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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Origines et fondement de la
protection sociale à travers celle du marin et de sa famille | En étudiant le droit social au sein du
corps de Marine de guerre depuis Colbert, on retrouve les origines et fondements du droit actuel.
Les problématiques s&apos;articulent déjà autour des notions de faute et de risque, des accidents
du travail, de la responsabilité, des problèmes d&apos;hygiène, de santé, de vieillesse. Toutes les
avancées du régime social appliqué aux gens de mer sont issues d&apos;une contrepartie de
l&apos;obligation de service dans la marine royale née au XVIIe siècle, avec le système des classes
puis de l&apos;inscription maritime. Le régime de protection sociale des marins prend en compte
les risques liés aux activités maritimes, militaires d&apos;abord, puis de commerce et de pêche. Ce
régime prévoit une pension de retraite et assure la gestion de la maladie et des familles. Les demi-
soldes et pensions sont réversibles aux ayant-droits et la Marine prend en charge l&apos;aide aux
familles démunies. Les nombreuses dépenses à honorer sont compensées par un système de
prélèvement pour recette, dont la gestion est assurée par une caisse normalement indépendante.
C&apos;est cette précoce modernité que cet ouvrage...
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. It can be writter in easy phrases and never hard to understand. You will not really feel monotony at at any time of your respective
time (that's what catalogues are for concerning if you request me).
-- Michel Ha lvor son-- Michel Ha lvor son

If you need to adding benefit, a must buy book. It normally fails to cost a lot of. Its been designed in an extremely easy way in fact it is just right a er i
finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way i believe.
-- V er non Ritchie-- V er non Ritchie
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