant toute la 

durée de la formation. 

 

Une formation réalisée dans le cadre de ce dispositif permet bien de valider, dans le cadre de 

l’entretien professionnel d’état des lieux, la réalisation par le salarié d’une action de formation.  
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Pour rappel, sont éligibles au dispositif les actions de formation, les bilans de compétence et 

les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, y compris les actions 

permettant d’obtenir une qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6314-1 du code 

du travail.  

 

Sont exclues les formations obligatoires liées à l’obligation de formation générale à la sécurité 

de l’employeur et les formations par alternance (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation). 
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PARTIE 2 : TÉLÉTRAVAIL 
 

 

L'employeur peut-il imposer le retour en entreprise pour les salariés en 

télétravail ? 

Si le gouvernement préconise la poursuite de l’activité en télétravail lorsque cela est possible, 

aucun texte légal ne l’impose aujourd’hui.  

 

Ainsi, l’employeur peut légalement demander aux salariés de revenir travailler dans les locaux 

de l’entreprise, dès lors que toutes les mesures ont été mises en place pour garantir la santé 

et la sécurité des salariés. 

 

Toutefois, les salariés considérés comme vulnérables face au Covid-19 ou vivant avec une 

personne vulnérable ne peuvent se voir imposer un retour en entreprise : ils peuvent dès lors 

poursuivre leur activité en télétravail.  
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PARTIE 3 : ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

Un salarié en activité partielle continue-t-il à cumuler des congés payés ? 

Pour l'acquisition des droits à congés payés, les périodes d'activité partielle sont assimilées à 

du temps de travail effectif, y compris dans le cadre de la situation exceptionnelle liée à 

l'épidémie de coronavirus.  

 

Les salariés continuent donc à acquérir des congés payés de la même manière qu’en période 

d’activité classique, peu importe que l’activité partielle prenne la forme d’une réduction 

temporaire de l’activité ou d’une fermeture temporaire de l’entreprise. 

Article R. 5122-11 (alinéa 2) du code du travail. 

 

 

Est-ce que la réduction du temps de travail dans le cadre du chômage partiel 

reporte la période d'essai d'autant ? 

La période d’essai a pour objectif de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du 

salarié dans son travail, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.  

Dès lors, en cas d’absence du salarié pendant la période d’essai (pour cause de maladie, 

congés, RTT, etc.), celle-ci est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence. Il 

en va de même en cas d’activité partielle : 

 en cas de fermeture totale de l’entreprise, la période d’essai est suspendue et 

recommencera à courir lors de la réouverture de l’entreprise ; 

 en cas de réduction du temps de travail, la période d’essai n’est comptabilisée que 

pour les seuls jours travaillés. Les jours chômés ne sont pas comptabilisés et 

prolongent d’autant la période d’essai. 

À noter que les jours fériés sont pris en compte dans le décompte de la période d’essai et n’ont 

pas pour effet de repousser la date de fin de cette période.  

 

Quelle rémunération prendre en compte pour calculer l'indemnité d'activité 

partielle ? 

L’indemnité d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette 

au calcul de l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire (art. L. 3141-

24 du code du travail). 
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Le salaire brut de référence à prendre en compte inclut :  

 la rémunération brute mensuelle de base que le salarié aurait perçue s’il avait 

travaillé normalement, incluant : 

 les majorations de salaire (travail de nuit, le dimanche...)  

 les heures supplémentaires structurelles et leur majoration  

 les primes calculées en fonction du temps de présence du salarié (qui sont donc 

affectées par l’activité partielle)  

 les éléments de rémunération variables (commissions, pourboires, etc.) 

 

Doivent être exclus du salaire brut de référence :  

 les remboursements de frais professionnels ; 

 les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la 

contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence 

d'activité et sont alloués pour l'année ; 

 les sommes correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés. 

 les heures supplémentaires non structurelles et leur majoration ; 

 les primes d’intéressement et de participation ; 

 les primes qui ne sont pas affectées par la mise en AP ; 

 la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 

 

 

Lorsqu'une entreprise dépend d'une convention collective prévoyant une 

indemnité supra-légale d’activité partielle, doit-elle obligatoirement verser ce 

surplus ? 

Lorsqu’une convention ou un accord collectif applicable à l’entreprise prévoit le versement par 

l’employeur d’un complément à l’indemnité légale d’activité partielle, l’entreprise doit 

effectivement verser ce complément aux salariés placés en activité partielle. 

 

Pour rappel, depuis le 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale et de l’indemnité 

complémentaire d’activité partielle est supérieure à 3,15 SMIC horaire (31,97 euros), la part 

de l’indemnité employeur est assujettie aux contributions et cotisations sociales au même titre 

que les revenus d’activité. 
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Le terme d’un CDD peut-il être reporté si le salarié a été placé en chômage partiel 

?  

Si un salarié en CDD est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu pendant 

les heures chômées. Cependant, cette suspension n’entraine pas un report du terme 

initialement fixé au contrat. Attention : le fait pour le salarié de continuer à travailler après le 

terme de son CDD peut entrainer la requalification du contrat en CDI. 

 

 

Dans quelles circonstances l’employeur doit-il souscrire à des engagements en 

cas de renouvellement de la demande d’activité partielle ? 

Il est possible de demander le renouvellement de l’autorisation d’activité partielle, après une 

première période d’activité partielle.  

 

Lorsque les salariés ont déjà été placés en activité partielle au cours des 36 mois précédents 

la date de dépôt de la demande d’autorisation, l’employeur doit assortir sa demande de 

renouvellement de certains engagements à l’égard des salariés : maintien dans l'emploi, 

actions de formation, actions en matière de GPEC, actions visant à rétablir la situation 

économique de l'entreprise, etc.  

 

 

L’avis du CSE est-il obligatoire pour placer les salariés en activité partielle de 

manière individualisée ? 

Pour le placement individualisé en activité partielle, l’avis du CSE n’est obligatoire que lorsque 

l’employeur ne s’appuie pas sur un accord collectif. En effet, le placement individualisé en 

activité partielle doit résulter d'un accord d'entreprise ou de branche ou, à défaut d'accord, 

d’une décision unilatérale de l‘employeur. C’est dans ce dernier cas que l’avis du CSE est 

nécessaire. 

 

 

Pendant le chômage partiel, si l'employeur n'a pas prorogé la période d'essai, le 

CDI est-il acquis d'office ? 

Lorsqu’un salarié en période d’essai est placé en activité partielle, les jours chômés ne sont 

pas comptabilisés et prolongent d’autant la durée de la période d’essai. En revanche, si la 

relation contractuelle se poursuit après le terme de la période d’essai, le contrat se transforme 

en CDI et ne pourra dès lors être rompu que par un licenciement. 
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Est-ce les heures supplémentaires d'un contrat de travail base 39 heures 

hebdomadaires (soit 169 heures mensuelles) sont indemnisées au titre de 

l'activité partielle?  

L’ordonnance du 22 avril 2020 autorise, du 12 mars au 31 décembre 2020, l’indemnisation 

des heures supplémentaires structurelles au titre de l’activité partielle. Les heures 

supplémentaires indemnisables sont celles qui sont réalisées :  

 

 par les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de 

forfait en heures incluant des heures supplémentaires ; 

 par les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application 

d’un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020. 

 

 

Quelle est l’implication des heures supplémentaires structurelles dans la 

détermination du taux horaire des salariés ? 

Le taux horaire de base correspond à la rémunération brute mensuelle de base divisée par le 

nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée individuelle ou collective de travail. Les 

heures supplémentaires structurelles doivent être prises en compte pour déterminer ce taux 

horaire. 

Exemple pour un salarié à 39 heures (heures supplémentaires structurelles) : le taux horaire 

de base correspond à la rémunération brute mensuelle de base divisée par 169 heures. 

 

 

Quelle est l’implication des heures supplémentaires structurelles dans la 

détermination du volume des heures dont l'indemnisation est demandée ?  

Les heures supplémentaires structurelles doivent être prises en compte au titre des heures 

non travaillées indemnisables. Ainsi, le nombre d’heures mensuelles éligibles à l’activité 

partielle correspond à la différence entre le nombre d’heures mensuelles incluant les heures 

supplémentaires structurelles et les heures travaillées. 

 

Exemple : nb d’heures mensuelles éligibles pour un salarié à 39 heures = 169 h – nb d’heures 

travaillées 

 

Pour rappel, les heures supplémentaires indemnisables sont celles qui sont réalisées :  

 par les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de 

forfait en heures incluant des heures supplémentaires ; 
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 par les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application 

d’un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020. 

 

 

Un salarié peut-il imposer le report de ses congés payés s’ils tombent la période 

d’activité partielle ? 

Si les congés payés ont déjà été posés, le salarié ne peut pas exiger leur report, même s’ils 

coïncident avec une période d’activité partielle. Sauf accord avec l’employeur, les congés 

devront donc être pris. Pour rappel, l’indemnité de congés payés versée au salarié pendant sa 

période de congés est calculée sur la base de sa rémunération habituelle, et non sur la base 

de l’indemnité perçue pendant la période d’activité partielle.  

 

 

Peut-on refuser de placer un salarié en activité partielle pour garde d’enfant ?  

Pour bénéficier de l’activité partielle pour garde d’enfant, le salarié doit présenter depuis le 2 

juin 2020 une attestation de l’établissement d’accueil. Cette attestation doit indiquer que 

l’enfant ne peut être accueilli ou doit préciser les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être 

accueilli.  

 

Dès lors que le salarié présente cette attestation, le placement en activité partielle est de droit, 

et l’employeur ne peut le refuser. À l’inverse, il peut refuser de placer en activité partielle un 

salarié s’il ne lui présente pas cette attestation. 

 

 

Dois-je consulter le CSE pour les salariés qui demandent une activité partielle 

au titre de la garde des enfants ? 

Non : le ministère du travail indique que la consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas.  

Pendant combien de temps un salarié peut-il être placé en activité partielle ?  

L’autorisation de mise en activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximale, 

précédemment fixé à 6 mois. Le décret du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle a allongé 

ce délai maximum de 6 mois à 12 mois.  

 

 

Qui sont les salariés vulnérables face au Covid-19 ?  

Un décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables 

présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19. Pour rappel, 
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depuis le 1er mai 2020, ces salariés ainsi que les personnes partageant leur domicile peuvent 

bénéficier du dispositif de l’activité partielle s’ils ne peuvent pas poursuivre leur activité en 

télétravail.  

 

Ainsi, le salarié est considéré comme une personne vulnérable s'il remplit l'un des critères 

suivants : 

 

1) être âgé de 65 ans et plus ; 

2) avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée 

(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident 

vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

3) avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

4) présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 

d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 

pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

5) présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

6) être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

7) présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

8) être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

 médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement 

immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 

immunosuppressive, 

 infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, 

 consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques, 

 liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

9) être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

10) présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de 

splénectomie ; 

11) être au 3e trimestre de la grossesse. 

 

 

Sous quelles conditions un salarié vulnérable peut-il être placé en activité 

partielle ? 

Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables face au Covid-19 peuvent être placés en 

activité partielle lorsque la mise en place du télétravail n’est pas envisageable. 
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Les salariés vulnérables sont les salariés qui présentent un risque de développer une forme 

grave d’infection au virus Covid-19, selon des critères définis par voie réglementaire. Les 

salariés qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable peuvent également 

bénéficier de l’activité partielle. 

 

Pour bénéficier de l’activité partielle, le salarié vulnérable ou partageant son domicile avec une 

personne vulnérable doit présenter un certificat d’isolement établi par la CPAM, le médecin de 

ville ou le médecin du travail. Dans ce cas, le placement en activité partielle est de droit et 

l’employeur ne peut le refuser. 

 

 

L'activité partielle ouvre-t-elle des droits à congés payés ? 

Pour l'acquisition des droits à congés payés, les périodes d'activité partielle sont assimilées à 

du temps de travail effectif, y compris dans le cadre de la situation exceptionnelle liée à 

l'épidémie de coronavirus. 

 

 

Quel est l’impact de l’activité partielle sur les droits au chômage ? 

Les périodes d’activité partielle sont assimilées à du temps de travail effectif et seront prises 

en compte au titre des droits à l’allocation chômage.  

 

 

L’activité partielle a-t-elle des conséquences sur le calcul de l’intéressement et 

de la participation ? 

Non, l’activité partielle n’impacte pas les règles de répartition de la participation et de 

l’intéressement. Lorsque la répartition de la participation et de l'intéressement est 

proportionnelle à la durée de présence du salarié, la totalité des heures chômées par le salarié 

est prise en compte. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à 

prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité 

partielle. 

 

Les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la 

participation ont en revanche fait l’objet d’un report jusqu’au 31 décembre 2020.  
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Quel est le régime des heures d’équivalence ? 

Pour calculer l’indemnité d’activité partielle des salariés soumis à un régime d’équivalence en 

vertu de l’article L 3121-13 du code du travail, la durée considérée comme équivalente doit 

être prise en compte à la place de la durée légale du travail. Ainsi, le nombre d’heures 

mensuelles éligibles à indemnisation doit être obtenu en soustrayant le nombre d’heures 

travaillées de la durée d’équivalence.  

 

 

Comment est rémunéré le salarié en congés payés durant l’activité partielle ? 

Pour les salariés en congés payés pendant une période d’activité partielle, l’indemnité de 

congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération perçue pendant les périodes 

de travail et non sur la base de la rémunération réduite au titre de l’activité partielle. 
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PARTIE 4 : CONTROLES DE L’ADMINISTRATION 
 

Les contrôles ont-ils déjà commencés ?  

Oui, les contrôles de l’administration ont débutés au mois de mai.  

 

 

Quels documents peuvent être demandés lors d’un contrôle ?  

Tout document nécessaire à l’exercice du contrôle peut être demandés par l’administration, 

notamment : 

 le registre unique du personnel ; 

 les bulletins de paie des salariés en activité partielle, faisant apparaitre le nombre 

d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées ; 

 les plannings d’activité ; 

 les justificatifs précisant les effets de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise et ayant 

motivé le recours à l’activité partielle ; 

 les procès-verbaux contenant l’avis du CSE ; 

 les attestations de l’établissement d’accueil pour les salariés placés en activité partielle 

pour garde d’enfant ; 

 les certificats d’isolement pour les salariés placés en activité partielle du fait de leur 

vulnérabilité. 

 

 

Un salarié peut-il dénoncer l'employeur en cas de fraude à l'activité partielle? 

Un salarié qui constate une fraude à l’activité partielle, notamment au regard des informations 

mentionnées sur son bulletin de salaire (nombre d’heures d’absence indemnisées, montant 

de l’indemnité versée), peut effectivement dénoncer cette fraude à l’administration, soit 

directement, soit par l’intermédiaire des représentants du personnel.  
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A PROPOS DES ÉDITIONS TISSOT 
 

 
Notre mission : simplifier votre quotidien 
 

 

Depuis plus de 40 ans, les Éditions Tissot proposent une gamme de solutions pour optimiser 

vos activités métier de manière simple et compréhensible par tous. Orienté vers le conseil 

opérationnel, notre objectif est de vous permettre de résoudre toutes vos problématiques 

quotidiennes grâce à un décryptage des réglementations et des pratiques. 

Tous nos services sont conçus avec une approche claire et pratique, loin du jargon juridique, 

mais toujours absolument fiable. 

 

Nous mettons à votre disposition de multiples formats : actualités, guides, fiches, procédures 

interactives, dépliants, affiches, dossiers, webinaires… avec des contenus mis à jour en 

permanence. Pour répondre à tous vos besoins différentes thématiques sont abordées 

: droit du travail, santé sécurité, paie, management, relations collectives. 

 

Nos auteurs sont tous des spécialistes dans leur domaine. Juristes, experts, professeurs ou 

praticiens avérés, chacun d’entre eux œuvre pour vous faire profiter d’informations fiables et 

pratiques, directement applicables aux cas rencontrés en entreprise. 

 

 

LES DOCUMENTATIONS 

Les documentations permettent aux dirigeants et responsables du personnel dans les 

PME, ainsi qu’aux préventeurs et représentants du personnel, de bénéficier de conseils 

opérationnels pour appliquer au quotidien la réglementation du droit du travail, de la paie, de 

la santé-sécurité, de la comptabilité et fiscalité et du management en toute simplicité. 

L’abonnement annuel permet de rester à jour en bénéficiant d’informations 100% fiables. 

Vos recherches sont facilitées par des outils performants : moteur de recherche, index de mots 

clés, rubriques thématiques… Les modèles de document sont téléchargeables au format Word 

ou Excel, directement personnalisable et imprimables. 

Des dossiers sont également proposés au format PDF pour disposer de toutes les informations 

et modèles de documents qui permettent de répondre à un sujet précis, par exemple : les 

documents de fin de contrat, la discipline et la procédure disciplinaire, le contrat de travail à 

durée déterminée… 
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Découvrez les offres de documentations & dossiers : 

 Droit du travail & RH 

 Représentation du personnel 

 Santé & sécurité 

  

LES APPLICATIFS RH 

Lumio, un vrai renfort pour votre équipe RH ! Pour chaque situation rencontrée en droit du 

travail, Lumio vous accompagne dans vos procédures. Outil interactif en ligne, Lumio vous 

pose une série de questions relatives à la situation de votre salarié et ajuste le déroulé en 

fonction de vos réponses. Il rédige ensuite les documents légaux associés en les 

personnalisant au cas de vos salariés. Ses contenus fiables et pratiques vous aident à prendre 

les bonnes décisions et assurent la conformité de vos écrits. 

 En savoir plus sur Lumio 

  

BDES online permet de mettre à disposition de vos représentants du personnel les données 

prévues par la loi. Cette solution en ligne est simple, rapide et sécurisée. Vous pouvez créer 

votre Base de Données Economiques et Sociales gratuitement et en quelques clics. 

 En savoir plus sur BDES online 

  

 

LES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Les Editions Tissot publient plus de 430 conventions collectives, qui sont les plus à jour du 

marché. Pour faciliter les recherches, les conventions collectives les plus consultées 

bénéficient d’un accès thématique. La base complète des conventions collectives ou les 

conventions collectives à l’unité sont disponibles en abonnement d’un an sur Internet. Chaque 

convention collective est également disponible imprimée en version livre à la demande, ou à 

télécharger au format PDF. 

 Voir les conventions collectives 

  

 

 

 

https://www2.editions-tissot.fr/typologie/documentations-droit-du-travail/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/documentations-representants-du-personnel-ce/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/documentations-sante-securite/
https://www.lumio-rh.fr/
https://www.bdes-online.fr/
https://www.editions-tissot.fr/convention-collective/convention-collective.aspx?codeSpace=AGR#facet=true&q=*%3A*&rows=10&facet.field=CodeSpace&facet.field=Utilisation&facet.limit=56&facet.mincount=1&f.topics.facet.limit=50&json.nl=map
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LES INFORMATIONS PAR TELEPHONE 

Différents services sont proposés pour aller plus loin dans les démarches du quotidien. Pour 

les questions spécifiques, les Editions Tissot proposent un service d’information par téléphone 

afin d’avoir une réponse immédiate de la part d’un juriste. 

Découvrez les offres d’informations juridiques par téléphone : 

 Tissot Information Juridique 

 Consultation juridique avec un avocat 

 Tissot Information Juridique CSE 

  

 

LES DÉPLIANTS ET FASCICULES A DISTRIBUER 

C’est le support d’information idéal. Courts et imagés, les dépliants et fascicules permettent à 

l’entreprise de communiquer avec les salariés sur des sujets importants, tout en leur laissant 

une trace de ce message. Différentes thématiques sont abordées : le compte personnel de 

formation et les autres dispositifs de formation, les accidents de trajet, les gestes de premiers 

secours, les risques psychosociaux… 

Découvrez les offres de dépliants et fascicules : 

 Droit du travail & RH 

 Représentation du personnel 

 Santé & sécurité 

  

 

LES AFFICHES ET REGISTRES 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, certaines informations doivent impérativement être 

affichées, diffusées ou consignées dans des lieux facilement accessibles. Pour simplifier ces 

démarches et garantir un maximum de tranquillité, les Editions Tissot ont conçu des affiches 

et registres couvrant l’ensemble de ces obligations et regroupant toutes les informations 

nécessaires. 

Découvrez les offres de dépliants et fascicules : 

 Voir les affiches et registres 

 

https://www2.editions-tissot.fr/produit/tissot-information-juridique/
https://www2.editions-tissot.fr/produit/service-de-mise-en-relation-avec-un-avocat/
https://www2.editions-tissot.fr/produit/tissot-information-juridique-ce-salaries/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/supports-de-communication-droit-du-travail/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/supports-de-communication-representants-du-personnel-ce/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/supports-de-communication-sante-securite/
https://www2.editions-tissot.fr/typologie/affiches-obligatoires-dossiers-droit-du-travail/

