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Le domaine du travail est un
univers plutôt complexe où il est
important pour le travailleur, et
même pour l’employeur, de con-
naître ses droits et obligations. Ce
volume est un document pédagogi-
que accompagnant le cours télévisé
du même nom. Bien qu’il s’adresse
en premier lieu aux étudiants, il
peut s’avérer utile pour le juriste
souhaitant avoir une vue d’en-
semble des diverses réalités du
droit du travail.

Le volume est divisé en treize
cours portant sur des sujets variés.
La réalité de l’entrepreneur indé-
pendant, la législation du travail, le
partage des compétences, les tri-
bunaux et le contrat individuel de
travail sont abordés lors des pre-
miers cours. Six cours portent
ensuite sur le Code du travail. Par
la suite, l’ouvrage traite des régi-
mes spéciaux, tels la Loi sur les
décrets de convention collective, la
Loi sur les relations du travail dans
l’industrie de la construction et les
services publics et parapublics.
Finalement, les deux derniers
cours ou chapitres sont consacrés
à la santé et à la sécurité du tra-
vail, ainsi qu’aux droits et libertés
de la personne.

Les sujets sont variés et toujours
traités simplement, mais claire-
ment. La présentation, très aérée,
parfaite pour un manuel scolaire,

l’est également pour le juriste qui
désire repérer rapidement une
information. Chaque cours est
suivi d’une série d’exercices, ac-
compagnés de leurs solutions, et
d’une bibliographie détaillée où
articles et ouvrages sont cotés
selon leur degré de difficulté.

Travail plus : le travail et vos
droits est un volume intéressant et
utile, que ce soit pour l’étudiant, le
juriste ou tout simplement le tra-
vailleur désirant se retrouver dans
la jungle juridique entourant son
milieu et ses conditions de travail.

Ce volume nous laisse parfois
sur notre soif d’en savoir plus,
mais, il s’agit avant tout d’un do-
cument pédagogique et non d’un
volume sur-spécialisé, qui semble
bien remplir les objectifs qu’il vi-
sait.
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