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VIENT DE PARAITRE :

JE SUIS HARCELE(E) AU TRAVAIL
(25 QUESTIONS-REPONSES POUR AGIR)
De Carole About

Tout savoir sur le harcèlement au travail,
en 100 pages et moins de 10 euros
En France, près d’un salarié sur trois estime avoir fait l’objet de harcèlement sur
son lieu de travail. Ce qui représente un peu plus de 5 millions de personnes.
Un ouvrage pour tous
Je suis harcelé(e) au travail (25 questions-réponses pour agir) donne les
informations clés aux salariés victimes d’actes de harcèlement.
Une première question : qu’est-ce que le harcèlement ? Il peut s’agir soit de
harcèlement moral, soit de harcèlement sexuel. À ne pas confondre avec le
stress, le burnout, la pénibilité…, notions proches et souvent liées à un
harcèlement mais qui ne confèrent pas les mêmes droits contre l’employeur.
Plus largement, cet ouvrage de vulgarisation s’adresse à tous ceux qui souhaitent
lutter contre le harcèlement au travail : syndicats, associations, entourage du
salarié, employeurs, étudiants…

Le tour du sujet assorti de conseils inédits, en format poche
Face aux situations de harcèlement, il existe un arsenal juridique permettant aux
salariés de sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent.
En 25 questions-réponses et 100 pages, l’ouvrage :
- informe les salariés de leurs droits (protection contre les faits de
harcèlement, actions contre l’employeur et le harceleur, indemnisation…) ;
- leur délivre des conseils pratiques (actions à engager, preuves à apporter,
négociations liées au départ de l’entreprise…) ;
- leur donne des adresses utiles.

Une information de qualité à prix mini
L’ouvrage est disponible en format papier en librairies, sur les sites de vente en
ligne (Amazon, Fnac…) et sur le site www.editionsdanslapoche.com au prix de
7,90 euros. En format numérique sur Amazon, Google Play, iTunes et sur le site
www.editionsdanslapoche.com au prix de 4,90 euros.

Un auteur au cœur des relations salariés/employeurs
Rédigée par une avocate rompue aux
conflits sociaux, Je suis harcelé(e) au
travail innove par :
- le pragmatisme des questions
abordées (vers qui se tourner
pour trouver de l’aide ? quelles
procédures engager ? quelles
indemnités obtenir ?) ;
- ses réponses directement tirées
de la pratique professionnelle
de l’auteur ;
- sa démarche de vulgarisation
(absence de jargon juridique).

A propos de Carole About
Avocate au barreau de Paris au sein du
cabinet
AD&L,
dont
elle
est
cofondatrice, Carole About intervient
principalement en droit du travail, aussi
bien auprès des employeurs que des
salariés.
Ancienne journaliste juridique, elle écrit
régulièrement dans les médias.

À propos de Droit dans la poche
Créées par Pascal Delamarre et Stéphane Valory, les Éditions dans la poche ont
l’ambition de mettre à la portée de tous une information pratique de qualité
portant sur des sujets professionnels et sociétaux.
Droit dans la poche est la première des collections de cette toute jeune maison
d’édition. Elle répond avec pragmatisme aux questions que peut se poser un
particulier lorsqu’il se trouve confronté à une difficulté d’ordre juridique.
Elle a pour objectif de faciliter la compréhension du droit par les non-juristes en
abordant les problèmes les plus courants auxquels ils se trouvent confrontés.
Lancée en février 2014, la collection devrait s’enrichir d’une dizaine de titres par
an.
Viennent de paraître dans la même collection :
- Je suis licencié(e) (25 questions-réponses pour me défendre), Thomas
Roussineau
- Tutelle et curatelle : tout ce que je dois savoir (25 questions-réponses pour
protéger mes proches), Florence Fresnel
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