Marie, Isabelle (19..-....) (journaliste)
Fin de droits [Texte imprimé] / Isabelle Marie. - Paris : First éd., impr. 2014 (27-Mesnil-surl'Estrée : Impr. CPI Firmin-Didot). - 1 vol. (179 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (First document).
ISBN 978-2-7540-5893-3 (br.) : 12,95 EUR.
La journaliste témoigne de la situation précaire de son mari qui, à l'âge de 43 ans, se retrouva
au chômage suite à un licenciement. Elle explique les conditions difficiles de cette nouvelle
vie, marquée par les privations, l'angoisse et la solitude, que le couple et ses deux enfants
subirent durant 3 ans. Tout public.
Chômage de longue durée -- France -- 1990-.... -- Récits personnels chômage. - histoire de
vie. - France
N° 210100480517X / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 MARIE. Emprunt
autorisé
Rouas, Nathanaël (1988-....)
Le bomeur [Texte imprimé] : une vie de bobo chômeur / Nathanaël Rouas. - Paris : R.
Laffont, impr. 2014 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 vol. (262 p.) ; 22
cm.
ISBN 978-2-221-14141-0 (br.) : 18,50 EUR.
Nathanaël a la vie rêvée : créatif dans une agence de communication, il a un très bon salaire et
mène une vie agréable. Quand sa boîte ferme brutalement, il décide d'assumer son nouveau
statut : il est bomeur, un mec qui avait un boulot cool et qui, une fois au chômage, essaie de
rester cool.
Chômage -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
N° 2101004789403 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 ROUAS. Emprunt
autorisé
Coquet, Bruno
L'assurance chômage [Texte imprimé] : une politique malmenée / Bruno Coquet. - Paris :

L'Harmattan, 2013. - 1 vol. (227 p.) ; 22 cm. - (Questions contemporaines / J.-P. Chagnollaud,
B. Péquignot, D. Rolland, ISSN 1286-8698).
Bibliogr. Lexique. - ISBN 978-2-336-02086-0 (br.) : 23 EUR.
Une histoire de l'assurance chômage en Europe et dans les pays de l'OCDE ainsi qu'un
panorama des outils dont disposent les assureurs pour résoudre les défis du chômage
contemporain. Tout public.
Assurance-chômage -- 20e siècle. - Chômage -- Politique publique -- 20e siècle. - Chômeurs - Services aux -- 20e siècle assurance chômage. - politique sociale. - chômage

Fontaine, François (1978-....)
Accompagner les demandeurs d'emploi [Texte imprimé] : en finir avec le retard français /
François Fontaine, Franck Malherbet. - [Paris] : Sciences po, les presses, DL 2013 (14-Condésur-Noireau : Impr. Corlet numérique). - 1 vol. (122 p.) : graph. ; 19 cm. - (Sécuriser l'emploi
; 1).
Bibliogr. et webliogr. p. 115-122. - ISBN 978-2-7246-1446-6 (br.) : 6 EUR.
Cette analyse comparée des politiques en matière d'emploi révèle que les pays dont les
performances sont les meilleures mettent l'accent sur l'accompagnement des demandeurs
d'emploi, au-delà de l'indemnisation. Public motivé.
Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-..... - Chômeurs -- Services aux -- France -1990-....
N° 2101004743609 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 FONTAINE.
Emprunt autorisé

Manifeste des chômeurs heureux [Texte imprimé]. - Paris : Libertalia, impr. 2013. - 1 vol. (72
p.) : couv. ill. ; 17 cm. - (À boulets rouges).
Notes bibliogr.. - ISBN 978-2-918059-33-2 (br.) : 7 EUR.
"Nous ne perdrons pas notre vie à la gagner." Rédigé par un trio de chômeurs berlinois et
débattu en 1996, ce texte défend l'idée d'un chômage utile et nécessaire dans un monde
capitaliste et face à un travail de plus en plus automatisé. Il déclencha une importante
polémique en Allemagne. Les chômeurs heureux choisissent la vie contre la survie, l'humain
contre le capital. Tout public.
Chômage -- Allemagne -- 1990-.... - Chômeurs -- Associations -- Allemagne
N° 2101004671103 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 MANIFESTE.
Emprunt autorisé
Bonnand, Gaby
Pôle emploi [Texte imprimé] : de quoi j'me mêle ? / Gaby Bonnand. - Ivry-sur-Seine : Éd. de
l'Atelier, DL 2012 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (142 p.) : couv. ill. en coul. ; 22

cm.
ISBN 978-2-7082-4186-2 (br.) : 18.00 EUR.
En 2010 et 2011, le président de l'Unedic est allé à la rencontre des usagers et des salariés de
Pôle emploi dans 21 villes de France. En leur donnant la parole, il révèle ce qui se cache
derrière les chiffres du chômage. Tout public.
Pôle emploi (France) -- 1990-..... - Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-....
N° 210000445357X / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 BONNAND.
Emprunt autorisé
Allou, Jean-Paul (1953?-....)
Tous les banquiers ne finissent pas en prison [Texte imprimé] : moi, c'était dans la rue / JeanPaul Allou ; avec la collaboration de Cyril Guinet. - Neuilly : M. Lafon, impr. 2011 (72-La
Flèche : Impr. CPI Brodard & Taupin). - 1 vol. (235 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN 978-2-7499-1396-4 (br.) : 17.95 EUR.
Brillant homme d'affaires, Jean-Paul Allou se retrouve du jour au lendemain à la rue suite à
une maladie puis un divorce. Il raconte son errance pendant un an en milieu hostile et sa
reconstruction. Sa rencontre avec un journaliste lui permet de retrouver un nouveau travail et
entamer une nouvelle vie. Tout public.
Chômage -- France -- 1990-.... -- Récits personnels pauvreté. - histoire de vie. - inégalité
sociale. - précarité
N° 2100004254052 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 ALLOU. Emprunt
autorisé - Déclassé
Legrand, Bernard (19..-....) (chef d'entreprise)
Être chômeur aujourd'hui [Texte imprimé] / Bernard Legrand. - Paris : l'Harmattan, DL 2011
(14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet numérique). - 1 vol. (220 p.) : couv. ill. ; 22 cm. (Questions contemporaines).
Bibliogr. p. 217-218. Webliogr. p. 218. - ISBN 978-2-296-56928-7 (br.) : 22.00 EUR.
Une analyse du chômage à travers ses injustices et ses dysfonctionnements au niveau des
institutions politiques, des missions de Pôle Emploi, de l'Education nationale ou encore des
discriminations à l'embauche. Public motivé.
Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-..... - Chômeurs -- Services aux -- France -1990-....
N° 2100004464340 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 LEGRAND.
Emprunt autorisé - Temporairement
Zoberman, Yves
Une histoire du chômage [Texte imprimé] : de l'Antiquité à nos jours / Yves Zoberman. [Paris] : Perrin, impr. 2011 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 vol. (340

p.) : couv. ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 329-340. - ISBN 978-2-262-03287-6 (br.) : 22,50 EUR.
L'histoire du chômage de l'Antiquité au XXIe siècle. L'ouvrage passe en revue les évènements
liés à la montée du chomâge et aborde l'impact de ce phénomène sur la vie politique,
économique et sociale tout au long de l'histoire. Tout public.
Chômage -- Histoire
N° 2100004401963 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 ZOBERMAN.
Emprunt autorisé
Guiselin, Gaël
Confessions d'une taupe à Pôle emploi [Texte imprimé] / Gaël Guiselin, Aude Rossigneux. Paris : Calmann-Lévy, impr. 2010 (18-Saint-amand montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 vol.
(132 p.) : couv. ill. ; 188 cm.
Glossaire. - ISBN 978-2-7021-4084-0 (br.) : 11.50 EUR.
Ancien chômeur de longue durée, devenu conseiller au Pôle emploi, G. Guiselin fait un état
des lieux, après la fusion ANPE-Assédic, de l'organisation administrative et du
fonctionnement du marché du travail. Il explique la course aux chiffres, les radiations, les
suspicions à l'égard des chômeurs... et donne aussi des ficelles pour mieux sortir des rouages
de la machine administrative. Tout public.
Pôle emploi (France). - Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-.... -- Récits
personnels. - Administration publique -- Réforme -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
condition de travail. - service public de l'emploi. - fonctionnaire. - relation administration
usager. - chômage. - histoire de vie. - France
N° 2100004057929 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 GUISELIN.
Emprunt autorisé
Samson, Florence (1971?-....)
La jungle du chômage [Texte imprimé] / Florence Samson ; préface de Céline Schmink. Paris : l'Harmattan, DL 2010 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet numérique). - 1 vol. (106
p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Questions contemporaines).
Bibliogr. p. 103-106. - ISBN 978-2-296-12792-0 (br.) : 11.50 EUR.
Fruit d'un travail de réflexion et de témoignages de sans emploi, l'ouvrage démontre
essentiellement que la baisse du chômage ne peut s'inscrire qu'au coeur d'une démarche de
société, qui mènera chacun à jouer le jeu de la solidarité et de l'écoute. Public motivé.
Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-..... - Chômeurs -- Services aux -- France -1990-.... chômage. - économie du travail. - France
N° 2100004199957 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 SAMSON.
Emprunt autorisé
Cahuc, Pierre

Le chômage, fatalité ou nécessité ? [Texte imprimé] / Pierre Cahuc, André Zylberberg. - Éd.
revue. - [Paris] : Flammarion, impr. 2009 (45-Malesherbes : Impr. Maury). - 1 vol. (197 p.) :
graph., couv. ill. ; 18 cm. - (Champs. Essais).
Numéro dans la collection principale : 596. - ISBN 978-2-0812-2816-0 (br.) : 8 EUR.
A la lumière des recherches en économie récentes, une analyse des politiques publiques de
l'emploi et des mesures prises en matière de coût du travail, de minima sociaux, de formation
initiale, etc. Prix Mutations et travail et Prix européen du livre d'économie 2004, prix
Manpower de l'ouvrage de ressoures humaines 2005. Public motivé.
Chômage -- Politique publique -- France -- 1990-....
N° 2100003977646 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 CAHUC.
Emprunt autorisé
Dagnaud, Monique (1947-....)
Martin Hirsch, le parti des pauvres [Texte imprimé] : histoire politique du RSA / Monique
Dagnaud. - La Tour-d'Aigues : Éd. de l'Aube, impr. 2009 (61-Lonrai : Normandie roto impr.).
- 1 vol. (205 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Monde en cours).
RSA = revenu de solidarité active. - En appendice, choix de documents. - Notes bibliogr.. ISBN 978-2-7526-0562-7 (br.) : 19,50 EUR.
En position d'instigateur et acteur majeur de la politique sociale du gouvernement, M. Hirsch
a fait de la pauvreté un combat personnel. Son expérience repose sur treize ans de
militantisme auprès d'Emmaüs. Sous forme de récit, l'auteure s'interroge sur les coulisses de
l'Etat social et sur les moyens mis en oeuvre pour traiter les questions du travail et de la
solidarité. Tout public.
Hirsch, Martin (1963-....). - Revenu de solidarité active. - Chômage -- Politique publique -France -- 1990-... revenu minimum. - pauvreté. - altruisme. - France
N° 2100003899292 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 36 DAGNAUD.
Emprunt autorisé
Gautié, Jérôme
Le chômage [Texte imprimé] / Jérôme Gautié. - Paris : la Découverte, impr. 2009 (53-Lassayles-Châteaux : Impr. EMD). - 1 vol. (125 p.) : graph., couv. ill. ; 18 cm. - (Repères : économie
; 531).
Bibliogr. p. 113-122. - ISBN 978-2-7071-5728-7 (br.) : 9,50 EUR.
En s'appuyant sur des exemples pris dans les politiques précédentes ou dans d'autres pays
européens, l'auteur montre que le chômage de masse n'est pas une fatalité mais propose avant
tout de comprendre, comment il est calculé, les causes et les politiques destinées à le faire
baisser. Public motivé.
Chômage chômage. - politique de l'emploi. - France
N° 2100003939258 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 GAUTIE.

Emprunt autorisé
Hau, Michel (1943-....)
Le chômage en Europe [Texte imprimé] : divergences nationales et régionales / Michel Hau,
Nuria Narvaiza-Mandon. - Paris : Économica, impr. 2009 (61-Lonrai : Normandie roto impr.).
- 1 vol. (XIII-174 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 165-170. - ISBN 978-2-7178-5766-5 (br.) : 24.00 EUR.
Cette étude examine l'évolution du chômage sur le long terme, depuis les années 1970. Elle
note qu'un renversement de situation s'opère en 1974, quand l'emploi industriel s'effondre en
Europe et se délocalise dans les pays émergents. L'étude concerne le continent européen mais
aussi le Japon et les Etats-Unis, pour comparaison. La crise actuelle est également abordée.
Public motivé.
Chômage -- Europe -- 1990-.... crise économique. - libéralisme économique. - chômage. Europe
N° 2100003999334 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 HAU. Emprunt
autorisé
Külahci, Erol
La social-démocratie et le chômage [Texte imprimé] / Erol Kulahci. - Bruxelles : Éd. de
l'Université de Bruxelles, ; [Paris] : [diff. Sodis], cop. 2008 (impr. en Belgique. - 1 vol. (205
p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Science politique).
Bibliogr. p. 179-197. - ISBN 978-2-8004-1430-0 (br.) : 21 EUR.
Analyse de l'évolution du mouvement socialiste européen et des partis sociaux-démocrates,
depuis l'Europe des six jusqu'à nos jours. L'auteur étudie également les rapports entre la
social-démocratie et la construction européenne et confronte les positions sur le chômage et la
précarisation de l'emploi. Public motivé.
Parti des socialistes européens. - Social-démocratie -- Pays de l'Union européenne. - Chômage
-- Politique publique -- Pays de l'Union européenne -- 1990-.... chômage. - politique de
l'emploi. - parti de gauche. - parti politique. - politique gouvernementale. - socialisme. Europe
N° 2100003856243 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 329 KULAHCI.
Emprunt autorisé
Valentin, Patrick (1943-....)
Chômage de longue durée, emploi précaire [Texte imprimé] : plaidoyer pour une économie
solidaire / Patrick Valentin ; avec la participation de Julien Rebillard. - Lyon : Chronique
sociale, DL 2008 (01-Peronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (175 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22
cm. - (L'essentiel : comprendre la société).
ISBN 978-2-85008-741-7 (br.) : 14,20 EUR.
P. Valentin, engagé dans l'économie solidaire, propose la suppression et le remplacement du

statut de demandeur d'emploi de longue durée, qui participe selon lui à l'exclusion sociale, par
un statut de demandeur d'emploi en emploi garanti, plus moderne et plus respecteux des droits
et de la dignité de l'homme. Public motivé.
Chômage de longue durée -- France -- 1990-.... - Économie sociale et solidaire -- France -1990-..... - Exclusion sociale -- France -- 1990-... demandeur d'emploi. - chômage. - politique
gouvernementale. - France
N° 2100003887982 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 VALENTIN.
Emprunt autorisé
Welnovski-Michelet, Patricia
L'identité à l'épreuve de l'exclusion socioprofessionnelle [Texte imprimé] / Patricia
Welnowski-Michelet. - Paris : l'Harmattan, DL 2008 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet
numérique). - 1 vol. (271 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Logiques sociales).
Bibliogr. p. 247-256. - Texte remanié de Thèse de doctorat : Sciences de l'éducation : Paris5 :
2005. - ISBN 978-2-296-04451-7 (br.) : 27,50 EUR.
Etude sur les effets psychologiques de l'exclusion professionnelle et sur la place du travail
dans la construction de l'identité. Public motivé.
Chômage de longue durée -- France -- Aspect psychologique -- Enquêtes. - Exclusion sociale
-- France -- Enquêtes. - Identité (psychologie) -- Enquêtes travail. - psychologie du travail. insertion professionnelle. - identité. - exclusion sociale
N° 2100003794760 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 WELNOWSKIMICHELET. Emprunt autorisé
De Raeve, Vincent (1970-....)
Carnets d'un garde-chasse [Texte imprimé] / Vincent De Raeve ; illustrations de Stéphan
Plottès ; préface de Bruno Carton ; postface de Yves Martens. - Charleroi (Belgique) :
Couleur livres, DL 2007. - 1 vol. (96 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Je).
ISBN 978-2-87003-480-4 (br.).
Ce roman décrit les rapports entre le monde du travail et celui des sans-travail. Il dresse un
état des lieux des contradictions dans lesquelles chaque interlocuteur se débat.
Chômage -- Politique publique -- Belgique -- 1990-.... - Syndicalistes -- Belgique -- Récits
personnels. - Chômeurs -- Belgique. - Recherche d'emploi -- Belgique
N° 2100003762956 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 DE RAEVE.
Emprunt autorisé
Rachedi, Mabrouck (1976-....)
Éloge du miséreux [Texte imprimé] : de l'art de bien vivre avec rien du tout / Mabrouck
Rachedi. - Paris : Michalon, impr. 2007 (77-Courtry : Impr. Sagim-Canale). - 1 vol. (165 p.) :
couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (La concierge est dans l'escalier).

La couv. porte en plus : "essai". - ISBN 978-2-84186-406-5 (br.) : 14 EUR.
Traité qui démontre que bonheur et misère peuvent être conjugués à condition de ne pas se
mettre au service de la société, mais mettre la société à son service. Enonciation de l'art et la
manière de bien vivre en étant chômeur ou allocataire des minima sociaux pour mener une vie
fondée sur le désir et la passion plutôt que sur la productivité et la compétition. Tout public.
Chômage -- Aspect social. - Marginalité. - Pauvreté exclusion sociale. - style de vie
N° 2100003758586 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 36 RACHEDI.
Emprunt autorisé
Travail, chômage et stigmatisation [Texte imprimé] : une analyse psychosociale / Ginette
Herman éd. ; préface de Vincent Yzerbyt. - Bruxelles ; [Paris] : De Boeck, DL 2007 (impr. en
Belgique. - 1 vol. (403 p.) : graph. ; 24 cm. - (Économie, société, région, ISSN 1376-2265).
La couv. porte en plus : "psychologie sociale et chômage". - Notes bibliogr.. - ISBN 978-28041-5282-6 (br.) : 49 EUR.
Analyse des conséquences de la stigmatisation sur les différents processus cognitifs,
motivationnels et sociaux des personnes sans emploi en particulier en ce qui concerne son
impact sur l'accès à l'emploi et la santé mentale. Le rôle des organismes d'insertion
professionnelle et les techniques mises en place par les chômeurs pour instaurer une image
positive d'eux-mêmes sont également abordés. Professionnel, spécialiste.
Chômage -- Aspect social -- Belgique -- 1990-..... - Chômage -- Aspect psychologique -Belgique -- 1990-..... - Stigmate (psychologie sociale) chômage. - psychologie sociale. intégration sociale. - sociologie
N° 2100003717172 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 TRAVAIL.
Emprunt autorisé
Cette liste reprend des ouvrages par ordre chronologique, des plus récents vers les plus
anciens. Il n’y a pas d’ordre alphabétique !

Edin, Vincent
Insertion, le temps de l'action [Texte imprimé] : le temps de l'action / Vincent Edin ; préface
de Martin Hirsch ; avant-propos, entretien avec Jean-Baptiste de Foucauld. - [Paris] : Éd.
Autrement, impr. 2010 ([14-Condé-sur-Noireau] : Impr. Corlet). - 1 vol. (108 p.) ; 19 cm.
Issu d'une commission de travail de l'Association française des managers de la diversité. Bibliogr. p. 108-109. Webliogr. p. 109. - ISBN 978-2-7467-1429-8 (br.) : 9.90 EUR.
Le journaliste présente le secteur de l'insertion professionnelle et les outils et méthodes pour
combattre l'exclusion dans le domaine de l'emploi. Tout public.
Entreprises d'insertion -- France travail. - action sociale. - politique sociale. - chômage. emploi. - France

N° 2100004097533 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 EDIN. Emprunt
autorisé
Famery, Sarah
Trouver plus vite un emploi [Texte imprimé] / Sarah Famery. - Paris : Eyrolles, DL 2012
(53-Lassay-les-Châteaux : Impr. EMD). - 1 vol. (287 p.) ; 22 cm. - (Eyrolles emploi &
carrière).
La couv. porte en plus : "avoir et garder confiance en soi, savoir ce que l'on veut...". - ISBN
978-2-212-55227-0 (br.).
Le guide psy pour trouver un emploi et se donner plus de chances en levant les freins
émotionnels, affectifs, psychologiques, culturels... Tout public.
Accompagnement individuel -- Guides pratiques et mémentos. - Compétences sociales -Guides pratiques et mémentos. - Recherche d'emploi -- Guides pratiques et mémentos
N° 2100004477493 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331.535 FAMERY.
Emprunt autorisé
Halmos, Claude (1946-....)
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? [Texte imprimé] : faire face à la crise et résister / Claude
Halmos. - Paris : Fayard, impr. 2014 (72-La Flèche : Impr. CPI Brodard et Taupin). - 1 vol.
(283 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 277. - ISBN 978-2-213-68099-6 (br.) : 18,50 EUR.
La psychanalyste dénonce le silence entourant les effets psychologiques de la crise
économique et sociale déclenchée en 2008. Electre 2014 Tout public.
Crise (psychologie). - Crises économiques -- Aspect psychologique
N° 2101004967385 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 338 HALMOS.
Emprunt autorisé
La panne [Texte imprimé] : repenser le travail et changer la vie / Christophe Dejours ;
entretien avec Béatrice Bouniol. - Montrouge : Bayard, impr. 2012 (61-Lonrai : Normandie
roto impr.). - 1 vol. (178 p.) : couv. ill. en coul. ; 19 cm.
ISBN 978-2-227-48000-1 (br.) : 19 EUR.
Un état des lieux du monde du travail, du point de vue des individus et des stratégies qu'ils
mettent en oeuvre pour se prémunir contre les difficultés qu'ils rencontrent, accompagné d'une
réflexion qui propose d'autres perspectives en matière d'organisation du travail. Tout public.
Stress lié au travail -- France. - Conditions de travail -- France. - Travail -- Aspect social
N° 2101004538255 / Chiroux. Section prêt adultes. Libre accès. Cote : 331 DEJOURS.
Emprunt autorisé
N° NEU007148 / Plainevaux. Neupré. Section adultes. Cote : 331 DEJOUR P. Nouveauté.
Note : Réimpr. 2013

