L’@PPEL
JURIDIQUE

NOTRE EXPERTISE
Face aux règles complexes et aux multiples
évolutions légales, il ressort une tendance
générale : la difficulté à appréhender
l’ensemble des aspects juridiques et sociales.
C’est pourquoi, Cegedim SRH propose un
service de renseignement juridique par
téléphone personnalisé et exclusivement
dédié au droit de la paie.
Accompagner et Informer nos clients, tel est
notre rôle au quotidien.
Fort d’une expertise de plus de 15 ans dans
le domaine du droit de la paie, notre Service
juridique répondra à toutes vos questions
relatives à l’établissement de la paie.

PLUS D’UNE DIZAINE
DE REFORMES
SOCIALES
EN 2015 ET 2016

DSN

Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

STAGES

Forfaits jours

BULLETIN DE PAIE SIMPLIFIÉ
Réforme de la Formation Professionnelle

Don de jours de repos

RETENUE À LA SOURCE

Contribution patronale additionnelle sur les retraites chapeaux

RÉDUCTION FILLON

Loi de simplification de la vie des entreprises

LE COMPTE DE PÉNIBILITÉ

Loi travail

Contribution patronale au financement des organisations syndicales
Taux modulé de la cotisation allocations familiales

Base de données unique

LOI MACRON

NOS AVANTAGES

Offre
sur-mesure

Service
d’experts

Multi-accès

Réactivité

Innovation

Simple
& efficace

L’@PPEL JURIDIQUE
VOUS RÉPOND

La GMP d’un apprenti est elle à proratiser
en cas de congé sans solde ?

“

Le sort de la GMP suit celui du plafond
de la sécurité sociale. Elle n’est donc pas à
proratiser en cas de mois incomplet du à un
congé sans solde. Il faut prendre une GMP
complète.

NOS OFFRES

Quel est le régime social des dommages
intérêts liés à un licenciement irrégulier
versés en 2015 alors que l’indemnité de
licenciement a été versée en 2010 ?

“

Le régime social applicable aux dommages
intérêts prononcés en justice (2015) est celui
applicable au moment de la notification de
la rupture (2010), peu importe la date de la
décision de justice.

Choisissez le service qui vous ressemble !

PREMIUM
- 10 questions
- Durée de validité du forfait : 1 an
- Une gestion de votre forfait et
une assistance 100% sur le web

BUSINESS
- 100 questions*
- Durée de validité du forfait : 1 an
- Une gestion de votre forfait et
une assistance 100% sur le web
*

Dans la limite de 10 questions par mois

1 000€ par an

9 000€ par an
soit 750€ par mois

Posez votre question à tout moment*sur notre site internet ou
par téléphone **, un juriste vous répondra dans les plus brefs délais.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !
appel.juridique@cegedim-srh.com - 01 49 09 65 16

*24h/7j
**du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

ZOOM SUR CEGEDIM SRH
+300 000

+350

Salariés gérés sur nos
plateformes

40M
D’EUROS

Collaborateurs

CHIFFRES
CLÉS

15% du CA

Investi dans la R&D

d e c hif f re
d’affaires

en 2015

15%

De croissance par an
depuis 6 ans

Service juridique
+ 33 (0)1 49 09 65 16 (84 40)
www.cegedim-srh.com/services

RETROUVEZ-NOUS

www.cegedim-srh.com

