
  

A propos du Groupe Revue Fiduciaire : 
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguérin, est un groupe de presse et 

d’information spécialisée dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social, paye et patrimoine. 

Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice « apporter des 

solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en ligne. 

En savoir plus : http://corporate.grouperf.com  
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VIENT DE PARAITRE 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

• Un guide pour tous portant sur le décryptage de la fonction 

représentative du personnel : les acteurs, les élections professionnelles, 

les attributions et le fonctionnement des représentants du personnel, 

• Un guide pratique avec des points clés pour une compréhension rapide 

des enjeux spécifiques, 

• Un guide bi média (version papier + version Internet), 

• Le Plus RF : deux agendas à l’usage du CE et du CHSCT et des suggestions 

d’ordre du jour. 

 

L’ouvrage « Représentants du personnel » rassemble en un seul volume tout ce qui concerne les relations 

collectives dans l’entreprise. De la mise en place des représentants du personnel à la négociation collective, 

chaque étape est expliquée, annotée, illustrée par des exemples concrets et éclairée de conseils pratiques. 

• Plus de 1 100 pages consacrées aux élections et aux fonctions des représentants du personnel (président et 

autres mandats) ainsi qu’à la négociation collective. 

• Un guide résolument pratique grâce à ses « Fiches pratiques », ses « Plus RF », ses tableaux récapitulatifs, ses 

modèles prêts à l’emploi. 

• 6 tables thématiques pour faciliter vos recherches. 

• Deux agendas annuels et des suggestions d’ordre du jour pour les présidents et secrétaires du CE et du CHSCT. 

La cible : 
Employeurs, responsables RH et gestionnaires du personnel, représentants du personnel, expert-comptable, 

délégués syndicaux, conseils des entreprises, salariés, comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel, syndicat 

 

 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL - 4e
 édition 

Collection Guides de Gestion RF - 85€ TTC 
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