
 Le droit du travail continue de s’adapter 
à la crise sanitaire – Olivier COSTA -
Le droit du travail continue de s’adapter à la
crise sanitaire. Outre la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, le
droit social a fait l’objet de deux nouvelles
ordonnances en date du 10 février 2021. L’Etat
poursuit ainsi son effort d’accompagnement
des entreprises. . Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : Publication d’un décret d’aménagement provisoirement

les dispositions du code du travail pour les locaux de restauration
• Pratique : Copropriété : tenue des AG à distance jusqu’au 1er 

juillet 2021 
• Culturel : Exposition virtuelle inédite de l’œuvre de Kandinsky 
• Données: Divulgation de plus de 3 milliards d’emails et de mots de 

passe

ET SA VIDÉO :

 Résidence alternée et respect de l’unité de la fratrie
– Cécile CREVANT-

Lorsqu’il statue sur la séparation d’un couple, le juge fixe les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale et
notamment la résidence des enfants. Celle-ci peut être
fixée au domicile de l’un des deux parents ou en alternance
au domicile des deux.

Dans tous les cas, le juge veillera à la « sauvegarde des intérêts des enfants
mineurs » (article 373-2-6 du Code civil).
Dans un arrêt du 14.10.2020, la Cour de cassation a précisé une des composantes
de cette sauvegarde. En l’espèce, la Cour d’appel avait fixé la résidence des deux
enfants en alternance au domicile des deux parents. L’ex-mari a formé un pourvoi
en cassation expliquant que scolarisés dans des établissements différents
dépendants de deux zones académiques, la résidence alternée décidée ne
permettait pas aux enfants d’être ensemble lors des vacances scolaires.
La Cour de cassation a fait droit à cet argument, jugeant ainsi que le maintien des
liens de chaque parent avec ses enfants ne doit pas se faire au détriment de
l’unité de la fratrie.

La pensée de la semaine : « L'amour a, pour nous prendre, - De si doux attraits, - Que, de soi, sans attendre, - On voudrait se
rendre - A ses premiers traits; - Mais tout ce qu'on écoute - Des vives douleurs - Et des pleurs qu'il nous coûte, - Fait qu'on en
redoute - Toutes les douceurs ».– Molière – (1622 – 1643) / 348 ans déjà !...Molière est mort le 17 février 1643 après avoir fait
un malaise sur scène en jouant... le Malade Imaginaire... Quelle curieuse coïncidence historique !...

 Sens interdit et accès à la propriété privée : contourner
l’interdiction au moyen d’une servitude de passage

– Louise ROUSSELET -
L’existence d’une signalisation d’interdiction est très
embarrassante lorsqu’elle prohibe la circulation sur une
voie permettant pourtant d’accéder à sa propriété. Dans
son arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de cassation
rappelle les conditions dans lesquelles il est possible de
revendiquer l’existence d’un droit de passage.
Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 19 février 2021

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Persévérance ! 
Persévérance.. il n’y a pas plus beau mot pour
exprimer la quête permanente des hommes pour la
liberté !
Et quelle coïncidence que le nom de ce Robot soit
associé à la conquête de Mars, dont le nom incarnait
pour les Romains le dieu de la Guerre !
Robot de la paix à la conquête d’une planète au nom
de guerre ! Coïncidence de l’époque ?
Mais Mars.. comme l’a si bien écrit Alfred de Musset:
« ... Mars est un joli mois
c’est le mois des surprises
Du matin au soir dans les bois
Tout change avec les brises.. »
Et le poète nous fait ainsi retrouver les odeurs de
l’herbe et la caresse du vent ... La vie quoi !
Persévérance, guerre, paix, vie, liberté…
Ces mots ont une singulière résonance en ces
moments...
Alors petit robot persévère pour me laisser aller dans
les étoiles car comme l’a si bien écrit Jacques Prévert
« Le bonheur est une étoile qui me guide par tous les
temps ».

- Yves BISMUTH -

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : En tant que président d’une association sportive
locale, puis-je prétendre au plan de relance ?
R: 0ui. L’Agence nationale du Sport allouera, dans le
cadre des projets sportifs fédéraux, des aides aux
associations sportives les plus en difficulté suite à la
crise sanitaire liée à la Covid-19 et des aides à la
relance de la pratique sportive. Cette mesure consiste
à soutenir les actions menées par lesdites associations
en vue d’augmenter le nombre de pratiquants de 3
millions d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.Les structures déconcentrées et les associations
affiliées à une fédération sportive agréée, disposant
d’un numéro SIRET et RNA, peuvent en bénéficier.
Pour ce faire, vous devez prendre contact avec votre
fédération qui vous accompagnera.

LIBERTÉS
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