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L’édition 2015 de l’Abrégé de Jurisprudence sociale des entreprises de la chimie a été enrichie de 
près de 300 nouveaux arrêts.  
 

 L’objectif de ce CD-ROM est double : 
 

- répondre aux préoccupations quotidiennes des responsables ressources humaines, spécialistes paye et 
juristes d’entreprise, 

- permettre une meilleure application de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques  
(C.C.N.I.C). 

 

 Il compile les grands principes issus de plus de 2 000 arrêts majeurs rendus par nos cours et tribunaux depuis 
1981. 

 

Peuvent être notamment consultés : 
 

-  les 62 arrêts incontournables portant sur l’application de la C.C.N.I.C.,  
- les principales et les plus récentes décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation relatives à 

l’application du droit du travail collectif et individuel (forfaits jours, égalité de traitement, congés payés, 
maladie, droit syndical, élections professionnelles…). 

 

 Ce CD-ROM a été conçu pour permettre un usage rapide et interactif. 
 

Ainsi, les principes retenus par la jurisprudence sont disponibles : 
 

-  à l’appui du sommaire thématique, accessibles dans leur intégralité,  
- ou à l’aide des mots-clés recensés dans un index alphabétique. 
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Prix unitaire H.T. 
 

Quantité 
 

Prix Total 
 

T.V.A. 20 % 
 

Total T.T.C. 

 

 
CD ABREGE DE 

JURISPRUDENCE 

 

Adhérent 
UIC-IDF et Centre 

 

 
 

 

70 € x  =  +  =  

 

Non-adhérent 
 

 

110 € x  =  +  =  

 

 
CD ABREGE DE 

JURISPRUDENCE 
+ CD FICHES 
TECHNIQUES 

 

Adhérent  
UIC-IDF et Centre 

 

    270 € (*) x 
 

= 
 

+ 
 

= 
 

 

Non-adhérent 
 

    320 € (*) x  =  +  =  

(*) 180 € H.T. les 2 CD pour toute commande de 5 jeux de CD et +  
 

SOCIETE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom/prénom :……………….....................................................Fonction:……………………………………………………………… 
Adresse pour expédition:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. :……………………………… Fax. :………… …………………. E-mail.:…………………………….….@....................................... 
  
Libellez votre chèque à l’ordre de « CHIMACTIF » et le retourner à : 
CHIMACTIF - Le Diamant A – 92909 Paris La Défense Cedex 
Une facture relative à votre achat, sera jointe à l’envoi de votre commande. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

: 01.46.53.11.85 / Fax. : 01.46.53.11.91 

@: s.yafi@uic-idf.fr – site internet: www.uic-idf.fr 

 
 

DATE :  

SIGNATURE :  

A l’usage exclusif des directions de ressources humaines 

 

http://www.uic-idf.fr/

