Sites internet utiles
à la veille sociale du gestionnaire de paie

URSSAF
•

Actualités :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur.html

WK-RH – Lamy – Liaisons sociales:
•

Actualités : http://www.wk-rh.fr/actualites/actualites_liste.html
•

Epaye :
•

WK-RH actualités sociales, emploi, droit du travail en ligne
Blog de la Paie : https://e-paye.com/blog-de-la-paie/

Paie News :
• https://www.paie-news.fr/
ProPaye
• http://www.propaye.net/pages/actualite/actualite-sociale.html
RF Paye :
• https://rfpaye.grouperf.com/
Rue de la Paye
• https://www.ruedelapaye.com/e-mag/dossier/fiche-de-paie/
Editions TISSOT
Editions DALLOZ: (payant)
• Code Du Travail
• Code de la Sécurité Sociale

• Répertoire de Droit du Travail en ligne
• Revue de droit du travail en ligne
• (…)
Editions FRANCIS LEFEBVRE: (payant)
•
•
•
•
•

Mémento Paie
Mémento Social
Mémento Retraite et Prévoyance
Navis Social (en ligne ou DVD)
Navis Sources-Conventions collectives (en ligne ou DVD)

Editions REVUE FIDUCIAIRE:
•
•
•
•
•

RFPaye (Revues d’actualités et en ligne )
Dictionnaire Paye (Papier et en ligne )
Dictionnaire Social (Papier et en ligne )
Formulaires de Droit social (Cd-Rom)
Les essentiels (procédures, gérer la maladie, démission…)

WK-RH – Lamy – Liaisons sociales:
• Revues Lamy
• Ouvrages Lamy (Social, Code du travail, Gestion du
personnel…)
• Ouvrages Liaisons sociales (Droit du travail au quotidien,
modèles RH…)
• Presse Liaisons sociales
•
• Social pratique bimensuel
• Les cahiers du D.R.H. par les spécialistes en droit social Lamy
• LamylineReflex en ligne

Editions LEGISLATIVES
• Actualités thématiques en ligne (paie, droit social, rupture de
contrat…)
• ELnet Social en ligne
• Guide permanent Paie et Social
• Alertes Conventions collectives
• Actuel-RH en ligne
LEXISNEXIS – Jurisclasseur – Litec – D.O. :
•
•
•
•

Protection sociale et Travail traité
JurisClasseur Travail et Protection sociale
La Semaine Juridique – Social
(…)

Editions Techniques et Economiques :
•

la Revue mensuelle Droit social

Légifrance – service public de diffusion du Droit:
•
•
•
•

le Code du Travail
le Code de la Sécurité Sociale
les Conventions collectives publiées au Journal Officiel (env.
240 sur 600 conventions)
les Lois, Décrets et autres textes

Benoit Lahneh – Gestionnaire de paie

