DROIT DU TRAVAIL
Automne 2015
Dans les fonds Emploi-Formation de 5 bibliotheques d’Angers, plusieurs
dizaines d’ouvrages sont disponibles sur le droit du travail. Licenciement,
chomage, droit des salaries, contrat de travail ou fiche de paie sont abordes de
façon a rendre le droit du travail accessible a tous, salarie ou employeur.
Ce theme, tres discute actuellement, est au cœur des preoccupations. Voici
quelques dates cles pour mieux apprehender le debat :
 1910-1927 : premiere publication du Code du travail
 1945 : creation de la medecine du travail
 1946 : inscription du droit de greve et du droit syndical dans le preambule de la

Constitution
 1970 : creation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
 1973 : premiere refonte du Code du travail
 1983 : les lois Auroux modifient un tiers du Code du travail
 2004 : le rapport Virville preconise une simplification du Code du travail
 2008 : le Code du travail est reecrit pour etre rendu plus lisible

Comment décrypter le droit du travail ?
Droit du travail : 2015-16 / Susana Lopes dos Santos
Synthèse sur l'emploi, le contrat de travail et son exécution, le temps de travail et les
absences du salarié, la cessation du contrat de travail, les contentieux, etc.
Paris : Hachette, 2015

 Bibliothèque des Justices : 3-4-1 DRO
Guide pratique du droit du travail / Ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social
Présentation des droits en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.
Chaque sujet traité comporte les références précises des textes législatifs et réglementaires
le concernant.
Paris : La Documentation française, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
La législation du travail : retenir l'essentiel / Françoise Charoux, Yvonne
Jeaneau
Ecrit par des spécialistes, cet ouvrage présente les principaux aspects de la législation du
travail : cadre général, droits et devoirs, règles en vigueur, etc. Il comprend les dernières
modifications en matière de droit et de prestations.
Paris : Nathan, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
Le droit du travail en 360 questions : droits et obligations en entreprise /
Jean-Philippe Cavaillé
Présentation des principaux axes du droit du travail sous forme de questions-réponses : les
clauses du contrat de travail, le stage en entreprise, le contrat d'avenir, la médecine du
travail, l'épargne salariale, la maladie, les délégués du personnel, les conflits collectifs, etc.
Le Mans : Gereso, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
Salariés : guide de vos droits 2015 / CFDT ; rédigé par Thierry Ouazan
L'essentiel des droits des salariés, à jour des évolutions pour 2015 : temps de travail,
rémunération, droit individuel à la formation, congés, retraite, licenciement,
indemnisation du chômage, etc. Contient un dossier sur les dispositions de la loi de 2014
sur les retraites
Paris : La Découverte, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO

Quelques exemples concrets
Premier emploi : quels sont mes droits ? / Ministère du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
54 fiches pratiques qui résument les droits et modalités du statut de salarié :
rémunération, congés, protection sociale, vie en entreprise, etc. A destination des
personnes qui occupent un emploi salarié ou un travail d'été pour la première fois.
Paris : La Documentation française, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
Guide de la rupture du contrat de travail : 2015 / sous la direction de
Bernard Teyssié
Ce guide mis à jour est composé de 100 fiches consacrées à tous les modes d'extinction
de la relation de travail : démission, licenciement pour motif personnel ou économique,
prise d'acte, transfert d'entreprise, retraite, expiration d'un contrat à durée déterminée,
annulation, etc. A jour de la loi LSE, relative à la sécurité de l'emploi.
Paris : LexisNexis, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
La paye 2014-15 / Sabine Lestrade ; conseiller éditorial, Daniel Sopel
Cette présentation de la méthode de préparation du bulletin de paye fait le point sur tous
les éléments qui entrent en ligne de compte dans les calculs : la durée de travail, les
absences, les congés, les cotisations, les heures supplémentaires, etc.
Paris : Hachette, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
Durée et aménagement du temps de travail / Ministère du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social
Synthèse sur les dispositions légales relatives à la durée et au temps de travail.
Paris : La Documentation française, 2013
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO
La mobilité du salarié : mobilité géographique, professionnelle, réduction
du salaire... / Jean-Emmanuel Ray
Le point sur les droits et devoirs de l'entreprise et du salarié en matière de mobilité
géographique et professionnelle. La loi du 14 juin 2013 élargit la zone de mobilité des
employés et permet de baisser les salaires contractuels. L'ouvrage aborde la mutation, le
changement d'affectation, la suppression d'une prime conventionnelle, le salaire, la
qualification, etc.
Paris : Liaisons, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-1 DRO

Licenciement et chômage
Licenciement : tous vos droits / Jacques Coudert
L'ensemble des droits d'un employé, que le licenciement soit prononcé pour motif
personnel ou pour motif économique. Le point des recours envisageables en cas de
contestation, et examen des suites concrètes du licenciement (préavis, indemnités,
assurance chômage).
Paris : Prat, 2014
 Médiathèque Toussaint, bibliothèque des Justices : 3-4-2 CHO
Je suis licencié(e) : 25 questions-réponses pour me défendre / Thomas
Roussineau
S'appuyant sur les deux grands types de licenciement, personnel ou économique, ce
guide aborde les droits du salarié au terme du contrat de travail et le contentieux devant
le conseil de prud'hommes. Il explique également comment négocier un accord, soit
pour éviter un licenciement, soit en cours de procédure.
Joinville le Pont : Editions dans la poche, 2014
 Médiathèque Toussaint : 3-4-2 CHO
Rebondir après un licenciement : pour saisir les opportunités de
changement et reprendre confiance en soi / Hélène Monnet
Donne des conseils pour encaisser le choc d'un licenciement et faire un travail
d'adaptation, afin de se construire une identité professionnelle et trouver de nouvelles
opportunités de changement.
Paris : Larousse, 2015
 Médiathèque Toussaint, bibliothèque Monplaisir : 3-4-2 CHO

Pour en savoir plus
La Bibliothèque municipale d’Angers propose à tous ses adhérents un accès à Juritravail depuis le
site ToutApprendre, accessible en ligne et 24h/24h sur simple demande.
Juritravail explique le droit du travail en langage simple et dans des formats courts,
téléchargeables (questions/réponses - modèles de lettres - procédures à appliquer).
L'information est mise à jour quotidiennement par une équipe de juristes et d'avocats.
- Tout le droit du travail expliqué en 14 thématiques et 10 000 documents pratiques
(embauche, licenciement, congés...)
- Une aide à la recherche d'emploi avec + de 700 modèles de CV et lettres de motivation
- 300 conventions collectives officielles et leurs mises à jour tout au long de l'année
- Un moteur de recherche simple permettant de trouver la réponse à ses questions.

