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(gender) equity l'équité, l'égalité (entre les sexes)
(trade) unions - a unionist les syndicats - un syndicaliste
(un)paid holiday(s)/leave les congés payés/sans solde
a break - a smoke break une pause - une pause cigarette
a career une carrière
a contract un contrat
a day off - time off un jour de congé - des congés
a directive une directive
a dormitory un dortoir
a fixed term work contract un CDD
a layoff un licenciement
a medical certificate un certificat médical
a penalty une pénalité
a permanent contract un CDI
a placement - a training period un stage (en entreprise)
a position un poste (emploi)
a public/bank holiday un jour férié
a regime - a model - a system -
a pattern

un régime - un modèle - 
un système

a sabbatical (leave) un congé sabbatique
a task, a duty une tâche
a workaholic un bourreau de travail
absenteeism l'absentéisme
adequate - adequately adéquat, correct - correctement
an offensive against (to launch) une offensive contre (lancer)
at work au travail
burn-out l'épuisement
casual occasionnel
childcare services les services de garde d'enfants
decent décent
economic strain les contraintes économiques
employer-oriented
employee-oriented

axé sur l'employeur
axé sur l'employé

EWTD (European Working Time Directive) La Directive Européenne sur le
 Temps de Travail

excessive excessif
family life - social life la vie de famille - la vie sociale
flexibility
flexible

la flexibilité - la souplesse
flexible - souple

flexitime les horaires flexibles/ à la carte
health la santé

ILO (International Labour Organisation) OIT (Organisation internationale du
travail
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job-sharing - work-sharing le partage du travail
labour law le droit du travail
legal(ly)/illegal(ly) légal(ement)/illégal(ement)
legislation la législation
leisure les loisirs
mandatory obligatoire
maternity/paternity leave le congé de maternité/paternité
maximum working time la durée maximale du travail
moonlighting le travail au noir
night work - weekend-work le travail de nuit - le travail le WE
on average en moyenne
overtime les heures supplémentaires
overworked surmené
part-time - full time à temps partiel - à temps complet
pregnancy - pregnant la grossesse - enceinte
rights les droits
safety la sécurité
salary/pay/wages/income le salaire, le revenu
shift work le travail en équipes/en rotation
sick(ness) leave le congé de maladie

staff - employees - workers le personnel - les employés -
 les travailleurs

statutory statutaire
study leave un congé formation
teleworking - homeworking le télétravail
temporary temporaire
the 35 hour week la semaine des 35 heures
the private/public sector le secteur privé/public
the workplace le lieu de travail
tired - exhausted fatigué - épuisé
to alleviate alléger
to amend amender, modifier
to arrange - an arrangement aménager - un aménagement
to be entitled to, to qualify for avoir droit à 
to be governed by  être sous le régime de
to blackmail - blackmail faire du chantage - le chantage
to cancel annuler
to cap sth plafonner qqch
to compensate for sth compenser qqch
to comply with - compliance with se conformer à - la conformité à
to count compter
to create (jobs) créer (des emplois)
to deduct déduire
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to destroy (jobs) détruire (des emplois)
to deter s.o. from V-ing dissuader qq de V
to determine one's working hours déterminer ses heures de travail
to diverge - divergent diverger - divergent
to encroach upon empiéter sur
to fire/to layoff/
to make redundant licencier

to furnish s.o. with sth fournir qqch à qq
to go on strike - a strike se mettre en grève -  une grève
to grant accorder
to impede sth - an impediment entraver qqch - une entrave
to impose imposer
to infringe on porter atteinte à 
to limit - a limit - limitation limiter - une limite - la limitation
to lower baisser
to monitor - monitoring surveiller - la surveillance
to negotiate - negotiation négocier - la négociation
to operate opérer, fonctionner
to opt out se retirer, sortir
to prefer - a preference for préférer - une préférence pour
to pressure s.o. exercer une pression sur qq
to prevent s.o. from V-ing empêcher qq de V
to protect - protection protéger - la protection
to reconcile réconcilier
to reduce - reduction réduire - la réduction
to regulate - regulations réglementer - la réglementation
to require - a requirement exiger - une exigence
to restrict restreindre
to revise - revision réviser, modifier - la révision
to satisfy different criteria satisfaire à différents critères
to schedule - a schedule planifier - un planning
to share partager
to spend time passer du temps
to standardize standardiser - normaliser
to stipulate stipuler

to temp faire de l'intérim

unsocial hours heures faites en dehors du temps 
voluntary volontaire
weekly rest le repos hebdomadaire
work(ing) conditions les conditions de travail
workload la charge de travail
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