Newsletter N°86 du 28 avril 2014
On peut parler de certaines choses avec tout le monde, on peut parler de certaines choses avec certaines personnes,
on ne peut pas parler de tout avec tout le monde.

EDITO : Ecotaxe : Ségolène encore.
Au delà des polémiques sur les décolletés
http://viguiesm.fr/tenue-de-travail-imposee-decollete-ou-pas/ ,
notre ministre qui attire décidément de plus en plus de
sympathies dans notre secteur d'activité, a aussi fait la une par
ses positions courageuses sur l'Ecotaxe visant surtout à taxer les
étrangers pour rétablir des règles saines de concurrence, et en
tenant tête à Bruxelles.
Le rapport de la mission parlementaire Chanteguet devra du coup attendre un petit peu. Car prévu
initialement pour le 30 avril, à cette date, la mission parlementaire devra auditionner la ministre sur
ses propositions, qui rejoignent dans les premières annonces celles faites par le syndicat OTRE qui
s'est toujours opposé à l'Ecotaxe Ecomouv, mais également celles du Collectif de Defense du
Transport Français initié par le déménageur Alain Spinelli, qui en prônant le retour de la vignette
pour ceux qui ne s'acquittent pas de la taxe à l'essieu comme droit d'usage des infrastructures, rejoint
ce que l'on peut lire dans la presse et déjà annoncé par la ministre, au grand dam de son secrétaire
d'Etat, qui, plus ministre de la pêche que du transport routier, a toujours été favorable à l'écotaxe.
Pour en savoir plus : http://viguiesm.fr/ecotaxe-segolene-encore/
Mais attention à « l'après élections européennes », et que tout çà ne soit pas un feu de paille où une
façon de noyer le poisson, comme le laisse entendre assez justement cet article du canard enchaîné.
1) Déménagements militaires
Dossier sensible, plusieurs fois abordé ici http://viguiesm.fr/une-enquete-judiciaireest-ouverte-pour-soupcons-de-surfacturation-dans-des-demenagements-militaires/
ou encore là http://viguiesm.fr/demenagements-militaires-ou-en-est-on/ ou là,
http://viguiesm.fr/demenagements-militaires-3/ de nouveaux éléments m'ont été
récemment transmis, notamment des échanges entre épouses de militaires via un blog, ou sur un blog
du journal Ouest France http://viguiesm.fr/demenagements-militaires-4/
2) Tenue de travail imposée ?
La polémique de la semaine est sans nul doute celle qui a concerné la Ministre de l'Ecologie,
Ségolène Royal, et pas que pour ses positions sur l'écotaxe. Le débat a notamment porté sur le fait su
savoir si l'employeur pouvait (ou pas) interdire les décolletés au travail.
Pour en savoir plus: http://viguiesm.fr/tenue-de-travail-imposee-decollete-ou-pas/
et au delà de la polémique, pour en savoir plus sur le port tenue de travail, fréquent dans le transport
et notamment dans le déménagement: http://viguiesm.fr/lemployeur-peut-il-imposer-le-port-dunetenue-de-travail/
3) Hausse des salaires en déménagement au 1er mai (rappel) http://viguiesm.fr/salairesdemenagement-2014/
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4) Contrats de transport hors déménagement et prise de réserves
Déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/loi-hamon-iii-sur-la-protection-des-consommateurs-attention-a-lavente-a-distance/ la Loi Hamon du 17 mars 2014 modifie le code du commerce en transport de
marchandises pour « caler » le délai de prise de réserve sur le déménagement. C'est l'article L. 121105 qui modifie le code de la consommation et qui stipule:-Lorsque le consommateur prend
personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé
la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code
de commerce est porté à dix jours http://viguiesm.fr/contrats-de-transport-hors-demenagement-etprise-de-reserves/
5) Préavis et congés payés : Comment les congés payés acquis mais non pris sont-ils payés ?
Tous les jours de congés acquis mais non pris à la date de la fin du contrat de travail doivent être
payés sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés qui est versée avec le dernier
salaire.
Mais l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas du préavis, et n'a pas pour effet de reporter la
date de rupture; Pour en savoir plus: http://viguiesm.fr/comment-les-conges-payes-acquis-mais-non-prissont-ils-payes/

6) Nouveau formulaire pour prime déménagement de la CAF et augmentation au 1er avril
Annoncé l'an dernier ici même, http://viguiesm.fr/revalorisation-de-la-primedemenagement-de-la-caf-au-1er-avril/ c'est désormais au 1er avril que la prime de
déménagement de la CAF est revalorisée. La prime 2014 a augmenté au 1er avril
de 969,10 € à 974,90 € pour un déménagement avec 3 enfants
http://viguiesm.fr/nouveau-formulaire-pour-prime-demenagement-de-la-caf-etaugmentation-au-1er-avril-2014/
7) Attributions du ministère de l'écologie et des transports
On se (me) demande parfois quelles sont les attributions du ministère de l'écologie, et jusqu'à quel
point le transport rentre-t-il bien dans ses attributions. Après une (petite) période de flottement au
départ, certains demandant régulièrement à ce que le transport cesse d'être rattaché à l'écologie mais
le soit plutôt au commerce, à l'Industrie, à Bercy (à tout sauf l'écologie), après la publication au
Journal Officiel du 18 avril, plus de doute sur les attributions http://viguiesm.fr/attributions-duministere-de-lecologie-et-des-transports/
8) Même stressés, les patrons sont optimistes !
Sujet plusieurs fois abordé ici http://viguiesm.fr/stress-au-travail-suite/ le stress des employeurs n'est
pas que négatif http://www.cadremploi.fr/editorial/actualit
es/actu-emploi/detail/article/le-spatrons-sont-optimistes-meme-s-il-leur-manque-3h18-de-travail-parjour.html#xtor=EPR-235
9) Vers une baisse des taxes inutiles?
Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Bercy a également 192 taxes quasi inutiles qu'il
souhaite voir supprimer (et la 193ème c'est l'écotaxe?)
http://www.lefigaro.fr/impots/2014/03/07/05003-20140307ARTFIG00016-bercy-a-dans-lecollimateur-192-petites-taxes-pas-assez-efficaces.php le rapport de l'une des mes (très) ancienne
connaissance aurait-il porté ses fruits ? http://viguiesm.fr/30-milliards-de-petites-taxes-a-rationaliser/
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10) De plus en plus de français songent à déménager!
C'est bon pour le métier çà http://www.lesechos.fr/economiepolitique/france/actu/0203450340388-pres-de-la-moitie-des-locatairesont-des-difficultes-a-payer-leur-loyer-665490.php#xtor=CS2-4
11) Le personnal branding ou la marque personnelle
Sujet déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/le-personal-branding-ou-lastrategie-de-marque-personnelle/ tout le monde est une marque à part
entière, (vous, et moi les premiers?)
http://www.gimmesocialweb.fr/comment-construire-votre-personal-branding-2/
Et retrouvons nous également sur les réseaux sociaux http://www.capital.fr/carrieremanagement/dossiers/linkedin-viadeo-accroitre-sa-visibilite-ameliorer-son-image-927761
12) Peut-on compter des « frais de gestion » en cas de prêt de personnel entre confrères ?
http://viguiesm.fr/pret-de-main-doeuvre-entre-entreprises-peut-on-facturer-des-frais/
13) Que peut coûter une requalification de CDD en CDI? http://viguiesm.fr/requalification-duncdd-en-cdi-quel-cout-pour-lemployeur/
14) Pourquoi un salarié demande une reconnaissance en maladie professionnelle ou accident
du travail? http://viguiesm.fr/pourquoi-un-salarie-a-t-il-interet-a-se-faire-reconnaitre-en-accidentdu-travail-ou-en-maladie-professionnelle/
15) Comment se fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle?
http://viguiesm.fr/la-demande-de-reconnaissance-dune-maladie-professionnelle/
16) L'absence de visite médicale de reprise justifie-t-elle la résiliation judiciaire du contrat de
travail ? http://www.rhinfo.com/actualites/article/details-articles/enm/24232_79-l-absence-de-visitemedicale-de-reprise-justifie-t-elle-necessairement-la-resiliation-judiciaire-du-contrat-de-travail
17) Vers une évolution des poids et dimensions en Europe http://viguiesm.fr/poids-et-dimensions/
18) Travail au noir (suite)
Après l'article sur l'enquête diligentée par le journal Capital d'avril, un autre lien sur l'étude complète
et http://viguiesm.fr/travail-au-noir-suite/ sur le déménagement !
19) Un clip vidéo sur le déménagement
Aimablement transmis par un fidèle abonné, se regarde avec réjouissance comme un clip de Pharrell
Williams http://www.tessiot-demenagement.com/fr/un-clip-qui-demenage/. N'hésitez pas à me
transmettre pour diffusion vos moments qui déménagent ! Plus de 6000 lecteurs nous lisent chaque
semaine, avec une point au delà des 1000 chaque jour de « news », Merci !
Et bientôt 1000 articles sur ce Blog !
Et bientôt d'autres articles promis, le temps de vérifier les sources et d'enquêter sur certaines grandes
manœuvres.
En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit envoyant un courrier électronique à
contact@viguiesm.fr; en outre, vous pouvez également, en vertu de ce même droit de rectification posé par la loi de 1978, vous désabonner de cette
lettre
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