SAJEC
Service d’assistance
juridique et conseils

Notre expertise
en droit du travail
au service de votre entreprise
Depuis 1984, le Service d’assistance juridique et conseils (SAJEC) offre son expertise aux petites, moyennes et grandes entreprises dans la gestion juridique de leurs
ressources humaines.
Entièrement dédié à ces questions, le SAJEC met à votre disposition une équipe de
juristes et d’avocats spécialisés qui assure au quotidien des prestations de conseil
et d’assistance en lien avec le droit du travail, les assurances sociales ou les autorisations de travail.
Pour vous former et vous informer, le SAJEC vous propose également des cours de
formation continue, des séminaires, des conférences, ainsi que des informations en
ligne et des publications spécialisées sur le droit du travail et ses évolutions.

Retrouvez de nombreux documents
et ressources sur notre site internet :
sajec.fer-ge.ch
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Les juristes du SAJEC répondent
à vos questions et vous aident à
trouver les solutions les mieux
adaptées à votre situation.

LE CONSEIL ET
L’ACCOMPAGNEMENT
PERMANENCE

FORMATION CONTINUE

Notre équipe de juristes et d’avocats
spécialisés a mis en place une permanence pouvant être contactée soit
par téléphone, soit par courrier électronique. Ses conseils couvrent les
domaines suivants :
-- Droit du travail (Code des
obligations, Loi sur le travail, etc.)
-- Assurances sociales
-- Autorisations (permis) de travail

Le SA JEC vous donne la possibilité
d’actualiser et de développer vos
compétences professionnelles tout en
anticipant les évolutions de votre activité et de votre environnement.

ASSISTANCE JURIDIQUE
Sur la base d’un tarif horaire préférentiel,
le SAJEC accompagne et conseille ses
membres lors de requêtes plus spécifiques, notamment :
-- Rédaction de contrats de travail
-- Rédaction de règlements
d’entreprise /du personnel
-- Assistance lors de négociations
-- Demandes de permis de travail
-- Assistance lors de procédures
de contrôles par l’Office cantonal
de l’inspection et des relations
du travail (OCIRT)
Et, lors de procédures auprès du
Tribunal des prud’hommes et de la
Chambre des prud’hommes (Cour civile
de la Cour de Justice) de la République
et canton de Genève :
-- Rédaction d’actes de procédure
-- Assistance et représentation
lors des audiences

Séminaires et conférences
en droit du travail
En collaboration avec la FER Genève,
le SAJEC organise chaque année des
séminaires et des conférences sur le
droit du travail. Toutes les informations
pratiques sont disponibles dans l’édition
annuelle du Programme de formation
ou sur www.fer-ge.ch.
Cours sur mesure
Sur demande, le SAJEC peut organiser
pour les dirigeants, les cadres ou les
spécialistes en ressources humaines
des cours sur mesure dans les locaux
de la FER Genève ou en entreprise.

PUBLICATIONS
Grâce à ses ouvrages spécialisés, le SAJEC
vous permet d’élargir vos connaissances
en droit du travail tout en vous informant
sur les évolutions dans ce domaine.
InfoSAJEC
Publiée quatre fois par année, l’Info
SAJEC informe les entreprises des derniers développements en droit du travail
en présentant et en commentant la jurisprudence fédérale et cantonale.

Ouvrages spécialisés
Le SA JEC publie régulièrement des
ouvrages spécialisés en droit du travail:
cas, commentaires, extraits de jugement, arrêts du Tribunal fédéral et des
tribunaux cantonaux. Retrouvez également l’analyse approfondie de thèmes
comme les conventions collectives, les
contrats-types ou les assurances sociales.

Le droit du travail
au quotidien
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
NOUS AVONS DES RÉPONSES !

AVANTAGE POUR LES
NOUVEAUX MEMBRES SAJEC

Contrat, salaire, assurances, retrouvez
tous les thèmes qui animent votre quotidien, illustrés et expliqués de manière
concrète dans notre ouvrage de référence en droit suisse du travail. Un outil
indispensable, mis à jour régulièrement,
pour gérer en toute simplicité les relations entre employeurs et employés.

Lors de l’adhésion au SAJEC, les nouveaux
membres bénéficient d’un tarif préférentiel
pour l’acquisition de l’ouvrage en version
papier et électronique *.

DEUX FAÇONS DE CONSULTER
L’OUVRAGE

* Service réservé aux membres de la FER Genève.

L’ÉQUIPE
L’ÉQUIPEDU
DUSAJEC
SAJEC

JULIETTE JACCARD
L.L.M., droit européen et droit international économique
DAVID TERNANDE
Titulaire du brevet d’avocat
GENEVIÈVE ORDOLLI
Docteure en droit
OLIVIA GUYOT UNGER
Directrice - Titulaire du brevet d’avocat
ALEXANDRA MÜLLER
Titulaire du brevet d’avocat
ROXANE ZAPPELLA
Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales,
ancienne vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de Lausanne

INFORMATIONS PRATIQUES
Affiliez-vous au SAJEC
et profitez dès à présent
de nos services et
tarifs préférentiels ! *

ABONNEMENT « InfoSAJEC »
-- Membres SAJEC : gratuit
-- Entreprises membres
de la FER Genève : CHF 40.- / an**
-- Entreprises non membres
de la FER Genève : CHF 60.- / an**

CONDITIONS & TARIFS

PERMANENCE

-- Cotisation annuelle : CHF 500.-**
-- Pour les demandes nécessitant
un conseil approfondi ou un
accompagnement spécifique,
les membres du SAJEC bénéficient
d’un tarif horaire préférentiel
de CHF 275.- / heure**.
-- Des réductions sont également
prévues en matière de formation
continue et lors d’achat d’ouvrages
édités par le SAJEC.

Une permanence est assurée tous les
jours ouvrables par notre équipe de
juristes et d’avocats spécialisés. Vous
pouvez la contacter soit par téléphone,
soit par courrier électronique :
Horaires
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone : +41 (0)58 715 32 26
E-mail : sajec@fer-ge.ch

* Service réservé aux membres de la FER. La résiliation nécessite un préavis de 6 mois.
** Sous réserve de modifications.

www.fer-ge.ch
98, rue de Saint-Jean – Case postale 5278 – 1211 Genève 11
T 058 715 32 26 – F 058 715 33 22
sajec@fer-ge.ch

BULLETIN D’ADHÉSION
Je souhaite adhérer au SAJEC et m’engage à payer la cotisation annuelle de CHF 500.-*
Je commande l’ouvrage « Le droit du travail au quotidien » au prix préférentiel de CHF 90.-* (au lieu de CHF 190.-),
en version papier et version électronique**

Entreprise

Personne de contact

Rue / N°

NPA / Ville

Tél.

E-mail

Date

Timbre et signature autorisée

* Sous réserve de modifications.
** L’abonnement à la version électronique est valable une année et est réservé aux membres de la FER Genève.

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES
ROMANDES GENÈVE
Service d’assistance juridique et conseils
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
1211 Genève 11

