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Le travail indépendant
Statut, activités et santé
Les quelque 2,6 millions d’indépendants français sont aussi
bien artisans, commerçants, exploitants agricoles, médecins
qu’auto-entrepreneurs. Mais la frontière entre travail
indépendant et travail salarié devient de plus en plus floue. Avec
les incertitudes et les ruptures forcées qui marquent aujourd’hui
les vies professionnelles, prolifèrent désormais des formes de
travail hybrides empruntant à l’un ou à l’autre ou les cumulant.
Comment interpréter ce mouvement ? Regain d’esprit d’entreprise, nouveau stade de
précarisation des travailleurs, transformation des modes de production ?
Cet ouvrage aborde ce sujet d’actualité d’un triple point de vue : le statut d’indépendant
(redéfinition et proximité avec celui de salarié ; les activités des travailleurs concernés (gestion des
clientèles, régulation du risque économique, etc.) ; et leur santé (protections et droits, risques
professionnels, liens aux résultats de l’entreprise, etc.). Un éclairage original, riche et varié sur des
systèmes de travail devenus hétérogènes et instables.

La directrice de l’ouvrage :
Sylvie Célérier est professeure de sociologie à l’université de Lille 1-Clersé et chercheure associée au
Centre d’études de l’emploi. Ses recherches portent sur la négociation locale de la santé au travail et
sur les formes d’emplois, les activités et la santé des indépendants.

COMMANDE EN LIGNE SUR LE SITE : www.wkf.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------Par correspondance, bon à retourner accompagné de votre règlement à :
Wolters Kluwer France – Service VPC – CP 408 – 1 rue Eugène et Armand Peugeot 92856 Rueil-Malmaison cedex. Tél. : 01.76.73.30.82.

OUI, je souhaite commander (indiquer le nombre d’exemplaires) : « Le travail indépendant » (réf. 48025)
→ Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Wolters Kluwer France

29 € TTC* x …….. = …………………….€
Participation aux frais d’envoi** :………€
Soit un total de : ………………………€ TTC

Nom : __________________________ Prénom :______________________
Fonction : _______________________ Société : ____________________________
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_____________________________________________________
*TVA 5,5 %. **Frais de port pour toute livraison
En France métropolitaine, à Monaco et en Corse :
1€TTC par exemplaire commandé. Pour la Suisse
et l’Europe : + 13€TTC par exemplaire commandé.
Dom-Tom et autres pays : 21 €TTC par
exemplaire commandé.
**Offre valable en France métropolitaine.
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