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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

Laurent Grandguillaume
« Le travail à distance va s’étendre »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

« Le travail à distance va s’étendre » 154e3
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▪▪La semaine fiscale

Entretien avec Corinne Lecocq
Crise sanitaire et force majeure
Propos recueillis par
Frédérique Perrotin
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▪▪Sociétés et autres groupements
Julien Gasbaoui et Jean-Noël Stoffel
Rémunération des dirigeants et abus
de majorité : quand l’intérêt social
coïncide avec l’intérêt commun
(Cass. com., 15 janv. 2020)
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▪▪Santé / Droit médical

Valérie Siranyan
De l’art de prescrire et de dispenser
les médicaments susceptibles d’être
détournés…
(Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, Cass. 2e civ.,
7 nov. 2019, Cass. 2e civ., 10 oct. 2019
et CA Dijon, 16 janv. 2020)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
L’heure moderniste selon Fouquet

Entretien avec Laurent GRANDGUILLAUME, ancien député socialiste,
vice-président de la fondation « Travailler autrement »
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Comment travaillera-t-on demain ? La crise sanitaire a permis d’expérimenter pendant deux mois de nouvelles organisations. Vont-elles perdurer ? Nous avons posé la question à Laurent Grandguillaume, ancien député
socialiste et vice-président de la fondation « Travailler autrement ».
Les Petites Affiches : Pouvez-vous
nous présenter votre fondation ?
Laurent Grandguillaume : La fondation «
Travailler autrement » est un think-tank
dédié aux nouvelles formes et modalités de travail. Notre réflexion concerne à
la fois les statuts – salarié, autoentrepreneurs, salariés en portage salarial – mais
aussi les postures. Nous réunissons des
acteurs très différents : des syndicats de
salariés, des institutions comme l’Association pour l’emploi des cadres (APEC),
l’Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), la CCI France,
l’ADIE, ainsi que des acteurs des terri-

toires. Nous essayons d’être aussi un « dotank », à la fois dans la réflexion et l’action.
Nous avons publié en 2019 un rapport sur
les tiers lieux, afin de favoriser le développement de ces lieux de coworking dans les
territoires périurbains et ruraux et avons
créé « France Tiers-Lieux » pour accompagner le développement de ces tiers lieux.
Nous avons également fait une comparaison internationale du système d’assurance chômage pour les indépendants,
sujet qui revient aujourd’hui depuis que le
gouvernement a mis un fonds de solidarité pour les indépendants menacés par la
crise liée au Covid-19.
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