
Newsletter N° 35 du 22 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 : Accord salarial en déménagement pour 2013 signé
Ce jeudi 21 mars, fin des négociations et signature d'un accord sur les salaires en déménagement 
pour 2013 applicable à compter du mois de mai prochain.
Cet accord a minima et signé par la seule CFTC a été signé par la chambre du déménagement et 
l'OTRE, fort bien représentée pour l'occasion, et corrige l'anomalie de l'accord de novembre 2012 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2012/11/cp-déménagement-salaires-1er-décembre-2012.pdf     en 
rétablissant les écarts hiérarchiques tels qu'ils étaient avant cet accord avec la stricte prise en compte 
du SMIC.
Les négociations sur la lutte contre le travail illégal dans le 
déménagement se sont poursuivies avec 2 prochaines dates prévues les 16 
avril et 28 mai, la réunion prévue sur la commission de suivi de l'accord 
« prévention de la pénibilité » tombant pour le moment à l'eau... 
http://viguiesm.fr/accord-salarial-en-demenagement-et-travail-illegal/

2) Vous avez dit Absentéisme?:
http://viguiesm.fr/un-employeur-ne-doit-pas-sensibiliser-ses-salaries-aux-
enjeux-de-leur-absenteisme/ mais aussi :
http://www.20minutes.fr/ledirect/1099413/conditions-travail-cause-principale-absenteisme
http://viguiesm.fr/absenteisme-au-travail-la-prevention-comme-remede/
et http://www.anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?
p_thingIdToShow=29899606

3) Un peu d'optimisme  dans ce monde de brutes???

Petite revue de presse revigorante pour un bon week end, 
http://viguiesm.fr/un-peu-doptimisme-dans-un-monde-de-brutes/     et 
vivement... 2020!!! http://viguiesm.fr/vivement-2020-la-mobilite-
professionnelle-et-donc-les-demenagements-vont-augmenter-de-50/

4) Vous cherchez les indices de réactualisation pour vos loyers de 
garde meubles? 
Allez directement à la source. au 12 janvier 2013 pour l'année 
2012 :Indices IRL des loyers pour réactualisation de vos loyers de garde 
meubles et déménagements http://viguiesm.fr/vous-cherchez-les-indices-
de-reactualisation-pour-vos-loyers-de-garde-meubles/

5) Les Seniors, sauveurs de nos entreprises ?
Article intéressant dans la tribune http://www.latribune.fr/start-up/20130319trib000754773/les-
seniors-sauveteurs-de-nos-pme.html?
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6) Et toujours l'excellente analyse économique du Nicolas Bouzou
http://www.meilleurtaux.com/actualites-et-guides/taux-et-perspectives-economiques/taux-et-
perspectives-economiques-05-mars-2013/logement.html

7) premier sondage
1er essai http://www.pouroucontre.com/cgi-file/vote.cgi?num=72775     mais vous en trouverez bientôt 
beaucoup d'autres dans le cadre de l'association de préservation du transport routier lancée par Alain 
Spinelli.

8) Le dossier du stationnement est vérouillé de l'intérieur : bon dossier de décryptage du futur 
coût de stationnement de 17 à 35 € http://viguiesm.fr/le-dossier-du-stationnement-est-verouille-de-
linterieur/

9) Mondissimo, LE salon de la mobilité internationale: Tous les « grands » 
étaient là comme en attestent les photos ci dessous 
http://viguiesm.fr/mondissimo-le-salon-de-la-mobilite-internationale/
Un peu d'espoir pour l'international ? Demain, çà ira mieux 
http://viguiesm.fr/vivement-2020-la-mobilite-professionnelle-et-donc-les-
demenagements-vont-augmenter-de-50/     

Et la semaine, retrouvons nous à la SITL, j'ai prévu d'y passer le mardi et le 
mercredi, n'hésitez pas à me donner rendez-vous, nous trouverons bien un 

stand sympathique pour nous accueillir http://www.sitl.eu/?

10) Ecotaxe : dernières infos de la semaine : en débat à l'assemblée
Dernière ligne droite pour le débat à l'assemblée et l'une des dernières 
occasions de faire évoluer le texte de l'Ecotaxe http://viguiesm.fr/ecotaxe-
infos-de-la-semaine-en-debat-a-lassemblee/

11) Certification FAIM :
Un de mes clients, spécialiste de l'international donc, recherche un 
consultant qualifié, performant et pas trop cher pour l'aider dans son dossier de certification FAIM 
http://viguiesm.fr/certification-faim/ 

12) quel est le délai de prévenance en cas de rupture de période d'essai ?
http://viguiesm.fr/rupture-de-la-periode-dessai-et-delai-de-prevenance/

13) Baisse du taux d'intéret légal
Le taux de l’intérêt légal pour l’année 2013 est fixé à 0,04 % par décret du 27 février publié au JO du 
1er mars http://viguiesm.fr/baisse-du-taux-dinteret-legal/

14) Langage de "djeuns"
j'ai déjà beaucoup parlé ici de génération Y, mais ci-joint encore un article intéressant sur leur 
langage http://www.challenges.fr/emploi/20130306.CHA6965/comment-decoder-ce-que-disent-les-
stagiaires-d-aujourd-hui.html  ?  
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15) Application prochaine de l'accord mutuelle en déménagement (mais pas pour tout le 
monde)
C'est pour bientôt http://viguiesm.fr/application-prochaine-de-laccord-mutuelle-en-demenagement-
mais-pas-pour-tout-le-monde/

16) Comment attirer l'attention sans en faire trop ?
Bons conseils sur widoobiz. Mettez en avant les compétences sur lesquelles vous voulez être 
reconnu http://viguiesm.fr/comment-attirer-lattention-sans-en-faire-trop/

17) La France sur réglementée?
http://www.agefi.fr/fiche-blogs-wikifinance/la-france-sur-reglementee-2304.html?

18) Qu'est-ce que transporter français, qu'acheter français, que manger français???
C'est en fait de moins en moins clair... http://viguiesm.fr/quest-ce-que-transporter-francais-quacheter-
francais-que-manger-francais/

19) Neige : que faire en cas de salariés bloqués ? Dur d'être ministre des transports
Après l'article http://viguiesm.fr/la-route-en-hiver-le-bon-reflexe-anticiper/, ce retour tardif de l'hiver 
m'amène à quelques réflexions complémentaires http://viguiesm.fr/neige-que-faire-en-cas-de-
salaries-bloques-dur-detre-ministre-des-transports/

20) Jamais autant de CDD depuis 1999
Et pourtant le silence de ceux qui vont être taxés à 2,5% sur leurs saisonniers et journaliers est 
assourdissant. Et nous avons pourtant été alertés à plusieurs reprises http://viguiesm.fr/jamais-autant-
de-cdd-depuis-1999/

21) Gilles Carrez, président de la commission des finances, est pour les aides à la mobilité.
Mon député l'était déjà en tant que rapporteur au budget dans le gouvernement précédent, c'était plus 
facile à l'époque quand il était dans la majorité présidentielle. Aujourd'hui, tout est à refaire avec 
MM Moscovici et Sapin... http://viguiesm.fr/gilles-carrez-favorable-aux-aides-au-demenagement/

22) Vous avez dit Relocation ???
Cette activité, en effet souvent en pointe chez les anglo saxons semble faire actuellement l'objet d'un 
intérêt particulier de la part de certains. Un salon spécifique sur le sujet s'est tenu cette semaine 
http://www.mondissimo.com/ et j'y étais, http://viguiesm.fr/mondissimo-le-salon-de-la-mobilite-
internationale/ Quelques liens intéressants sur ce marché, sa fédération, ainsi que sur d'autres 
nouvelles activités porteuses, innovantes et en devenir: self, mobil box, déménagement 
participatif...http://viguiesm.fr/vous-avez-dit-relocation/

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