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In the préface, the author claims that 
the book is designed for a layman as well 
as for a professional. How much interest 
does a layman hâve in studying the history 
of labor law? Furthermore, would he not 
need a familiarity with the principles of 
macro-and micro-economics before he can 
understand the chapters on Wage Analysis 
and Unemployment. In spite of thèse 
limitations, the book could serve as a useful 
text in a broad survey course in the area 
of «Labour Economies» after a student 
has taken a course in introductory Eco
nomies. 

Hem C. Jain 
University of New Brunswick 

La gestion du personnel: aspects juridiques, 
par M. Despax et J. Pélissier, Paris, 
Éditions Cujas, 1974, 3 tomes. 

On a à maintes reprises signalé en mi
lieu des relations industrielles la nécessité 
d'aborder les problèmes de la gestion du 
personnel selon une approche multi-disci-
plinaire. Ce souci marque La gestion du 
personnd: aspects juridiques de messieurs 
Despax et Pélissier. Tout en préparant un 
ouvrage qui reste fondamentalement de 
nature juridique, les auteurs ont entendu 
situer leurs propos par rapport aux études 
extra-juridiques en matière de gestion du 
personnel. Le lecteur n'aura qu'à consulter 
la bibliographie juridique et extra-juridique 
de chaque chapitre pour constater que cet 
excellent traité s'insère dans une perspec
tive d'ouverture vers le multi-disciplinaire. 

Cet ouvrage s'attache avant tout à l'ana
lyse juridique des problèmes nouveaux de 
la gestion du personnel. Les grands prin
cipes juridiques applicables à la matière 
sont sommairement rappelés et font l'objet 
pour leur approfondissement de renvois 
aux écrits qui font déjà autorité. La diver
sité et l'importance des divers aspects juri
diques de la gestion du personnel ont 
amené les auteurs à regrouper les questions 
à traiter sous trois tomes. 

Sous l'intitulé Les grands problèmes de 
la gestion du personnel, (tome I, 399 pages), 
les auteurs procèdent à l'étude des ques
tions qui se rattachent à l'existence d'un 
lien juridique entre l'entreprise et le salarié. 
Sont successivement présentés et analysés 

les problèmes relatifs au recrutement du 
personnel, à la carrière professionnelle du 
salarié et aux mouvements de personnel. 

Le second tome, chapauté du titre Les 
relations de travail dans l'entreprise, (238 
pages), regroupe l'étude des questions que 
l'employeur est susceptible d'avoir à tran
cher dans l'exercice de son pouvoir de di
rection. Les thèmes d'étude proposés sont 
successivement: la discipline dans l'entre
prise, le temps de travail, l'exécution du 
travail, la rémunération du travail et, enfin, 
les répercussions sur les salariés des 
événements affectant la marche de l'entre
prise. 

Les relations sociales dans l'entreprise 
font l'objet du troisième tome (304 pages). 
Sont étudiées ici toutes les relations qui, 
parallèlement aux relations du travail 
stricto sensu, résultent de la présence au 
sein de l'entreprise d'une collectivité or
ganisée. Les questions relatives à la mise 
en place des institutions représentatives du 
personnel dans les entreprises, à l'organi
sation et au fonctionnement des institutions 
représentant le personnel et les syndicats 
dans l'entreprise, à la participation dan 
l'entreprise et, enfin, aux revendications et 
conflits dans l'entreprise y sont analysées. 

La diversité des sujets couverts, la qua
lité de l'expression et la clarté de la pré
sentation qui tend à «coller» aux problè
mes quotidiens de l'entreprise font, selon 
notre prétention, de cet ouvrage l'une des 
meilleures études publiées ces derniers 
temps. Le lecteur québécois pourra consul
ter avec facilité cette étude qui apparaît 
comme une source précieuse de renseigne
ments pour les fins de droit comparé. 

En conclusion, La gestion du person
nel: aspects juridiques est une œuvre 
agréable, bien structurée et fournie. Elle 
ne peut manquer d'intéresser tous ceux qui 
s'intéressent aux problèmes des relations 
du travail et professionnelles dans l'entre
prise, ne serait-ce que par les solutions 
dont elle fait état et qui sont inconnues 
ou non encore retenues en droit québé
cois. 

Rodrigue BLOUIN 

Université Laval 


