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Economic crisis and labour law: Polish experience

abstract
The present elaboration is devoted to the analysis of the Law on the relief of the effects of the economic crisis
for entrepreneurs and workers which was in force in Poland in 2009-2011. Author introduces the background
of this anti-crisis law and presents its provisions. The special solutions concerned financial aid and subsidies to entrepreneurs in transitory difficulties as well as rules on working time and fixed-term employment
contracts. Experiences from practical application of the Law and possibilities to integrate certain anti-crisis
institutions into the Labour Code are also presented.
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résumé
La présente réflexion est consacrée à l’analyse de la législation polonaise, adoptée et mise en œuvre de 2009
à 2011, visant à réduire les effets de la crise économique sur les entreprises et les travailleurs. L’auteur
expose le contexte de cette législation anti-crise et en présente les dispositions. Les solutions spécifiques
adoptées par ce dispositif comportent l’octroi d’une aide financière et de subventions allouées aux entrepreneurs rencontrant des difficultés temporaires ainsi que des règles sur le temps de travail et les contrats de
travail à durée déterminée. Un bilan des mesures anti-crise mises en œuvre et les possibilités d’intégrer des
institutions anti-crise dans le Code du travail sont également proposés dans cette étude.
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