Newsletter N° 32 du 1er mars 2013
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.

1) Edito: Indignez vous !!!
Le décès de Stéphane Hessel dont j'avais lu l'opuscule avec délectation il y a
quelques années et dont je découvre à sa mort qu'outre résistant (ce que tout le
monde savait), il avait été également scout protestant. Sa disparition m'inspire
cet édito, car n'est-il pas temps de s'indigner contre l'écotaxe très difficilement
répercutable quand tous ne le feront pas ou n'y sont pas soumis
http://viguiesm.fr/indignez-vous/
2) Attention, les nouveaux radars seront invisibles
Aucun panneau avertisseur, pas de flash visible, des voitures de police
banalisées intégrées au trafic… les radars de nouvelle génération, qui feront leur apparition à partir
du 15 mars en France, seront quasiment indétectables http://viguiesm.fr/attention-les-nouveauxradars-seront-invisibles/
3) Frais de déplacements :ai-je le droit d'imposer des délais de remise ?
Voir notamment pour tout savoir sur les remboursements de frais http://viguiesm.fr/frais-dedeplacements-ai-je-le-droit-dimposer-des-delais-de-remise/
4) Rupture anticipée de CDD : tout savoir sur ce qui est possible (ou non)
http://viguiesm.fr/rupture-anticipee-de-cdd-tout-savoir-sur-ce-qui-est-possible-ou-non/
5) Ou trouver toutes les définitions d'emplois de déménageurs ?
Sur legifrance vous avez tout et chez Viguie SM aussi http://viguiesm.fr/ou-trouver-toutes-lesdefinitions-demplois-de-demenageurs/
6) Tout savoir sur le double équipage : comment compter (et payer le
double équipage). A quelle durée de travail à-t-on droit ?
http://viguiesm.fr/tout-savoir-sur-le-double-equipage/
7) Temps de trajets pour se rendre sur le lieu de travail, hors temps de liaison et
d'accompagnement ??
Par exemple lors de bouchons en Ile de France, lors de liaisons régulière entre Metz et Nancy ou
entre Nantes et Saint Nazaire.. déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/temps-de-trajet-et-temps-de-travail/
mais également une bonne analyse juridique de l'article L 3121-4 du code du travail sur
http://viguiesm.fr/temps-de-trajets-pour-se-rendre-sur-le-lieu-de-travail-hors-temps-de-liaison-etdaccompagnement/
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8) Déménagements : Mais qui déménage les collectivités ?
Marchés publics et collectivités locales ainsi que leurs agents, le marché
de déménagements de l'UGAP : http://viguiesm.fr/demenagements-maisqui-demenage-les-collectivites/
9) Ecotaxe : report en octobre confirmé :
Voir l'article des Echos http://viguiesm.fr/ecotaxe-report-en-octobre-confirme/
mais je m'interrogeais cependant avec l'aide d'un autre ex-permanent d'OP sur la constitutionnalité de
l'écotaxe.
10) Le marché ne s'arrange pas, on dirait que tout s'agrave.
Le marché de l’immobilier s’enfonce dans la crise. Sur un an, les ventes de logements anciens ont
plongé de près de 12% à 709.000 dans l’Hexagone, selon les chiffres de l’Insee dévoilés par la
Chambre des notaires Paris-Ile-de-France.
Ce coup d’arrêt impacte directement les prix et les volumes de
déménagements.
Les Français ne bougent plus de chez eux! Selon l'Observatoire des
loyers Clameur, publié mardi 26 février, la chute de la mobilité
résidentielle s'est fortement accélérée en 2012. Début 2013, 26%
seulement des locataires déménageaient. http://viguiesm.fr/lemarche-ne-sarrange-pas-on-dirait-que-tout-sagrave/
11) Les taxes sur le diesel alignées sur celles de l'essence ?
Pour financer une partie du "crédit d'impôt compétitivité" destiné aux entreprises, le gouvernement
prévoit de remettre à plat la fiscalité environnementale, afin de trouver au moins 3 milliards d'euros.
Principale piste : revenir sur la fiscalité allégée dont bénéficie le diesel http://viguiesm.fr/les-taxessur-le-diesel-alignees-sur-celles-de-lessence/
12) Pourquoi n'écoute-t-on pas les chefs d'entreprise?
http://ddata.over-blog.com/4/03/43/07//entreprendre.pdf?
http://generations-entrepreneurs.fr/2013/02/21/assises-de-lentrepreneuriat-lintegralite-despropositions-du-medef/
13) Suffit-il de bouger pour se faire entendre ???
http://www.leparisien.fr/economie/taxis-le-gouvernement-renonce-a-reformer-le-transport-desmalades-28-02-2013-2606107.php
14) Quel délai de conservation pour quels documents ? http://viguiesm.fr/quel-delai-deconservation-pour-quels-documents/
15) Le nouveau permis poids lourd : ce qui change en 2013
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Bonne analyse sur le site de jobtransport http://viguiesm.fr/le-nouveau-permis-poids-lourd-ce-quichange-en-2013/
16) Que faire pour travailler dans le froid ? http://viguiesm.fr/comment-travailler-dans-le-froid/

Et la semaine prochaine, news plus light, un peu de vacances et connectivité limitée...
Merci de votre confiance et à très bientôt sur http://viguiesm.fr/
Yann Viguié
Viguié Social Mobilité http://viguiesm.fr/
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