
Les évolutions sociétales nous amènent fréquemment à évoquer
les nouvelles façons d’exercer son activité professionnelle.
Il existe pourtant depuis des décennies, un mode d’exercice
dont la pertinence est toujours d’actualité, celui de l’agent
commercial.

Lire la suite…
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Juridique : Vers une interdiction des trottinettes électriques en libre-service ?
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Culture : Un buste en mémoire de Simone Veil accueilli à l’Assemblée nationale

Le 24 novembre 2022, la CNIL a sanctionné la société EDF
(Délibération SAN-2022-021 du 24 novembre 2022), et en
particulier, pour ne pas avoir respecté ses obligations en
matière de prospection commerciale et de droits des
personnes.
Ce contrôle CNIL est issu de plusieurs plaintes reçues par la
commission via les clients EDF. Ces derniers ce sont plaints du
non-respect de leurs droits. Les manquements retenus par la
CNIL lors de son audit sont les suivants :
• Un manquement à l’obligation de recueillir le consentement

des personnes à recevoir de la prospection commerciale par
voie électronique (articles L. 34-5 du CPCE et 7 du RGPD) ;

• Des manquements à l’obligation d’information (articles 13
et 14 du RGPD) et au respect de l’exercice des droits
(articles 12, 15 et 21 du RGPD)

• Un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des
données personnelles (article 32 du RGPD).

La pensée de la semaine :
«Il y a plus de texte écrit sur un visage que dans un volume de la Pléiade et, quand je regarde un visage, j’essaie de tout lire, même 
les notes en bas de page.» – Christian BOBIN – (La lumière du monde - 2001) Ecrivain et poète français (24/04/1951-23/11/2022)

Dans son arrêt du 17 novembre 2022, n° 20-20.660, F-B, la
Haute juridiction est venue rappeler l'importance de la
caractérisation de l'acte interruptif, et a déclaré qu’en matière
de saisie des rémunérations, la requête à fin de convocation du
débiteur à la tentative préalable de conciliation constitue bien
un acte interruptif de prescription.

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 02 décembre 2022

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

 http://www.bismuth.fr/

Nutriscore et patrimoine

La Commission européenne, dans le cadre d’un renforcement du
pouvoir des consommateurs, souhaite faciliter le passage à des
régimes alimentaires sains et durables, et harmoniser l'étiquetage
nutritionnel au sein de l’Union pour la fin de l’année.
Le nutri-score, déjà utilisé en France, est en lice, bien que ce
système puisse au final ne pas être retenu. Mais devons-nous céder
un diktat de 5 lettres et renoncer à certains plaisirs ? Et que dire de
la préservation de notre patrimoine ? L’inscription au patrimoine de
l’UNESCO de la baguette (dont le nutri-score est très variable…) est
l’occasion de rappeler que le « repas gastronomique des Français »
est sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. L’UNESCO a donc érigé au patrimoine de l’humanité le
repas gastronomique qui « doit respecter un schéma bien arrêté : il
commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre
les deux au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson
et/ou de la viande avec des légumes, du fromage et un dessert ».
Autant dire qu’il n’existe pas assez de lettres pour étiqueter un tel
repas…
Reste donc à savoir si la réglementation future préservera un tel
patrimoine, érigé au rang de l’humanité qui est l’occasion, nous
indique l’UNESCO, de l’art du « bien manger » et du « bien boire ».

– Mathieu MARTIN –

 Lorsque la rupture du contrat d’agence 
commerciale est imputable au mandant

– Olivier COSTA –

 Quid de l’effet interruptif de la requête aux 
fins de saisie de rémunération ?

– Sandra NICOLET –

LIBERTÉS

 RGPD : la CNIL sanctionne EDF à hauteur 
de 600 000 euros

– Aurélie PUIG –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Je ne suis pas en accord avec le reçu pour solde de tout compte 
transmis par mon employeur à la fin de mon contrat de travail, que 
puis-je faire ? 
En cas de rupture d’un contrat de travail, ce dernier est tenu de
remettre un reçu pour solde de tout compte faisant état des
sommes qui seront versées à son ancien salarié. A ce titre, l’article
L.1234-20 du Code du travail dispose que « le reçu pour solde de
tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa
signature ». Passé ce délai, l’employeur est uniquement tenu par les
sommes visées dans le reçu. Toutefois, il est possible pour le salarié
de ne pas signer le reçu qui lui a été transmis au moment de la
rupture de son contrat de travail. L’absence de signature ne défait
pas l’employeur de son obligation de verser le solde de tout compte
et permet d’allonger le délai de contestation du salarié. Comme le
prévoit l’article L.3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou
en répétition du salaire se prescrit dès lors par trois ans à compter
de la délivrance du reçu. L’extension de ce délai permet ainsi à tout
salarié de se procurer les pièces idoines afin de saisir le Conseil des
Prud’hommes, assisté de son Conseil, après une mise en demeure
restée infructueuse.
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