Sotra publie un guide pratique sur la motivation du licenciement
Le 09 oct 2019

Fin du contrat

Cinq ans après l'adoption de la CCT n°109, le moment est venu de faire le point sur la motivation du licenciement et l'application qu'en font les
juridictions du travail.
A cette fin, les avocats du cabinet Sotra ont rédigé un guide pratique, à l'attention des responsables des ressources humaines et des praticiens du
droit social.
Après un rappel des principes régissant la motivation du licenciement, illustrés d'exemples et de conseils pratiques, le guide parcourt 5 ans de
jurisprudence des juridictions du travail en la matière. Plus de 200 décisions ont ainsi été passées au crible, résumées, classées et inventoriées en
fonction des motifs de licenciement, avec indication de la sanction infligée à l'employeur, le cas échéant. Le lecteur peut ainsi se faire une idée assez
précise des motifs généralement admis et des motifs sanctionnés par les juridictions du travail.

Proposé au prix de 25 EUR, l'ouvrage compte 92 pages et peut être commandé en ligne ou par e-mail.
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