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« Je vous sais batailleurs, ambitieux, innovants »
Frédéric Cuvillier

McCann G Agency / Crédit photo : GettyImages - Bruce Golden

Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche

Vous transportez la vie, nous protégeons la vôtre.
Transport de marchandises, déménagement, transport
frigorifique, livraison de produits frais... Chaque jour, les
professionnels du transport parcourent des centaines de
kilomètres. Parce qu’ils transportent la vie et tout ce qui
lui est indispensable, Carcept Prev leur assure la meilleure
des protections sociales.

Chambre Syndicale des Entreprises de Déménagements et Garde-Meubles de France

RENAULT

TRUCKS
DELIVER*

Le viaduc est français.
Le camion aussi…
La France… C’est là que tout a commencé pour
Renault Trucks. C’est aussi là que nous choisissons
de construire notre avenir. Et pour cela, nous
sommes fiers de pouvoir compter sur le talent de
nos milliers de collaborateurs présents dans notre
réseau et sur nos 3 sites de production français.

Renault Trucks sas au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon. Crédit photo : Yann Geoffray.

www.renault-trucks.fr

* Renault Trucks tient ses engagements.
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Voilà déjà quatre ans que vous m’avez confié la présidence de notre
institution. Merci de l’honneur que vous m’avez offert.
Que de travaux de modernisation entrepris en faveur de notre institution !
Chaque semaine, chaque jour nous apportant espoir mais aussi déceptions...
Peu importe les déplacements, les heures passées à démarcher les
responsables politiques, économiques, syndicaux et autres organismes
sociaux. La cause de notre belle profession en vaut bien la peine.
En cette période de crise, qui peut imaginer ce que nous serions sans
cette quête incessante de reconnaissance auprès des pouvoirs publics ?
Mais voilà, ce n’est pas encore assez ! Tel Sisyphe grimpant inlassablement
sur son rocher, il nous faut, nous aussi, chaque fois recommencer… Le
rocher devient un peu plus lourd à chaque voyage, à l’évidence, nous
manquons de bras pour le pousser. Je sais bien que chacun dans son
entreprise porte son lot quotidien, souvent avec difficulté aussi.
Mais dans cette période difficile, il va nous falloir resserrer les rangs et
ne pas se laisser distraire par le chant de nouvelles sirènes toutes plus
prometteuses les unes que les autres !
Chers confrères, courbez l’échine, épaulez la charge et comme tout bon
déménageur qui se respecte, faites confiance à vos équipes, elles ne
laisseront personne au creux du chemin.
« Le roi n’est grand que pour ceux qui le regardent à genoux ».
Les déménageurs, eux, sont des hommes debout !
Bien confraternellement.
Serge Fontaine

Président
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FMD suit en permanence
l’évolution de leur métier
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sur 5 dépots
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Les solutions DPS
pour aller plus loin…

SERVICES

DPS INTERIM

DPS SERvIcES

• Aide déménageurs
• Ouvriers déménageurs
• Déménageurs professionnels
• Porteurs poids-lourds
• Emballeurs maritime

• Visite technique
• Monte meubles
• Livraison emballages
• Manutention lourde
• Nettoyages et petits travaux
• Formation déménagement

252 rue de Vaugirard - 75015 PARIS

16 rue Langlois - 92160 ANTONY

Tél. : 01.48.28.37.72

Tél. : 01.48.28.37.43

exploitation@dpsinterim.fr

contact@dpsservices.fr

Fax. : 01.45.30.28.57

Fax. : 01.45.30.28.57

www.groupe-dps-demenagement.com
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Je suis déterminé à mobiliser mes
pour accompagner votre secteur

E

n cette période de voeux, je tiens tout
particulièrement à saluer la profession
du déménagement, qui compte près
de 1 400 entreprises et plus de
12 000  salariés. Vous représentez à la
fois un vecteur d’emploi formidable,
et un levier indis pensable pour la mobilité de
nos concitoyens.
A l’instar de l’ensemble du secteur du transport
routier, votre profession a été confrontée ces
dernières années à des difficultés importantes  :
envolée des cours du pétrole, ralentissement de
l’activité économique et du marché immobilier. Cette
situation s’est traduite par une baisse importante
de la mobilité de nos concitoyens, qui a affecté
de nombreuses entreprises de déménagement,
souvent des PME ou des TPE.
Le Gouvernement accorde donc toute son attention
aux inquiétudes de votre secteur, et je sais que vos
entreprises ont besoin de gagner en compétitivité.
Je serai particulièrement attentif à ce que l’activité
de transport routier ait sa place au coeur du Pacte
de compétitivité. Le secteur du déménagement doit
en particulier avoir accès au crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi, ainsi qu’aux instruments et
conseils que la Banque Publique d’Investissement
pourra fournir dès le début de l’année 2013.

4

ZOOM

ZOOM

ZOOM

efforts et ceux de mon ministère
dans les années à venir.
La compétitivité économique passe aussi par
un renforcement de la régulation. Le contrôle
des conditions d’exercice de votre profession
est indispensable à une meilleure régulation,
afin de garantir que la réglementation est bien
appliquée par tous, et ainsi éviter le risque d’une
concurrence qui serait déloyale. Vous savez que le
Gouvernement a engagé un plan global en matière
de lutte contre le travail illégal sous toutes ses
formes. Le renforcement de cette action dans le
secteur du déménagement constitue l’une de mes
priorités, relayée par les services de l’Etat partout
en France.
Je suis déterminé à mobiliser mes efforts et ceux
de mon ministère pour accompagner votre secteur
dans les années à venir, notamment avec la mise
en oeuvre dès 2013 de l’écotaxe poids lourds. J’ai
pris de nouvelles mesures pour accompagner sa
mise en place, afin de permettre à vos entreprises
de conserver leur équilibre économique, sans avoir
à supporter une taxation nouvelle, qui n’incombera
pas au transporteur, mais bien au client final.

doit être portée par des actions concrètes et une
certaine exemplarité des entreprises représentées
par la chambre syndicale du déménagement.
Je sais que vous vous y attachez et je tiens à saluer
votre engagement en faveur de cette profession qui
propose de vrais métiers, permettant de multiples
évolutions de carrière, avec des prestations à forte
valeur ajoutée.
Votre livre blanc, dont j’ai pris connaissance avec
le plus grand intérêt, témoigne du dynamisme et de
la créativité des chefs d’entreprise du secteur. Je
vous sais batailleurs, ambitieux, innovants. C’est
donc un message de confiance que je tiens à vous
adresser à l’aube de cette nouvelle année.
Frédéric Cuvillier
Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche

Derrière la compétitivité, il y a l’emploi, fondamental
pour une activité de service comme la vôtre. L’image
du déménageur mérite d’être valorisée auprès de
nos concitoyens, qui, trop souvent, méconnaissent
la qualification de vos métiers. Cette attractivité
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sites au service
de la profession

csdemenagement.fr :
le site des professionnels du déménagement et activités
connexes (garde-meubles, archivage, self-stockage).

Retrouvez au quotidien

toute l’actualité
réglementaire, juridique, sociale, syndicale du secteur …
Avec vos codes adhérent, accédez à tous les services + du site :
documentation réglementaire, mise en ligne de vos annonces,
offres d’emploi, …

Ce site est votre vitrine grand public !

demenager-pratique.com :
un site d’informations et de conseils pratiques
pour les consommateurs !

2500 visiteurs par mois…
jusqu’à 9 000 en pleine saison !

INFOS DEM’
La newsletter hebdomadaire

de la Chambre Syndicale du Déménagement
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Chaque semaine

,
la Chambre Syndicale adresse à ses adhérents
Infos Dem’ - l’actualité du déménagement,
une lettre d’informations électronique avec toute
l’actualité juridique, sociale et syndicale de la semaine
écoulée. Cette newsletter est diffusée à environ
800  destinataires par un service spécialisé de routage en ligne,
MESSAGE BUSINESS, dont la mention apparaît dans nos envois.
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1. 
l’email expéditeur Chambre Syndicale du déménagement
‹communication@csdemenagement.fr› à vos contacts.

2. 
auprès de votre fournisseur d’accès ou de votre administrateur
réseaux si une option ou un autre outil ne filtre pas la réception de la
newsletter. En effet, des fournisseurs tels que Orange (anciennement Wanadoo),
incluent dans leurs abonnements une option « filtre » limitant de façon stricte
la réception de courriels indésirables (appelés aussi SPAM), ce qui constitue un frein
à une bonne réception de nos envois. Considéré comme une liste orange, ce système
empêche en effet les clients Orange d’être touchés par des courriels dont les critères
techniques ressemblent à des sollicitations commerciales… Tous les routeurs en ligne, tels
que Message Business, dans l’obligation de prendre en compte ces listes n’envoient aucun
courriel aux destinataires qui y sont référencés.

3. V
 érifiez régulièrement votre boite « spams » ou « indésirables », Infos Dem’ s’y trouve peutêtre. Si tel est le cas, cliquez sur le document puis sur l’onglet permettant de le faire reconnaître comme
message « non dangereux ». Une façon de dire à votre système de messagerie que cet expéditeur est
connu et que vous acceptez tout ce qui vient de lui.
4. Pensez à nous communiquer une adresse valide (ou à nous signaler tout changement d’adresse) à
communication@csdemenagement.fr

focus

Les chefs d’entreprise face à la crise

D

ifficile de rester insensible aux pronostics et aux
analyses alarmistes qui envahissent l’espace
médiatique depuis quelques mois… qui plus est
lorsqu’on est soi-même à la tête d’une entreprise et que le
carnet de commandes ne se remplit pas.

La crise, qui marque toujours un tournant majeur dans la vie
d’une entreprise, implique pour le dirigeant anticipation et
organisation, lesquelles sont nécessaires au franchissement
des étapes clés du retournement que sont Détection,
Diagnostic, Traitement et Sortie de crise.
L’anticipation doit permettre au chef d’entreprise de rester
dans une phase de « prévention autonome » mais si les
difficultés identifiées sont plus sérieuses, il devra se résoudre
à mettre en œuvre les mesures de traitement offertes par la
loi dans le cadre d’une organisation bien établie (lire le Focus
pages 8 à 11).

Fin d’année 2012 morose pour les dirigeants de PME /TPE
Selon le dernier baromètre TNS Sofres publié en octobre
dernier sur la santé économique des entreprises de moins de
250 employés*, le moral des dirigeants de PME et des très petites
entreprises (TPE) serait au plus bas en France : 84 % d’entre eux
estiment en effet que la situation économique se dégrade.
Le pessimisme des entrepreneurs des PME-TPE a ainsi atteint
son niveau le plus élevé depuis la création de ce baromètre
en 2006, qui mesure quatre fois par an la perception de la
situation économique et sociale auprès des entreprises
françaises qui comptent de 0 à 249 employés.

Les perspectives d’avenir sont également moroses : seuls
deux dirigeants de PME sur dix et un dirigeant de TPE
sur dix « pensent que la situation de leur entreprise
s’améliorera au cours des trois prochains mois »,
indique le sondage. Dans ce contexte, les PME et les TPE
n’envisagent que très rarement de recruter. Les dirigeants
des PME ne sont que 10 % à estimer que « leur effectif sera
en hausse dans les trois mois ».
* Sondage réalisé par téléphone du 13 au 21 septembre 2012, auprès d’un
échantillon national de 800 dirigeants de TPE (jusqu’à 19 salariés) et de PME (de
20 à 249 salariés) représentatif des entreprises de 0 à 249 salariés.

10 Mieux que de survivre à une crise, sachez en tirer profit !

conseils de base pour bien gérer son entreprise en temps de crise

C’est un fait : en temps de crise, le premier reflexe des entrepreneurs est de se refermer sur eux-mêmes, pensant se
protéger d’une conjoncture économique défaillante. Cependant, il est essentiel de garder l’esprit ouvert afin de repérer les
occasions de croissance et pouvoir en profiter.
Surveillez votre trésorerie : restez vigilant et établissez des
prévisions mensuelles.
Négociez un allongement des délais de paiement : ou,
en alternative, demandez à vos fournisseurs de baisser le prix
des matériaux. Dans les deux cas, la manœuvre vous offrira
une marge de trésorerie nécessaire en temps de crise.
Obtenez une remise en cas de paiement dans les délais : là
encore, votre trésorerie vous en remerciera !
Prospectez de nouveaux fournisseurs : ne devenez pas
dépendant d’un (ou plusieurs) fournisseurs précis. Le danger
d’être entraîné dans leur chute probable est à éviter.
Accordez la priorité à vos clients : votre base existante
devient votre meilleure alliée. C’est moins coûteux que
d’acquérir de nouveaux clients et c’est surtout l’occasion de
les fidéliser.
Source www.petiteentreprise.net
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Soignez votre relationnel et image de marque : auprès
de tous vos partenaires et clients. Vous aurez besoin de
crédibilité pour survivre à la crise.
N’oubliez pas votre personnel : jouez la carte de la
transparence, c’est le seul moyen de garder la confiance et
de resserrer les rangs de votre équipe.
Marketing et publicité : la baisse de votre garde à ce niveau
risque fort de refléter une faiblesse. Encore une fois, votre
crédibilité en dépend. De plus, c’est le meilleur moment de
battre la concurrence.
Les nouvelles technologies : celles, notamment, qui vous
permettent de réduire vos coûts et accroître votre compétitivité
(logiciels de gestion des coûts de type SAP). Sachez y investir
si nécessaire. Elles vous offriront une bonne longueur d’avance.
N’ayez pas peur de dépenser : Sans investissements, point
de survie ! A condition que les investissements en question
soient réfléchis dans une stratégie globale de développement
bien sûr !

••

w w w .wc.scds ed m
em
e ne an ga eg m
em
e ne tn.tf.rf r

dd
éé
c c. 2. 20 01 12 2 / / j aj annv vi ei er r 22001133

focus

Les chefs
d’entreprise
face à la crise

Des difficultés d’entreprises
aux entreprises en difficulté
Depuis bien longtemps, le droit a pris en compte les
difficultés économiques des entreprises. La notion
de faillite apparaît déjà à l’époque des Romains qui
considéraient que le débiteur doit en tout état de cause
acquitter sa dette sans aucune possibilité de report,
d’aménagement ou de délai. à Rome, la sanction de
la faillite était l’écartèlement du débiteur, le partage de
ses biens au prorata du nombre des créanciers et… le
partage de son cadavre découpé au prorata du montant
des créances de chacun !
Depuis lors, la règle de droit est heureusement moins
cruelle, même si la loi du bannissement, pas très drôle
non plus, s’est appliquée au commerçant sanctionné

pour faillite tout au long du Moyen-âge jusqu’à la
Renaissance.
Dans le courant du xixe siècle puis au xxe siècle, les lois sur
la faillite ont été régulièrement assouplies mais subsistait
toujours le fait qu’une faillite entrainait généralement une
interdiction d’exercer une activité de commerçant par la
suite.
Ce n’est qu’en 1985 que le terme « faillite  » disparaît
du vocabulaire juridique pour être remplacé par la
terminologie « procédure collective  », l’objectif étant de
protéger les salariés et l’entreprise plus que de permettre
le désintéressement des créanciers.

2012

• Une poursuite facilitée de l’activité au cours de la période
d’observation, ainsi que la préparation du plan de
sauvegarde,
• Optimisation des règles de constitution et de fonctionnement des comités de créanciers confortant la restructuration de l’entreprise en difficulté postérieurement à l’arrêté
du plan de sauvegarde.

Place aux « mesures de
sauvegarde des entreprises  »
Depuis 2005, on parle désormais de « mesures
de sauvegarde des entreprises » visant à
rendre la procédure de sauvegarde plus
accessible et plus attractive en permettant
de « sauver » l’entreprise et de préserver les
emplois et les contrats de l’entreprise.

Les mesures de sauvegarde sont celles-ci :
• Assouplissement des conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde,
• Amélioration des conditions de préparation du plan de
sauvegarde,
• Renforcement des pouvoirs des dirigeants lors de l’administration et la restructuration de l’entreprise en difficulté,

La réforme de 2005 a donc bien consacré le dirigeant
comme acteur clé de l’entreprise notamment en assouplissant les mesures de sanction à son égard, sauf dans les
cas de malhonnêteté caractérisée.

Mots d’ordre
aux chefs d’entreprise
1- Anticiper
La crise actuelle implique pour le chef d’entreprise
anticipation et organisation afin de détecter, diagnostiquer
les difficultés, les traiter et sortir de celles-ci.
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L’anticipation doit permettre au chef d’entreprise de
rester dans une phase de « prévention autonome ». Mais
si les difficultés identifiées sont plus sérieuses, il devra se
résoudre à mettre en œuvre les mesures de traitement
proposées par la loi.

Il convient donc d’anticiper la crise en identifiant les
indices annonciateurs, en définissant des stratégies dans
le choix des procédures, en appréhendant les effets sur la
situation patrimoniale et en gardant à l’esprit les sanctions
éventuellement applicables.
Les indices de la crise peuvent être internes telles que la
perte brutale d’un client, une baisse d’activité, du chiffre
d’affaires, du résultat, une crise industrielle ou externes
telles qu’une alerte ou mise en garde du commissaire aux
comptes, une saisine d’office du tribunal.

2- Se doter d’outils de pilotage et bien s’entourer
Le dirigeant doit donc disposer de moyens de détection
précoces pour en anticiper les effets le plus rapidement
possible : avoir à sa disposition des outils de pilotage et
de suivi de l’activité tels que tableau de bord, prévisionnels
d’exploitation et de trésorerie, contrôle de gestion, seuils
de rentabilité, ratios,… lui donne toutes les chances de
prévenir les difficultés à venir.
Selon la taille de l’entreprise, il est très judicieux pour le
dirigeant de s’appuyer sur une équipe interne (comptable,
juriste, actionnaires…) et/ou une équipe externe constituée
par exemple d’un avocat, un expert-comptable, de
spécialistes juridiques…
Depuis 2008, il est tout à fait possible au chef d’entreprise de consulter, à titre de conseil, un administrateur ou un mandataire judiciaire.
Grâce à l’expertise de chaque intervenant, le dirigeant sera
plus à même de définir une stratégie en optant pour la
procédure la mieux adaptée à sa situation.

Passage en revue
des différentes procédures existantes

La cessation de paiement
Le dirigeant peut faire le choix de la cessation de paiement :
cette procédure se définit comme étant l’impossibilité pour
l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible.
Se déclarer en cessation de paiement permet l’ouverture
d’une période de conciliation avec les créanciers, ce qui
peut avoir tout son intérêt d’autant que cette procédure
n’est plus assortie de sanctions, ni pénales, ni économiques.
Depuis 2005, cette conciliation avec les créanciers peut être
complétée par le mandat ad hoc du mandataire judiciaire.
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Les procédures amiables
Le mandataire ad hoc
Le choix d’un mandataire ad hoc peut s’avérer une
première étape importante : en effet, il a pour mission
d’assister le dirigeant dans la résolution des difficultés de
son entreprise, lequel garde tout pouvoir sur la direction
de sa structure. Il s’agit d’une procédure peu formelle et
souple à laquelle il est très intéressant de penser en tout
premier lieu.
Le Mandat ad hoc prendra fin par la conclusion d’un accord
sous l’égide du Mandataire ad hoc entre l’entreprise et ses
créanciers.

La conciliation
La conciliation laisse le dirigeant diriger et maîtriser la
procédure au cours de laquelle aucun créancier ne peut
demander l’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire. La mission du conciliateur se
limite à favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné
à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
De plus, le dirigeant a aussi un rôle dans la désignation de
ce conciliateur et la loi lui permet de proposer un nom au
Président du Tribunal de Commerce.
Quant à l’accord amiable, le dirigeant peut décider de le
faire homologuer, ce qui le rend public, ou seulement le faire
constater par le Président du Tribunal de Commerce, ce qui
permet de garder l’accord confidentiel.
En complément de ces procédures amiables, le dirigeant
peut choisir l’une des trois procédures collectives :
la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire.

Les procédures collectives
La sauvegarde
Avec la procédure de sauvegarde, le dirigeant initiant
la procédure, perd des prérogatives attachées à sa
fonction, même si les contraintes sont plus souples que
celles du redressement et de la liquidation judiciaires. Le
dirigeant demeure néanmoins toujours exposé à ces deux
procédures lorsqu’il apparaît que l’entreprise était, en
réalité, en cessation de paiement lors de l’ouverture de la
procédure ou si elle le devient en cours de procédure.
Cette procédure impose la suspension des poursuites
à l’égard de l’entreprise et des cautions, le gel du passif,
autorise la résiliation de contrats et l’intervention de l’AGS
(Assurance de Garantie des Salaires) est limitée aux
indemnités consécutives aux licenciements.
Le dirigeant fait l’objet soit d’une mission de surveillance,
soit d’une mission d’assistance d’un administrateur.
De plus, certains paiements sont interdits ou soumis
à l’autorisation du juge. Il est par ailleurs procédé
à l’inventaire de l’actif et à la vérification du passif.
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Quant aux contrats en cours, leur sort est décidé sous le
contrôle du juge, des actionnaires et des salariés.

Le débiteur est dessaisi de tous ses droits et possibilités
d’actions qui sont dès lors exercés par le liquidateur.

Toutefois, le dirigeant est maintenu dans ses fonctions et
sa rémunération n’est pas soumise à la décision du juge,
le dirigeant n’ayant à craindre aucune sanction à son
encontre.

Par ailleurs, le choix du dirigeant peut aussi être guidé par le
sort des sûretés personnelles qu’il aura accordées afin de
créer et développer son entreprise.

A l’issue de cette procédure, un plan de sauvegarde sans
risque de cession de l’entreprise ou d’éviction du dirigeant
est présenté.

Le redressement judiciaire
En matière de redressement judiciaire, la loi de
sauvegarde de 2005 n’a apporté aucune évolution quant
aux prérogatives du dirigeant.
L’ouverture du redressement judiciaire donne lieu à la
désignation d’un ou de plusieurs administrateurs chargés
d’assister le dirigeant pour tout ou partie des actes relatifs
à la gestion et/ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie,
l’administration de l’entreprise.
Dans ce cadre-là, le débiteur ne peut effectuer certains
actes qu’avec le concours de l’administrateur et se trouve
dessaisi de tout ou partie de ses prérogatives dans la
gestion de l’entreprise au profit de l’administrateur.
Le tribunal décide des missions du ou des administrateurs,
il convient donc d’être particulièrement attentif à la définition
de ces missions.

La liquidation judiciaire
Il s’agit d’une procédure portant particulièrement atteinte
aux prérogatives du dirigeant du fait même de la nature de
cette procédure qui a pour objet de liquider l’entreprise.

Durant la phase de procédure, le dirigeant n’est pas protégé
et peut se trouver poursuivi par ses créanciers détenteurs
de sûretés.
Ce n’est qu’à la conclusion de l’accord amiable ou lors du
déclenchement de la procédure collective que le dirigeant
se trouve protégé par la technique de la suspension des
poursuites.
Dans cet esprit, la loi de 2005 (excepté pour le dirigeant
« malhonnête  
») a allégé les sanctions patrimoniales
pouvant frapper le dirigeant et a limité les éventuelles
sanctions professionnelles.
Désormais, aucune procédure amiable de conciliation ou
de sauvegarde ne peut avoir comme conséquence des
interdictions d’exercer, ou des interdictions de gérer, ni
même la poursuite de délits relevant du code pénal telles
que la banqueroute ou la faillite personnelle.
Cependant, il est à noter que le dirigeant pourra se trouver
rattrapé par de telles actions exercées à son encontre,
en cas d’inexécution de l’accord amiable ou du plan de
sauvegarde, puis de l’ouverture d’un redressement ou
d’une liquidation judiciaire.
Il est donc particulièrement important d’anticiper les plans
d’action face à la crise afin de pouvoir garder la maîtrise de
la procédure et ainsi préserver l’entreprise donc les emplois.
Pour tout complément d’information, obtenir une analyse
des actions à mener, contacter le Service Juridique
de la CSD, Christophe Krauss : 01 49 88 61 40
ckrauss@csdemenagement.fr

Que faire avec les créanciers ?
Concernant les créanciers tels que le Fisc et
l’URSSAF, le dirigeant peut saisir un certain
nombre d’instances propres à l’aider dans sa
prise de décision en matière de désintéressement
desdits créanciers.

Les principales instances et/ou comités
existants sont :
Le CODEFI (Comité Départemental d’Examen des
Difficultés de Financement des entreprises) est l’instance
interministérielle départementale compétente pour
examiner la situation de toutes les entreprises de moins
de 400 salariés, tous secteurs confondus (placé sous
l’autorité du Préfet et du Trésorier Payeur Général, le
CODEFI rassemble les compétences financières, fiscales
et sociales de l’Etat dans le Département dont le Trésor
Public, les impôts, la DRIRE, la Concurrence, l’URSSAF et
la Banque de France).

Le CIRI (Comité Interministériel de Restructuration
Industrielle) est compétent au niveau national pour examiner
la situation des entreprises de plus de 400 salariés de tous
les secteurs (placé auprès de la Direction Générale du
Trésor et de la Politique économique à Bercy).
La CCSF (Commission Départementale des Chefs des
Services Financiers et des Représentants des Organismes
de Sécurité Sociale), présidée par le Trésorier Payeur
Général du Département, chargée d’examiner les
demandes de délai de paiement des passifs fiscaux et
sociaux.
Pour les autres créanciers (banques, fournisseurs), le
dirigeant peut toujours négocier des délais, amiablement
ou judiciairement (article 1244-1 du Code Civil qui prévoit
que : « compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, le juge peut,
dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le
paiement des sommes dues  ».
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Chômage partiel :

une solution alternative temporaire en cas de baisse d’activité
En temps de crise, le chômage partiel, usuellement appelé chômage technique, peut s’avérer un moyen de
flexibilité intéressant pour les chefs d’entreprise, leur permettant d’éviter des licenciements économiques
dans l’attente de jours meilleurs.
Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à des difficultés économiques de réduire ou de suspendre
temporairement leur activité, tout en assurant aux salariés une indemnisation en compensation de la perte
de salaire.
Cette indemnisation, assurée par l’employeur, est partiellement prise en charge par l’État.
Quand faire usage du chômage partiel ?
• en cas de conjoncture économique défavorable,
• en cas de difficultés d’approvisionnement en matières
premières ou en énergie,
• en cas de sinistre ou d’intempéries à caractère exceptionnel,
• en cas de transformation, de restructuration ou de modernisation de l’entreprise,
• lors de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Montant de l’indemnité de chômage partiel
Les heures chômées donnent lieu au versement d’indemnités horaires de chômage partiel en compensation de la
perte de salaire pour le salarié.
Ces indemnités horaires sont égales au minimum à 60 %
de la rémunération horaire brute du salarié, sans qu’elles
puissent être inférieures à 6,84 e par heure.
Elles sont versées par l’employeur à la date habituelle de
versement du salaire.
En cas de chômage partiel, les heures supplémentaires, même contractuelles, ne sont pas indemnisables

Durée de prise en charge du chômage partiel
En cas de réduction du temps de travail, l’indemnisation
du chômage partiel n’est pas limitée dans le temps, mais
le nombre d’heures chômées indemnisables est limité à
1.000 heures par an et par salarié.
Si la réduction du temps de travail se poursuit pendant
plus de 2 mois, l’employeur peut conclure avec l’État une
convention d’activité partielle de longue durée (APLD)
Le salarié bénéficie alors d’indemnités horaires d’APLD, qui
sont plus élevées que les indemnités horaires de chômage
partiel.
En cas de suspension d’activité (fermeture de l’entreprise), le versement d’indemnités horaires de chômage
partiel par l’employeur est possible pendant 6 semaines
consécutives maximum.
Au-delà de 42 jours, le salarié peut percevoir des allocations
chômage de la part de Pôle Emploi pendant 3 mois.
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Si la suspension d’activité se poursuit au-delà de 3 mois, le
Préfet décide, compte tenu de la situation de l’entreprise,
si le salarié peut continuer à être indemnisé au titre du
chômage partiel par Pôle Emploi.

Que se passe-t-il pour le salarié mis au chômage partiel ?
La mise en chômage partiel du salarié entraîne la suspension
de l’exécution de son contrat de travail.
Durant cette période, le salarié peut suivre des formations
et éventuellement, cumuler un autre emploi sous réserve :
• de respecter le principe de loyauté et de non-concurrence,
• de respecter la durée légale du travail,
•
d’être toujours à la disposition de son employeur en
cas de reprise d’activité anticipée. Il doit alors rompre le
contrat de travail de l’emploi cumulé.
Plus d’information sur le site csdemmenagement.fr /
documentation / fiche pratique « Chômage partiel»

L’activité partielle
de longue durée (APLD) :
un dispositif alternatif
au chômage partiel
Ce dispositif permet aux salariés subissant une
réduction de la durée de leur temps de travail pendant
une période de plus de 2 mois d’être indemnisés à
hauteur de 75 % de leur rémunération brute.
Contrainte de réduire son activité, l’entreprise signe
avec l’État une convention d’activité partielle de longue
durée afin de faire bénéficier à ses salariés d’une
indemnisation en compensation de la perte de salaire
subie.
En contrepartie de la prise en charge partielle par l’État
des indemnités, l’employeur s’engage à maintenir les
salariés dans leur emploi pendant une durée égale au
double de la durée de validité de la convention signée
avec l’État.
Il doit aussi proposer, à chaque salarié, un entretien individuel
destiné à examiner les possibilités de formation.
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La parole à…
Notre cheval de bataille

Lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale
Par Laurence Lechaptois, Déléguée Générale de la Chambre Syndicale

D

epuis quelques années, la lutte contre le
Le partenariat se développe également avec la DGCCRF pour
travail illégal et la concurrence déloyale
lutter contre les prix abusivement bas. En période de crise, chacun
reste l’action prioritaire de la Chambre
se bat pour maintenir son activité à flot mais de là à proposer des
Syndicale.
prix impossible à tenir si les charges diverses et variées sont payées
C’est au quotidien que notre organisation a
conformément aux obligations des entreprises… Le plus grave est de
connaissance de cas d’entreprises s’auto
constater que les administrations sont peu regardantes elles-mêmes
déclarant « déménageurs », d’associations qui,
et parfois les premières à travailler avec des déménageurs qui ne
parmi de multiples activités, proposent celle
travailleront sans doute qu’une saison avant de mettre la clé sous la
de déménagement, d’auto-entrepreneurs qui
porte et leurs salariés au chômage !
s’improvisent déménageurs, de sociétés qui
Sur ce point, la collaboration de la Chambre Syndicale avec le CNR, qui
remportent des appels d’offres en proposant des
publie chaque année les coûts de revient dans le déménagement, est
prix à « 100 e l’homme jour » ! Ce fléau gangrène
d’un soutien important dont doivent pouvoir se servir les entreprises
chaque jour un peu plus la profession qui souffre
de déménagement.
déjà d’une désaffection croissante de ses clients.
Enfin, la Chambre Syndicale a sensibilisé cet été les partenaires
Notre action s’est au préalable concentrée
sociaux sur une réflexion commune pouvant être mise en place et
sur les organismes de contrôle, en nous
reçu un accueil favorable car derrière la défense de l’entreprise et la
tournant plus spécifiquement vers les DREAL
qualité de service, il y a l’emploi bien sûr !
(Directions Régionales de l’Environnement, de
Lors de son dernier Comité de direction des 25 et 26 octobre 2012, la
l’Aménagement et du Logement) avec lesquelles
Chambre Syndicale a décidé de poursuivre son combat en employant
nous avons construit un véritable partenariat. Objectif commun : lutter
toutes les armes à sa disposition. Un avocat spécialisé a été saisi, les
contre les fraudeurs même si quelques régions, peu nombreuses,
services de la CSD sont aux aguets et prêts à mener les tricheurs et
se montrent encore récalcitrantes. Le plus compliqué reste la lutte
destructeurs de la profession devant les tribunaux.
contre les associations soutenues par des conseils régionaux,
parfois même par les DIRRECTE, liées par des partenariats. La loi
est de notre côté mais, selon les cas, la tolérance des organismes
de contrôle est persistante.
e Debar, sous-directrice des transports
a été saisie par la Chambre Syndicale et Ann
és
La DGITM (l’administration des transports)
: « L’attention des services régionaux charg
par notre ministère de tutelle à notre secteur
gnes
consi
Des
ent.
routiers, nous a confirmé l’attention portée
nagem
démé
du
ur
secte
le
à nouveau attirée en octobre dernier sur
du contrôle des transports routiers a été
dans ce secteur, en collaboration avec les
le sur route et en entreprise soit renforcée
contrô
de
n
l’actio
que
ont été données pour
la profession de transporteur peut être lié à
de
atons aussi parfois que l’exercice illégal
services de l’inspection du travail. Nous const
transporteurs routiers. Nos services ont donc
de l’obligation d’inscription au registre des
la méconnaissance de la réglementation, et
des métiers, et les directions régionales des
de commerce et d’industrie, les chambres
été encouragés à travailler avec les chambres
) pour intensifier l’information préventive dans
mmation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE
entreprises, de la concurrence, de la conso
ce domaine ».

Billet d’humeur
Que se passe-t-il sur le marché français du déménagement ?
Par Marie-Christine Bouvier, Présidente du secteur Transfert d’entreprise et Présidente de l’AFDE)

« Le marché français du déménagement
semble lutter pour résoudre les problèmes de
fond auxquels il fait face. Malheureusement,
je constate que la vente à perte (…) continue
d’être monnaie courante dans la filière ».
Florent Lavenir, Cabinet Plimsoll.
Comment se fait-il que dans notre belle
profession qu’est le déménagement, on puisse
accepter de facturer pour 7 heures de travail
d’un déménageur, la somme de 110 e la
journée. Qui cela choque-t-il ?
Petite comparaison, je récupère ma voiture au
garage pour une simple révision : 75 e le taux
horaire pour la main d’œuvre… soit 525 e la
journée !
Certes, les acheteurs ont une mission de
« réduction des coûts » mais, il me semble,
en restant dans la légalité. Apparemment,
certains oublient que, outre les coûts cachés surfacturés en cours
de réalisation, ils sont coresponsables en cas de travail dissimulé.
En achetant à des prix anormalement bas, ces acheteurs font le
jeu de ce fléau croissant que représentent de pseudo entreprises
de déménagement, peu respectueuses du droit dans de nombreux
domaines : droit du travail, fiscalité, code de la route, etc..

La télévision se fait parfois l’écho de telles pratiques anticoncurrentielles et déloyales : personnel non déclaré, travail dissimulé…
Comme le dit une grande enseigne : « attention, acheter à
prix bas tue l’emploi » !
Certains acheteurs me disent « nous n’avons pas de référentiel
ou de grille de tarifs dans le déménagement», alors je suis ravie
de mettre en avant l’étude suivante : dans le cadre de la mission
d’intérêt général qui lui a été confiée par le Ministère des Transports,
le CNR (Centre National Routier) a mené une enquête en 2005,
qui a permis de recomposer une grille de coûts de référence pour
l’activité du déménagement de particuliers. Ce document, actualisé
en juin 2012, est disponible sur le site www.cnr.fr ou sur www.
csdemenagement.fr (rubrique documentation).
Les principales composantes de coût du déménagement ont été
définies comme suit : coût de mise à disposition d’un véhicule,
coût variable kilométrique, coût de main-d’œuvre, coûts indirects
de gestion et de structure, coûts optionnels à une opération de
déménagement.
Il ressort de cette analyse que le coût d’exploitation d’1 journée est
de 217,81 e / jour !
Alors, même si le déménagement de particuliers est un autre métier
que celui du déménagement d’entreprise, il sera maintenant difficile
de prétendre ne pas savoir !
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Chronique sociale
Grille de salaires dans le déménagement :

le casse-tête

L

e déménagement s’est toujours fait fort de négocier des grilles de salaires
permettant de valoriser les métiers et l’évolution de carrière de nos professionnels.
Autrement dit, nous avons toujours veillé à ce que les écarts entre les
coefficients correspondent à la réalité du terrain et aux exigences des postes
dans les entreprises.
Pourtant, 2012 restera marquée par une crise économique sans précédent
qui s’est accompagnée d’une évolution des pratiques commerciales peu favorable à
l’épanouissement des entreprises.
Il n’est pas rare de constater des chiffres d’affaire en baisse de – 30 % et on peut
légitimement se demander comment l’entreprise tient encore debout en pratiquant des
prix au plus bas !
Les consommateurs exsangues ou pris dans l’angoisse du lendemain, négocient les prix à
tordre le cou de la profession.
A cela, s’ajoute la concurrence déloyale des associations subventionnées qui, sous
couverts de réinsertion, prennent les marchés aux entreprises qui paient, elles, les charges
plein pot et offrent de vrais emplois à leurs collaborateurs, les forment et leur offrent des plans de
carrière !
Devant ce résumé de croche-pieds, faits aux entreprises de déménagement sur la route de leur
développement, comment alors augmenter les salaires ?
La problématique est bien là : les prix diminuent, les charges augmentent, la concurrence illégale
s’exacerbe, le Smic augmente bien plus vite que les salaires qui lui sont supérieurs, aboutissant à
l’écrasement des salaires par le bas !
Notre profession ne doit pas avoir à rougir de ses salaires quand on se compare aux autres secteurs.
Nous avons proposé aux organisations syndicales une grille de salaires qui, tout en prenant en considération l’augmentation du SMIC au 1er juillet, réévalue les autres coefficients de façon très pondérée.
Certains ont jugé l’effort insuffisant, d’autres ont salué une nouvelle grille de salaire dans le secteur
au 1er décembre 2012.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le Smic aura à nouveau augmenté et ce sera le moment
pour nous de retourner à la table des négociations.
Devant l’inertie de certaines organisations professionnelles qui, tout en ne signant pas de nouvelles
grilles malgré l’obligation à venir de s’aligner sur le Smic, s’érigent en donneuses de leçons, la
Chambre Syndicale a une volonté de poursuivre sa politique salariale de façon cohérente, considérant
qu’il est essentiel de maintenir des écarts entre les différents coefficients afin de préparer les futures
négociations.
Ce que nous souhaitons, c’est négocier les grilles de salaires en début d’année pour éviter les écarts
flagrants avec les augmentations du SMIC et ainsi, valoriser nos métiers et nos collaborateurs en
accord avec les exigences économiques et sociales des entreprises.
Nous souhaitons une grille de salaire applicable à toutes les entreprises du secteur au même
moment pour éviter les distorsions de concurrence trop fréquentes dans le transport entre ceux qui
appliquent à la date X et ceux qui le font 6 mois plus tard ! Notre représentativité est forte et nous
portons avec sérieux les mandats qui nous sont confiés par les 2/3 de la profession !
L’avenir de la profession dépendra d’une politique salariale cohérente, non pas par le déni
systématique des contraintes économiques et salariales.
Sans hommes, nous ne sommes rien, sans gestion économique non plus, il faut donc trouver
l’équilibre, c’est l’exercice auquel nous nous livrerons encore et toujours avec les partenaires sociaux
du déménagement.
La Chambre Syndicale a toujours été novatrice et porteuse de valeurs réelles. À défaut de faire du
populisme, nous ne faisons que continuer ce que tous nos prédécesseurs ont fait : œuvrer pour
l’amélioration de la profession.
Nous n’inventons pas de nouveaux combats telle la lutte contre le travail illégal ou une nouvelle
réglementation pour les 3,5 tonnes, ces opérations nous les menons depuis des années.
2012 aura été une année difficile, espérons que 2013 nous apportera de nouvelles satisfactions.
Nous sommes plus que jamais à votre écoute.
Une bonne année à toutes et à tous !

Yannick Collen,

Président de la Commission Sociale
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sociales

Gérer ses ressources humaines
avec le soutien de

l’OPCA

L’OPCA-TRANSPORTS apporte son appui aux entreprises de déménagement et aux salariés en matière
de gestion des contributions formation, d’information et d’accompagnement dans la mise en œuvre de leurs
politiques Formation - RH. Dans ce cadre, il propose à ses adhérents-plan* des offres spécifiques.
(* Les entreprises de plus de 10 salariés qui confient au minimum le total de leur contribution obligatoire au titre du plan (0,9 %) à l’OPCA TRANSPORTS acquièrent le statut d’adhérent plan)

L’OPCA-TRANSPORTS a mis en place une offre complète de services pour accompagner le chef d’entreprise dans la gestion des ressources
humaines et donc concourir au développement des compétences de leurs salariés :

T-GESTION :
gestion administrative de la formation
en ligne, 100 % dématérialisé !
Objectif : T-gestion est l’interface en ligne de votre espace
adhérent, vous permettant de réaliser le suivi administratif et
financier de vos actions de formation.
L’interface est construite sous deux axes, une partie consultation
où vous pouvez suivre le détail de vos versements et des
règlements de l’OPCA-TRANSPORTS, une partie saisie qui vous
permet de saisir en ligne vos bordereaux de contribution et vos
demandes de formation. Les deux nouveautés majeures sont la
dématérialisation de vos dossiers et la possibilité de passer par
la subrogation de paiement. Vous suivez ainsi en temps réel le
traitement des dossiers par le gestionnaire jusqu’à l’acceptation
ou le refus de la prise en charge.

En conclusion : T-GESTION est un outil complet, interactif, qui
vous simplifiera la gestion administrative et financière de vos
dossiers de remboursement.

T-SESAME : lutter contre l’illettrisme
Objectif : T-SESAME a pour objectif de permettre à vos

collaborateurs de se perfectionner sur les savoirs fondamentaux.

Pour une entreprise, comme pour un salarié, ne pas maîtriser les
savoirs de base (lire, écrire, s’exprimer, compter) peut augurer des
difficultés professionnelles et sociales.
S’engager contre l’illettrisme en favorisant la maîtrise des savoirs de
base par les salariés, permet de sécuriser les parcours professionnels
et de développer la compétitivité économique des entreprises.
Utile tant au niveau professionnel que personnel, T-SESAME
permet aux salariés de se remettre à niveau en expression écrite
ou orale et ou en calcul tout en s’adaptant parfaitement aux
contraintes des petites, des moyennes et des grandes entreprises.

En conclusion : Afin de faire évoluer les organisations,

développer la polyvalence des collaborateurs, renforcer leur
sentiment d’appartenance et doter l’entreprise d’une image plus
professionnelle, T-SESAME est certainement une réponse tout à
fait adaptée.

Cet accompagnement mobilise les salariés sur 1 à 3 sessions par
semaine de 2 heures maximum chacune, pour une durée définie
dans le bilan individuel préalablement établi entre le salarié et le
formateur.
La formation est réalisée sur le lieu de travail, avec un seul salarié
ou en petit groupe, au jour le mieux adapté par l’entreprise et
mobilisable 24h/24 pour ainsi faire bénéficier les salariés de nuit !

Prise en charge OPCA-TRANSPORTS :
www.opca-transports.com

T- TUTOR@T : être tuteur en entreprise
Objectif : T-TUTOR@T est une formation à distance. Elle

répond aux besoins spécifiques des entreprises, en particulier des
plus petites où le tutorat des nouveaux entrants est fréquemment
assuré par le chef d’entreprise lui-même et qui sont souvent
éloignées des centres de formation.
Cette formation simple et sur mesure se déroule en ligne sur
internet, elle est d’une durée minimale obligatoire de 14 heures,
organisée selon le profil de chaque tuteur, de ses besoins et de
son emploi du temps.
Cette partie de la formation obligatoire permet au tuteur d’acquérir
les principes et les connaissances indispensables à la bonne
réalisation de cette mission ou de les approfondir.
Ces modules obligatoires peuvent être complétés par des modules
complémentaires des savoirs plus, comme la gestion des conflits,
du stress, du temps.
Le stagiaire accède aux modules de formation par internet, où qu’il
soit et à tout moment. Il reçoit ses cours par mail, ou par courrier
et valide ses connaissances par des travaux qu’il rend via la plateforme et qui sont corrigés par un accompagnateur qui le suit tout
au long de son apprentissage. Le tuteur a également accès à une
base documentaire professionnelle en ligne.

En conclusion :

Afin de permettre aux entreprises
d’accueillir et d’accompagner les salariés en contrat de
professionnalisation, T-TUTOR@T est une réponse adaptée aux
employeurs ne pouvant se dégager du temps à se former.

Prise en charge OPCA-TRANSPORTS :
www.opca-transports.com
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et formation
Pour  optimiser l’évolution

des compétences dans vos
entreprises, il est dorénavant possible d’associer plusieurs dispositifs.

T-DIAG ; T-FORMATIONS ; T-COMPETENCES.
T-DIAG : Evaluer les ressources
humaines et les compétences
Objectif : Le dispositif T-DIAG, permet d’aider l’employeur

à évaluer les ressources humaines et les compétences au sein
de son entreprise pour bâtir un plan d’action.

Il vous permettra également d’éditer rapidement et simplement
tous les éléments nécessaires à l’information des instances
dirigeantes et des partenaires sociaux.

En conclusion : Afin de faciliter le montage d’un plan
de formation, T-FORMATIONS permet d’identifier et de recenser
tous les projets de formation dont les formations obligatoires.

Pré-Diag :
Un pré-diagnostic est élaboré par un conseiller de L’OPCATRANSPORTS. Il permet de déterminer avec le chef d’entreprise
les compétences et les qualifications existantes dans l’entreprise.

Prise en charge OPCA-TRANSPORTS :
www.opca-transports.com

Diag : Un consultant indépendant agréé par L’OPCATRANSPORTS réalise un diagnostic de l’entreprise. En fonction
des résultats, il formule des recommandations et des conseils
incluant des orientations, des préconisations, voire des mesures
correctives.

T-COMPETENCES :
Gérer les compétences des salariés
Objectif : L’OPCA-TRANSPORTS a développé une offre

Ce dispositif permet de palier une insuffisance d’expérience en
management dans l’entreprise mais aussi de faire découvrir au
chef d’entreprise des nouvelles techniques de recrutement, de
renforcer le pilotage des ressources humaines des entreprises.

En conclusion : Afin de permettre d’évaluer le niveau de

gestion des ressources humaines et des compétences au sein
d’une entreprise, T-DIAG permet de bâtir un plan d’action efficace
en passant éventuellement par l’élaboration d’un plan de formation.

Prise en charge OPCA-TRANSPORTS :
www.opca-transports.com

de services pour accompagner les entreprises dans la gestion
de leurs ressources humaines.
C’est un outil de gestion des parcours et des compétences,
vous permettant de cartographier les emplois, les postes et les
compétences de votre entreprise. Il vous permet de suivre et
d’anticiper, l’occupation des postes ainsi que leur acquisition et
l’évaluation des compétences qui y sont liées. T-COMPETENCES
vous permettra de conserver et de développer les compétences
indispensables à la satisfaction de vos clients tout en développant
l’employabilité de vos salariés. Des rapports et des graphiques
pour l’ensemble de votre entreprise pourront être extraits afin de
faciliter la prise de décision.

En conclusion :

T-COMPETENCES vous permettra de
gérer les compétences et les emplois des salariés au sein de
votre entreprise.

T- FORMATIONS :
Optimiser l’élaboration
de votre plan de formation

Prise en charge OPCA-TRANSPORTS :
www.opca-transports.com

Objectif :

T-FORMATIONS permet aux entreprises d’élaborer
des plans de formation pluriannuelle en fonction de leur stratégie,
ou de leur capacité financière.
L’OPCA-TRANSPORTS a développé une offre de services pour
accompagner les entreprises dans l’élaboration de leur plan de
formation.
T-FORMATIONS est programmé pour alerter sur les besoins
en renouvellement des formations obligatoires, il permet en
quelques clics d’élaborer un plan de formation tout en respectant
les budgets alloués.
A tout moment, vous pouvez vérifier l’état d’avancement des
formations accordées et planifiées. Un récapitulatif financier
vous permettra d’avoir une vision des budgets prévisionnels et
réalisés de vos formations ainsi que des financements obtenus.
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actualités

juridiques

Ethylotest obligatoire

dans chaque véhicule
Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012, paru au
journal officiel du 1er  mars 2012, met en place une nouvelle obligation, celle
d’être en possession, par tout conducteur de véhicule terrestre à moteur,
d’un éthylotest. Cette obligation vient s’ajouter à celle, déjà en vigueur
depuis le 1er juillet 2008, de posséder un gilet de sécurité et un triangle de
signalisation.
Tous les conducteurs (y compris étrangers) d’un véhicule terrestre à
moteur, à l’exclusion des cyclomoteurs, doivent ainsi justifier, depuis le
1er juillet 2012, de la présence dans leur véhicule d’un éthylotest, non
usagé, utilisable immédiatement.
Initialement, la non-possession de l’éthylotest ne devait être sanctionnée
qu’à partir du 1er novembre 2012. Mais des difficultés d’approvisionnement
dues notamment à des ruptures de stock d’éthylotests côté fournisseurs,
ont conduit l’administration à repousser l’application des sanctions au
1er mars 2013.

Réforme
de l’assurance transport
au 1er juillet 2012
lification
a
u
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La carte
(CQC)
teur »

En juillet 2012 est entrée en vigueur la réforme de la réglementation
relative aux assurances en matière de transport de marchandises.
Applicable également à la profession du déménagement, cette
réforme vise à unifier le régime d’assurance des marchandises
transportées pour l’ensemble des modes d’acheminement.
L’assurance responsabilité civile contractuelle des professionnels
du transport de marchandises par route, au nombre desquels on
compte des entreprises de déménagement, reste soumise aux
dispositions générales du code des assurances.
Cette réforme s’applique à tous les contrats conclus ou renouvelés
par tacite reconduction à partir de cette date.
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Les principaux points d’harmonisation de la réforme sont :
• Désormais, le tiers lésé dispose d’un droit d’action
directe à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage : cela
signifie que le client ou l’entreprise victime d’un dommage lors
d’une opération de déménagement, pourra se retourner directement
contre l’assureur de son cocontractant (Article L124-3 du code des
Assurances).
• Par ailleurs, la déclaration de risques, qui
consiste à déclarer la survenance d’un risque spécifique en cours
d’exécution du contrat, devra être faite auprès de son assureur dans
les 3 jours de la connaissance du risque et non plus dans les 15 jours.
Une disposition qui raccourcit donc fortement le délai de déclaration
pour l’entreprise de déménagement (Article L 113-2 du Code des
Assurances).

• En cas de non-paiement de la prime, la police
d’assurance peut être résiliée par l’assureur dans un délai de 10
jours au lieu de 30 jours auparavant (Article L113-3 du Code des
Assurances). Les entreprises doivent donc être très vigilantes quant
au règlement de leur prime.
• Enfin, la prescription pour réclamer une
somme quelconque ou le paiement d’une indemnité à son
assureur (suite à un sinistre tel qu’un incendie ou un dégât des eaux)
demeure biennale (2ans) mais peut faire l’objet d’aménagements
conventionnels de la part des assureurs (Article L 172-31 du Code des
Assurances). Une relecture attentive des polices d’assurance
notamment au moment du renouvellement de celles-ci est
donc vivement conseillée.
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Conservation

des biens
Archivage

:

la certification NF 342
désormais accessible
aux déménageurs
Grâce à une action menée par la Chambre Syndicale, les
entreprises de déménagement exerçant également une
activité annexe d’archivage peuvent désormais accéder à la
certification NF 342. Seule condition : répondre aux exigences
énoncées dans les règles de certification et dans la norme qui
spécifie les exigences techniques… L’entreprise demandeuse
doit notamment justifier de 5 années d’activité effective
de réalisation de prestations d’archivage et de gestion
externalisée de documents.

La Chambre syndicale se félicite de cette
nouvelle opportunité qui va permettre aux
entreprises de se démarquer sur un marché
porteur mais de plus en plus exigeant !

Self-stockage

Contact information
Aurélie JABTKO
Coordinatrice Label FLI 6 Ingénieur Certification NF Service
AFNOR Certification
Département Service Client Entreprise
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Tel. : +33 (0) 1 41 62 87 99
Fax : +33 (0) 1 49 17 93 15
Email : aurelie.jabtko@afnor.org

:

vers un référentiel de certification
de service AFNOR
Après 2 années de discussion, de lobbying et à force de
persuasion, le Chambre Syndicale lance avec la Chambre
Interprofessionnelle du Self-stockage, l’élaboration d’un
référentiel de certification de service.
L’objectif est de créer un véritable outil pour les professionnels.
Les thématiques telles que la sécurité, l’accessibilité, la
propreté, la surveillance des locaux mais aussi l’ensemble
des services associés d’information du client, de garanties
contractuelles et de service après-vente seront revalorisées.
Un groupe de travail constitué de 3 adhérents de la Chambre
interprofessionnelle du self-stockage, de 3 adhérents de la Chambre Syndicale du Déménagement et de 2 représentants des
consommateurs aura pour mission de rédiger les règles de certification de la norme. Huit réunions de travail sont prévues sur
les 12 prochains mois.

Ce marché encore très prometteur en France doit permettre aux déménageurs de diversifier
leur offre de service !

Taxe poids lourds :
Anticipez dès maintenant

son entrée en vigueur en juillet 2013
La FNTR, en partenariat avec la Chambre Syndicale, a mis au point un guide interactif
gratuit rassemblant toutes les informations utiles et disponibles sur la taxe poids lourds.
S’adressant aux entreprises, ainsi qu’à tous les partenaires du transport routier, ce guide
est régulièrement actualisé et le sera ainsi jusqu’à son entrée en vigueur prévue le 20 juillet
2013, notamment en fonction des révisions annoncées fin 2012 par le gouvernement quant
à son application. La mise en œuvre de cette taxe s’annonçant comme un cap difficile pour
tous les professionnels du transport routier de marchandises, cet outil pratique leur permet
d’anticiper au mieux cette échéance. Pour télécharger cet outil, rendez-vous sur le
site de la CSD via le lien http://www.csdemenagement.fr/images/stories/Zoom/guidefntr-v2.pdf ou consulter le guide interactif sur le site www.fntr.fr
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du côté des
Ile-de-France

régions

Promotion des métiers
du déménagement
auprès des collégiens
et lycéens franciliens
La Chambre Syndicale du déménagement,
à travers le groupement Ile-de-France, est
devenue membre en septembre dernier, du Club
des Partenaires, une association créée en 2002
par le Recteur de l’Académie de Paris.
Cette organisation regroupe actuellement près de 70 partenaires
(entreprises, fédérations et organisations professionnelles représentant des secteurs professionnels variés).
L’objectif premier de ce Club est double : pour les 3 rectorats d’Ilede-France, il s’agit de renforcer leur coopération avec le monde
professionnel pour participer à une meilleure orientation des élèves
et pour que les initiatives faisant connaître l’entreprise à l’ensemble
du système éducatif se multiplient et se pérennisent.

à l’heure où nous bouclons cette édition, Olivier Vermorel
« se félicite d’avoir déjà reçu plusieurs demandes d’intervention
dans des collèges et lycées de Paris et région parisienne  ». Ces
établissements organisent en ce début d’année des espaces
découverte des métiers, invitant directement le partenaire à venir
faire une présentation face aux élèves, ou bien à participer à un
forum salon réunissant sur un même espace des stands aux
couleurs de plusieurs partenaires.

Pour les collégiens et lycéens, le but est pour eux d’améliorer
et développer l’information sur les métiers, en la rendant plus
concrète, complète et fiable grâce à une vision plus réelle du
monde professionnel. Etre au contact de
Un engagement scellé
professionnels venant leur expliquer un métier,
par la signature
un secteur, les perspectives d’évolution,
d’une charte
représente une aide pour leurs propres
projets d’orientation.
L’adhésion de la Chambre Syndicale
Cherchant sans cesse à promouvoir les
au Club des Partenaires s’est concrémétiers du déménagement, trop souvent
tisée par la signature de la Charte
méconnus, voire méprisés, Olivier  Vermorel,
Interacadémique du Club des PartePrésident du groupement Ile-de-France,
naires, dans laquelle les partenaires
très investi dans la valorisation du métier et
s’engagent à soutenir l’action du club
de la formation en apprentissage auprès
en faveur de l’information des élèves
des jeunes, n’a pas hésité un instant : « Cela
sur les métiers et les formations.
faisait longtemps que nous envisagions
Faire partie de ce club engendre égad’intervenir dans les établissements scolaires,
lement l’adhésion pleine et entière
lieux idéaux pour toucher les jeunes mais
à ses valeurs - favoriser le dévelopnous ne savions pas comment et le monde
pement d’une culture commune de
de l’éduction nationale ne nous semblait pas
l’orientation, garantir la finalité édutrès accessible. L’entrée dans ce Club des
cative des actions dans leur concepPartenaires va enfin nous en ouvrir les portes.
tion, leur mise en œuvre et leur
Cette organisation fait un pont intelligent
déroulement - ainsi que la volonté
entre le monde professionnel et celui de
pédagogique partagée d’œuvrer
l’éducation, qu’elle met en relation dans un
à la connaissance interactive des
cadre particulièrement pertinent ».
mondes éducatif et professionnel.

Les vecteurs d’information ?
Un catalogue annuel d’offres et un site web
A travers un catalogue annuel adressé à tous les directeurs
d’établissements (collèges et lycées) franciliens, ainsi qu’aux
prescripteurs de la formation (Centre d’orientation, CIDJ, …),
ainsi qu’un site internet (www.clubdespartenaires.fr), le Club des
Partenaires présente chaque membre, ainsi que les activités, offres
ou prestations qu’il propose pour faire connaître le secteur qu’il
représente, ses métiers et formations spécifiques.
La Chambre Syndicale s’est donc inscrite dans la démarche de
mieux faire connaître l’univers du déménagement, ses spécificités,
ses métiers et formations, dans le monde parfois difficile d’accès
de l’éducation nationale.

L’heure est à la mobilisation
des professionnels
Devant cet afflux de demandes, Olivier Vermorel
a lancé un appel en novembre dernier à
l’ensemble des adhérents de la région Ile-deFrance, les invitant à se mobiliser à ses côtés,
en offrant un peu de leur temps pour participer à
l’une ou l’autre des interventions prévues. « Nous
avons besoin de faire entendre notre voix de
professionnels auprès de ces jeunes en cours
d’orientation, leur expliquer que nos métiers ne
sont pas des voies sans issue mais au contraire
de vrais métiers, qui s’apprennent, et qui offrent
de multiples perspectives de carrières. Qui mieux
que nous pouvons leur faire passer le message …
et surtout la passion de notre métier ?  ».
L’AFT-IFTIM, également membre du Club des
Partenaires depuis plusieurs années, devrait
intervenir aux côtés de la Chambre Syndicale
pour présenter notamment la formation de CAP
Déménageur en apprentissage.

« J’invite tous les autres Présidents de région
à se renseigner auprès des rectorats dont ils
dépendent pour savoir si une telle organisation existe dans leur
région : ils pourraient alors y souscrire pour pouvoir intervenir
dans les établissements locaux… ainsi notre action deviendrait
nationale ! » conclut Olivier Vermorel.

En savoir plus :

tenaires.fr

www.clubdespar
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du côté

européen

La voix des déménageurs français
au Conseil d’administration de

Serge Fontaine, Président de la Chambre Syndicale,
et nouveau membre du Conseil d’Administration de Fedemac

F e d e mac

Serge Fontaine, Président de la Chambre Syndicale a été nommé au
Conseil d’Administration (Board) de FEDEMAC (Fédération des Déménageurs
Européens), lors de l’Assemblée Générale de l’organisation européenne en
septembre dernier.
élu pour une durée de 4 ans, Serge Fontaine devient ainsi le porte-parole
des professionnels français au sein de cette instance européenne qui travaille
avec assiduité sur de nombreux dossiers. Très active auprès des institutions
européennes, Fedemac mène des actions de lobbying et de défense des
intérêts de la profession du déménagement au nom de l’ensemble des pays
membres, et ce, sur des sujets très divers tels que :

• P rojet européen visant à faciliter l’immatriculation unifiée des véhicules
au sein de l’UE,

• P rojet de refonte de la TVA au niveau communautaire,
• é tude des différents type d’énergies (fuel, gazole) et sur les émissions de
gaz à effet de serre,

• Réflexions sur la taxe poids lourds au niveau européen,
• R éflexions sur l’intermodalité des transports en lien

avec d’autres
professionnels (mer, fer),
• Réflexions sur le temps de travail au sein de l’UE,
• R éflexions sur un projet de conditions générales de vente européen,
• Réflexions sur les contrôles d’alcoolémie dans les différents pays de l’UE,
• P articipation à un groupe de travail à Bruxelles sur « mobilité et prospérité
en Europe ».
Par sa nomination, Serge Fontaine entend bien porter haut et fort
la voix des professionnels français sur tous les sujets qui les préoccupent,
et ce, dans un contexte économique de plus en plus difficile nationalement
comme au niveau européen.

Au fil de l’actu en Europe et ailleurs dans le monde
FEDEMAC se fait le relais régulier d’informations utiles et d’actualités
intéressant directement les professionnels du transport amenés à travailler
dans les différents pays d’Europe ou ailleurs dans le monde. Dans le cadre
de son engagement au sein de l’organisation, la Chambre Syndicale s’en fera
donc l’écho régulièrement, que ce soit dans le Bulletin du déménagement, ou
plus fréquemment, dans Infos Dem’, la newsletter électronique hebdomadaire.

Pour l’heure, voici quelques indications utiles, portées à notre connaissance :
Israël : les douanes Israéliennes ont cessé leur activité en raison du
conflit armé dont l’intensité actuelle engendre des précautions particulières
à prendre : dans le cas d’un déménagement à planifier dans ce pays, il
convient donc d’élaborer un contrat particulier.
Turquie : des restrictions et conditions de circulation applicables pour
l’hiver 2012-2013. Pour les entreprises ayant des contrats avec ce pays ou
devant le traverser, la Chambre Syndicale tient cette réglementation à leur
disposition.
Bulgarie : le pays a mis en place un système de sanctions très strictes
en matière de non-respect par les chauffeurs poids-lourds du code de la
route sur l’ensemble du réseau routier du pays. Si vos contrats vous mènent
à traverser ce pays, il est nécessaire d’en informer vos collaborateurs
(documentation réglementaire détaillée à disposition sur demande à la
Chambre Syndicale).
Pour tout complément d’information ou demande de documentation,
contacter le service juridique de la CSD. Christophe Krauss :
01 49 88 61 40 - ckrauss@csdemenagement.fr
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en pratique
La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs est un acte juridique
par lequel le chef d’entreprise (le délégant) se
dessaisit d’une fraction des pouvoirs et les
transfère à un subordonné (le délégataire). Le
délégataire assume alors les obligations et les
responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été
délégués. En cas de manquement, le délégataire
sera responsable en lieu et place du délégant.
En pratique, le chef d’entreprise va déléguer à un ou plusieurs
de ses salariés, en raison de ses compétences techniques et
professionnelles, de façon effective et permanente, un certain
nombre de pouvoirs afin d’assurer de la façon la plus efficace
qui soit, la sécurité des salariés placés sous ses ordres dans
l’établissement.
à cet effet, la société mettra à la disposition du salarié tous les
moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour
l’accomplissement de cette mission.
Le salarié sera alors investi officiellement de l’autorité et des
moyens nécessaires à l’exercice de ses responsabilités en matière
d’hygiène et de sécurité du travail et devra veiller à l’application
des dispositions légales et réglementaires pouvant entraîner la
responsabilité du dirigeant de la société.
La délégation peut s’exercer en matière de fonctionnement général
de l’établissement, en matière d’hygiène, de sécurité du travail et
des conditions de travail, et en matière de respect du Code de la
route et de la réglementation des transports.

En matière de respect du Code de la route et de la
réglementation des transports, le salarié devra diffuser les

En matière d’hygiène, de sécurité du travail et des
conditions de travail , le salarié sera chargé du respect des

instructions nécessaires pour que l’ensemble des règles du Code
de la route soient toujours observées.
Le salarié devra vérifier que ces instructions sont tenues à jour
et faire en sorte que les comptes-rendus de vérification soient
périodiquement dressés et portés à sa connaissance.
Toute infraction à la réglementation concernant l’entretien et l’état
des véhicules de l’établissement est susceptible de mettre en
cause la responsabilité pénale du salarié.
Dans ces trois domaines, il est indispensable que le salarié dispose
de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués par le chef d’entreprise.
Le salarié délégataire doit tenir régulièrement informé l’employeur
de la façon dont il exécute sa mission, des difficultés rencontrées
ou des moyens qui lui feraient défaut.
De plus, le salarié devra déclarer expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par l’entreprise et
déclarer en connaître et en accepter toutes les conséquences tout
en étant prévenu que sa responsabilité pénale sera susceptible
d’être engagée en cas de non-respect de ses obligations issues
de la délégation de pouvoir.
Enfin, il est important de noter que la délégation de pouvoirs doit
être portée à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie
d’affichage sur les lieux du travail.

conditions d’hygiène et de sécurité du travail tant sur les lieux
de travail qu’au cours des déplacements, ainsi que la stricte
observation des réglementations relatives à la durée du travail et
des temps de conduite et de repos.
Toute infraction à la réglementation concernant soit l’hygiène,
soit la sécurité du travail est susceptible de mettre en cause la
responsabilité pénale du salarié.

Informations complémentaires et conseils auprès du service
juridique de la Chambre Syndicale.
Contact : Christophe Krauss – 01 49 88 61 40 –
ckrauss@csdemenagement.fr

En matière de fonctionnement général de l’établissement,
le salarié sera chargé de la surveillance, du suivi et de la bonne
exécution des travaux concernant l’établissement dont il
est responsable. Il est habilité à prendre toutes les mesures
d’organisation qu’il jugera nécessaires concernant l’établissement
dont il est responsable.
En cas de non-application des dispositions ci-dessus énoncées,
le salarié pourra voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal.
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Les sanctions disciplinaires*
*hors licenciement

Quelle procédure suivre ?
Une sanction disciplinaire est une mesure prise par
l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il
considère comme fautifs. Avant d’appliquer la sanction,
l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée
à informer le salarié concerné et à lui permettre d’assurer
sa défense.

Si la sanction envisagée est le licenciement,
la procédure de licenciement pour motif personnel
doit être respectée.

Comment rédiger
le courrier de convocation
à l’entretien préalable ?
Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction pour laquelle
l’entretien préalable est requis (éventuellement l’avertissement,
la mise à pied disciplinaire,…), il doit convoquer le salarié en lui
indiquant l’objet de la convocation.

Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons
de cet entretien et de recueillir les explications du salarié.

L’employeur a l’interdiction de signifier la sanction
au cours de l’entretien ou à l’issue de celui-ci ;
un délai de réflexion doit être respecté

L’employeur peut être remplacé, lors de l’entretien, par
son représentant. Pour cela, l’employeur peut déléguer son
pouvoir disciplinaire à des personnes qualifiées bénéficiant
de compétences, d’autorité et de moyens importants dans
l’entreprise.
Le salarié n’est pas obligé de se rendre à l’entretien mais son
absence n’empêchera pas la procédure de suivre son cours.

Peut-on se faire assister
lors d’un entretien préalable ?

Elle doit être écrite en incluant les indications suivantes :
• date, heure et lieu de l’entretien
• possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de
son choix appartenant au personnel de l’entreprise

La loi ne permet pas à l’employeur de se faire assister par une
personne extérieure à l’entreprise, tel qu’un conseil ou un avocat.
Néanmoins, il peut se faire assister par un membre de la hiérarchie
de son entreprise dans l’unique but de mieux éclairer sa décision
(exemple : relater objectivement le comportement général du salarié)

La convocation à l’entretien préalable doit préciser qu’une
« sanction est envisagée ».

Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix,
appartenant uniquement au personnel de l’entreprise.

Le salarié peut recourir à l’assistance d’un conseiller
extérieur à l’entreprise uniquement lorsqu’il s’agit
d’entretien préalable à un licenciement.

La convocation doit être remise en main propre contre décharge
ou adressée par lettre recommandée au salarié dans le délai de
2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de
la faute.
Si le salarié refuse de recevoir la convocation contre décharge, elle
doit lui être envoyée en recommandé AR.
Aucun délai n’est fixé par la loi entre la convocation et l’entretien.
Il semble raisonnable cependant de prévoir au minimum 3 jours
entre l’envoi de la lettre et la date prévue pour l’entretien.

Plus d’information sur le site csdemmenagement.fr /
documentation / fiche pratique « Sanction disciplinaire »
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Comment se déroule
l’entretien préalable ?

le bulletin du déménagement

•

Comment notifier
la sanction disciplinaire ?
La lettre de notification de la sanction fixe les limites de l’éventuel
futur litige. Il est très important de repréciser dans le courrier les
faits qui ont motivé la sanction. Le défaut de motivation prive la
sanction de justification.
La notification doit être remise en main propre contre décharge,
ou envoyée par lettre recommandée AR.
La lettre de sanction doit être envoyée au salarié après un délai
de réflexion de 2 jours ouvrables minimum après l’entretien
préalable mais sans dépasser le délai maximum d’1 mois.
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anciens

De gauche à droite : Pierre-Yves Comès, Didier Chevrier, Bernard Desponds, André Ledemé, François Verger.
En fond : la cathédrale de Lausanne et les Alpes !

“

Présidence : Bernard Desponds passe la main à Pierre Yves Comès
Laissons la parole à Bernard Desponds qui retrace en quelques lignes l’historique de la création de l’Amicale
des Anciens de la Chambre syndicale du Déménagement.
C’est en 1992 que Didier Chevrier, à la suite de la création à
son initiative, du club des jeunes «Objectif 2000 », a poursuivi sa
réflexion, en disant : et les anciens ?
C’est ainsi qu’a été élaboré un club, sans structure très définie,
regroupant quelques anciens dirigeants d’entreprises de
déménagement de la Chambre syndicale, Louis GIBERGUES
assurant la fonction de Président.
En 1998, d’une part le Président, fatigué, souhaitait quitter sa
fonction et d’autre part, le club avait de plus en plus d’adhérents.
Louis Gibergues m’a alors demandé de lui succéder. Ce qui a été
fait au cours d’un voyage et d’une assemblée informelle à Laon
chez notre ami Bernard Caille.
J’ai alors décidé de donner une structure juridique à cette « amicale »
d’anciens professionnels, compte tenu du nombre d’adhérents et
des fonds qui circulaient pour l’organisation des voyages.
La création de l’Amicale des Anciens de la Chambre Syndicale
des Entreprises de Déménagement, conforme à la loi de 1901 sur
la constitution d’association, a été publiée au Journal Officiel du
29  août 1998. Le siège est fixé à la Chambre syndicale – 73/83  rue
Jean Lolive - 93100 Montreuil.
L’objectif de l’Amicale décrit dans les statuts :
Regrouper des personnes physiques qui ont exercé des
responsabilités dans des entreprises ayant pour activité le
déménagement, le garde-meubles et avoir appartenu à un syndicat
professionnel reconnu dans leur domaine d’activité.
Maintenir et développer des contacts et des relations amicales
entre ces anciens professionnels et apporter un soutien moral à
ses membres.
J’ai fait appel aux bonnes volontés pour constituer le Bureau,
qui a fonctionné sans discontinuer pendant 14 ans pour le plus
grand nombre.

Bernard Desponds, Président – Didier Chevrier, VicePrésident – André Ledeme, Trésorier – Jacques Starke,
Secrétaire (a arrêté il y a 2 ans pour des problèmes de santé). –
Patrick Cardosi nous a rejoint en 2007 en qualité de Conseiller.
Durant ces quatorze années, nous avons organisé 23 voyages
en France et en Europe : Laon, Strasbourg, Grenoble, Perpignan,
St-Malo, Monaco, Paris, Besançon, Carnac, Orta (Italie),
Chambord, Bordeaux, Vienne (Autriche), Normandie (Plages du
Débarquement), Lille et Bruges (Belgique), Sarlat, Versailles, Anvers
(Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Irlande, Venise, La Hongrie,
Berlin (Allemagne) et Lausanne (Suisse).
Depuis 2009, je me permets de rappeler que le temps passe pour
tous et qu’il devient urgent de rajeunir les cadres faute de voir se
terminer une belle idée.

Tout vient à point
à qui sait attendre
Deux jeunes retraités, Pierre-Yves Comès et François Verger,
anciens Présidents de la Chambre Syndicale, viennent de nous
rejoindre avec l’objectif de prendre la succession et d’assurer la
continuité de l’Amicale.
Lors de l’Assemblée Générale du 9 Septembre 2012, il a été
décidé d’entériner la démission du Président, Bernard Desponds
et du Trésorier André Ledemé, ainsi que la démission de fait
de Jacques Starké, absent depuis deux ans, et ce, à effet au
31 Décembre 2012.
Pierre-Yves Comès a été élu Président avec effet au
1er Janvier 2013. Charge lui a été confiée de former le nouveau
Bureau en conservant Didier Chevrier au poste de VicePrésident, en sa qualité de créateur de l’Amicale.
Les « anciens » du Bureau resteront bien entendu membres de
l’Amicale et apportent leur soutien au nouveau Président et à son
équipe dans leurs futurs projets.
Bernard Desponds
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Vincent CHRISTOPHE

Philippe L’Herrou

nouveau Président

du groupement régional Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne
Lors de l’assemblée régionale du 23 novembre dernier,
Michel Heiss a passé le relais de la Présidence du
groupement Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne
à Vincent Christophe, dirigeant de l’entreprise des
Déménagements Christophe basée à Reims.
C’est en 1991 que le nouveau Président régional a
pris la tête de l’entreprise familiale, créée en 1961 par
son père. Forte d’une implantation dans la région champenoise, l’entreprise
s’est développée au fil des années et compte à ce jour 3 entités, travaillant
sur un marché haut de gamme qui, semble-t-il, ne connaît pas la crise.
« Avoir des collaborateurs bien formés, polyvalents, dotés
d’un solide esprit d’équipe, incarnant les valeurs et l’éthique
de l’entreprise, associés à un service irréprochable envers la
clientèle… tels sont les ingrédients d’une entreprise qui reste
en forme dans le temps ! » explique Vincent Christophe. Engagé au
sein du Conseil d’Administration des Gentlemen du Déménagement dont
il est également Président de Région, il s’apprête maintenant à mettre son
dynamisme au service des actions menées par la Chambre Syndicale et
déclare d’ores et déjà « vouloir travailler sur les dossiers brûlants en cours ».

« Rien sans amour » ! Avec cette devise qu’il a faite sienne tout au long
de ses 36 ans de carrière et qui lui a plutôt bien réussi, la Chambre Syndicale
s’enrichit d’un nouveau président de région qui saura œuvrer, avec passion,
au nom de la profession et de toutes les entreprises.

nouveau Conseiller au Bureau National
C’est à l’occasion du Comité de Direction réuni les
25 et 26 octobre dernier, que Philippe L’herrou, actuel
Président du groupement régional Bretagne Pays de la
Loire a été élu à 95% des voix au poste de Conseiller au
Bureau National de la Chambre Syndicale.
Très engagé sur des dossiers tels que la lutte
contre le travail illégal et la taxe poids lourds,
Philippe L’Herrou est aussi un chef d’entreprise
émérite et passionné par son métier. Son excellente
connaissance du transport de marchandises et son professionnalisme
reconnu, associés à un esprit syndicaliste au sens noble du terme, qui
défend les intérêts communs d’une profession, seront d’un précieux
apport au sein du Bureau National.
«Je suis heureux de rejoindre le Bureau et d’y apporter
mon expérience du secteur du transport routier, dont notre
profession fait partie ! Le déménagement est en pleine
mutation et nous devons nous attacher à le faire évoluer par
le haut. Certains de nos partenaires institutionnels tels que
la CNAM nous considèrent comme une profession avantgardiste, nous nous devons de le rester. En 2013, nous allons
devoir faire face à de nouvelles charges (taxe poids lourds,
mutuelle) qui ne seront pas sans alourdir nos comptes
d’exploitation. Nous aurons aussi à poursuivre notre lutte
contre le travail illégal aux côtés notamment des DREAL avec
lesquelles nous avons noué un solide partenariat » a exprimé
Philippe L’Herrou, à l’issue de son élection.

Une équipe & Des compétences

Au service des adhérents de la Chambre Syndicale
Laurence Lechaptois
Déléguée Générale

Céline Cousseau
Comptable

llechaptois@csdemenagement.fr

Claire Touzeau
Attachée de direction
Responsable des Relations adhérents,
partenaires et organisation d’évènements

compta@csdemenagement.fr

claire@csdemenagement.fr

Pôle Social & Juridique
Droit social, droit des transports, droit des affaires :
contrats privés et publics nationaux et internationaux,
propriété intellectuelle des brevets, marques, droits d’auteur
et de la presse, assurances, baux commerciaux, urbanisme,
copropriété, gestion locative, droit pénal général, droit pénal
des affaires - protection des dirigeants, évaluation des risques,
bonnes pratiques, responsabilité pénale de l’employeur et de
ses préposés - droit des sociétés et des associations, fusions,
acquisitions, absorption, liquidation, droit des entreprises en
difficulté, fiscalité, droit lié au développement durable …

Elisabeth
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ERRATUM : Agenda-Répertoire 2013
Un problème de mise en page (en page 27) laisse à penser que la Société
PIERRONT (en Picardie) est « Gentlemen du Déménagement » alors
qu’elle ne l’est pas. Seules les sociétés CASTEL BERNARD à
Nogentel (02) et VASSEUR DEMENAGEMENTS à St Quentin (02)
sont « Gentlemen du Déménagement ».
à noter également que l’email contact de la Société Vasseur
Déménagements est : contact@vasseur-demenagements.fr
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RENAULT

TRUCKS
DELIVER*

Le viaduc est français.
Le camion aussi…
La France… C’est là que tout a commencé pour
Renault Trucks. C’est aussi là que nous choisissons
de construire notre avenir. Et pour cela, nous
sommes fiers de pouvoir compter sur le talent de
nos milliers de collaborateurs présents dans notre
réseau et sur nos 3 sites de production français.

Renault Trucks sas au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon. Crédit photo : Yann Geoffray.

www.renault-trucks.fr

* Renault Trucks tient ses engagements.
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« Je vous sais batailleurs, ambitieux, innovants »
Frédéric Cuvillier

McCann G Agency / Crédit photo : GettyImages - Bruce Golden

Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche

Vous transportez la vie, nous protégeons la vôtre.
Transport de marchandises, déménagement, transport
frigorifique, livraison de produits frais... Chaque jour, les
professionnels du transport parcourent des centaines de
kilomètres. Parce qu’ils transportent la vie et tout ce qui
lui est indispensable, Carcept Prev leur assure la meilleure
des protections sociales.

Chambre Syndicale des Entreprises de Déménagements et Garde-Meubles de France

