
Newsletter N°85 du 18 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.
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." Antoine de Saint-Exupéry 

EDITO : Lutte contre le dumping social dans le transport routier
Les ministres européens des Transports sont réunis ce mercredi à Paris pour 
participer  à  une  conférence  pour  trouver  des  solutions  pour  mieux  lutter 
contre  le  dumping  social.  Parmi  les  thèmes  abordés  :  les  excès  liés  au 
cabotage  routier,  la  chasse  aux  fraudeurs,  et  tout  un  tas  d'irrégularités 
soulevés  ces  jours  derniers  par  des  parlementaires  français,  dont  celles 

concernant  des  camions  rouges,  à  la 
demande  du  secrétaire  d'Etat  aux 
Transports,  Frédéric  Cuvillier.  Cette 
conférence  s'est  tenue  dans  l'enceinte 
du  Conseil  économique,  social  et 
environnemental ce jeudi au Palais d'Iéna à Paris, et en direct 
sur  le  compte  twitter  de  Frédéric  Cuvilliers 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-routier-
de-marchandises,38591.html Cela aurait été dommage qu'il ne 
participe pas en tant que secrétaire d'Etat à cette table ronde 
qu'il  avait  initié !  Voir  aussi : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203445693996-transport-routier-la-
france-contre-le-dumping-social-664969.php?xtor=RSS-2003 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203445459967-quand-le-senat-s-attaque-au-
dumping-social-dans-le-transport-europeen-664901.php et la position de la FNTR.
http://www.fntr.fr/sites/default/files/cp-fntr-160414.pdf
Cette  thématique  est  totalement  en  lien  avec  celle  du  rapport  du  sénateur  communiste  Boquet 
http://www.senat.fr/rap/r13-450/r13-4501.pdf publié  cette  semaine  et  qui  dénonce  les  pratiques 
illégales de certains opérateurs de l'Est, y compris quand ils sont français d'origine !
Voir  aussi :  http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/74850/dumping-social-le-groupe-
dentressangle-epingle-par-le-senat.html#&panel1-1

2) Reprises des négociations sociales en déménagement le 11 avril
Comme prévu et annoncé ici, les négociations sociales ont 
repris en déménagement le 11 avril au ministère des 
transports.
Rien de neuf sur le projet de charte contre le travail illégal 
enterré dans les limbes de l’administration, ni sur l'extension 
de l'accord salarial de janvier qui devrait entre en vigueur 
comme prévu au 1er mai prochain.
Par contre,  un ordre du jour et un calendrier des prochaines 
discussions a été fixé pour travailler dès le mois de mai, avec à 
l’ordre du jour :http://viguiesm.fr/reprises-des-negociations-
sociales-en-demenagement-le-11-avril/ 
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3) 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises ?
Encore un « choc de simplification ? Annoncé par le président et son nouveau premier ministre, 
petite synthèse ici avec les mesures phares pour les PME : http://viguiesm.fr/50-mesures-pour-
simplifier-la-vie-des-entreprises/ 

4) Délai de prescription en matière salariale
Les actions en paiement ou en répétition du salaire se prescrivent désormais par 
3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître, 
les faits lui permettant de l’exercer. La  prescription en matière de salaire est 
donc réduite  de 5 à 3 ans.  Cette  prescription vise toutes les sommes ayant la  nature de salaire, 
notamment, rappel de salaire (fixe ou prime), indemnité de congés payés, heures supplémentaires, 
indemnité de préavis, indemnité de non concurrence. Elle vise les actions en paiement (action du 
salarié) ou en répétition (action de l’employeur).
Pour en savoir plus: http://viguiesm.fr/delai-de-prescription-en-matiere-salariale/ 

5) Le saviez vous ?
DPS  services  réalise  pour  vous  des  visites  techniques  sur  Paris,  mais  aussi  sur  Lyon 
http://www.groupe-dps-demenagement.com/

6) Ecotaxe : le commencement de la fin ?
Ce qui  était  impossible  hier  (faire  payer  les  étrangers  pour  l'usage  de  nos  infrastructures,  faire 
simple, réduire les distorsions de concurrence, dénoncer le contrat Ecomouv), tout d'un coup  devient 
plus accessible, et entre Ségolène et son secrétaire d'Etat, l'un des deux devra prochainement manger 
son chapeau.
Retour de la bonne vieille vignette comme en Suisse ou en Belgique ? demandée par (une partie de) 
la profession depuis des mois, certains l'avaient même chiffrée sur la base de 8 € par jour pour 300 
000 véhicules étrangers et un rendement équivalent à l'écotaxe ! Cette proposition avait été annoncée 
et écrite à J-31 d'une certaine date. Ceux qui souhaitent l'écotaxe continueront de s'abriter derrière 
Bruxelles pour dire que ce n'est pas possible, mais dans un mois, il y a des élections européennes....
On pourra lire notamment sur le sujet : http://viguiesm.fr/ecotaxe-le-commencement-de-la-fin/ 

7) Vous avez besoin d'un modèle de contrat de travail  de déménageur conducteur sur Véhicule 
Léger ? Un contrat de responsable d'exploitation ou de responsable de self stockage ?
Contactez nous !

8) Quelques conseils en matière de prévention des risques :
Le travail fait-il grossir ? Combattre l'alcool au bureau ?
Comment lutter contre la somnolence au bureau ? Comment bien gérer son temps ?
Burn out: Etes vous à risques ?
Et quelques autres conseils en matière de prévention des risque professionnels et de formation dont 
Viguié Social est en train de se faire une petite spécialité.... http://viguiesm.fr/quelques-conseils-en-
matiere-de-prevention-des-risques/ 

9) Comment remplir un constat amiable ?
http://www.linternaute.com/argent/assurance/remplir-un-constat-amiable/  ?  

10) Deux vidéo sur Demeco glanées sur le net
Valorisantes  pour  le  métier  et  visiblement  pas  toujours  connues  des  certains  agents  eux-mêmes 
http://viguiesm.fr/deux-video-sur-demeco-glanees-sur-le-net/ 
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11) Travail au noir dans le déménagement ! 
Sujet déjà abordé récemment ici http://viguiesm.fr/flambee-du-travail-
au-noir/ , un important dossier sur le sujet dans le magazine Capital 
avec 5 déménageurs sur 7 qui acceptent! http://viguiesm.fr/travail-au-
noir-dans-le-demenagement/ 

12) Le dossier déménagements militaires bouge enfin!
Déjà  abordé  plusieurs  fois  ici  http://viguiesm.fr/demenagements-
militaires-3/, il  semblerait  qu'après les actions dans les Îles puis à Marseille ainsi  que suite à la 
plainte d'un déménageur de Castelnaudary, le dossier des déménagements militaires bouge enfin. En 
tout cas les avances du PAM 2014 semblent actuellement bel et bien bloquées, suscitant les réactions 
auprès  des  plus  hautes  instances  concernées  et  de  l'agitation  dans  les  milieux 
autorisés.

13) Un militaire en faillite à cause de son déménageur ? Oui mais pas en France 
où  ce  serait  plutôt  l'inverse  http://www.45enord.ca/2014/04/demenagement-un-
militaire-accule-a-la-faillite-par-une-decision-du-conseil-du-tresor/

14) Carnet:
Nous avons appris récemment (quoique datant de quelques mois) les décès Loic Guyader mais aussi 
celui d'Yves Cazorla, ancien directeur commercial de Demeco et Directeur de Dem. 
Un professionnel du déménagement embauche d'un directeur adjoint dans les Iles outremer. Pour en 
savoir plus ou toute personne intéressée, nous contacter.
Et si vous avez des informations, nominations à passer à vos confrères ou  amis dans notre carnet sur  
cette newsletter qui est adressée à une centaine d'abonnés, n'hésitez pas, nous sommes parfois lus 
certains jours par un millier de lecteurs ! Toujours plus d'infos sur http://viguiesm.fr/carnet/ 

15) Les accidents du travail en baisse ? Pas pour les femmes !
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/03/25/les-accidents-du-travail-en-baisse-sauf-
pour-les-femmes_4389286_4355770.html

16) Est-il obligatoire d’équiper les entreprises de défibrillateurs cardiaque ?
Lire  la  note  sur  le  sujet  et  pour  en  savoir  plus:  http://viguiesm.fr/est-il-obligatoire-dequiper-les-
entreprises-de-defibrillateurs-cardiaques/ 

17) Nouveaux indices des baux commerciaux et évolution des loyers de garde-meubles
Déjà abordé plusieurs fois ici http://viguiesm.fr/evolution-des-indices-servant-dindexation-aux-baux-
commerciaux-loyers-de-garde-meubles-etc-pour-le-3eme-trimestre-2013/  voici les nouveaux 
indices, au 4e trimestre 2013, qui permettent de revaloriser les loyers perçus au titre d'un bail 
commercial, professionnel, ou d'un garde-meubles, que ce soit l'Indice du Coût de la Construction 
(ICC), l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), ou l'Indice des Activités Tertiaires (ILAT) 
http://viguiesm.fr/nouveaux-indices-des-baux-commerciaux-et-evolution-des-loyers-de-garde-meubles/ 

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 
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