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  Communiqué de presse 

 JURISPRUDENCE SOCIALE 
 DICTIONNAIRE PRATIQUE 

 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 25e édition
de son ouvrage : Jurisprudence sociale - Dictionnaire Pratique.

Cet ouvrage permet un accès rapide, facile et e�cace à la
jurisprudence en droit du travail.

 
 L'ouvrage 
Ce dictionnaire rassemble, sous des mots-clés, plus de 10 000
décisions de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Cour de
justice de l’Union européenne et de certaines juridictions du fond.
Des résumés �ables, des références complètes, des tables
thématique et chronologique détaillées font de cet ouvrage un outil
sans équivalent.
 
La version en ligne donne accès à des mises à jour régulières
indispensables en raison de l’évolution permanente de la
jurisprudence et du nombre de décisions rendues.
 
Exemples de mots-clés : Bulletin de salaire, Convention de forfait,
Égalité de traitement, Harcèlement moral/sexuel, Mise à pied
disciplinaire, Période d’essai, Représentativité syndicale, Rupture
conventionnelle du CDI.
 
 Les plus  

10 000 décisions résumées et regroupées par mots-clés.
Un accès rapide, facile et e�cace à la jurisprudence en droit
du travail.
3 modes de recherche : tables, thématique et chronologique,
et liste des mots-clés.
Version accessible en ligne.

 
 Pour qui ?  
A destination des praticiens du droit du travail, des représentants
du personnel et des étudiants.
 
 Les auteurs 
Les spécialistes de la Revue Fiduciaire
 

Voir le sommaire

COLLECTION - LES DICTIONNAIRES

DES ÉTUDES PRATIQUES AVEC UNE ENTRÉE PAR MOTS-CLÉS 

Les dictionnaires de la Revue Fiduciaire ont été pensés pour vous aider à sécuriser vos
décisions en  nous appuyant sur des cas concrets. Structurés autour de mots-clés issus de
la pratique professionnelle, les dictionnaires RF proposent des synthèses complètes des
règles à appliquer. Chaque étude est réalisée à partir de cas réels et illustrée d’exemples et
de modèles. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 08 septembre 2022
Rayon : Social
Collection : Les dictionnaires
Prix : 89 €
 

ISBN : 978-2-7579-0859-4
Édition : 25e édition
Pages : 2 432 pages
Format : 15 x 23 cm
 

LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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