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Malgré la volonté de simplification du droit affichée de longue 
date par les pouvoirs publics, les entreprises doivent chaque 
année faire face à de nouvelles contraintes. Les entreprises 
des industries électriques, électroniques et de communication 
sont ainsi confrontées, au quotidien, au respect d’obligations 
multiples sur des thématiques très variées.

C’est le cas, par exemple, en matière de concurrence, 
de négociations commerciales ou encore de propriété 
intellectuelle. Les entreprises doivent également respecter un 
large éventail d’obligations concernant leur gestion interne 
(déclarations CNIL, conservation des documents…).

Afin de favoriser le développement de notre industrie dans un 
cadre juridique maitrisé, la FIEEC sensibilise les syndicats et leurs 
adhérents à une bonne compréhension et application de la 
réglementation, notamment par le biais de fiches juridiques 
ciblées et accessibles au plus grand nombre.

Face au foisonnement législatif et réglementaire, la mise à jour 
des fiches existantes et la prise en compte de thématiques 
d’actualité - comme par exemple l’action de groupe, la 
convention unique ou les délais de paiement - ont vocation à 
répondre au mieux aux attentes des entreprises de toute taille.

Dans cette perspective, les fiches juridiques de la FIEEC, 
réparties en trois tomes, constituent un outil opérationnel visant 
à clarifier, expliciter et faciliter la mise en œuvre pratique des 
dispositions revêtant un enjeu majeur pour notre profession.

Ce premier tome concerne le formalisme contractuel. Il a pour 
objectif d’accompagner les entreprises dans l’élaboration 
de leurs documents commerciaux (conditions générales, 
contrats, factures…).

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et un bon usage.

Alain MILLET
Président de la 

Commission Juridique  
de la FIEEC

Edito
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