
Les conséquences
de la loi Travail de 2016

et des ordonnances de 2017

Ce document remplace celui édité en décembre 2016 
relatif aux impacts de la loi Travail.

Les nouvelles règles issues des ordonnances ne seront 
pleinement applicables qu’à compter de la publication 

de la loi de ratification au JO.
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