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POSITIONNEMENT

Notre Cabinet s’est forgé une solide réputation dans l’assistance
aux entreprises face à la complexité croissante du droit du travail.

Qu’il s’agisse des relations individuelles ou des relations collec-
tives de travail, nous nous positionnons en véritables partenaires
de l’entreprise, dans la gestion de ses ressources humaines, pour
bâtir avec nos clients une stratégie gagnante, anticiper ou traiter les
risques et les contentieux, former les équipes.

Nous partageons avec nos clients de fortes valeurs entrepreneu-
riales et nous inscrivons avec eux dans une relation de confïance
durable et de proximité.

Les avocats du pôle droit social conseillent et défendent en met-
tant la technique juridique au service de solutions opérationnelles,
connectées avec les réalités sociales et économiques propres à
chaque entreprise.

Drujon d’Astros & Associés est membre du réseau Eurojuris depuis
sa création.

Nous nous inscrivons dans une démarche d’amélioration continue
et de management de la qualité reconnue par une certification ISO
9001 systématiquement renouvelée depuis 20 ans.

� ACTIVITÉS

Nos compétences s’expriment notamment dans les domaines
suivants :
• Résolution des situations précontentieuses
• Traitement judiciaire et/ou amiable des contentieux sociaux
• Gestion des conflits individuels ou collectifs, grèves et

situations de crise
• Rédaction de contrats,
• Négociations et accords collectifs,
• Systèmes de rémunération
• Ruptures individuelles ou collectives du contrat de travail
• Optimisation et aménagement du temps de travail
• Élections professionnelles et rapport avec les instances

représentatives du personnel et organisations syndicales
• Accompagnement des restructurations
• Hygiène, santé et sécurité - risques psycho-sociaux
• Traitement des accidents du travail et maladies professionnelles

- faute inexcusable

Nous intervenons également aux côtés des entreprises, de leurs
dirigeants et/ou de leur encadrement en cas de recherche de leur
responsabilité pénale en droit du travail.

Nous sommes en mesure de conduire des missions d’audit pour
analyser la conformité juridique des pratiques de l’entreprise,
détecter des situations illégales ou inappropriées et y remédier.
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