Newsletter N°92 du 6 juin 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 : Peut-on parler de tout avec tout le monde ?
Un fidèle abonné rencontré ce matin me disait, alors quoi de neuf chez
le Mediapart du Transport ? Gentil et flatteur, mais malheureusement,
on ne peut pas tout dire à tout le monde, ou alors il faut avoir de bons
avocats. Donc très bientôt seuls les 3 premières lignes seront
accessibles aux non abonnés, et pour lire la suite il faudra payer car il
faut bien que tout le monde vive.
Je vous bassine depuis des mois en édito sur l'écotaxe, sujet qui me
tient à cœur, mais pas grand chose de neuf cette semaine depuis la
publication des deux rapports qui ajoutent une usine à gaz à l'usine à
gaz, à part peut être ce bon article de Rémy Prudhomme, comme
toujours aussi pertinent dans ses analyses ! Il suffirait que les étrangers
achètent du Gazole en France pour ramener plusieurs milliards de
TICPE et régler le problème de financement des infrastructures.
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-ecoconjoncture/fiscalite/221198990/ecotaxe-comment-faire-payer-camions-e

Sinon on pourra lire aussi : http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/bretagne-ecotaxe-rapportchanteguet-vivement-critique-30-05-2014-147652? et encore un portique de moins cette semaine
démonté en Bretagne http://bretagne.france3.fr/2014/06/05/le-portique-ecotaxe-de-jugon-les-lacsdemonte-le-9e-en-bretagne-492053.html.
Sinon, le ministre Fréderic Cuvilliers vient de motiver 11 confrères européens (de l'ouest) à se battre
contre le cabotage illégal et la concurrence déloyale (de l'Est) http://viguiesm.fr/lharmonisationsociale-europeenne-est-en-marche/
Pour le reste, les rendez-vous officieux à haut niveau dans des cabinets ministériels pour discuter de
l'avenir du transport, l'influence de certaines loges dans le transport http://viguiesm.fr/ces-francsmacons-qui-nous-gouvernent-ou-sont-les-francs-mac-il-parait-quils-sont-partout-dans-le-transportnotamment/ , le recours d'un déménageur portant plainte contre X à la suite d'un contrôle sur les
déménagements militaires dans les Iles visant ceux qui ne pouvaient ignorer ce qui s'est passé,
les mouvements de personnels chez les uns ou les autres, les financements de clubs de foot, ou de
certaines manifestations par certaines caisses de retraites, je ne peux pas en parler. Ou alors pas à
tout le monde. A bientôt ? http://viguiesm.fr/peut-on-parler-de-tout-avec-tout-le-monde/
2) Comment soigner sa réputation numérique ?
Après
http://viguiesm.fr/peut-on-dire-tout-et-nimporte-quoi-sur-internet/
ou
http://viguiesm.fr/surveillez-votre-reputation-sur-internet/ quelques articles récents
qui peuvent vous inciter à faire un usage prudent et modéré d'internet, Viguié
Social pouvant, moyennant rétribution vous aider à surveiller votre réputation sur
internet. http://viguiesm.fr/comment-soigner-sa-reputation-numerique/
3) Et encore un licenciement sur facebook !
http://www.olfeo.com/legal-news/propos-injurieux-sur-facebook-espace-prive-ou-public-unnouveau-licenciement-relance-le
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4) Comment gérer un collaborateur « à part » ?
Après http://viguiesm.fr/management-comment-recadrer-un-flemmard-un-vantard-un-casse-pied/ on
pourra lire avec intérêt http://www.widoobiz.com/l-entrepreneur-pratique/rh-comment-gerer-uncollaborateur-a-part/48054
5) Pentecôte et journée solidarité ?
Sujet déjà abordé l'an dernier, rien de changé ! http://viguiesm.fr/jours-feries-et-ponts/ . Le lundi de
la Pentecôte à nouveau férié n'est plus la journée solidarité par défaut, et pour en savoir plus:
http://viguiesm.fr/pentecote-et-journee-solidarite/
6) AG de la caisse de congés payés
C'est dans le cadre désormais habituel mais néanmoins prestigieux des bateaux parisiens que la
caisse des congés payés de la région parisienne a tenu son assemblée générale annuelle, nous y
étions pour en rendre compte ici (comme les années précédentes, merci au Président Duhamel et à
Denis Laurent qui nous lisent toujours assidûment http://viguiesm.fr/assemblee-generale-de-lacaisse-des-conges-payes-de-la-region-parisienne/ ). Créée à l'initiative de déménageurs et
rassemblant désormais nombre de professions des services dont le nettoyage, la caisse, présidée par
Jean Louis Duhamel brillamment réélu a vocation à faire gagner de l'argent aux entreprises et à leur
simplifier la tâche dans la gestion de leurs congés payés.
Ce rendez vous annuel du social est également l'occasion entre « gens biens du social », ce savoir
tout ce qui se passe dans la profession du transport.
Pour en savoir plus :https://www.cicprp.fr/presentation/index.php et http://viguiesm.fr/ag-de-lacaisse-de-conges-payes/
7) Lombalgies et mal de dos : rester assis nuit à la santé !
Petite revue de presse récente de risques clairement identifiés,
notamment la position assise qui n'est pas bonne du tout pour la santé,
l'être humain étant fait pour vivre debout comme aurait dit Rahan en son
temps http://viguiesm.fr/lombalgies-et-mal-de-dos-rester-assis-nuit-a-lasante/
Mais le foot aussi est dangereux à 8 jours de la coupe du monde!
et comme je disais il y a quelque temps aussi attention au lit, c'est là que
l'on meurt le plus http://viguiesm.fr/prevention-des-risques/
et après avoir poussé un « coup de gueule » sur l'encadrement des travaux
en hauteur http://viguiesm.fr/manutention-en-hauteur/ (qui restent la
2ème cause de mort au travail http://viguiesm.fr/chute-en-hauteur-2emecausse-mortelle-apres-la-route-mieux-vaut-prevenir-que-guerir/
)
le
ministère du travail ouvre un site spécial dédié pour prévenir les chutes en hauteur
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=38021641
8) Il faut savoir aussi déconnecter et gérer son temps sans pression:
http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/comment-gerer-son-temps-pour-travailler-sanspression_1511159.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140527.OBS8591/stress-burn-out-le-droit-a-ladeconnexion-des-cadres-fait-son-chemin.html
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. 6351-6
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

9) L'harmonisation sociale européenne est en marche ?
Le ministre (pardon secrétaire d'Etat) aux transports Frédéric Cuvilliers vient de motiver en marge de
la conférence des ministres des transports européens à Athènes 11 de ses confrères européens (de
l'ouest) à se battre contre le cabotage illégal et la concurrence déloyale (de l'Est)
http://viguiesm.fr/lharmonisation-sociale-europeenne-est-en-marche/
10) travail illégal : réunion à la DREAL Ile de France
Ce mercredi 4 juin, le déménagement et l'OTRE étaient bien
représenté à la DREAL Ile de France avec le président de l'OTRE Ile
de France Gérard Enel, le délégué Ile de France Denis Mimoun et
Yann Viguié, spécialiste des questions de déménagement pour remettre
à plat et réactiver la convention régionale de lutte contre le travail
illégal qui date de 2005, en déclinaison de la convention nationale qui
se fait bien attendre depuis de bien trop longs mois.
http://viguiesm.fr/travail-illegal-reunion-a-la-dreal-ile-de-france/
11) Marché de l'immobilier en reprise ?
L’indice des Notaires souligne que le volume annuel des transactions a continué de croître. Au total,
il a comptabilisé 740 000 ventes sur un an. Au premier trimestre 2014, la hausse des transactions est
de 2,9 % par rapport au dernier trimestre 2013. La progression est encore plus importante sur l'année
écoulée (de mars 2013 à mars 2014), avec un volume de vente en augmentation de 12,5 %.
Prix en baisse, mais volumes nettement en hausse en Ile de France, le retour des beaux jours
confirme cette tendance du marché. Pour en savoir plus et lire la note de conjoncture immobilière
des notaires : http://viguiesm.fr/marche-de-limmobilier-en-reprise/
et selon la récente étude du nouvel obs, seuls 20% de nos concitoyens seraient prêts à déménager
pour un nouvel emploi. Encore trop de freins à la mobilité professionnelle!
http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement/20140602.OBS9142/22-des-francais-prets-ademenager-pour-un-nouvel-emploi.html
12) Comment dénoncer un usage ?
http://viguiesm.fr/mettre-fin-a-un-usage-est-ce-possible-et-comment/
13) Comment licencier un salarié malade ?
Sujet déjà abordé ici sur le licenciement d'un salarié malade, http://viguiesm.fr/peut-on-licencier-unsalarie-malade/ des éléments de jurisprudence sont venus préciser la réglementation sur ce que vous
pouvez faire (ou ne pas faire) http://viguiesm.fr/licenciement-pour-absences-maladie-prolongees-ourepetees/
14) Projet de Loi sur la famille, impact sur les déménagements :
Sujet déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/le-demenagement-dunparent-bientot-reglemente/
Le projet de loi actuellement en discussion sur la famille aura
des répercussions sur le déménagement de l'un des ex conjoints,
rendant plus difficile le « déménagement à la cloche de
bois ».Pour en savoir plus http://viguiesm.fr/projet-de-loi-sur-lafamille-impact-sur-les-demenagements/
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15) Fiche technique sur la pénibilité
La prise en compte de la pénibilité et la création du compte
pénibilité doit entrer dans les préoccupations des entreprises
avant la fin de l'année. Les 3 fédérations de transports au
sein
de
l'UFT
s'y
opposent
http://www.fntr.fr/sites/default/files/cp-uft-penibilite270514.pdf , Viguié Social a réalisé à l'attention de ses
abonnés une note pratique http://viguiesm.fr/le-comptepenibilite/
16) Note sur la faute inexcusable en cas de décès dans l'entreprise
http://viguiesm.fr/reconnaissance-de-la-faute-inexcusable-en-cas-de-deces-dun-salarie/
et retrouvez nous aussi sur Facebook https://www.facebook.com/#!/ViguieSocialMobilite?fref=ts
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
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