
Mon Assistance juridique  

 
Grâce à votre CE et CANALCE vous bénéficiez d'un service d’ASSISTANCE JURIDIQUE SALARIES : 
 
1. UN SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE VIE PRIVÉE  
 
>> La consultation de conseillers juridiques experts  est illimitée  dans le respect des clauses 
confidentielles . 
Ce service ne comprend pas la prise en charge d'une procédure ou d'une protection juridique.  
Il assure exclusivement le conseil juridique des salariés. 
 
De nombreux domaines du droit  sont traités: du droit privé au droit du travail en passant par le droit fiscal.  
Quelques exemples de questions :  

Consommation  : Le canapé livré n'est pas conforme à la commande. 
Fiscal  : Quel est le délai pendant lequel l'administration peut procéder à un redressement ? 
Travail  : Quelles sont les conséquences possibles du refus d'une modification apportée au contrat de travail ?  

 
>> NOUVEAU SERVICE -Des modèles de « lettres types »  à télécharger pour vous aider dans votre vie 
quotidienne dans différents domaines de droit Exemples :  

Résiliation d'un contrat de téléphonie mobile,  
Congé donné au bailleur : préavis de 3 mois, 
Demande de congé parental d'éducation.  

 
Découvrez 30 modèles de « Lettres type »  
 
 
2. UN SERVICE DE PROXIMITE PERSONNALISE  
 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h , appelez le 02 35 58 90 55, numéro dédié non surtaxé, et donnez le 
code client CANALCE de votre CE. Une équipe de juristes vous donnera toutes les réponses à vos questions, 
des avis et des conseils. 
 
Si votre demande nécessite des recherches particulières, un conseiller vous recontacte rapidement. 
 
Sur RDV , vous pouvez également bénéficier d'une assistance juridique de proximité en rencontrant un assistant 
juridique proche de votre domicile ou de votre lieu de travail dans plus de 120 agences permanences  sur toute 
la France (liste disponible auprès de votre CE).  
 
IMPORTANT :  lors de votre appel, vous devez absolument donner le NUMERO DE CLIENT de votre CE afin 
que votre demande soit prise en compte. Ce NUMERO DE CLIENT est à demander aux élus de votre Comité 
d'Entreprise 

 


