Vie privée au travail et RGPD : un nouvel ouvrage rédigé par deux avocats de Sotra
Le 25 mars 2019

Events

"Le respect de la vie privée et le RGPD au travail", rédigé par Olivier Rijckaert et Noël Lambert, est publié ce 25 mars 2019 aux éditions
Kluwer.
Cet ouvrage (298 p.) aborde, de manière très complète et pratique, toutes les problématiques liées au respect de la vie privée dans la
relation de travail, notamment au regard de la surveillance des travailleurs et du RGPD :
L’engagement, l’occupation et le licenciement des travailleurs : à quels aspects être attentifs dans le cadre du respect de la vie privée ?
La constitution et la conservation du dossier personnel du travailleur
L’utilisation des outils informatiques et de télécommunications de l’entreprise et la surveillance des travailleurs
L’utilisation des réseaux sociaux et la liberté d’expression des travailleurs
La géolocalisation
Les outils de mesure et d’évaluation du travail, au regard de la vie privée
Le port de signes distinctifs et la discrimination
Le respect du RGPD (entré en vigueur en 2018) à tous les stades de la relation de travail
Les sanctions qui peuvent frapper l’employeur

Pour plus d'informations sur le contenu de l'ouvrage et une interview de l'un des auteurs : cliquez ici.
L'ouvrage peut être commandé sur le Webshop des Editions Kluwer.
Les clients de Sotra bénéficient d'une réduction de 20 %. Pour en profiter, il suffit de nous contacter.
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