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GUIDES JURIDIQUES DE LA CFDT

dRoitS dES SALARiéS

SALARIÉS DU PRIVÉ

FonctIonnAIReS et
AgentS PUbLIcS

DISPonIbLeS DèS mAIntenAnt
en PRÉ-commAnDe AUPRèS De

VotRe URI oU UD cFDt !

Ce document est téléchargeable depuis le site www.cfdt.fr dans la rubrique : Boîte à outils > Guides
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dRoitS dES SALARiéS
SALARIÉS DU PRIVÉ

• Contrats de travail
• Durée du travail
• Salaires
• Congés
• Formation (Cif, Dif...)
• Rupture de contrat
• Chômage
• RSA
• Assurance-maladie
• Prestations sociales

Format 11 x 16,5 cm / 352 pages

tous les jours, le droit évolue.
il est nécessaire de pouvoir proposer une aide concrète 
et efficace aux salariés : 
pour être respecté et faire respecter ses droits !

LES GUidES JURidiQUES dE LA CFdt :
•	des ouvrages de référence indispensables pour aider les salariés au quotidien

•	une	mine	d’informations	pour	animer	vos	permanences	syndicales	et	répondre		
aux questions des salariés

•	des	outils	de	contact	très	utiles	pour	aller	au	devant	des	salariés
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AGEndA
De SePtembRe 2012
À DÉcembRe 2013

Parce que certains grands rendez-
vous syndicaux ne peuvent être 
manqués…
L’agenda est un outil indispen-
sable pour gérer son planning. 
Pratique, élégant et plein d’infos. À commander sans tarder !

Format 9 x 16,3 cm
Couverture transparente et répertoire amovible fournis avec chaque agenda

dRoitS dES SALARiéS

FonctIonnAIReS et 

AgentS PUbLIcS

• Statut

• Carrière

• Mobilité

• Contrats de droit public

• Rémunération

• Licenciement et chômage 

   des non-titulaires

• Durée du travail

• Conditions de travail

• Dialogue social

Format 11 x 16,5 cm / 352 pages

doSSiER SPéCiAL
“ PeRSonneS hAnDIcAPÉeS : VoS DRoItS, VoS InteRLocUteURS ”

Le dossier spécial de l’édition 2013 des Guides des droits des salariés, d’une vingtaine de pages, 
aborde la question du handicap en ouvrant en première partie sur une définition qui le distingue de 
l’invalidité et de l’inaptitude. On y définit aussi le droit à compensation.

Dans une seconde partie, le dossier revient sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handi-
capé en détaillant initiative, procédure, recours et conséquences à connaître.

En troisième lieu, le lecteur pourra y trouver tous les interlocuteurs de la personne handicapée, qu’ils 
soient hors de l’entreprise (les Maisons départementales des personnes handicapées, la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les Cap emploi et les Sameth, l’Agefiph et le 
Fiphfp) ou bien dans l’entreprise (les représentants du personnel, le médecin du travail et les services 
de santé au travail).

Enfin, le dossier fait le point sur les aides et les prestations qui existent : les aides de l’Agefiph et du 
Fiphfp concernant l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi (dont la subvention d’installation 
pour la création d’activité), les aides spécifiques de Pôle Emploi, les aides au moment de la retraite 
(retraite anticipée, majorations), etc.

Bref, un dossier complet sur les droits et les interlocuteurs des personnes handicapées. 
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Nom de la structure                                                                      

Adresse                                                                                     

                                                                                                  

Code postal                   

Ville                

Personne à contacter             

Email                   

Téléphone                 

Fax                                                                                               

EStiMAtion dE PRé-CoMMAndE

q DROITS DES SALARIÉS 2013
SALARIÉS DU PRIVÉ

                                exemplaires

q DROITS DES SALARIÉS 2013
FonctIonnAIReS et AgentS PUbLIcS

                                exemplaires

q AGENDA
De SePtembRe 2012 À DÉcembRe 2013

                                exemplaires

Le                                                                       

Nom et signature                                                  

Bon dE PRé-CoMMAndE
À enVoYeR DèS mAIntenAnt À VotRe URI oU UD cFDt

Ce	 bulletin	 de	 pré-commande	 permet	 de	 prévoir	 le	 tirage	
global	et	d’avoir	pour	tous	le	meilleur	service.
Pour connaître le prix de vente des guides et agendas 
2013,	contactez	votre	URI	ou	votre	UD.

oUtiLS De PRomotIon

LE FLYER AVEC MARQUE-PAGE
détACHABLE (Format A5)

Pour développer les ventes des 
guides	 2013,	 mais	 aussi	 pour	
amener	les	salariés	vers	la	CFDT.
Un	premier	pas	vers	l’adhésion	!

L’AFFiCHE (Format A3)

Pour	animer	vos	panneaux	syndicaux

LES PUBS
(Format A4, A5, 105x297 mm)

À	télécharger	sur	:
www.cfdt.fr > Boîte à outils 
> Guides

À destination des salariés,
pour les publications ou sur 
le lieu de travail

À	destination	des	militants,
pour	les	journaux	syndicaux
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