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Vous avez été nombreux à assurer le succès des deux précédentes éditions : c’est ce qui nous
a motivés à entreprendre la troisième. L’ambiance de l’écriture d’un livre est très semblable à
celle d’une préparation de partiel ou d’une présentation en groupe. Nous avons pensé à vous
lorsqu’après une soirée de travail, à minuit nous avions la satisfaction d’envoyer notre e-mail
avec le document attaché fraîchement réécrit. Il y a eu aussi quelques plats de pâtes cuisinés
hâtivement tout en discutant du choix des mots en gras, des mails échangés depuis l’île de La
Réunion, l’île d’Arz, l’aéroport de Doha et celui de Kupang en Indonésie. La place du CSE
dans nos fiches a été discutée à l’ombre d’un chêne, en Provence. C’est peut-être ainsi que
vous lirez ces Maxi-Fiches, tranquillement installé si vous êtes prévoyant, ou dans une veillée
d’armes de dernière minute quelques heures avant l’examen. Dans tous les cas, sachez que la
même chose est arrivée lors de l’écriture. Nous y avons pris du plaisir, et tourné cela en un jeu
sérieux : nous espérons que vous y parviendrez aussi.
C’est dans ces circonstances que nous avons maintenu l’écriture avec des termes en gras qui
vous guideront dans la lecture de l’essentiel de chaque paragraphe. Nous avons aussi voulu
donner de la place aux ordonnances Macron, quitte à être plus juridiques. C’est pour cela
que Luc Tironneau nous a rejoints comme troisième auteur, Pascal et Olivier se chargeant de
traduire en mots de tous les jours le jargon juridique – avec parfois des débats acharnés entre
nous. Nous avons mis certains articles du Code du travail, qui ne sont pas forcément indispensables dans le cadre d’un cours de GRH, mais ils pourront vous faire gagner du temps si vous
devez vous y référer pendant un stage ou un apprentissage.
Enfin nous avons tous les trois des fonctions qui nous conduisent à transmettre ce que nous
connaissons en RH, en management des hommes, des femmes et des activités : Pascal a été
chef de département GEA à l’IUT de Lyon 2 et intervient dans différentes organisations dans
le cadre des activités de la Chaire Management et Santé au Travail ; Olivier dirige le master
RH de l’IAE d’Aix-Marseille et l’axe « RH-Stratégie » du laboratoire de recherche ; Luc est
l’interlocuteur au quotidien des chefs d’entreprise franchisés du Groupe Carrefour, sur tous
les problèmes de droit du travail et de la sécurité sociale. Nous avons mis tout cela ensemble
pour vous proposer ce livre avec le souhait qu’il vous accompagne avec efficacité et pragmatisme dans votre réussite.
Pascal Moulette, Olivier Roques et Luc Tironneau
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