Genève, le 5 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FER Genève publie un ouvrage de
référence sur le droit du travail
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) vient de publier un guide de droit du travail
destiné aux praticiens du droit, aux employeurs, aux responsables des ressources humaines et à toute
personne gérant du personnel.
Le droit du travail au quotidien a été rédigé par les juristes du Service d’assistance juridique et conseils (SAJEC) de
la FER Genève qui sont quotidiennement en contact avec les chefs d’entreprises et les personnes en charge des
ressources humaines au sein de celles-ci. Ce sont leurs interrogations qui ont largement inspiré la rédaction de ce
guide, qui fait également référence auprès des spécialistes du droit. Cet ouvrage est le seul sur le marché romand à
s’adresser à deux types de lectorat: les juristes d’une part, les chefs d’entreprise et les praticiens des ressources
humaines d’autre part.
Un ouvrage revu de fond en comble
Olivia Guyot Unger, titulaire du brevet d’avocat et directrice du SAJEC, explique: «Cet ouvrage fait suite à l’ancien
classeur Le contrat de travail. Entièrement réécrit et réorganisé, il se veut un outil pratique et concret. Il est par
exemple enrichi d’une Foire aux questions qui permet de rapidement cibler les chapitres à consulter.» Pour Blaise
Matthey, directeur général de la FER Genève, également avocat et Docteur en droit, ce livre est l’expression d’un
des domaines de compétences de la fédération: «Au fil du temps, la FER Genève a développé des compétences
pointues en matière de droit du travail, des assurances sociales et des autorisations de travail. Cet ouvrage en est la
quintessence. Il s’inscrit comme un véritable outil à même de faciliter le quotidien de tout employeur.»
Visualisez un extrait!
Une version électronique a également été créée. Elle permet une actualisation du contenu d’année en année,
rendue nécessaire par une jurisprudence en constante évolution et des thèmes d’actualité qui changent rapidement.
Un extrait de l’ouvrage, ainsi que tous les détails pratiques pour le commander sont en ligne: www.fer-ge.ch
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 80 associations
professionnelles et de 27'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan politique qu’économique. Ses adhérents sont
représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises multinationales, finance, artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour
deux tiers d'entre eux en des PME de cinq personnes au maximum. La FER Genève est active dans les secteurs des associations
professionnelles et économiques, des caisses de compensation, de prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services notamment
dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des

salaires.
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