
Le guichet unique !
Comment ne pas immédiatement penser aux fameux « 12 travaux
d’Astérix » et à nos chers héros Astérix et Obélix, qui en ont
pourtant terrassé des adversaires, mais qui, face à
l’administration, sont totalement désemparés.
Les entreprises françaises ont fait preuve d’une capacité
d’adaptation et de résilience extraordinaire pour faire face au
Covid pour surmonter une crise inédite.
Qui aurait pu alors imaginer que c’est le Gouvernement lui-même,
qui allait mettre les entreprises en difficulté ?

Lire la suite…
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Depuis 2009, la Cour de cassation considérait que la rente versée
au salarié victime d’un accident du travail indemnisait, d’une
part, les pertes de gains professionnels et l’incidence
professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit
fonctionnel permanent (DFP).

La pensée de la semaine :
« Les mots ont d’abord une énergie qu’ils perdent ensuite : ils se sclérosent. Changer les mots vous permet de retrouver la vie. » 
– Georges BADU – Critique et homme de théâtre français (22/06/1943-23/01/2023)

En cas de défaut de la chose vendue, l’acquéreur lésé a le choix
entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire prévues à
l’article 1644 du code civil et peut, après avoir exercé l’une d’elle,
exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par
une décision passée en force de chose jugée.
Civ. 1ère, 18 janvier 2023, n°19-10.111

Lire la suite…
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Meta- morphose ?

La décision prise, il y a 2 ans, par Meta, réseau social, de
supprimer les comptes de l’ancien Président américain avait
posé de nombreuses questions, face à sa part prépondérante
dans l’espace médiatique. La décision de réadmission en pose
tout autant. Sans nous interroger sur le bien-fondé de ces 2
décisions, les motivations doivent interpeller.

Initialement META avait indiqué que l’ex-président ne pourrait
revenir que lorsque « les risques pour la sécurité du public
auront disparu ». Sa réadmission est aujourd’hui justifiée par le
fait que « Le public doit pouvoir entendre ce que les
personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix
éclairés » META précisant cependant « mais cela ne signifie pas
qu'il n'y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur
notre plateforme. Quand il y a un risque de préjudice dans le
monde réel – un risque élevé qui justifie une intervention de
Meta dans le débat public ».

Personne ne semble s’émouvoir que par de telles déclarations,
META s’érige désormais en véritable pouvoir régalien, juge de
la sécurité publique et gendarme du débat public. Ne pas le
contester équivaudrait à reconnaitre, à un tel réseau social, la
puissance d’un Etat.
On vous aura prévenu…

– Mathieu MARTIN –

 Le tragicomique du guichet unique
– Olivier COSTA –

 Contentieux des vices cachés : Exercice successif d’une action 
rédhibitoire et d’une action estimatoire par l’acquéreur

– Santina MAGNIER –

LIBERTÉS

 Revirement de jurisprudence en matière d’indemnisation des 
salariés victimes d’un accident du travail

– Marianne DENIAU  –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Le droit de grève dans le secteur privé : comment 
l’exercer ?
Liberté constitutionnellement garantie à tout salarié (alinéa 7
du préambule de la Constitution de 1946), le droit de grève n’a
cependant pas un caractère absolu. En effet, si son exercice ne
saurait en lui-même exposer le travailleur concerné à une
sanction ou à des discriminations (article L.2511-1 du code du
travail), c’est à la condition que la grève soit licite et dépourvue
d’abus. Lorsque tel est le cas, le salarié, syndiqué ou non, n’a
pas à informer son employeur de son intention de faire grève
et il n’a pas non plus à respecter de préavis. L’employeur
effectue alors une retenue sur la rémunération de son salarié,
laquelle est proportionnelle à la durée de suspension du
contrat de travail.

Suivant cette position, il n’était pas admis que la victime ayant déjà perçu une rente soit
également indemnisée au titre des souffrances physiques et morales endurées, sauf à
prouver que ces souffrances n’avaient pas été indemnisées au titre du DFP.
Par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier dernier, la Cour de cassation a opéré un
revirement de jurisprudence, affirmant que la rente n’indemnisait pas le DFP.
Cette jurisprudence permet désormais aux victimes d’obtenir une réparation
complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après
consolidation, sans avoir à prouver que la rente perçue ne couvrait pas déjà ces
souffrances.
Cette décision marque d’ailleurs un rapprochement avec la position du Conseil d’Etat,
qui avait déjà jugé que la rente d’accident du travail visait uniquement à réparer les
préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle.
Cass. Ass. Plén., 20 janv. 2023. N°12-23.947
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