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Professeur agrégé d'économie et de gestion. 
Chef de travaux au lycée technique hôtelier de Toulouse 

Il faut cesser de voir le droit comme une discipline extérieure 
à la vie de l'entreprise et une source d 'obligations et de con
traintes pesantes. Le contexte juridique fait partie de l'envi
ronnement de l'entreprise d'hôtellerie ou de restauration. Les 
journaux professionnels ne comportent-ils pas souvent une par
tie consacrée au droit ? 

Tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie
restauration doivent être en mesure d'analyser les incidences 
juridiques que soulève chaque situation concrète. C'est pour
quoi toutes les formations comportent un enseignement du 
droit. 

Ce livre s'adresse en priorité aux élèves préparant le CAP. Il 
reprend le programme d'initiation juridique et sociale. Mais 
il concerne aussi les professionnels qui ont besoin de compren
dre ou simplement de trouver une réponse à une interrogation. 

Pour répondre aux besoins de ces lecteurs, l'auteur a délibé
rément pris le parti : 

- de clarifier les notions juridiques et de définir chaque terme 
juridique employé ; 

- d 'éviter les références inutiles pour des non-spécialistes ; 
- de montrer le droit tel qu 'il est aujourd'hui ; 
- d'éluder les notions sans intérêt pratique pour l'entreprise 

hôtelière et ses acteurs. 

L'index placé en fin d'ouvrage permet de trouver rapidement 
le thème recherché. Il invite également à une lecture non 
linéaire en passant d 'une notion ou d 'un terme à l'autre. 

Le plan adopté se révèle progressif et logique : 
- d 'abord le cadre général : les institutions politiques qui 

sont à !'origine de la loi et de sa mise en application ; 
- puis le cadre juridique concernant !'entreprise 

d 'hôtellerie-restauration ; 
- enfin le cadre social : droit du travail et protection sociale. 

Cet ouvrage est donc destiné à compléter le cours d'initiation 
juridique et sociale en apportant des réponses sur des points 
précis. 
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