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Actualité législative été 2014 : une pluie de textes !
La réforme de l’inspection du travail par M. Pascal BODIN, Directeur
de l’U.T. du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes

Nouveaux allégements de cotisations, réforme des stages, réforme de
l’égalité hommes / femmes, réforme de la prise d’acte, révision des
catégories objectives de prévoyance, ordonnance de simplification ….
Une pluie de nouveaux textes aura marqué l’été 2014. Quelles incidences
opérationnelles ? Quelles actions mettre en œuvre sur le plan R.H. ?
La réforme de l’inspection du travail : Quelles évolutions sont à attendre ?
Quels impacts pour les entreprises ? M. Pascal BODIN, Directeur de
l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes viendra nous
présenter cette réforme et échanger sur ses impacts concrets.
Actualité jurisprudentielle 2014
HILTON - 70 quai Charles de Gaulle
Cité Internationale Parking P0 et P1 - 69006 Lyon
Jeudi 16 octobre 2014 de 8h45 à 12h

Madame, Monsieur,
L’été 2014 a été marqué par l’entrée en vigueur d’un nombre
inédit de textes modifiant la législation sociale:
- Loi de financement rectificative allégeant les cotisations patronales ;
- Loi du 10 juillet réformant en profondeur les stages ;
- Loi du 4 août sur l’égalité entre les hommes et les femmes ;
- Loi du 1er juillet relative à la prise d’acte ;
- Ordonnance de simplification du droit du travail du 26 juin ;
- Décret du 8 juillet révisant les catégories objectives en matière de
prévoyance.
Nous vous proposerons donc un décryptage pragmatique de ces réformes
et de leurs incidences pratiques.

Nous poursuivrons cette matinée avec M. Pascal BODIN, Directeur de
l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes, qui nous
présentera la réforme de l’inspection du travail actuellement en cours et
échangera avec la salle sur cette thématique.
Enfin, l’équipe du Cabinet vous proposera avec le Professeur Gérard
VACHET une analyse de l’actualité jurisprudentielle du dernier trimestre.
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