Newsletter N°114 du 28 novembre 2014
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 : Au secours l'écotaxe revient par la fenêtre !
Chassée par la porte, elle revient par la fenêtre de l'Alsace.
Raison de plus pour expliquer pourquoi le patronat mobilise la semaine prochaine
Lundi 1er décembre à 10h, dans le cadre de la semaine de mobilisation unitaire
des organisations interprofessionnelles, la CGPME organise des rassemblements
de chefs d'entreprise à Paris et Toulouse.
- Rendez-vous le 1er décembre 2014 à 10h à Paris, place Félix Éboué (proximité
Gare de Lyon). Le défilé se rendant ensuite à Bercy au ministère de l'Economie et
des Finances.
- Rendez-vous le 1er décembre 2014 à 10h à Toulouse, place du Salin (centre-ville), et jeudi en fin
de journée au siège du MEDEF.
Ces manifestations visent, en prenant l'opinion publique à témoin, à démontrer l'exaspération des
chefs d'entreprises de TPE/PME mais aussi à proposer des solutions pour retrouver croissance et
confiance. Et munissez-vous de cadenas pour symboliser les contraintes que subit votre entreprise au
quotidien. Une cellule d'appui est mise en place au niveau national (appuimobilisation@cgpme.fr tel : 01 47 62 73 20) pour répondre à vos interrogations et vous accompagner. Et le Medef est
également sur inscription pour jeudi au lien http://medefparis.fr/14127.html
http://www.widoobiz.com/agenda-entrepreneurs/grande-mobilisation-chefs-dentreprise-croissancelemploi-0412/51623
et
http://mailing.medef.com/adherents/EDL_Mobilisation.pdf
et
http://mailing.medef.com/adherents/CP_Mobilisation_GPME_MEDEF_UPA.docx
Et pour rester à jour sur l'Ecotaxe, qui revient en Alsace pour remettre en place la taxe Burr (prévue
initialement dans cette région). Mais demandez donc à M. Challot ou à Georges Gallix ce qu'ils en
pensent!, le vrai problème de la profession reste les low cost étrangers, souvent en situation de
cabotage illégal ! Http://viguiesm.fr/edito-au-secours-lecotaxe-revient-par-la-fenetre/
2) Le coût des logements freine la mobilité professionnelle
Sujet déjà abordé ici http://www.credoc.fr/pdf/4p/240.pdf et là http://www.mobilemploi.com/ mais
toujours d'actualité ! Un reportage au JT sur France 2 cette semaine et Combien de temps pour se
rendre au travail ? http://www.widoobiz.com/actu-business/transport-comptez-23-minutes-pourvous-rendre-a-votre-bureau/49239?
3) CNR : nouveau conseil d'administration
Par arrêté ministériel publié au Journal officiel du 27 novembre 2014, les membres du Conseil
d’administration du Comité national routier viennent d’être nommés pour 3 ans.
La liste complète des administrateurs figure dans l’arrêté ci-joint : http://viguiesm.fr/cnr-nouveauconseil-dadministration/ L'observateur averti notera la répartition des sièges organisée entre TLF et
FNTR, les deux grandes fédérations désormais amies et fiancées au sein de différentes instances.
Passe moi le sel, je te passe le poil comme aurait dit mon ami Harry Potin en son temps. Et la
défense des TPE-PME dans tout çà ? (heureusement qu'il reste l'OTRE) car le CNR est décidément
(aujourd'hui) un bien bel outil.
Entreprise individuelle au capital de 15 euros SIRET 517 699 617 00018 code NAF 7022 Z
déclaration d'activité en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l'article R. 63516 du code du travail enregistrée sous le N° 11 94 08585 94 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Siège social 32 Rue du 19 mars 1962 – 94500 Champigny sur Marne

4) Un transporteur au JT de 20 heures !
A voir à la 15ème minute du JT, mais coupé au montage, rien n'est dit sur les 4 centimes
supplémentaires au 1er janvier, ni sur le marché qui reste délétère ! Ni sur la hausse des défaillances
d'entreprises!
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-jeudi-27novembre-2014_750441.html
5) Forum du handicap et de la dépendance Klesia
Du 25 au 27 novembre se tenaient place du Palais Royal la
6ème édition du rendez-vous « handicap et dépendance » auquel
j'ai eu l'opportunité de me rendre, du fait de mes nouvelles
fonctions qui me remettent administrateur d'une instance après 3
ans d'absence. Il est amusant de voir ou d'entendre certains, dont
l'ancien président voyageur d'une caisse se féliciter pour votre
retour parmi eux, sans qu'ils y soient parfois pour grand chose.
Le plus savoureux est sans nul doute cet ancien président d'une grande fédération de transporteur
venu du Nord et pas très grand vous dire « Ah, les meilleurs sont de retours » ! Ah quoi j'ai dû
répondre que l'excès de ses propos n'était pas forcément nécessaire en de telles circonstances, ce dont
il a dû convenir lui même https://www.klesia.fr/web/groupe/-/le-carrefour-de-la-prevention-au-coeur-duvillage-klesia-place-du-palais-royal-a-paris-du-25-au-27-novembre-2014

6) Réforme de la formation professionnelle et du CPF qui va remplacer le DIF ? On y travaille !
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/le-compte-personnel-de-formation-operationneldes-debut-janvier_1625762.html#6YLl01xzClUrhhoX%2E99
7) Le financement participatif tient-il ses promesses ?
Sujet également fréquemment abordé ici comme la solution moderne à vos problèmes de
financement:
http://www.creersaboite.fr/lemag/chiffres-et-tendances/le-crowdfunding-tient-il-toutes-sespromesses?/?

8) Maires de France
Se tenait cette semaine le salon des maires de France auquel j'ai fait un tour (rassurez-vous, je ne suis
pas maire moi même). Je ne rendrai pas compte ici (faute de temps) du discours de Manuel Vals, ni
de ce que l'on peut y trouver, layant déjà fait largement lors des précédentes éditions.
http://viguiesm.fr/i-had-another-dream/ ou http://viguiesm.fr/assemblee-des-maires-de-france/
http://viguiesm.fr/assemblee-des-maires-de-france-avec-le-ministre-des-transports/
Juste un mot pour dire néanmoins que notamment en déménagement, quel dommage que cette
instance, leurs association et leur nouveau Président ne soit pas plus utilisée pour faire avancer
quelques dossiers stratégiques et de fond comme : la réservation de stationnement, l'obligation
d'utiliser des monte-meubles, et l'obligation de les prévoir dès la conception des bâtiments et
l'adoption des PLU. La profession (et ses salariés ne s'en porteraient sans doute que mieux!)
http://viguiesm.fr/maires-de-france/
9) Le salon des achats et du déménagement d'entreprises devient le Salon des Achats et de
l'Environnement de Travail (du 31 mars au 2 avril 2015). http://viguiesm.fr/le-salon-des-achats-etdu-demenagement-dentreprises-devient/
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10) Bon d'achats
A l'approche des fêtes, quel est le statut fiscal et social des « bons d'achats qui peuvent être distribués
par le comité d'entreprises ou à défaut par l'employeur lui même? http://viguiesm.fr/cadeaux-et-bonsdachat/ Et pour en savoir plus : http://viguiesm.fr/offrir-des-bons-exoneres-de-charges-a-noel/
11) Quelle est la durée normale du mandat des délégués du personnel ? 2 ou 4 ans ?
Depuis la loi N° 2005-882 du 2 août 2005 (JO 3 août), la durée du mandat des délégués du personnel
est fixée à quatre ans (C. trav., art. L. 2314-26) http://viguiesm.fr/quelle-est-la-duree-normale-dumandat-des-delegues-du-personnel-2-ou-4-ans/
12) Entretiens d'évaluation
La fin d'année approche, et que faire pour évaluer ses collaborateurs ?
ci-joint une grille d'évaluation d'entretien annuel http://viguiesm.fr/entretiens-devaluation/
13) Levageur – élingueur (emploi reconnu dans la partie déménagement de la convention
collective), une guide de prévention des risques professionnels. http://www.preventica.com/actuenbref-guide-securite-elingage-1311014.php?
14) Choc de simplification ! Déjà abordé ici, un extrait du JT de 20 h intéressant sur ce qu'attendent
tous les employeurs! http://vimeo.com/110571984
15) Le gouvernement veut faciliter le retour d'expatriation !
Bon pour la mobilité et donc le déménagement ? http://viguiesm.fr/le-gouvernement-veut-faciliterle-retour-dexpatriation/
16) Négociations salariales en déménagement et lundi en TRM
Comme annoncé la semaine dernière, les négociations ont débuté et l'ensemble de la partie patronale
propose la stricte prise en compte de l'inflation pour 2015, soit entre 0,5 et 0,9 maxi si elle venait à
reprendre un peu en fin d'année. Suite à la prochaine séance de négociations, en janvier, pour un
accord alors sans doute assez rapide. En transport de marchandises, les négociations sont plus
compliquées, et dès lundi, alors que se tiennent les négociations de NAO en TRM, les syndicats CGT
et CFDT mobilisent au pied des salles de négociations ! http://viguiesm.fr/negociations-salariales-endemenagement-et-lundi-en-trm/
17) Attention au forfait jour ! http://www.capital.fr/carriere-management/conseils-juridiques/forfaitjours-mon-contrat-ne-prevoit-pas-de-controle-du-temps-travaille.-est-ce-legal-971263#xtor=EPR-226

18) Vous êtes jugés par défaut, vous n'avez même pas été convoqué au tribunal, que faire ?
Une entreprise a été condamnée non pas à un PV pour surcharge, mais à 51 amendes pour les mêmes
faits! il s'agit de contravention, normalement prescrites
au bout d'un an! http://viguiesm.fr/vous-etes-jugespar-defaut-vous-navez-meme-pas-ete-convoque-autribunal-que-faire/
19) Adopte un déménageur !
Bonne initiative d'Evras, inspirée de « tandem » ou des
bras en plus qui fait le buzz http://viguiesm.fr/adopteun-demenageur/
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20) Les phrases anti-entrepreneurs de Georges Marchais http://www.widoobiz.com/a-la-une/lesphrases-anti-entrepreneurs-de-georges-marchais/51726?

et pour bien finir la semaine, un peu d'humour ? Quel est le comble pour un déménageur ? …..
…..de lâcher une caisse ! C'est vendredi ! http://www.widoobiz.com/a-la-une/productivite-lessecrets-dun-vendredi-reussi/51663?
Retrouvez nous aussi au lien http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/05/News-N°-114.pdf
temps réel sur Facebook https://www.facebook.com/#!/ViguieSocialMobilite?fref=ts

et sur en

En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit envoyant un courrier électronique à
contact@viguiesm.fr; en outre, vous pouvez également, en vertu de ce même droit de rectification posé par la loi de 1978, vous désabonner de cette
lettre d’informations

Reproduction interdite sans autorisation

Entreprise individuelle au capital de 15 euros SIRET 517 699 617 00018 code NAF 7022 Z
déclaration d'activité en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l'article R. 63516 du code du travail enregistrée sous le N° 11 94 08585 94 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Siège social 32 Rue du 19 mars 1962 – 94500 Champigny sur Marne

