Newsletter N° 33 du 8 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.

Edito : Paru dans l'Officiel des Transporteurs avec interview de votre serviteur
Dossier paru dans L’Officiel des Transporteurs: N° 2680 du 01/03/2013
Au-delà de son impact financier, l’absentéisme préoccupe les transporteurs routiers, dans la mesure
où il déstabilise l’exploitation. Comment combattre ses différentes formes alors que la profession
apparaît particulièrement exposée ? http://viguiesm.fr/absenteisme-au-travail-la-prevention-commeremede/
1) Qu'est ce que le bon geste professionnel?
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=28919600
Rappelons que Viguié Social Mobilité peut vous aider dans la mise en
place de vos formations (obligatoires) gestes et postures.
2) Fumer dans l'entreprise ? Une faute grave justifiant le licenciement
immédiat
Le tabagisme tue en France plus de 77000 personnes chaque année. Dans
l’entreprise, fumer est un risque couru par le salarié pour lui mais aussi
pour les autres, quant à l'employeur, il doit faire appliquer la loi Evin
interdisant de fumer sur le lieu de travail ce qui n’est pas toujours aisé
http://viguiesm.fr/fumer-dans-lentreprise-une-faute-grave-justifiant-lelicenciement-immediat/
3) Les amendes de stationnement bientôt doublées ?
On en parle http://viguiesm.fr/les-amendes-bientotdoublees/
4) Formation contrat de travail: de l'embauche à la
rupture, droit disciplinaire et actualité sociale:
Nouveau contrat de génération, (accord du 11 janvier
2013 de sécurisation des parcours professionnels) projet
de loi du 6 mars de sécurisation de l'emploi http://www.service-public.fr/actualites/002676.html fond
partie de l'actualité sociale qui sera développée http://viguiesm.fr/formation-contrat-de-travail-delembauche-a-la-rupture-droit-disciplinaire-et-actualite-sociale/
Une formation étant d'une journée est programmée mi-avril sur ces thèmes animée par Viguié Social
Mobilité. Merci d'indiquer votre intérêt pour une telle formation et le cas échéant le nombre de
participants, afin de caler la date et le lieu, et d'en minorer le coût collectivement.
Répondre directement à contact@viguiesm.fr ou à cherbelot@dpsinterim.fr sur http://www.dpsservices-demenagement.com/formations/formations-propose
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5) Une rupture conventionnelle peut elle être signée dans un cadre conflictuel ?
Attention car la rupture conventionnelle faite "dans un contexte conflictuel" peut être requalifiée
après coup (dans les 12 mois) en cas de contestation du salarié (la DIRECTE elle n'a pas de raison de
connaître le "caractère conflictuel")
Voir notamment http://viguiesm.fr/une-rupture-conventionnelle-peut-elle-etre-signee-dans-un-cadreconflictuel/
6) La passion d'être routier ?
On pourra signer la pétition
http://www.fierdetreroutier.com/petition_trs/petition.php
mais voir également http://viguiesm.fr/la-passion-detre-routier/
7) Management : comment recadrer un flemmard ? Un
vantard ? Un casse-pied ?
http://www.portail-travail.ch/news/view/7-criteres-clespour-identifier-les-personnalites-a-problemes...-actualite236.html?
Et plus dans le détail :http://viguiesm.fr/management-comment-recadrer-unflemmard-un-vantard-un-casse-pied/
8) Comment gérer les fins de carrière et les « seniors ?
http://viguiesm.fr/comment-gerer-les-fins-de-carriere-et-les-seniors/
9) Quelle sont les maladies qui affectent le permis de conduire ?
http://viguiesm.fr/affections-medicales-incompatibles-avec-le-permis-de-conduire/
10) Comment modifier un contrat de travail ?
http://viguiesm.fr/comment-modifier-un-contrat-de-travail/
11) Qu'a-t-on le droit de faire en termes de géolocalisation et vidéo surveillance ?
http://viguiesm.fr/geolocalisation-et-videosurveillance-des-limites-a-la-surveillance-des-salaries/
12) Tout automobiliste est tenu de posséder un éthylotest à bord de son véhicule
Mais finalement, aucune sanction ne sera prévue...
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130301trib000751772/l-ethylotest-obligatoiremais-pas-de-sanction.html
13) compteur client, taux de transformation de visites et benchmark, tout y est
Dure émission d'envoyé spécial sur le dur monde du travail...
http://www.france2.fr/emissions/envoye-special/diffusions/28-02-2013_27045?
14) Vivement 2020 : la mobilité professionnelle (et donc les déménagements) vont augmenter de
50%
Un peu d'espoir dans ce monde atone, entre l'effet futur de la Loi en préparation sur le marché du
travail qui comprend tout un volet mobilité professionnelle en rendant plus difficile le refus de
mutation, et l'étude Price Coopers qui confirme l'évolution de la mobilité, surtout à l'international, çà
ira mieux dans 7 ans http://viguiesm.fr/vivement-2020-la-mobilite-professionnelle-et-donc-lesEntreprise individuelle au capital de euros SIRET 517 699 617 00018 code NAF 7022 Z
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demenagements-vont-augmenter-de-50/
Et la semaine prochaine, light, un peu de vacances, connectivité limitée...
http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/05/technologie-pourquoi-deconnecter-sante-telephoneportable-ordinateur-_n_2810845.html

Merci de votre confiance et à très bientôt sur http://viguiesm.fr/
Yann Viguié
Viguié Social Mobilité http://viguiesm.fr/
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