Cave Lex

Liste des dossiers traités aux Matinées Sociales

Date
décembre-18
novembre-18
octobre-18
septembre-18
juin-18
mai-18
avril-18
mars-18
février-18
janvier-18
décembre-17
novembre-17
octobre-17
septembre-17
juillet-17
mai-17
avril-17
mars-17
février-17
janvier-17
décembre-16
novembre-16
octobre-16
septembre-16
juin-16
mai-16
avril-16
mars-16
février-16
janvier-16
décembre-15
novembre-15
octobre-15
septembre-15
juin-15
mai-15
avril-15
mars-15
février-15
janvier-15
décembre-14
novembre-14
octobre-14
septembre-14
juin-14

Sujet traité
Fusion Agirc-Arrco et nouveau statut de l’encadrement
La réforme des retraites
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (2ème partie)
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1ère partie)
La transaction, la rupture conventionnelle
Le Prélèvement À la Source
Le télétravail
Le forfait annuel en jours ou heures
La gestion des congés
Barèmes et modifications au 1/01/18
Santé au travail - inaptitude - invalidité
Les Ordonnances Macron (3ème partie)
Les Ordonnances Macron (2ème partie)
Les Ordonnances Macron (1ère partie)
Les projets sociaux du nouveau gouvernement
Le temps partiel thérapeutique
Le bulletin de paie électronique
Le bulletin de paie simplifié
La durée du travail
Les déclarations sociales dans la DSN
La transaction, la rupture conventionnelle
Les frais professionnels
Les avantages en nature
La DSN Phase 3
La loi Travail
La mutuelle obligatoire
Le bulletin de paie simplifié
Les congés payés
L'épargne salariale
Le temps partiel thérapeutique
L'inaptitude
Les contrats responsables
La transaction, la rupture conventionnelle
La Loi Macron et la Loi sur le Dialogue Social
Le solde de tout compte (2ème partie)
Le solde de tout compte (1ère partie)
La gestion des absences
Les formes d'aménagement du temps de travail
La Déclaration Sociale Nominative
Les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale
Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
L'épargne salariale
Le maintien du net
Le temps partiel thérapeutique
La transaction, la rupture conventionnelle
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Cave Lex

Liste des dossiers traités aux Matinées Sociales

Date
mai-14
avril-14
mars-14
février-14
janvier-14
décembre-13
novembre-13
octobre-13
septembre-13
juin-13
mai-13
avril-13
mars-13
février-13
janvier-13
décembre-12
novembre-12
octobre-12
septembre-12
juin-12
mai-12
avril-12
mars-12
février-12
janvier-12
décembre-11
novembre-11
octobre-11
septembre-11
juin-11
mai-11
avril-11
mars-11
février-11
janvier-11
décembre-10
novembre-10
octobre-10
septembre-10
juin-10
mai-10
avril-10
mars-10
février-10
janvier-10

Sujet traité
La réforme de la formation professionnelle
Le statut social et fiscal des indemnités de rupture
La Déclaration Sociale Nominative
Le CICE
Les frais professionnels
Le recours au CDD, à l'intérim, ou au portage salarial
Les avantages en nature
La durée du travail
les contrats de prévoyance
La loi de sécurisation de l'emploi
Le forfait annuel en jours ou en heures
Le départ à la retraite - retraites complémentaires - dossier de départ
Le départ à la retraite -historique - CNAV
Les congés payés
La Déclaration annuelle Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés
Le statut social et fiscal des cotisations de retraite et de prévoyance
Les Sommes Isolées
Le statut social et fiscal des indemnités de rupture
Les réformes de l'été
Le contrôle URSSAF
La mobilité internationale
Le temps partiel thérapeutique
Les déplacements professionnels
Le forfait annuel
Le Solde de Tout Compte
La procédure prud'homale
La N4DS
Les mesures en faveur de l'alternance
L'inaptitude
Constitution du dossier de retraite du salarié
Les infractions et peines encourues par l'employeur
Les cotisations de retraite et de prévoyance
Le temps partiel
Le calcul des retenues pour absences
Les modifications en paie en janvier 2011
Le contrôle URSSAF
La durée du travail, les heures supplémentaires
L'épargne salariale
La réforme des retraites
Informatique et libertés en GRH
La gestion des AT/MP et la tarification AT
Le départ à la retraite
Le Droit Individuel à la Formation
La transaction, la rupture conventionnelle
Le statut social et fiscal des indemnités de rupture
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Cave Lex

Liste des dossiers traités aux Matinées Sociales

Date
décembre-09
novembre-09
octobre-09
septembre-09
juin-09
mai-09
avril-09
mars-09
février-09
janvier-09
décembre-08
novembre-08
octobre-08
septembre-08
juin-08
mai-08
avril-08
mars-08
février-08
janvier-08
décembre-07
novembre-07
octobre-07
septembre-07
juin-07
mai-07
avril-07
mars-07
février-07
janvier-07
décembre-06
novembre-06
octobre-06
septembre-06
juin-06
mai-06
avril-06
mars-06
février-06
janvier-06
décembre-05
novembre-05
octobre-05
septembre-05
juin-05

Sujet traité
Les obligations déclaratives de l'employeur (2ème partie)
Les obligations déclaratives de l'employeur (1ère partie)
La réforme de la formation professionnelle
Les réformes de l’été
Les heures supplémentaires
Le temps partiel thérapeutique
Le statut social et fiscal des cotisations de retraite et prévoyance
Les avantages en nature
Les frais professionnels
Les Sommes Isolées
La déclaration annuelle AGEFIPH pour 2008
La DADS-U
La durée du travail après la réforme
Les réformes de l’été
La retraite du salarié
Le calcul des retenues pour absences
Le nouveau Code du Travail
Le DIF
Les contrats aidés
La gestion des congés payés
Le solde de tout compte
Le temps partiel thérapeutique
Le statut social et fiscal des cotisations de retraite et prévoyance
Le statut social et fiscal des heures supplémentaires
Les avantages en nature
Les frais professionnels
L’épargne salariale après la réforme
Le contrôle URSSAF
L’imputabilité des actions de formation
La déclaration annuelle AGEFIPH pour 2006
La DADS-U
L’inaptitude
La Validation des Acquis de l’Expérience
Le Chèque Emploi Service Universel
La mobilité internationale
Le temps partiel thérapeutique
L’obligation d’emploi des personnes handicapées
La réforme de l’apprentissage
La gestion des congés payés
L’Epargne salariale
Les contrats aidés
La gestion des seniors
Le licenciement économique
Les réformes de l’été
Le dialogue social : les outils et les méthodes
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Cave Lex

Liste des dossiers traités aux Matinées Sociales

Date
mai-05
avril-05
mars-05
février-05
janvier-05
décembre-04
novembre-04
octobre-04
septembre-04
juin-04
mai-04
avril-04
mars-04
février-04
janvier-04

Sujet traité
La procédure prud'homale
La DADS-U
Les avantages en nature
Le solde de tout compte
Les provisions comptables de la DRH et la réforme IAS
La réforme du dialogue social
Les frais professionnels
La mobilité internationale
Les réformes de l’été
La réforme du dialogue social
La FPC
Le contrat de travail
La gestion des congés payés
La réforme des retraites
Le licenciement individuel
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