
Newsletter N° 37 du 5 Avril 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.

VIGUIE S.M : Le blog du social et de la mobilité
Ce blog dans les transports vous propose une synthèse hebdomadaire de l'actualité transport, ainsi 
que 4 heures de consultations juridiques offertes, mais cet envoi gratuit se termine cette semaine 
pour vous abonner pour les 2ème trimestre 2013

Toute prestation complémentaire à la carte et notamment en entreprise possible sur devis.
Retrouvez nous sur l'adresse http://viguiesm.fr/ et abonnez vous http://viguiesm.fr/vous-abonner/
pour rester toujours au fait de l'actualité du transport et de la mobilité http://viguiesm.fr/viguie-
social-mobilite-savez-vous-gerer-votre-social/

Cet abonnement s'adresse aux professionnels du transport et de la mobilité, mais pas seulement.
Assurez vous un social serein et tranquille pour 300 € H.T pour le reste de l'année 2013, soit 
100 € H.T par trimestre, (119,60 € TTC), y compris 3 heures de consultations juridiques et 
sociales personnalisées,  soit à peine 100 € HT de l'heure pour les premières heures, C'est plus 
que ce dont vous avez besoin à l'année, et n'oubliez pas de lire (et de cocher) les conditions 
générales de vente en retournant votre bulletin d'abonnement. Merci de votre confiance et à 
très bientôt sur http://viguiesm.fr/

2) Comment faire face à une mauvaise notation ?
La notation Banque de France de votre entreprise est mauvaise, vous fermant l'accès au crédit où 
vous les rendant prohibitifs ? Quelques conseils glanés sur le net   http://viguiesm.fr/comment-faire-  
face-a-une-mauvaise-notation-a-la-banque-de-france/

2) Télé : Nostalgie :Culture Pub

On a l'occasion de revoir actuellement sur le net la 
baignoire des gentlemen de 2000 à 2002 
http://www.ina.fr/video/PUB2346226049/les-gentlemen-du-
demenagement-baignoire-video.html

mais pour les nostalgiques de Culture Pub et du « c'était 
mieux avant, on pourra revoir aussi http://viguiesm.fr/pub/
 et le cheval Demeco 1983 
http://www.ina.fr/notice/voir/PUB3784039080 2001 http://www.ina.fr/notice/voir/PUB2327385048 
ou 2005 http://www.ina.fr/notice/voir/PUB2918875090 ou encore AGS en 1985: 
http://www.ina.fr/notice/voir/PUB3784048086 et bien d'autres.

3) Revalorisation de la prime déménagement
Exceptionnellement cette année, c'est au 1er avril (et non pas au 1er janvier) qu'est revalorisée la 
prime de déménagement versée par la CAF aux allocataires à partir du 3ème enfant et sous 
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conditions de ressources. Plus d'infos sur http://viguiesm.fr/revalorisation-de-la-prime-
demenagement-de-la-caf-au-1er-avril/

4) Annulation de l'Ecotaxe ?
Suite à une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le conseil 
constitutionnel vient de déclarer l'écotaxe inconstitutionnelle 
http://viguiesm.fr/annulation-de-lecotaxe/ .Désolé, il s'agissait d'un 
poisson, j'ai hésité avec « le déménagement obtient la TVA à 7% », 
mais je vous le garde pour l'an prochain. Ceci dit, il arrive que 
certains poissons ne soient que des anticipations sur la réalité, tel 
était le cas du poisson dans les années 70 de l'interdiction de fumer 
dans les lieux publics qui est devenu réalité 30 ans plus tard 
http://archives-
lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/04/01/2013714_des-poissons-
d-avril-qui-deviennent-realite.html et 
http://www.dailymotion.com/video/xcsexb_fumer_fun?start=7

5) Ecotaxe : nouveaux « Questions Réponses »
le ministère des des transports a remis à jour sur son site un questions réponse. Pour en savoir plus : 
http://viguiesm.fr/ecotaxe-nouveau-questions-reponses/

6) L'abus de CDD peut coûter cher
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/03/31/une-postiere-obtient-54-000-euros-et-22-ans-de-
cotisations-retraite-pour-cdd-abusifs_3151107_1698637.html
Rappelons que dans le déménagement et grâce à un accord de 2005, jusqu'à 190 jours par an, ce n'est 
pas abusé, et encore, à conditions que l'on respecte les formes (nous consulter) mais que cela sera 
quand même taxé.... très bientôt, et à 4,5%.... http://viguiesm.fr/projet-de-loi-de-securisation-des-
parcours-professionnels-et-taxation-des-cdd-dusage-journaliers-a-lassemblee/

7) Grospiron se développe dans la relocation
FG Holding présidé par JL Haddad rachète Cosmopolitan Services 
Unlimited - CSU.
http://viguiesm.fr/grospiron-se-developpe-dans-la-relocation/

8) Projet de loi de sécurisation des parcours professionnels et 
taxation des CDD d'usage (journaliers) en débat à l'assemblée.
Comme annoncé à plusieurs reprises, et notamment encore http://viguiesm.fr/labus-de-cdd-coute-
cher/ , le projet de loi de sécurisation des parcours professionnels est en débat à l'Assemblée 
Nationale depuis le 2 avril. http://viguiesm.fr/projet-de-loi-de-securisation-des-parcours-
professionnels-et-taxation-des-cdd-dusage-journaliers-a-lassemblee/

Le texte prévoit notamment une taxation à 4,5 % pour les CDD inférieurs à trois mois dans certains 
secteurs d’activité notamment le déménagement.

9) La CGT 1er syndicat de France, la CFTC sauve sa place de justesse
Par contre, des éléments objectifs semblent m'indiquer que dans le déménagement, la CGT a 
tendance à renforcer son implantation. On pourra lire http://viguiesm.fr/la-cgt-1er-syndicat-de-
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france-la-cftc-sauve-sa-place-de-justesse/
Et à quand un test de représentativité patronale sur des critères analogues ? Très bientôt...

10) Marché en Ile de France: baisse des volumes
En Île-de-France, les volumes de ventes de logements 
anciens, tous confondus, reculent toujours et l'ajustement 
modéré sur les prix se confirme, indique la dernière note des 
Notaires-Paris IDF, publiée ce 28 mars 2013 
http://viguiesm.fr/marche-en-ile-de-france-baisse-des-
volumes/

11) Marché (suite) La province, nouvel eldorado pour les 
jeunes cadres
C’est ce que laisse entendre une étude réalisée par Cadremploi.fr, on ne peut pas totalement leur 
donner tort. 86% d’entre eux envisageraient en effet de quitter la région parisienne, et ce, pour plus 
d’un tiers (38%), dans l’année. Peut-on vraiment leur donner tort ? http://viguiesm.fr/marche-suite-
la-province-nouvel-eldorado-pour-les-jeunes-cadres/
12) Neige en janvier ? Clause exoneratrice de responsabilité ?
Pour la SNCF en tout cas.... 
Il va falloir que je me repenche sur leurs conditions générales http://viguiesm.fr/neige-en-janvier-
clause-exoneratrice-de-responsabilite/

13) Un ministre des transports qui veut garantir l'emploi français....
et plus précisément, selon son dernier tweet repris par le journal le Monde http://viguiesm.fr/un-
ministre-des-transports-qui-veut-garantir-lemploi-francais/

14) Le Ministre des transports et l'écotaxe

A la lecture de son audition par la commission développement durable de l'Assemblée Nationale, le 
Ministre Cuvillier laisse peut d'espoir http://viguiesm.fr/le-ministre-des-transports-et-lecotaxe/

15) Une page  Facebook dédiée Viguié Social Mobilité

Avec plus de 450 articles publiés et 9 mois d'existence http://viguiesm.fr/merci-a-vous/, Viguié 
Social Mobilité gagne en notoriété.
La création fin mars 2013 d'une page facebook http://www.facebook.com/#!/ViguieSocialMobilite
permet à ce blog du social et de la mobilité d'être encore plus réactif, 
même en déplacement de vous donner toute information, photo ou 
dessin de l'actualité sociale et de la mobilité. Il 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 qu'il y aura un petit cadeau pour le 
100ème like sur la page Facebook. Nous en sommes déjà à plus de 15 
en quelques jours,
A très bientôt pour remplir le stade de France....
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16) Plusieurs événements sur Paris dont le salon du déménagement d'entreprises des invitations 
étant disponibles en cliquant sur le lien ci après http://www.eventseye.com/fairs/f-siseg-9644-0.html
le salon de l'immobilier se tient lui du 11 au 14 avril http://www.salonimmobilier.com/
toujours une bonne idée pour « sentir » le marché du déménagement de particuliers qui en général 
suit de peu la signature d'un nouveau logement...

17) Marchés publics, comment lutter contre les retard de paiement : 
nouvelles dispositions depuis le 16 mars 
http://viguiesm.fr/marches-publics-un-decret-contre-les-retards-de-
paiement/

18) Et quelques lectures pour le week end
Que dit on sur le web de votre entreprise?

http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/dossiers/communiquer/reputation-que-dit-on-de-
votre-pme-sur-le-web-02-04-2010-92547.php  ?  

Le Manageur toxique
http://www.capexpressions.fr/articles.html#22-03-13

http://www.capital.fr/carriere-management/interviews/la-crise-renforce-le-pouvoir-de-nuisance-des-
sales-cons-dans-les-entreprises-822865

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

Reproduction interdite sans autorisation
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