
à l’usage des salariés 
et des représentants du personnel
www.convention-collective-51-crerep.org

NOUVEAU ! UNE PUBLICATION RÉUNISSANT LES DISPOSITIONS 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 51 /  88 PAGES COULEURS A5
ÉDITÉE PAR LE CENTRE DE RESSOURCES DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL - CRÉRÈP

La CCN51 facile 
rédigée en des termes simples 
facilitant la lecture et la compréhension

6 chapitres
qui structurent 
la vie professionnelle 
du salarié :

• le système 
de représentation 
du personnel

• le contrat 
de travail

• la suspension 
du contrat 
de travail

• la rémunération
• la rupture du contrat 

de travail
• la formation 

professionnelle

Les + 
• dessins d’humour
• schémas explicatifs
• renvoi QrCode 

ou adresse internet 
vers le site du CRÉRÈP 
> enrichit l’explication 
des situations juridiques 
complexes

• dispositions de la loi 
> notamment la loi 
travail du 8 août 2016

• lexique juridique

Je coche mon choix : 
  Je règle par chéque bancaire à l’ordre du CRÉRÈP
  Je règlerai à réception de la facture 

Merci de compléter les champs suivants obligatoires :
ÉTABLISSEMENT .......................................................................................................................................................................

NOM  ..........................................................................................  PRÉNOM  .............................................................................
FONCTION / MANDAT ...........................................................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON  ...................................................................................................................................................
CODE POSTAL ....................................................................  VILLE .......................................................................................

EMAIL  .................................................................................................................................................................................................
TÉL.  ............................................................................................  EFFECTIF .............................................................................

Bon de commande / 2017

Attention : commande uniquement à partir de 50 exemplaires

 Nombre Tarif à l’unité Je commande TOTAL

 De 50 à 249 12 € X .................. livres = .......................... €

 De 250 à 499 11,50 € X .................. livres = .......................... €

 500 et + 11 € X .................. livres = .......................... €

   adhésion obligatoire + 15 €

   TVA non applicable = .......................... € 
   

Bon de commande à compléter
et à retourner au Centre CRÉRÈP :
• Par courrier : 12 rue BAUREIN 33000 BORDEAUX
• Par email : sur la page contact du site internet

www.convention-collective-51-crerep.org

Date, cachet et signature obligatoires

!
.....................................................................................................................................................................

centre de ressouces
des représentants

du personnelcrérèp centre de ressouces
des représentants

du personnelcrérèp

Crérèp s’engage à vous livrer dans les meilleurs délais
pour le suivi de votre commande nous contacter



Les options
• Personnaliser la CCN51 FACILE aux couleurs de votre C.E. 
> logo, charte graphique
• Insérer votre propre éditorial
• Ajouter le trombinoscope de vos élus
• Enrichir la CCN51 FACILE d’une synthèse de vos accords d’entreprise

La CCN51 facile est un projet novateur issue d’une 
réflexion des membres de l’association CRÉRÈP 
qui ont fait le constat que la CCN51 était de manière 
générale peu comprise et accessible pour les salariés. 
Pourtant, la connaissance est l’élément essentiel du 
débat dans un monde du travail en constante mutation 
traversé par les réformes et menacé par la pression 
économique et la culture du résultat.
Alors, connaître le cadre juridique de la relation de travail 
salarié, cela permet à chacun de mieux argumenter, justifier, 
proposer et enfin faire valoir ses droits.
Ainsi, le CRÉRÈP a réfléchi et pensé ce concept d’ouvrage 
pédagogique simple, en lien avec une base de données 
sur un site internet dédié à la convention collective des 
établissements à but non lucratif relevant de la convention 
collective nationale 51.
Un livre « sous la main de chaque salarié » qui créera un 
lien fort avec le Comité d’Entreprise et les représentants du 
personnel, pour plus d’efficacité dans la défense des intérêts 
collectifs des salariés. 
// 88 pages couleurs format 14,8 x 21 cm

Où se la procurer ?
En envoyant le bon de commande 
Pour renseignements et choix d’options :
au 06 44 08 33 51 - 06 61 81 52 99
ou la page contact du site : 
www.convention-collective-51-crerep.org

Comment financer ?
Par le budget du fonctionnement du CE (0,2 %)
ou partenariat.

Dessins d’humour 
ponctuant chaque chapitre Chapeau explicatif

en introduction
de chaque titre

Procédure
de la disposition
traitée

Apport 
de jurisprudence

QrCode renvoyant 
sur notre site internet
pour + d’informations

sur le thème traité 

Objectifs
Réunir l’essentiel des dispositions et des droits 
des salariés dans un livre unique en lien avec 
une base d’informations disponible sur le site 
internet spécialisé du CRÉRÈP : 
www.convention-collective-51-crerep.org


