
Newsletter N° 36 du 29 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) Une réunion d'information déménagement sur Viguié Social Mobilité
A la demande de plusieurs de ses clients et partenaires, Viguié Social Mobilité organisera mi avril 
2013 à Paris une réunion d'information à l'attention de ses clients et prospects sur tout ce que Viguié 
Social Mobilité apporte et peut apporter aux entreprises de transport routier et déménagement en 
terme de Social, et de Mobilité, avec ses partenaires OTRE et FFD.
Cette  réunion  d'information  se  tiendra  sur  Paris  avant  la  saison  sur  invitation  et  avec  une 
participation  aux  frais,  repas  convivial  inclus,  dans  un  lieu  qui  vous  sera  communiqué  très 
prochainement. Si vous êtes intéressé, merci de vous pré-inscrire sur contact@viguiesm.fr

2) CNR : coûts de revient
Le Comité national routier a lancé son application mobile développée pour le système 
Androïd, disponible sur smartphone http://viguiesm.fr/le-comite-national-routier-lance-son-
application-mobile-android/

3) Une page  Facebook Viguié Social Mobilité
Permet au rédacteur du blog d'être beaucoup plus réactif, même en déplacement 
de vous donner toute information, photo ou dessin de l'actualité sociale et de la 
mobilité, et vous donne la possibilité de  vous manifester en temps réel, vos avis, 
vos humeurs, de « liker » ou non, en français d'aimer ce que je fais et que nous 
faisons. Et je dois dire aux « fans » qui aimeront (ne mettons pas la barre trop 
haut) qu'il y aura un petit cadeau pour le 100ème like sur la page Facebook. 

Nous en sommes déjà à 3, A très bientôt sur FB http://www.facebook.com/#!/ViguieSocialMobilite 

4) Après la manifestation du 4 février d'Alain Spinelli, 
celle de la CGT du 4 avril....
qui compte aussi manifester devant le ministère des 
Transports, les renseignements généraux viennent de nous le 
confirmer avec finalement des objectifs assez proches contre 
le tout libéral.... et eux aussi, ils veulent être 1000, le chiffre 
fatidique http://viguiesm.fr/apres-la-manifestation-du-4-
fevrier-dalain-spinelli-celle-de-la-cgt-du-4-avril/

Printemps chaud en attendant la hausse réelle des températures, et nous serons là en première ligne 
pour en rendre compte.

5) Hausse des salaires déménagement en mai prochain: déjà abordé la semaine dernière 
http://viguiesm.fr/accord-salarial-en-demenagement-et-travail-illegal/ voilà les nouveaux barèmes 
qui restaurent des écarts salariaux cohérents.
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6) Pas de nouvelle taxe ni d'impôt en 2013 ni 2014 !! et l'écotaxe alors ?
C'est ce qu'a annoncé le Président Hollande dans son allocution télévisée du 28 mars. A ce sujet, c'est 
surprenant comment nombre de ses ministres ont passé la soirée à vous envoyer des messages sur 
tweeter sur les phrases clés de son allocution. J'ai du finir par en couper mon portable, ce qui est rare.
Pourtant, 1,2 Milliards d'écotaxe répercuté (en principe) au client final, c'est bien un nouvel impôt ? 
A moins que ce ne soit la profession qui paie (mais le peut-elle?)

et encore un bon article dans les Echos
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202648529639-l-ecotaxe-bouscule-
le-petit-monde-des-transporteurs-552564.php

7) Dernier point sur les SST (santé sécurité au travail) et les RPS
Après son invalidation en 2012 par le conseil constitutionnel puis le vote d'une nouvelle loi, qu'est ce 
qui a changé sur le harcèlement http://viguiesm.fr/dernier-point-sur-les-sst-sante-securite-au-travail-
et-les-rps/

8) Cette semaine se tenait la « petite » SITL, semaine internationale du 
transport et de la logistique, qui alterne un an sur 2 avec la grande 
http://viguiesm.fr/semaine-internationale-du-transport/

9) Comité technique de l’étude schéma de cohérence logistique urbaine en Ile de France
Viguié Social Mobilité participe aux côtés de l'OTRE aux travaux à l'APUR et à la mairie de Paris et 
de son Agence d'Urbanisme http://www.apur.org/ , manière de garder un œil également sur 
l'évolution de la réglementation sur le stationnement à Paris en général, et des monte-meubles en 
particulier http://viguiesm.fr/comite-technique-de-letude-schema-de-coherence-logistique-urbaine-
en-ile-de-france/

10) Visite médicale obligatoire du permis de conduire
Cerfa  14801 ou 14880 ? Le conducteur peut-il conduire en attendant la décision de la préfecture ?
OUI, mais pour tout savoir : http://vosdroits.service-public.fr/F1255.xhtml
Le médecin adresse aux services préfectoraux le volet correspondant de l'imprimé cerfa n°14880*01 
et remet au conducteur le volet qui lui revient http://viguiesm.fr/visite-medicale-obligatoire-du-
permis-de-conduire/

11) Comment éviter d'être dans la panade sociale ? Erreur de licenciement, prudhommes, etc..
Deux articles intéressants sur le sujet http://viguiesm.fr/comment-eviter-detre-dans-la-panade-
sociale-erreur-de-licenciement-prudhommes-etc/

12) retard de paiement dans les marchés publics : nouvelles dispositions depuis le 16 mars 
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?
secteur=PME&id_art=4387&titre=Retard+de+paiement+dans+les+march%c3%a9s+publics+%3a+nouveau+r
%c3%a9gime+%c3%a0+partir+du+16+mars+2013&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-
news-actu&utm_source=cfp&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article

Entreprise individuelle au capital de 15 euros SIRET 517 699 617 00018 code NAF 7022 Z
Siège social 32 Rue du 19 mars 1962 – 94500 Champigny sur Marne

http://viguiesm.fr/comite-technique-de-letude-schema-de-coherence-logistique-urbaine-en-ile-de-france/
http://viguiesm.fr/comite-technique-de-letude-schema-de-coherence-logistique-urbaine-en-ile-de-france/
http://viguiesm.fr/visite-medicale-obligatoire-du-permis-de-conduire/
http://viguiesm.fr/visite-medicale-obligatoire-du-permis-de-conduire/
http://viguiesm.fr/semaine-internationale-du-transport/
http://viguiesm.fr/dernier-point-sur-les-sst-sante-securite-au-travail-et-les-rps/
http://viguiesm.fr/dernier-point-sur-les-sst-sante-securite-au-travail-et-les-rps/
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=4387&titre=Retard+de+paiement+dans+les+march%C3%A9s+publics+%3A+nouveau+r%C3%A9gime+%C3%A0+partir+du+16+mars+2013&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-news-actu&utm_source=cfp&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=4387&titre=Retard+de+paiement+dans+les+march%C3%A9s+publics+%3A+nouveau+r%C3%A9gime+%C3%A0+partir+du+16+mars+2013&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-news-actu&utm_source=cfp&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=4387&titre=Retard+de+paiement+dans+les+march%C3%A9s+publics+%3A+nouveau+r%C3%A9gime+%C3%A0+partir+du+16+mars+2013&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-news-actu&utm_source=cfp&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article
file:///particuliers/R14006.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F1255.xhtml
http://www.apur.org/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202648529639-l-ecotaxe-bouscule-le-petit-monde-des-transporteurs-552564.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202648529639-l-ecotaxe-bouscule-le-petit-monde-des-transporteurs-552564.php


13) Où doit se tenir un entretien de licenciement ?
Depuis un arrêt de la Cour de cassation le lieu de l’entretien préalable au licenciement d’un salarié 
est en principe celui ou s’exécute le contrat de travail ou bien celui du siège social de l’entreprise 
http://viguiesm.fr/ou-doit-se-tenir-un-entretien-de-licenciement/

14) Burn Out
Déjà abordé ici à plusieurs reprises ce sujet d'actualité qui a fait l'objet d'une émission sur France 
Inter cette semaine a encore fait l'objet d'une revue de presse récente dont voilà ci-joint les meilleurs 
extraits http://viguiesm.fr/burn-out/

15) Pics de pollution : comment l'Etat compte interdire la circulation des véhicules les plus 
polluants
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-urgence-pollution-air-batho-arrete-application-
18146.php4

Et Delanoe veut à Paris la livraison des marchandises par 50% de véhicules non diesel dès 2017 
alors que le seuil actuel est plus proche des 99%!

16) Déménagement d'entreprises http://viguiesm.fr/demenagement-
dentreprises/

17) les mauvaises positions au boulot
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/mauvaises-
positions-au-bureau/?

18) Fiches pratiques sur le social transporteurs
Le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social vient 
d’éditer une série de fiches pratiques destinées à tous les acteurs du transport routier 
http://viguiesm.fr/fiches-pratiques-sur-le-social-transporteurs/
Mais vous pouvez aussi consulter (en vous abonnant si ce n'est déjà fait) à  Viguié Social Mobilité.

19) Chute en hauteur : 2ème causse mortelle après la route, mieux vaut prévenir que guérir.

Même si cela concerne surtout le bâtiment, avec les monte meubles, (voire les caisses de garde-
meubles, personne n'est vraiment à l'abri et mieux vaut prévenir que guérir http://viguiesm.fr/chute-
en-hauteur-2eme-causse-mortelle-apres-la-route-mieux-vaut-prevenir-que-guerir/

20) Le gestionnaire de transport
Régulièrement interrogé sur l'évolution de la capacité transport depuis la transposition du "paquet routier" le 4 
décembre 2011, et notamment sur la nouveauté du "gestionnaire de transport", la source sur le site du 
ministère http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestionnaire-de-transport-.html
Sur la capacité transport, plus d'information sur http://viguiesm.fr/le-gestionnaire-de-transport/

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

Reproduction interdite sans autorisation

Entreprise individuelle au capital de 15 euros SIRET 517 699 617 00018 code NAF 7022 Z
Siège social 32 Rue du 19 mars 1962 – 94500 Champigny sur Marne

http://viguiesm.fr/le-gestionnaire-de-transport/
http://viguiesm.fr/fiches-pratiques-sur-le-social-transporteurs/
http://viguiesm.fr/burn-out/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestionnaire-de-transport-.html
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/mauvaises-positions-au-bureau/?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML158_E10242397&f_u=1953295
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/mauvaises-positions-au-bureau/?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML158_E10242397&f_u=1953295
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/mauvaises-positions-au-bureau/?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML158_E10242397&f_u=1953295
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-urgence-pollution-air-batho-arrete-application-18146.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-urgence-pollution-air-batho-arrete-application-18146.php4
http://viguiesm.fr/
http://viguiesm.fr/

