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La législation dans les domaines du droit du travail, de la protection sociale et du droit de la famille est régulièrement
modifiée, au gré des décisions de justice, des normes européennes et des politiques nationales.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Le droit des parents évolue donc vite, au nom de la natalité, de l’égalité hommes/femmes, des droits de l’enfant, de la
lutte contre la précarité…u003cbr /u003eu003cbr /u003e
L’objectif de cet ouvrage est double. Faire le point sur les congés parentaux et indemnisations, en mettant en
évidence les droits des salariés et les formalités à accomplir.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Puis, en fonction des prestations sociales et du statut du salarié, permettre à chacun de choisir comment articuler sa
vie professionnelle et familiale.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Devenir parent, accueillir un enfant, un bonheur personnel, mais aussi un grand changement qui s’accompagne
souvent d’interrogations en matière de droit du travail et deprestations sociales.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Rédigé sous forme de questions-réponses, 100 % à jour et opérationnel, ce guide pratique vous permettra de maîtriser
l’essentiel de vos droits, quelle que soit votre situation professionnelle.
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The big ebook you want to read is Droit Du Travail Droit Des Parents Ebooks 2019. You can Free
download it to your smartphone in simple steps. GETVOCABOT.COM in simplestep and you can FREE
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