Réseau STOP PRECARITE
Programme des cours de droit du travail 2015-2017
gratuits et ouverts à tous les 1ers lundis du mois de 19H à 21H sauf férié
Annexe de la Bourse du Travail de Paris, 67 rue de Turbigo, M° Temple
ou Arts et Métiers. Contact : stopprecarite@gmail.com Tel 06 79 72 11 24

10/05/15
2 (ou 9) novembre 2015
12/07/15
01/04/16
1er février 2016
1er mars 2016
4 avril 2016
05/02/16
06/06/16
3 oct 2016
2 nov 2016
5 déc 2016
janv 2017
fév 2017
mars 2017
avr 2017
mai 2017
juin 2017

L’inspection du travail
+ point sur les réformes et luttes en cours au sein de l’inspection du
travail
Les règles du travail : comment les trouver, comment les utiliser
Le salaire
La durée du travail, les repos et les congés
Les contrats précaires du privé (temps partiel, CDD, intérim’, stages,
CUI…)
Stabilité de l’emploi dans le privé et dans le public :
restructurations, mobilités et licenciements économiques
Prévention, hygiène et sécurité
+ Harcèlements / santé
Action collective et droits collectifs en entreprise : IRP, droit
syndical et grève
Maladie, accident de travail et maladies professionnelles :
protection, réparation et indemnisation
Les contrats précaires du public
La formation professionnelle
Le pouvoir : subordination, surveillance, droits et libertés
fondamentaux
Sanctions et licenciements pour motif personnel dans le privé et
dans le public
Quitter son emploi : démission, rupture conventionnelle et ruptures
aux torts de l’employeur
Le chômage
L’emploi des travailleurs étrangers : accès à l’emploi et différences
de traitement dans l’emploi et l’accès aux droits
La grève
Le conseil de prud’hommes

Le réseau STOP Précarité, créé en 2001 par des salariés précaires en lutte de Mc Do, Pizza Hut,
du commerce, est un réseau d'information et de soutien aux luttes des salariés, précaires,
chômeurs, ouvert à tous et sans obligation d'adhésion.
S'appuyant sur les syndicats qui luttent, il organise des cours gratuits de droit du travail donnés par
un collectif de syndicalistes divers et de juristes du travail bénévoles, depuis 2004 à Paris et
depuis2013 à Bordeaux, et bientôt dans d'autres villes.
Il organise aussi des débats salariés/chercheurs sur les thémes liés à la situation et aux droits des
salariés et chômeurs et à leurs luttes. Il édite un bulletin d'information sur ces luttes appelant à leur
soutien, tous les mois ou tous les 15 jours.
Il vous est ouvert. Pour tout contact : stopprecarite@gmail.com
ou abdel.mabrouki@gmail.com (président)
pour les cours, evelyne.perrin6@wanadoo.fr Tel 06 79 72 11 24
En ce qui concerne la souffrance au travail, a été créé en février 2011 un second réseau de lutte,
d'abord sous le nom de Stop Stress Management, puis Agir pour la Dignité au Travail, qui a
organisé dix débats sur la souffrance au travail secteur par secteur et comment y résister et se
défendre. Il vous est ouvert. Contact : evelyne.perrin6@wanadoo.fr (présidente)

