
Newsletter N°118 du 26 décembre 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 118: Joyeux Noël et tous mes vœux de bonne année pour 2015, Viguié 
Social, c'est fini !
En cette période de fêtes de fin d'année et plutôt qu'un long discours, quelques clins 
d’œil en image sur les moments marquants de l'année !  http://viguiesm.fr/joyeux-
noel/  Et  ne  s'improvise  pas  déménageur  qui  veut,  même  le  père  Noël ! 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/25/2018292-le-pere-noel-reclame-un-
accident-du-travail.html  
Viguié Social, c'est fini ! Merci de m'avoir suivi et fait confiance, tout au long de 
ces  118  numéros.  J'avais  lancé  un  sondage  il  y  a  quelques  semaines 
http://doodle.com/7nhii58zz77r593n .  Plusieurs d'entre vous sont prêts à me suivre à l'OTRE qui m'a 
fait confiance et je les en remercie.  Après bientôt 3 ans de placard  https://www.cadre-dirigeant-
magazine.com/reussir-en-entreprise/vie-quotidien-cadre/comment-sortir-du-placard/  
j'ai  l'opportunité  de  continuer  cette  news mais  de  façon plus  officielle  et  plus  institutionnelle  à 
l'OTRE, certains d'entre vous ayant déjà reçu mes news OTRE chez qui je travaille depuis 4 mois et  
pour  le  moment  bimensuelles.  Quant  au  conseil  juridique  et  social,  je  suis  en  mesure  de  le 
poursuivre, mais uniquement pour les adhérents de l'OTRE. En effet, ne disposant plus du temps 
matériel de cumuler deux activités à temps plein, Viguié Social entre en sommeil voir en léthargie à 
compter du 1er janvier 2015. Mais je reste là et vous savez où me trouver en cas d'urgence, sur ce 
mel  où  sur  mes  pages  facebook  ou  linkedin  qui  continueront  à  être  alimentées  en  fonction  de 
l'humeur du moment. Ce n'est donc qu'un au revoir, à très bientôt, sur les pages de l'OTRE Ile-de-
France https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts 
ou ailleurs, car plus les déménageurs seront nombreux à l'OTRE, plus je serai en mesure de leur 
donner des informations de veille spécifique comme j'ai pu le faire ici au long de ces 2 années et  
demi et 118 numéros. J'aurai aimé arrêter sur un numéro plus « rond », mais la date du 1er janvier est 
la bonne. On dit que le Flash Transport arrêterait aussi. Après Truckblog et le blog de Natalie Grange 
http://le-transport-et-moi.wk-transport-logistique.fr/blogs/  ou  celui  de  Rebelle 
http://synergiedestransports.over-blog.com/   c'est  une  bonne  part  de  l’information  décalée  et 
indépendante  qui  s'arrête.  Bonnes  année  2015  à  tous  http://viguiesm.fr/bonne-annee-pour-2015-
viguie-social-cest-fini/  

2) Quatre fédérations s'unissent
L'ancien secrétaire Général des voyageurs de la FNTV étant parti diriger un groupement de PME de 
voyageurs, http://www.reunir.org/  et après un renouvellement important des effectifs dans diverses 
fédérations, comment va se passer la confédération entre des grosses sociétés de voyageurs (Veolia, 
Transdev,  à  savoir  la  Caisse des  Dépôts),  de grosses  sociétés  de transport  de fonds (la  Brink's) 
rassemblant chacune plusieurs milliers de personnes, et les déménageurs rassemblant plutôt des TPE 
et PME et devant s'y mettre à 1000 pour rassembler autant d'effectifs que chacune de ces entreprises. 
Une confédération de PME distincte des grands groupes et souvent donneurs d'ordres à ces même 
PME n'aurait-il pas été plus judicieux ? L'avenir le dira. En attendant pour en savoir plus sur les 
mariages en marche http://viguiesm.fr/4-federations-du-transport-sunissent/ 
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3) Plusieurs déménagements d'envergure programmés... http://viguiesm.fr/plusieurs-
demenagements-denvergure-programmes/ 

4) Loi de simplification de la vie des entreprises publiée au Journal Officiel
Déjà  annoncé  ici  http://viguiesm.fr/50-mesures-pour-simplifier-la-vie-des-entreprises/ la  Loi  de 
simplification vient de paraître en cette veille de fêtes. La simplification de la fiche de paie est pour 
2016 et en revanche, le compte pénibilité ou l'obligation d'informer les salariés en cas de projet de 
cession  d'entreprises  n'ont  pas  été  supprimés.  Principales  mesures  et  le  texte  intégral  de  la 
Loi :http://viguiesm.fr/loi-de-simplification-de-la-vie-des-entreprises-publiee-au-journal-officiel/ 

5) Autoroutes: rachat par l'Etat ou non?
Le dossier connaît un coup d’accélérateur, car doit être réglé pour le 31 décembre, 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/81174/societes-d-autoroutes-le-gouvernement-
met-un-coup-de-pression.html
mais  le  scénario  d'un  rachat  s'éloigne  http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-
transport/0204034326126-autoroutes-le-scenario-du-rachat-des-concessions-seloigne-1077531.php

6)  La  commission  européenne  « oublie »  de  sanctionner  les  infractions  au  cabotage ? 
http://www.transportinfo.fr/cabotage-illegal-commission-ue-tete-en-lair/

7) La grève est légitime mais désespérée
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/la-greve-legitime-mais-
desesperee-161083     et  
8) 10 trucs que les salariés souhaitent plus encore qu'une 
augmentation http://image-store.slidesharecdn.com/6a946563-ab2b-45bd-805f-a4cf2a08dd52-
large.jpeg  ?     Et 
9) La Grève des transports s'annonce pour le 18 janvier
A partir du dimanche soir 22 heures (pour les salaires) plus d'autres actions spots et coup de poing 
sous embargo contre le travail et le cabotage illégal dont je ne peux pas encore vous parler...
petite revue de presse http://viguiesm.fr/la-greve-des-transports-sannonce-pour-le-18-janvier/ 
dont http://www.transportinfo.fr/routiers-manif-pas-tres-suivie/ 
Et  Après  le  « déclinisme »,  le  « çàvapétisme » ?  http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/0204026278458-le-declinisme-debouche-sur-le-cavapetisme-1076628.php?xtor=CS1-1

10) Marchés Publics
Sujet abordé plusieurs fois ici,  http://viguiesm.fr/comment-acceder-aux-marches-publics-quand-on-
est-une-pme/ ou  là  http://viguiesm.fr/code-des-marches-publics-et-regime-des-avances-acces-des-
pme-aux-marches-publics/ l'accès à la commande publique n'est pas toujours simple pour les PME et 
nécessite un gros travail de simplification
http://www.lesechos.fr/journal20141222/lec1_france/0204032205284-emmanuel-macron-lacces-a-
la-commande-publique-necessite-un-gros-travail-de-simplification-1077351.php 

11) La surcomplémentaire santé : le sujet de 2015 ?
http://www.argusdelassurance.com/institutions/contrat-sante-d-entreprise-une-surcomplementaire-
non-responsable-sans-danger.87602 ou bien la pénibilité ?
http://www.usinenouvelle.com/editorial/pourquoi-les-patrons-coincent-sur-la-penibilite.N301365 Ou 
encore le compte personnel formation ?
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12) Les Hauts de Seine bougent ! Et à quand le 94 ?
http://www.hauts-de-seine.net/actualite/divers/deplacements-les-hauts-de-seine-bougent-198/

13) Stress et souffrance au travail
Le 10 décembre 2014, la Cour d’Appel de Montpellier a condamné une société à payer des sommes 
élevées.  En  première  instance,  le  Conseil  de  Prud’hommes  de  Montpellier  avait  intégralement 
débouté la salariée… Les justiciables ont intérêts à ne pas accepter les décisions des Conseillers 
Prud’homaux puisque elles ont été réformées à près de 71,7 % par les juges professionnels des Cours 
d’Appel  en 2012!  http://viguiesm.fr/jurisprudence-stress-et-souffrance-au-travail/  Cette  affaire en 
est une parfaite illustration. 

14) Convention Klesia – Promotrans.
Comme précédemment avec l'AFT, Klesia et Promotrans ont signé, le 
17  décembre  2014,  à  Paris,  une  convention  de  partenariat  afin 
notamment de renforcer les liens existants entre les institutions et les 
organismes  dédiés  aux  secteurs  professionnels  du  transport 
http://viguiesm.fr/convention-klesia-promotrans/   

15) Yves Fargues élu président du CNR à l'unanimité
Déjà  annoncé  ici,  http://viguiesm.fr/nominations-4/ et  là  http://viguiesm.fr/cnr-nouveau-conseil-
dadministration/  , les 21 membres du conseil d'administration du Comité national routier (CNR) ont 
procédé aux élections de ses différents représentants et instances :  http://viguiesm.fr/yves-fargues-
elu-president-du-cnr-a-lunanimite/  

16) Dialogue Social : le patronat divisé sur l’intérêt d'un accord
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204033945394-dialogue-social-le-patronat-reste-
tres-divise-sur-linteret-dun-accord-1077665.php

17) Temps partiel : le gouvernement rassure le patronat
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204036719943-temps-partiels-le-gouvernement-
rassure-le-patronat-en-adoucissant-la-reforme-1077834.php

18) Quelle politique des transports à horizon 2050 ?
http://www.strategie.gouv.fr/publications/politique-europeenne-transports#

19) Immobilier d'entreprise
petite revue de presse intéressante http://viguiesm.fr/immobilier-dentreprise/ 

20) International : accompagnement à la mobilité
http://globaliznow.com/2014/12/07/les-francais-toujours-plus-avides-de-souvrir-au-monde/

21) Document Unique d'Evaluation des risques :
Attention, l’employeur qui manque à son obligation d’établir le document unique d’évaluation des 
risques (R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail) encourt des risques pénaux (R.4741-1, -2, -3).
Il encourt aussi le risque de devoir indemniser ses salariés en cas de manquement à son obligation 
(Cass. soc. 08/07/14 n°13-15470) http://viguiesm.fr/document-unique-devaluation-des-risques/ 
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22) Rupture de contrat : la signature d’une transaction empêche toute action en justice postérieure 
à la signature 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029741690&fastReqId=800095523&fastPos=1 

23) Aides à l'investissement de la CRAMIF
Alors que la CRAMIF vient de remettre ses trophée de la prévention des risques (aucune entreprise 
de  transport  en  2014  http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prevention-dossier-trophees-
cramif-2014.php)  petit  rappel  des  aides  existant  en  matière  d'engins  de  levage 
http://viguiesm.fr/aides-financieres-de-la-cram-a-lachat-dengins-de-levage/ et notamment Manut+
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/aides-financieres-simplifiees-logistique-transport-
demenagement.php Il est rappelé que monte-meubles, monte-pianos, diable électriques peuvent être 
pris  en charge jusqu'à 50% ,  et  jusqu'à 2000 € pour les hayons élévateurs.  De plus,  le nouveau 
système  de  l'Aide  Financière  Simplifiée  (AFS)  est  bien  plus  simple  que  l'ancien  dispositif  de 
conventions nationales d'objectifs
voir  http://www.cramif.fr/risques-professionnels/programme-aides-financieres-simplifiees.php et 
notamment  pour  consulter  la  liste  des  investissements  éligibles :  http://viguiesm.fr/aides-a-
linvestissement-de-la-cramif/ 

24) Les temps de déplacement entreprise chantier sont du temps de travail
http://www.berton-associes.fr/blog/droit-du-travail/deplacement-professionnel-salarie-temps-travail-
juge-cour-cassation 

25) Génération Y toujours... et Z
déjà abordé maintes fois ici http://viguiesm.fr/generation-y-suite/ une dernière petite revue de presse 
pour la route ! http://viguiesm.fr/generation-y-toujours-et-z/ 

Retrouvez nous aussi au lien et sur en temps réel sur Facebook
https://www.facebook.com/#!/ViguieSocialMobilite?fref=ts     

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 d’informations 

Reproduction interdite sans autorisation
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