
Attendue, vivement espérée, la loi pour la lutte contre le
harcèlement scolaire et universitaire a enfin été adoptée le 2
Mars 2022. Son contenu prévoit un arsenal répressif sévère
ayant pour double but la prévention et le traitement judiciaire
des situations de harcèlement.

Lire la suite…
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Culture : Un portrait de Marilyn par Warhol vendu 195 millions de dollars

Ce mercredi 11 mai, la Cour de cassation a validé le désormais
fameux « barème Macron », mesure importante du premier
quinquennat du Président de la République. Rappelons que
cette mesure avait abouti à plafonner les indemnités pour
licenciement abusif reconnu par les Conseils de prud’hommes.
Cependant, certains Conseils de Prud’hommes faisaient encore
de la résistance en invoquant notamment l’Organisation
Internationale du Travail. La Haute Cour a tranché.
Elle estime que :
- Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle
et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention
n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
- Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas,
l’application du barème au regard de cette convention
internationale.
- La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de
conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui
n’ai pas d’effet direct.
Source Cour de Cassation : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-
actualites/2022/05/11/bareme-dindemnisation-du-salarie-licencie-sans-
cause-reelle-et

La pensée de la semaine : 
« La vérité est exigible d’un homme. Les yeux doivent être dessillés. » – Linda Lê – Ecrivaine française (03/07/1963-09/05/2022).

Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation vient
apporter d’importantes précisions sur les délais de prescriptions
et de suspensions. Effectivement, elle va retenir que dans le cas
où l'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux se
substitue à l’assureur et où la victime a accepté son offre
d’indemnisation, la procédure de règlement amiable initiée
devant la CCI atteint son terme, de sorte que le délai de
prescription suspendu, recommence à courir à compter du jour
de cette acceptation.

Lire la suite…
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Pépiement : tout le monde peut-il piailler ?   

Elon MUSK, qui a proposé le rachat de Twitter (suspendu à date !),
a indiqué que la liberté d'expression (« free speech ») est
essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie.

On ne peut qu’adhérer à une telle déclaration. Encore faut-il
cependant vérifier dans quel cadre légal s’inscrit ce principe. En
effet et s’agissant de Twitter aux Etats-Unis, deux règles
accompagnent ce principe : le 1er Amendement sur la liberté
d’expression mais aussi la possibilité pour une entreprise privée de
fixer des règles de modération (ou non, ce que laisserait entendre
Elon MUSK).

Qu’en serait-il pour la France ? Le droit fondamental de la liberté
d’expression est rappelé par l’article 11 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement » mais une limite y est apportée : « sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi principe ».
C’est d’ailleurs cette limite que vise aussi le prochain Digital
Service Act au niveau européen.

Bref, oui au tweet tant que cela demeure du domaine du
gazouillis.

– Mathieu MARTIN –

 La lutte contre le harcèlement scolaire par la loi du 2 mars 
2022. – Cécile CREVANT–

 Procédure d’indemnisation : les effets de la substitution de 
l’ONIAM sur la suspension du délai de prescription.

– Pauline FONLUPT –

LIBERTÉS

 Enfin, l’épilogue judiciaire pour le « barème Macron » !
– Olivier COSTA –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

En tant qu’employeur, ai-je le droit de négocier le montant de 
l’indemnité de rupture conventionnelle allouée à mon salarié ?

En cas de rupture conventionnelle d’un contrat à durée
indéterminée (CDI), vous avez la possibilité de négocier le
montant de l’indemnité allouée à votre salarié. Toutefois, vous
devez respecter un montant minimum. Le Code du travail pose
deux limites. Cette indemnité ne doit être inférieure ni à
l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité
conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable que
l’indemnité légale.

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:harcelement:13/05/2022
mailto:avocats@bismuth.fr
https://fr.linkedin.com/company/bismuth-avocats-intégrateur-du-droit
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-cybercriminalite-a-coute-plus-de-6000-milliards-de-dollars-en-2021-20220510
https://www.lefigaro.fr/culture/rousteing-copeland-nft-le-wokisme-et-l-halloumi-entrent-dans-le-larousse-20220510
https://www.france24.com/fr/culture/20220510-un-portrait-de-marilyn-monroe-par-warhol-vendu-aux-ench%C3%A8res-195-millions-de-dollars-un-record
https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/05/11/bareme-dindemnisation-du-salarie-licencie-sans-cause-reelle-et
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:ONIAM:13/05/2022
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/
https://youtu.be/WhgZEZ_cvjo
https://youtu.be/WhgZEZ_cvjo

