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Madame, Monsieur,
Vous recevez cette newsletter dans le cadre de votre abonnement à l’un des services
en ligne LexisNexis JurisClasseur. Vous pouvez ainsi suivre leurs évolutions et
bénéﬁcier de conseils utiles*.
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LE MOT DE L’EDITORIAL

NOUVEAUX CONTENUS

LexisNexis vous propose aujourd’hui l’accès
à un nouveau contenu consolidé ou mis à
jour : les conventions collectives et leurs ﬁches
synthètiques.

L’actualité réglementation

Ce contenu présente une importance croissante
parmi les sources de droit interne, en ﬁxant une
grande partie normes sociales applicables dans
les professions, les branches et les entreprises.
Le dernier bilan de la négociation collective
(2010) fait d’ailleurs état d’une hausse de 18
% du nombre d’accords d’entreprise signés (34
000) et dynamisme de la négociation de branche
(1 136 accords signés).
Ce fonds bénéﬁcie de toute l’expertise
LexisNexis : les conventions et accords
sont sélectionnés et consolidés depuis 1998
par une équipe de juristes spécialisés et
sont accompagnés d’une ﬁche synthétique
périodiquement actualisée qui facilite
l’appréhension du droit applicable.

LES CONVENTIONS COLLECTIVES
ONT DESORMAIS UN ONGLET
SPECIFIQUE
Vous avez désormais accès au texte intégral
consolidé de plus de 330 conventions collectives
et accords de branche ainsi qu’à leurs ﬁches
synthétiques :
• conventions collectives nationales étendues
relevant du ministère chargé du travail
et du ministère de l’agriculture ;
• conventions collectives nationales n’ayant
pas fait l’objet d’une extension et relevant
du ministère chargé du travail.
Les conventions font l’objet d’une mise à jour
mensuelle réalisée à partir :
• des textes (accords, avenants, lettres
d’adhésion…) déposés auprès des services
ofﬁciels compétents et publiés au Bulletin
ofﬁciel des conventions collectives (BOCC) ;
• des arrêtés d’extension et d’élargissement
publiés au Journal ofﬁciel (JORF).
L’exploitation de ces sources permet de
garantir la plus grande ﬁabilité des contenus
conventionnels.
La navigation au sein de chaque convention,
est encore facilitée par le classement thématique
des accords complémentaires qui lui sont
rattachés.
Les ﬁches synthétiques
Sous une forme pratique, ces ﬁches vous
permettent d’accéder rapidement :
• aux informations clés des conventions, selon
un classement thématique commun à toutes
les conventions (rémunération, classiﬁcation,
durée du travail, formation professionnelle,
congés...) ;

Les rescrits ﬁscaux : cette nouvelle
source regroupe l’ensemble des positions
adoptées par l’administration ﬁscale dans
les réponses qu’elle apporte aux demandes
formulées par les contribuables dans le
cadre de la procédure générale dite de
« rescrit ﬁscal » (article L. 80 B (1°) du
Livre des procédures ﬁscales). Les rescrits
portent sur les domaines suivants : les taxes
sur le chiffre d’affaires, la ﬁscalité directe
des entreprises, la ﬁscalité personnelle,
les impôts directs locaux, les droits
d’enregistrement et de timbre, la ﬁscalité
immobilière, le recouvrement, le contrôle de
l’impôt, le contentieux et les réglementations
communes, les organismes sans but lucratif

LE SAVIEZ-VOUS?
LexisNexis édite un beau livre,
Les Palais de Justice de France
Les Palais de Justice de
France Pour la première fois,
le patrimoine de la Justice de
France est montré au grand
public dans sa globalité :
des palais magniﬁques,
Renaissance, Art Déco et
contemporains, des plafonds
splendides, des édiﬁces
tantôt somptueux tantôt d’une simplicité
touchante, le mobilier et toute la symbolique
attachée aux lieux.
Plus de 700 palais de justice français, de
l’auditoire du Moyen-âge aux grands palais
contemporains réalisés par des architectes
internationaux en passant par les splendides
temples au style gréco-romain. Cet ouvrage,
à découvrir en décembre, illustré de 5 400
photos, est le fruit d’un immense travail de
recherche qui ravira tous les professionnels
du droit.

L’ASTUCE DU MOIS
Obtenir l’aide en ligne : la rubrique
«Comment rechercher…»
Pour chaque onglet, vous trouverez
une rubrique d’aide intitulée «Comment
rechercher…» en bas à gauche de l’écran
Ces rubriques sont là pour vous guider
dans vos recherches et vous donner des
informations utiles sur les contenus
Ainsi, pour les conventions collectives, la
rubrique «Comment rechercher…» décrit le
contenu des ﬁches synthétiques, rappelle
la légende utilisée (les dispositions non
étendues sont afﬁchées en vert) ou vous
indique comment accéder aux conventions
par ordre alphabétique (en utilisant le lien
Parcourir)

• au texte intégral de l’article de la convention
ou de l’accord visés, au niveau de chaque
rubrique thématique.
Ces ﬁches synthétiques, rédigées par des
juristes spécialisés, mettent également l’accent
sur des données chiffrées, des thèmes de
négociation d’actualité (tels que l’égalité
professionnelle), la jurisprudence pertinente...
Elles sont mises à jour chaque mois,
simultanément au texte intégral.
Modalités de recherche
Disponible sous le nouvel onglet « conventions
collectives », la recherche s’effectue :
• de façon simple, à partir de la liste
alphabétique des conventions collectives ;

Nous vous rappelons que l’Assistance
aux Solutions Internet se tient à votre
disposition pour une inscription en formation
à l’utilisation du site ou pour une aide à la
formulation des recherches.

• de façon experte, par un ou plusieurs des
critères suivants : titre de la convention,
numéro IDCC, code NAF, numéro de brochure
JO, mots du texte intégral ou de la synthèse

*Il existe différentes formules d’abonnement aux services en ligne LexisNexis JurisClasseur ; vous ne disposez pas forcément des fonds ou options
exposées dans ce message.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation pour toute information vous concernant.
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