Notes de lecture
TERMINAL - Trimestriel, (numéro
80 francs). Editions L’Harmattan.
Le numéro 75 (mars 1998) de la revue
Terminal pose plusieurs questions. «Où va
l’industrie informatique ?» se demande JeanBenoît Zimmermann, chercheur en économie industrielle au CNRS. «Internet peut-il
être une remède à la crise ?» s’interroge Guy
Lacroix, auteur d’un ouvrage récent sur les
enjeux économiques et sociaux de la
cybersphère (Vigot, 1997). La numérisation
des communications peut-elle s’analyser en
termes de trajectoires technologiques ? c’est
la question examinée par Jean-Marie
Caccomo. A lire également dans cette livraison un article de fonds sur la monnaie électronique et le compte-rendu du colloque de
Parthenay consacrée à l’impact d’Internet
sur la vie des collectivités locales.
(D.D.)
Signalons ici un certain nombre d'ouvrages édités récemment qui portent sur les
sujets qui nous préoccupent.
• La cuvée 1998 du «code du travail annoté» (330 francs) et du «dictionnaire fiduciaire social» (240 francs) du Groupe Revue Fiduciaire - La Villeguérin Editions sont
parus.
C'est aussi bien fait que d'habitude.
• «Salariés français à l'étranger». Liaisons
Sociales. 1997, 68 pages, 180 francs
+ 29 francs de participation aux frais d'envoi.
Ce numéro spécial présente les différents statuts juridiques susceptibles de s'appliquer aux salariés français partant à l'étranger. Le «Point spécial» est consacré à la
clause de mobilité qui figure de plus en plus
souvent dans les contrats de travail et par
laquelle le salarié accepte par avance une
modification de son lieu de travail.
• «Le droit disciplinaire». Liaisons Sociales. 1998, 108 pages, 180 francs + 29 francs
de participation aux frais d'envoi.
Ce numéro spécial reprend, en détail,
les différentes étapes du processus disciplinaire. Il délimite d'abord le champ d'application du droit disciplinaire, puis s'attache à la
notion d'agissement fautif qui conditionne
l'engagement de poursuites disciplinaires.
• «La prévoyance complémentaire» .

Liaisons Sociales. 1998, 118 pages,
180 francs + 29 francs de participation aux
frais d'envoi.
Ce numéro spécial est consacré entièrement à la prévoyance complémentaire des
salariés et a pour objet essentiel de fournir à
l'ensemble des partenaires, dans l'entreprise
et les branches professionnelles, les points
de repère nécessaires : définition des besoins, contenu et mise en place d'une couverture adaptée, statut fiscal et social des
cotisations et prestations, suivi, modification
et disparition de la couverture.
• «Le comité d'entreprise : moyens d'information - attributions». Liaisons Sociales. 1998, 124 pages, 180 francs + 29 francs
de participation aux frais d'envoi.
Ce numéro spécial est un guide clair des
dernières dispositions et de la jurisprudence
la plus récente.
• «Guide national Sécurité sociale de l'employeur» édition 1998. Ucanss - Service
des publications. 19 francs.
Cet ouvrage s'adresse surtout aux créateurs d'entreprises et aux dirigeants de très
petites entreprises mais aussi aux responsables de PME-PMI, aux cabinets comptables
et, en général, à tous ceux qui conseillent les
dirigeants dans leurs démarches administratives.
• «Enfances». Enfants réfugiés du monde
(Tél : 01 48 59 60 29). 64 pages, 120 francs.
Les photographies d'enfants d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine de C. Kuhn et les
textes de J.M.G. Le Clezio font de ce livre
une œuvre attachante, animée d'un esprit
humaniste.
• «Coûts et blessures» . Iconovox
(Tél : 01 45 91 20 62). 1998, 172 pages,
100 francs.
Les meilleurs dessins de neuf dessinateurs (Barbe, Bernar, Gaüzère, Honoré, Jy,
Plantu, Spinga, Tignous, Willem) sur le thème
du racisme et des inégalités illustrés par
quarante textes de différents acteurs de la
lutte contre les inégalités, qui par leurs différentes approches, démêlent un peu l'imbroglio que devient notre quotidien.
• Sortie d'un numéro spécial «RTT : la loi
Aubry» d'Action juridique n° 132, septembre
1998, 28 pages, 65 francs.
(F.O.S.)
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