En option !

Découvrez la
nouvelle solution
de veille juridique

Des fonctionnalités d’analyse
de la jurisprudence innovantes
pour construire votre stratégie

Adoptez facilement la solution !
Un centre de ressources en ligne

Des filtres graphiques dynamiques

assistance.lexisnexis.fr
Guides d’utilisation
Des fiches de prise en main et un manuel d’utilisation
complet (fonctionnalités, contenus, ergonomie)
Des fiches Questions/Réponses
En quelque clics, trouvez les réponses à vos questions
en consultant les fiches synthétiques construites qui
reprennent les principales questions de nos utilisateurs.

Affinez la liste de résultats facilement en filtrant sur :
 Juridiction, Siège et Formation
 Contentieux
 Date

Lexis 360
Intelligence,
®

?

L’aide en ligne contextualisée

À toutes les étapes de votre navigation, retrouvez
des guides de découverte, des explications sur les
fonctionnalités et nouveautés, des webinaires…

La solution d’aide à la décision juridique
pour les spécialistes en droit SOCIAL

Ces messages peuvent être affichés à votre demande
dans les menus ou via des indications à l’écran.

Triez uniquement les décisions commentées

Des formations gratuites et accessibles à tout moment

Trouvez en un coup d’œil la ou les décisions que
vous cherchez grâce aux informations visibles dès
la liste de résultats :
 Code de publication
(inédit, publié…),
 Solution dégagée
(confirmation, annulation, rejet…)
 Type de contentieux
 Chronologie de l’affaire
 Commentaires, décisions similaires, entreprises
concernées…

13 matières dont le social et plus de 300
sources veillées quotidiennement ;
 plus de 40 news par jour ;
 une équipe de juristes dédiée à la veille ;
 des alertes et newsletters thématiques
personnalisées en droit social

DÉCOUVREZ OU TESTEZ GRATUITEMENT
PENDANT 7 JOURS

www.lexisveille.fr

Webinaires

Vidéos de formation

LexisNexis propose des webinaires de
formation à Lexis 360 Intelligence, accessibles
via votre navigateur web. L’inscription aux
webinaires est gratuite et permet de suivre
directement sur votre ordinateur une
formation interactive et dynamique, animée
par l’un de nos formateurs.

La vue graphique
La vue graphique, accessible depuis la
liste de résultats d’une recherche de
jurisprudence, représente les 50 premières
décisions de cette liste de résultats sous
la forme de bulles, de couleur différenciée
selon le niveau de juridiction, et permet :
 d’identifier en un coup d’œil les
décisions les plus importantes d’un
point de vue juridique car les plus
commentées
 de situer temporellement ces
décisions afin de visualiser les périodes
ayant suscité le plus de décisions clés

Pour avancer à votre rythme,
vous pouvez également compléter
votre formation à l’aide des vidéos
de démonstration de
Lexis 360 Intelligence.

Notre service répond à toutes
vos questions concernant les
contenus ou l’utilisation de
Lexis 360 Intelligence.

01 71 72 47 70
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
assistance.internet@lexisnexis.fr

Lexis PolyOffice®
Lexis PolyActe®
Des logiciels pour votre
secrétariat juridique
et la gestion de votre cabinet,
adaptés à votre activité.
INFORMATIONS / DÉMONSTRATIONS

www.lexisnexis.fr/logiciels

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR TESTER !
www.lexisnexis.fr/produits/Lexis-360-Avocats
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Lexis Veille scrute et analyse chaque jour
toute l’actualité du droit pour vous avertir
sans délai de ce qui vous concerne vraiment.

Assistance

TOUTES NOS SOLUTIONS POUR LES AVOCATS
www.lexisnexis.fr / 01 71 72 47 70

Lexis 360® Intelligence | Lexis PolyOffice® | Lexis® Veille

L’innovation au service des
spécialistes en droit social

Toute l’expertise éditoriale LexisNexis
Enrichissez votre analyse juridique avec des contenus de référence en droit social préparés par
une équipe éditoriale dédiée et des auteurs au cœur de la matière avec un réseau d’universitaires
de renom et praticiens reconnus.

 L’intégralité des sources du droit social

OPTIMISEZ VOS ANALYSES
•Le fonds documentaire de référence :
- les sources brutes officielles
- la base de jurisprudence avec plus de
3,5 millions de décisions, les
commentaires LexisNexis et
analyses JurisData
- la doctrine LexisNexis (revues,
JurisClasseur)
- les contenus pratiques

Lexis 360® Intelligence repose sur une plateforme
technologique qui transforme et simplifie l’accès
à l’information juridique grâce aux algorithmes
d’IA puissants et apprenants, développés dans
le respect du droit et de l’éthique de la donnée.

LES TEXTES

LA JURISPRUDENCE

26 Codes dont :
Code du travail • Code de la sécurité
sociale • Code rural • Code pénal
• textes européens et internationaux,
bulletins officiels ministères

Toutes les décisions en droit social
(Cour de Cassation, Conseil d’Etat,
cours d’appel) y compris européennes
(CJUE et CEDH) ainsi que les analyses
JurisData de la matière

Avec l’offre Social, vous avez l’assurance de
trouver rapidement les réponses pertinentes
dans les contenus LexisNexis, la jurisprudence, la
législation et les conventions collectives.

LES FICHES PRATIQUES
LES CONVENTIONS
ET ACCORDS COLLECTIFS

Élaborées par des praticiens, elles vous permettent d’élargir ou actualiser vos connaissances.

• Plus de 658 conventions et
accords collectifs en texte intégral

 Une description rapide des éléments clés et
des textes de référence, avec un accès vers
les fascicules JurisClasseur et les revues qui
traitent du sujet.

• Fiches synthétiques
• Alertes sur la publication de
nouveaux arrêtés d’extension et
accords déposés au ministère

 Les informations à recueillir auprès du client,
l’inventaire des solutions et des éléments de
décision.
 Le schéma procédural ou la mise en œuvre de la
solution.

15 JUIN 2021, HEBDOMADAIRE, N° 24

 Les outils du praticien, avec une checklist et des
liens vers près de 250 modèles d’acte utiles.

LES REVUES LEXISNEXIS

PROCÉDURES
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LE MENSUEL DES AVOCATS ET DES PROFESSIONS DE JUSTICE
Sous la direction de :

ISSN 1774-7503

FISCAL

Sélection trimestrielle

Les crises
et le droit du travail

p. 3

Janvier à mars 2021

CHIFFRES UTILES

L'Administration précise les modalités pratiques de déclaration du
crédit d'impôt abandons de loyers par les SCI selon qu'elles relèvent
ou non de l'impôt sur les sociétés, ainsi que par les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable
(SPPICAV).

Plafonds de loyers et
de ressources 2021

N° 5

p. 7

Indices et taux
Indice des prix de détail
du mois de mars 2021

p. 36

Indice de référence des
loyers du 1er trimestre 2021

p. 37

Projet de loi pour la confiance
dans l’institution judiciaire :
méli-mélo printanier
à la manière Dupond-Moretti
Repère par Loïc CADIET, professeur à l’école de droit
de la Sorbonne (université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)

p. 22

Cotisations sociales
Les dispositifs exceptionnels d'exonération et de réduction des
cotisations et contributions sociales en faveur des employeurs et
travailleurs indépendants dont l’activité a été particulièrement
affectée par la crise sanitaire sont prolongés par décret.

FOCUS

p. 24

MISSION

APLD
1153 Sources

- Les lois de crise (Étude
Françoise Favennec-Héry et Arnaud Teissier)

• Une expérience de recherche simple,
rapide et intuitive
• Une liste de résultats enrichie avec
un accès direct à la solution, aux
commentaires, aux entreprises citées,
à la chronologie de l’affaire, au type de
contentieux, à la solution dégagée, à la
catégorie de la décision (publié/inédit)

Conventions et accords collectifs - La
négociation collective et les crises (Étude
Jean-François Cesaro)

1155 Comité social et économique - Le
contrôle du CSE et les crises (Étude MarieClaire Pottecher et Julien Icard)

Contentieux du travail - Le juge et les
crises (Étude Bernard Gauriau)

Relation Clients : 01 71 72 47 70
Courriel : relation.client@lexisnexis.fr
Internet : www.lexisnexis.fr

1158 À crise exceptionnelle, justice non
exceptionnelle (Étude Romain Chiss)

137 > p. 24

157 > p. 37

Arbitrage
Mise en œuvre du principe de
compétence-compétence en
présence d’une exception de
litispendance

Référé-liberté
L’accès à un avocat doit être
garanti malgré le couvre-feu

P
 rès de 200 fiches pratiques

147 > p. 32

(Cass. 2e civ., 25 mars 2021)

Instruction
Validité du recours aux fadettes
sans autorisation spécifique du
Parquet

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

par Romain LAFFLY

(Cass. crim., 30 mars 2021)

Divorce
La prise de date sans « prise de
tête » en procédure de divorce
par Mathias MURBACH

Accédez aux synthèses et au texte
intégral ainsi qu’aux alertes.

LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

Nouveau

Nouveau

LES ÉTUDES
D.O SOCIAL

4 ENCYCLOPÉDIES INCONTOURNABLES
TRAVAIL TRAITÉ

PROTECTION SOCIALE TRAITÉ

• Directeur scientifique :
Bernard Teyssié, professeur émérite à l’université Paris II.

• Directeur scientifique :
Jean-Philippe Lhernould, professeur à l’université de Poitiers.

• Analyse exhaustive de tout le droit du travail : relations
individuelles, relations collectives, droit pénal du travail,
droit social européen et international.

• Analyse exhaustive de l’ensemble des régimes de protection sociale :
salariés (et assimilés), travailleurs indépendants (artisans, industriels et
commerçants, professions libérales), régimes spéciaux (fonctionnaires,
SNCF…), régime agricole et protection sociale complémentaire.

PROCÉDURE CIVILE

PROCÉDURES FORMULAIRES

• Directeur scientifique :
Loïc Cadiet, professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne (Paris I)

•D
 irecteur scientifique :
Hervé Croze, professeur honoraire à l’université de Lyon 3

 Un accès aux dernières actualités juridiques :
podcast de 5 minutes publié chaque matin
et une sélection d’actualités sur la page d’accueil

• Analyse approfondie des règles de procédure
applicables devant les juridictions civiles,
notamment celles compétentes en matière sociale.

SYNTHÈSES

5 > p. 39

126 > p. 14

Appel-nullité
Excès de pouvoir du juge de la
mise en état

par Anne-Sophie CHAVENT-LECLÈRE

SÉCURISEZ VOS STRATÉGIES

Accédez aux modèles d’actes correspondants

CONVENTIONS COLLECTIVES

(CE, 3 mars 2021)
par Serge DEYGAS

(Cass. 1re civ., 17 mars 2021)
par Laura WEILLER

COMMENTAIRES

p. 27

1154

1157

9 > p. 3

Audience civile
Procédure sans audience : ça
commence aujourd’hui
par Malik CHAPUIS et Matthieu ALLAIN

Nous publions une Mission Lexis360® permettant aux expertscomptables d'accompagner les entreprises, en cas de difficultés
durables, dans la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité
partielle de longue durée (APLD).

1156 Administration du travail L’administration et les crises (Étude Laurent
Marquet de Vasselot et Arnaud Martinon)

FICHES PRATIQUES

5 > p. 1

Activité partielle
De nouveaux ajustements du régime de l'activité partielle sont
prévus pour tenir compte de la crise sanitaire et des dernières
mesures de restriction.
Ils concernent notamment le dispositif de l'APLD et le placement en
position d'activité partielle au titre de la garde d'enfants et des
personnes vulnérables, des travailleurs saisonniers et des salariés à
domicile ou assistants maternels.

Accédez aux décisions qui visent l’article
et aux commentaires éventuels

Accédez aux news et dossiers d’actualité

27e ANNÉE - ISSN 1260-3902

PROCÉDURE CIVILE

p. 19

SOCIAL

Investissements locatifs

GAGNEZ DU TEMPS

MAI 2021 -

HERVÉ CROZE
LOÏC CADIET

Crédit d'impôt abandons de loyers

JURISPRUDENCE FISCALE

1153 à 1158

Accédez aux contenus liés
en quelques clics à partir de
votre document.
LÉGISLATION

3 TITRES DE PRESSE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE

SOCIAL

Des fonctionnalités innovantes pour
une meilleure exploitation des données
juridiques :
• La page Entreprise
• La vue graphique
• Les décisions similaires

Lexis 360® Intelligence Social propose des contenus métiers exclusifs.
Mettez toutes les chances de votre côté pour défendre au mieux les intérêts de vos clients.

 Le traitement réactif et approfondi du droit social

LA SEMAINE
JURIDIQUE

Un écosystème
documentaire
complet

Des contenus pratiques
et opérationnels exclusifs

• Une bible d’actes et de formules de procédure pour
exercer des actions en justice (civile, prud’homale,
pénale, administrative…).

ÉTUDES D.O SOCIAL
Une documentation pratique et opérationnelle

Une documentation
pratique, exhaustive et
synthétique.

LES SYNTHÈSES DES
CONVENTIONS COLLECTIVES

UNE BIBLIOTHEQUE
DE FORMULES

Présentation synthétique et actualisée
des éléments clés des principales
conventions collectives avec des liens
vers les textes et la jurisprudence.

Les modèles d’actes enrichissent les
fiches pratiques. Plusieurs milliers
de formules JurisClasseur sont
également disponibles.

LES SYNTHÈSES
Les synthèses résument l’état du droit sur une matière.
Elles permettent d’avoir une première approche d’une
matière moins connue ou de faire un point rapide sur
l’actualité et servent également de point d’entrée dans
les collections JurisClasseur.

JURISPRUDENCE
Gagnez en temps et en sécurité dans vos recherches
jurisprudentielles avec l’accès :
 Dès la liste de résultats :
• aux commentaires de la décision
• aux documents qui citent la décision
• aux décisions similaires
• aux entreprises parties à la décision
• à la chronologie de l’affaire
• au(x) type(s) de contentieux traité(s)
•à
 la solution dégagée (confirmation, confirmation
partielle, rejet, cassation,…)
• au code de publication de la décision (publié, inédit…)
• à l’analyse JurisData
 Depuis la décision consultée :
• aux textes visés dans les motifs et le(s) visa(s)
et leurs éventuels commentaires
• aux décisions antérieures, postérieures
• aux commentaires dans la doctrine LexisNexis
(revues, fascicules, synthèses...)
• aux décisions similaires :
dans le même sens ou sens contraire, rapprochées par
les analystes JurisData, recommandées par nos auteurs

