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 Les entreprises à mission
– Olivier COSTA –

LIBERTÉS

Liberté de subir ou d’agir, quelle est notre liberté ?
Chaque jour qui passe nous sommes confrontés à cette
question : Choisissons-nous de subir les événements ou
choisissons-nous d'agir sur eux ?
Si pour Spinoza, il vaut mieux agir que subir, la liberté
d'action n'a-t-elle pas été placée sous le joug de la liberté
de subir, que nous aurions volontairement choisie dans le
cadre d'un contrat social si cher à Rousseau.
La Covid 19 nous a entravés. Nous subissons ses chaînes.
Cette soumission ne peut être librement acceptée que si le
pacte social est érigé en qualité de phare dans la tempête.
Mais si le phare n'éclaire plus, la soumission devient alors
inacceptable, et la liberté de subir se transforme en
contrainte.
Pour rallumer la flamme, Il est alors indispensable de faire
appel à l’intelligence et de recourir à la raison.
Avons-nous définitivement renoncé à agir ?
Avons-nous réellement décidé de subir ?
A l’heure d’une société souffrante d’une pandémie inédite,
qui a accélérée l’érosion des libertés si chèrement acquises,
il est temps de rénover et renforcer notre pacte social.
Agissons et cessons de subir, raisonnons et existons, telle
est la liberté.

– Olivier COSTA –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Que doit on entendre par « violation de données »
au sens du RGPD ?
R : Les violations peuvent être classées selon 3 principes
de sécurité de l’information :
- «violation de la confidentialité» : la divulgation ou
l’accès non autorisés ou accidentels à des données à
caractère personnel ;
- «violation de l’intégrité» : l’altération non autorisée
ou accidentelle de données à caractère personnel;
- «violation de la disponibilité» : la destruction ou la
perte accidentelles ou non autorisées de l’accès à des
données à caractère personnel.

La pandémie mondiale que nous traversons a
considérablement accentuée notre recherche quasi
métaphysique de réponse aux éternelles questions :
pourquoi toujours en faire plus, pourquoi aller
toujours plus vite, quelle est la finalité de l'ambition
affichée, quel héritage laisserons-nous, quelles actions
positives aurons-nous réalisées, quelle plus-value
donner aux mutations technologiques majeures que
nous adoptons,… ?
Et si les entreprises à mission pouvaient nous aider à
répondre à ces questions ?
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 Faute inexcusable du particulier employeur : reconnaissance
et définition – Elise PERONO –
La faute inexcusable est source d’un contentieux de plus
en plus important et notamment dans le cadre des
relations entre les particuliers employeurs et leurs
salariés. L’occasion d’un rappel sur la définition de cette
notion et d’un regard sur les récents apports de la Cour de
Cassation concernant les obligations des particuliers
employeurs .
Lire la suite…

 Parasitisme - Concurrence déloyale et préjudice
– Mathieu MARTIN –
La Cour de cassation (Chambre commerciale, 17
mars 2021) vient de rappeler tout d’abord que le
parasitisme économique consistant à s'immiscer
dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, peut
générer un préjudice, fût-il seulement moral.
Ensuite, elle juge que constitue un acte de
concurrence déloyale le non-respect d’une
réglementation dans l’exercice d’une activité
commerciale, qui induit nécessairement un
avantage concurrentiel indu pour son auteur.

La pensée de la semaine :
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » - Jacques PREVERT - Poète, artiste (1900 / 1977)
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