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PUITS FLEURI, 2010. soft. Book Condition: NEUF. Plus de 150 000 contrôles sont effectués chaque
année par l'inspection du travail.Quelle est l'étendue d'un contrôle, dans quels lieux peut-il être
effectué, la présence du chef d'entreprise est-elle obligatoire ? Quels sont les agents qui
interviennent et quels sont leurs pouvoirs ? Observations, mises en demeure, procès-verbaux : ces
constats d'infraction peuvent-ils être contestés ? Dans quels cas un inspecteur du travail peut-il
décider d'arrêter des travaux, saisir un juge ou bien encore proposer la suspension ou la rupture
d'un contrat d'apprentissage ? Qui supporte la responsabilité pénale ? Telles sont quelques unes des
questions auxquelles ce guide entend répondre en présentant dans une perspective résolument
pratique l'ensemble des règles qui sont applicables à ce contrôle ainsi que les voies de recours qui
s'offrent au chef d'entreprise.Ce guide juridique s'adresse à tout employeur d'un ou plusieurs
salariés qui souhaite cerner les enjeux d'un contrôle de l'inspection du travail afin de mieux s'y
préparer. Il est plus particulièrement destiné aux chefs d'entreprise qui emploient moins de 50
salariés dont il précise l'essentiel des obligations en matière d'affichage et de tenue des livres,
registres ou documents exigés par la loi. Tableaux récapitulatifs, références aux...
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Merely no words and phrases to spell out. It is actually writter in basic words and phrases instead of di icult to understand. Your way of life span will
probably be enhance as soon as you complete reading this article ebook.
-- La ur en Q uitz on-- La ur en Q uitz on

A brand new eBook with a brand new point of view. It is rally fascinating throgh reading through time period. You will like the way the article writer
compose this ebook.
-- Cia r a  Seng er-- Cia r a  Seng er
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