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. Décryptage : toutes les règles à connaître en la matière 

. Consultation facile en 30 “fiches pratiques” 

. Ces fiches sont illustrées d’exemples, de tableaux récapitulatifs, de schémas... - 

. À jour de la 2e loi de finances 2012 et de l’abrogation de la loi TEPA 

Véritable outil d’organisation et instrument de dialogue social, l’aménagement du temps de travail pose 
un nombre important de questions compte tenu de la complexité de la loi française en la matière. Les 
influences respectives des textes de lois, des accords collectifs et enfin des textes européens 
s’entrecroisent pour former un enchevêtrement juridique parfois difficile d’accès.  

L’ouvrage de Franck Morel, constitue un allié de choix pour connaître dans le détail les règles actuelles et 
pour les utiliser avec justesse et précision. De plus, c’est le seul ouvrage de référence à jour et complet 
sur le sujet. 

Comme le souligne l’auteur « J’ai rédigé cet ouvrage avec un souci de clarté et dans une seule optique : 

permettre aux lecteurs de choisir les bons outils pour aménager, gérer et contrôler le temps de travail 

dans l’entreprise ». 

Après un rappel des notions essentielles en matière de durée de travail, il détaille, au travers de 30 
fiches, l’ensemble des dispositifs légaux et réglementaires, des décisions de l’administration et des 
tribunaux qui concernent la durée et l’aménagement du temps de travail. Chacune de ces fiches est 
organisée selon une table analytique, et est mise en relief par des exemples concrets, des tableaux 
récapitulatifs et des schémas synthétiques. Un index vient compléter l’ouvrage pour permettre l’accès 
rapide au mot-clé recherché. 

Au sujet de l’auteur 

Franck Morel est avocat associé chez Barthélémy Avocats. Il est en outre ancien conseiller de ministres 
du travail et ancien inspecteur du travail. Cette expérience multiple fait de lui un fin connaisseur du droit 
du travail et un pédagogue hors pair. 

A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com 
Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves de la 
Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la même approche 
métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue Fiduciaire compte 305 000 
abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages par an. Il est également engagé aux côtés 
de projets entrepreneuriaux audacieux dans des domaines innovants comme les réseaux sociaux (IKO 
System) ou le développement durable (Pépinière 27). 
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