Le travail et la loi (Essais) (French Edition)

Le travail et la loi (Essais) (French Edition)
Depuis quarante ans, la societe francaise
souffre dune grave maladie: le chomage de
masse.Ce mal a suscite une deferlante
legislative a tel point que le droit du travail
apparait aujourdhui comme une foret
obscure ou seuls les specialistes peuvent
trouver leur voie. Loin de favoriser
lemploi, le Code du travail suscite ainsi un
rejet souvent injuste.Il faut reagir.Il nest
pas de domaine de lEtat de droit qui ne
repose sur des principes fondamentaux.
Cest a mettre en lumiere ces principes,
disparus sous lavalanche des textes, que cet
ouvrage est consacre. Sur leur base, il
appartiendra aux pouvoirs publics et aux
partenaires sociaux de decliner les regles
applicables aux relations de travail, selon
les branches et les entreprises.Mais rien ne
sera fait de durable et defficace sinon dans
le respect de ces principes. Puisse laccord
se faire sur eux, dans linteret de
tous.Robert Badinter est professeur emerite
de luniversite Paris I Pantheon Sorbonne et
ancien
president
du
Conseil
constitutionnel.Antoine Lyon-Caen est
professeur emerite de luniversite Paris
Ouest Nanterre et directeur detudes a
lEcole deshautes etudes en sciences
sociales (EHESS).Dessins Plantu
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