Ligne sociale

Une expertise en droit social d’ADP
au service de votre entreprise
www.fr.ADP.com

Un environnement
juridique complexe
et changeant

Ligne Sociale : un
accompagnement
simple et efficace

Les entreprises expriment de plus en plus un besoin de
compréhension de la législation sociale et nous demandent
de les accompagner dans leur prise de décision. ADP,
leader mondial et pionnier de la Gestion de Capital Humain
(HCM), accompagne depuis 15 ans de nombreux clients en
mettant à leur disposition une équipe de juristes en droit
social.

ADP vous propose la Ligne Sociale,
un service d’assistance pour toutes les
questions relatives à l’application du droit
social. Un juriste répond à vos questions.
Vous souhaitez avoir des informations juridiques sur :
• les procédures de rupture du contrat de travail (la rupture
conventionnelle, le licenciement économique ou pour motif
personnel, etc.)
• la mise en place des institutions représentatives du personnel
(nouveau comité social et économique, nouveau conseil
d’entreprise, anciennes IRP)
• les modalités d’application des exonérations en paie (réduction
générale de cotisations, exonération spécifique à l’Outre-mer,
dispositifs zonés, etc.)
• le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie d’un collaborateur
(garanties légales et conventionnelles)
• l’évaluation des avantages en nature (véhicules, logements,
nouvelles technologies)
• les règles de la mobilité internationale (détachement,
expatriation)

Une équipe d’experts en droit social se
tient à votre disposition par téléphone
et par mail pour répondre à toutes vos
questions. Vous dialoguez avec eux et
pouvez affiner votre demande !
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C’est facile !

C’est pratique !

C’est écrit !

Un seul numéro : vous obtenez une
réponse immédiate ou dans un délai
maximum de 72 heures si des travaux
de recherche sont nécessaires. Vous
avez un juriste à votre écoute et avec
lequel vous pouvez dialoguer.

Vous manquez de temps pour nous
contacter : une seule adresse mail à
votre disposition.

Nos réponses font l’objet
d’une confirmation écrite
et sont restituées dans votre
contexte conventionnel.

C’est économique !

C’est confidentiel !

Vous gagnez du temps !

Votre forfait comprend un nombre
illimité de questions.

Votre accès est protégé et
notre réponse écrite vous est
personnellement adressée.

Vous ne perdez plus de temps
en recherches longues et
difficiles. Nos experts s’appuient
sur l’ensemble des textes
juridiques répondant précisément
à vos interrogations.
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Pour en savoir plus sur
la Ligne Sociale :
0 820 025 673 (0,12 € TTC/min)
ou contact@ADP.com

About ADP
Concevoir de meilleurs modes de travail grâce à des solutions à la pointe de la
technologie, des services haut de gamme et des expériences uniques qui permettent
aux collaborateurs d’atteindre pleinement leur potentiel. Ressources Humaines,
gestion des talents, rémunération globale, paie et conformité, basées sur les données
et conçues pour vos collaborateurs. Pour en savoir plus rendez-vous sur fr.ADP.com
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