Le

L’Hebdomadaire du Cabinet
Le 2 avril 2021

SOMMAIRE :
• Cookies : tous à la diète !
• Bail commercial : vente à emporter ou livraison ?
• Attribution des chèques déjeuner
• Libertés : Ultracrépidarianisme et désinformation
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LIBERTÉS
Ultracrépidarianisme et désinformation
L’ultracrépidarianisme est l'art de parler avec
assurance de ce que l'on ne connaît pas. Le
contexte sanitaire a fait apparaitre une
multitude d’« experts » sur les medias. On peut
s’interroger sur cette profusion et ses
conséquences, toute annonce ou déclaration
aussi « experte » que contradictoire générant un
véritable préjudice d’anxiété tenant à
l’inquiétude permanente générée par le fait de
voir toute déclaration « experte » contrecarrée
par une autre information présentée comme
toute aussi « experte ». Ceci offre matière à
discussion quant aux rôles des médias et à « une
volonté (règle établie ?) de désormais viser
uniquement le «buzz ».
Rappelons pourtant que suivant la charte
d’éthique professionnelle des journalistes, « le
journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer
dans son contexte, hiérarchiser, mettre en
forme, commenter et publier une information de
qualité ; il ne peut se confondre avec la
communication ».
Si la liberté de la presse et des médias est
essentielle face à la désinformation, il ne
faudrait pas que ces mêmes média participent
d’une atteinte à la liberté d’information par un
excès d’ultracrépidarianisme.

– Mathieu MARTIN –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : J’ai contracté avec une entreprise labellisée « RGE »
dans le cadre de mes travaux de rénovation
énergétique. Les travaux ayant été sous-traités à une
entreprise extérieure, ai-je toujours droit aux aides ?
R : Si par principe la sous-traitance est autorisée dans
le dispositif RGE, encore faut-il que ce label soit détenu
par l’entreprise réalisant effectivement les travaux et
ce, à la date d’établissement du devis (et non sa
signature par le client). Pour s’en assurer, il convient
de renseigner le numéro SIRET de l’entreprise en
question sur le site « faire.gouv.fr »

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : La CNIL incite les organismes privés et publics à auditer
leurs sites
• Pratique : Cookies et traceurs : comment mettre mon site web en
conformité
• Culturel : Le robot Sophia va vendre sa première œuvre numérique

 Cookies : tous à la diète !
– Mathieu MARTIN –
Fermeture du buffet depuis le 31 mars 2021 : désormais les
dernières lignes directrices en matière de cookies sont
opposables et peuvent donner lieu à des amendes salées de
la CNIL en cas de non-respect. On vous rappelle la recette.

Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Bail commercial : L’activité de vente à emporter ou la livraison
sont-elles incluses dans l’activité de restauration ?
– Sandra NICOLET–
Tout au long du confinement, des mesures gouvernementales ont
été prises pour faire face à la pandémie. Certaines d’entre elles
concernent en particulier les restaurateurs, à savoir la faculté de
mettre en place un service de vente à emporter ou de livraison.
Bon nombre de restaurateurs ont donc décidé de proposer l’un de
ces services. Pour autant, la destination contractuelle de
restauration de votre bail commercial inclut-elle la vente à
emporter ou la livraison ? Un arrêt intéressant a récemment été
rendu sur le sujet par la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5 –
ch. 3, 17 févr. 2021, n° 18/07905).
Lire la suite…

 Attribution de titres-restaurant aux salariés en situation de
télétravail
– Elise PERONO –
Le salarié en situation de télétravail doit-il bénéficier au même titre
que le salarié exerçant son activité sur site de l’attribution de titres
restaurant ? C’est une question récurrente qui se pose depuis le
début de la crise sanitaire. Pour autant, la jurisprudence est loin d’être
prolixe en la matière et ce sont deux décision inédites qui ont été rendues le 10
mars dernier par le Tribunal Judiciaire de Nanterre et le 30 mars suivant par la
juridiction Parisienne. Ces deux décisions sont tout à fait antagonistes. La question
qui se pose réellement ici est celle de l’égalité de traitement des salariés. Le
Tribunal de Nanterre estime ainsi que ce titre n’est attribué que pour permettre au
salarié de faire face au surcoût de ses repas et ainsi ne justifie pas l’attribution aux
salariés disposant de leur espace de cuisine. A l’inverse, dans une approche plus
protectrice des salariés, le Tribunal de Paris a estimé que les titres-restaurant ont
pour objectif de permettre aux salariés de se restaurer durant l’exécution de leur
temps de travail et qu’en cela les salariés en télétravail se trouvent soumis à la
même situation que les salariés sur site. Ainsi, et bien que l’URSSAF et le Ministère
du Travail se sont d’ores et déjà prononcés pour le maintien de ce privilège au
bénéfice des salariés en télétravail, ces deux décisions démontrent bien que la
question demeure ouverte. Nul doute que les décisions à venir seront scrutées.

La pensée de la semaine :
«Si on se dit que le cinéma peut stopper la guerre, la misère, on se met le doigt dans l’oeil. Le cinéaste, comme le romancier, n’a que le
pouvoir d’éveiller.» - Bertrand TAVERNIER - réalisateur, producteur (1941 – 2021)
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