Droit social
Paris

Le droit social est un droit vivant et
complexe devenu au cours de ces
dernières années un enjeu majeur face aux
impératifs de l’entreprise.
En effet, l’actualité la plus récente a mis
en exergue l’impératif de gérer les risques
sociaux en amont. C’est dans cette
optique que notre équipe accompagne ses
clients dans une démarche constructive et
pragmatique en utilisant les mécanismes
du droit social comme outils de gestion
dynamique de l’entreprise.
Par ailleurs, le contexte de mondialisation
dans lequel opèrent les entreprises
impose une bonne maîtrise des aspects
internationaux du droit social.
Simmons & Simmons offre à ses clients les
services d’une équipe d’avocats spécialisés
en droit social ayant une excellente
connaissance de l’environnement
international dans lequel sont amenées à
évoluer les ressources humaines.
Notre équipe en droit social propose une
gamme étendue de services notamment
dans les domaines suivants :

Nos services
L’assistance quotidienne à nos
clients
Rédaction

de contrats de travail, livrets
d’accueil et chartes Internet

Cumul

mandat social / contrat de travail

Clause

de non-concurrence,
concurrence déloyale

Politique

de rémunération

Mise

en œuvre de licenciements
individuels et collectifs, plans de
sauvegarde de l’emploi, restructurations
et fermeture d’entreprise ou
d’établissement

Temps

de travail

dans les négociations et
relations avec les comités d’entreprise
et syndicats

Aspects

de sécurité sociale des
détachés et expatriés

Immigration
Livrets

d’accueil (staff handbook) et
autres politiques pan-européennes
anglo-saxonnes.

Nos interventions dans le
domaine des fusions acquisitions
Audits
Négociation

et rédaction des garanties

sociales
Obligations

en matière d’information
et assistance dans la consultation des
représentants du personnel

Assistance

Intervention

Statuts

Nos contentieux

spécifiques : travailleurs à
domicile, VRP, télétravailleurs et
vendeurs à domicile

sur les conséquences
sociales de la transaction (transferts des
contrats, accords collectifs...).

Assistance

en matière de médiation

Litiges
Prêts

de main-d’œuvre, délits de
marchandage

Epargne

salariale et actionnariat (PEE,
participation, etc.).

Les aspects internationaux
Rédaction

de contrat de travail
international, détachements, transfert
de salariés

prud’homaux en matière
notamment de licenciement,
concurrence et durée du travail,
incluant les actions collectives postrestructuration

Litiges

collectifs devant le Tribunal de
Grand Instance

Litiges

contre l’URSSAF devant le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Quelques opérations récentes
Documentation contractuelle
Assistance

d’un grand groupe
d’assurance dans la rédaction de
politiques au niveau mondial et système
d’alerte (whistleblowing).
d’un livret d’accueil anglosaxon pour une banque d’affaires
américaine.

Rédaction

d’un accord de réduction
du temps de travail et compte
épargne temps pour une banque
d’investissement.

Statuts spécifiques

Adaptation

Etude

Licenciements - PSE

Procédure

Fermeture

de nombreuses filiales
françaises de groupes étrangers dans
différents secteurs (notamment la
presse, les nouvelles technologies,
l’industrie, les assurances, les banques,
etc.).

Plans

de Sauvegarde l’Emploi pour
une banque d’affaires, pour le secteur
industriel (fermeture de site) et pour la
presse

Accord

de méthode et assistance
dans les licenciements collectifs
d’une entreprise dans les nouvelles
technologies.

Durée du travail
Etude

de questions sur temps de
travail concernant des pilotes d’une
compagnie aérienne d’affaires.

sur le statut des vendeurs à
domicile pour un groupe américain de
vente à domicile.
disciplinaire d’un
représentant médical.

Aspect international
de la politique d’expatriation
et assistance d’un grand groupe français
(télécommunications) dans la gestion
de leurs expatriés.

Contentieux
Contentieux

prud’homal dans le secteur
bancaire devant la « Halde » pour une
plainte en discrimination.

Assistance

et représentation de
plusieurs sociétés (presse, nouvelles
technologies, etc.) devant le Tribunal
de Grande Instance dans le cadre de
contentieux concernant le refus du
Comité d’entreprise de rendre un avis
sur le projet de vente d’une partie de
l’activité.

Rédaction

Représentation

Etude

Représentation

de la loi applicable et de la
mise en œuvre de clauses de nonconcurrence pour un groupe anglais en
matière de débauchage transfrontalier.

Pro

bono sur la loi applicable (droit du
travail, sécurité sociale, pénal) pour le
personnel travaillant dans des agences
humanitaires.

d’une compagnie
aérienne d’affaires devant le Conseil de
Prud’hommes sur l’application ou non
de la loi française à un pilote.
d’un fonds
d’investissement dans un contentieux
collectif contre des salariés devant le
Conseil de prud’hommes et la Cour
d’appel pour un problème de co-emploi.

Synthèse

du droit social français pour
un groupe anglais dans le cadre d’une
étude comparative des différents
“droits sociaux” au sein de plusieurs
pays communautaires.
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