
Livres à jour de la réforme Macron

Par Bebert, le 09/04/2018 à 23:57

Bonjour, est-ce quelqu'un connaît des bouquins qui soient à jour de la réforme issu des 
ordonnances du 22 sept et 20 décembre 2017? Notamment un mementhos? (un autre libre 
me vaut également)

Merci!!!

Par LouisDD, le 10/04/2018 à 08:12

Salut

Pour ma part je voulais m'avancer et lire un bouquin de droit du travail mais ils sont tous (pour 
ceux que j'ai regardé) pas à jour, mais il existe des "manuels" qui parlent juste de ce qui 
change, un peu à la façon des fascicules offerts avec le code civil qui la réforme du droit des 
obligations 

A plus

Par Camille, le 10/04/2018 à 09:00

Bonjour,
[citation]est-ce quelqu'un connaît des bouquins qui soient à jour de la réforme issu des 
ordonnances du 22 sept et 20 décembre 2017?[/citation]
Donc, parus depuis trois mois seulement ?
Voyez votre libraire préféré...
[smile25]

[citation]Notamment un mementhos? (un autre libre me vaut également[/citation]
Vous vous êtes relu avant de poster ?
[smile17]

Par Isidore Beautrelet, le 10/04/2018 à 09:57



Bonjour

[citation] Notamment un mementhos? [/citation]

https://www.youtube.com/watch?v=hN6KxLV2Vls [smile3]

Plus sérieusement, pour le moment il n'y a que dans les revues spécialisés en droit du travail 
que vous trouverez ce genre d'informations. Il faut attendre la rentrée prochaine pour avoir 
des manuels à jour.

Par LouisDD, le 10/04/2018 à 10:50

Généralement les manuels sortent de mi-septembre à mi octobre, en tout cas pour ceux que 
j'ai déjà regardé...

Après si vous en avez besoin pour cette année, y'a vraiment que des guides qui traitent 
spécialement de la réforme par les ordonnances Macron, il suffit ensuite de comparer avec un 
manuel obsolète... Travail peut être un peu long et surtout qui risque d'être sujet à des 
mélanges...

Par Lorella, le 10/04/2018 à 12:31

100 % à jour : impossible. Trop tôt.

[citation]Les ordonnances Macron sont ratifiées
Publié le 06/04/2018 à 09:55 par la rédaction des Éditions Tissot

Plus de 6 mois après leur publication, les ordonnances Macron viennent d’être ratifiées. Cette 
loi de ratification publiée au Journal officiel du 31 mars modifie et ajuste également certaines 
dispositions des ordonnances Macron. Cette loi prévoit aussi de nouvelles dispositions en 
matière d’apprentissage et de suivi médical des salariés.
[/citation]

Il y a encore des décrets en attente de publication.

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/les-ordonnances-macron-sont-
ratifiees?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-
actu&utm_source=pme&utm_term=titre-article

Faites comme moi, abonnez-vous à des newsletters gratuites
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