
Newsletter N°80 du 14 mars 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: Vous avez dit journée de la femme ? « la femme c'est à l'évier » !
Je vous en disais un mot la semaine dernière, elles ne sont pourtant que 
3% des effectifs de conducteurs (et encore moins des déménageurs!).
Il reste donc encore pas mal de progrès à faire http://viguiesm.fr/vous-
avez-dit-journee-de-la-femme-la-femme-cest-a-levier/ . Excellent 
article néanmoins cette semaine dans le 
plus du nouvel obs pour contrer les 
idées reçues. 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1155727-une-femme-c-est-
a-l-evier-j-en-ai-bave-mais-j-ai-reussi-etre-chauffeur-routiere.html 
et puis comment lutter contre la pollution ? Comme au Québec ! 
Déménagez à Vélo ! http://viguiesm.fr/pour-demenager-ecolo-
demenagez-a-velo/ 

2) Nouveau règlement Européen sur le Chrono

Le règlement communautaire 165/2014 ( du 4 février, paru au Journal 
officiel de l'Union européenne du 28/2/2014) abroge le très ancien 
règlement 3821/85 modifié 561/2006 sur le chrono, quand est entré en 
vigueur le chrono numérique en 2006, pour mettre en place à compter 
de l'an prochain ce qui a été appelé le « chrono intelligent ».
Les différences sont nombreuses et  cette disposition entrera en vigueur en mars 2015, et même en 
mars 2016  pour un certain nombres d'adaptations réglementaires qui doivent être faite dans chaque 
pays. Pour en savoir plus et accéder au texte : http://viguiesm.fr/nouveau-reglement-europeen-sur-le-
chrono/ 

3) Embauche de mineurs et nouvelles limitations liées au code du travail !
L'embauche  de  mineurs,  particulièrement  dans  le  transport  et  le  déménagement  a  toujours  été 
soumise  à  certaines  restrictions  et  autorisations,  déjà  abordées  ici 
http://viguiesm.fr/embaucher-un-mineur-pour-lete/
Mais  en  application  très  stricte  faite  par  la  France  d'une  directive 
européenne, un décret du 11 octobre 2013 paru le 13, renforce encore 
cette protection et fait actuellement l'actualité 
Au  delà  des  restrictions  traditionnelles,  et  notamment  de  port  de 
charges, ce décret interdit aux jeunes de monter sur un escabeau, ce qui 
pénalise  bien  entendu  les  métiers  agricoles,  mais  peut  avoir  des  impacts  également  dans  le 
déménagement pendant l'été. On y lit en effet http://viguiesm.fr/embauche-de-mineurs-et-nouvelles-
limitations-liees-au-code-du-travail/ 
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4) Dossier prévention des risques :
Sur le risque routier élaboré par Préventica ? le 1er risque au travail (et encore plus quand on 
travaille sur la route)! et 40 ans d'évolution des conditions de travail 
C'était comment avant le monte-meuble, le Webasto, les sièges ergonomiques, la géoloc, le GPS...
Et pour vos formations prévention de la pénibilité, mise-à-jour de votre document unique et missions 
relatives aux risques professionnels en entreprise, pensez à Viguié Social ! 
http://viguiesm.fr/prevention-des-risques-professionnels-2/ 

5) Et si vous vous lanciez dans l'archivage ?
Sujet  de  temps  en  temps  abordé  ici  sur  les  nouveaux  métiers  connexes  au  déménagement 
http://viguiesm.fr/activite-connexes-au-demenagement/ ou  là  http://viguiesm.fr/de-nouveaux-
metiers-du-demenagement-qui-montent-qui-montent/ il  est  une  activité  dont  je  n'ai  sans  doute 
jusqu'ici pas suffisamment parlé.
En tant que nouveau métier connexe au déménagement et permettant de développer des activités 
complémentaires  (surtout  par  rapport  au  déménagement  d'entreprises),  l'archivage  a  en  effet  de 
nombreux atouts http://viguiesm.fr/lancez-vous-donc-dans-larchivage-2/ 

6) Visibilité sur les réseaux sociaux et développement
Je vous informais récemment d'une nouvelle activité, accroître votre visibilité 
sur le web , et notamment sur les réseaux sociaux pour avoir plus de clients 
http://viguiesm.fr/nouvelle-prestation-de-viguie-social-mobilite-etes-vous-
bien-reference-sur-les-reseaux-sociaux/ .
Mais il faut également savoir déjouer le informaticiens de facebook qui 
prennent un malin plaisir à réduire votre visibilité ou à faire des tris sélectifs 
par eux même http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-fantomes-de-facebook-ces-amis-dont-on-
ne-recoit-plus-les-messages_1499174.html
et faut-il limiter son nombre de contacts ? Bonne analyse sur http://philippedouale.com/linkedin-
viadeo-contacts/ 

7) Les Déménageurs dans la presse
a) Bon article dans le Figaro sur Virginie Brunel, http://blog.lefigaro.fr/legales/2014/03/virginie-
brunel-directeur-general-du-groupe-demeco.html
b) D max déménage
Un déménageur a choisi une voie pas banale pour faire sa propre 
publicité
c) Vidéo d'un déménageur confronté aux problèmes 
successoraux
Sujet déjà abordé ici ou lors d'un congrès de déménageur consacré à la transmission d'entreprises, 
cette vidéo des Echos avait échappé à ma vigilance il y a quelques semaines. La voilà en ligne 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203290927464-caille-comment-l-
indivision-a-failli-avoir-raison-du-groupe-647843.php et pour en savoir plus sur ces 3 acteurs : 
http://viguiesm.fr/les-demenageurs-dans-la-presse/ et n'hésitez pas à me signaler tout support ou vidéo 
susceptible désintéresser le plus grand nombre et pouvant parfois échapper à ma sagacité et ma 
vigilance. 

8) Trophée des routiers Carcept
Le groupe de prévoyance et de retraite de la profession lance une initiative intéressante à l'attention 
des conducteurs afin de valoriser ceux qui auraient le comportement le plus responsable. Pour 
accéder au dossier complet : http://viguiesm.fr/trophee-des-routiers-carcept/ 
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 9) Hausse des frais de notaires dans les 2/3 des départements !
Mesure déjà annoncée ici http://viguiesm.fr/trop-de-taxes-limpot-tue-limpot-et-la-mobilite/ cette 
hausse en quasi catimini des droits de mutation touche depuis le 1er mars 66 départements (mais pas 
Paris) et pourrait en toucher plus encore dès 2015. Véritable impôt, il s'agit également d'un nouveau 
frein à la mobilité de nos concitoyens.
Pour en savoir plus et voir la carte : http://viguiesm.fr/hausse-des-frais-de-notaires-dans-les-23-des-
departements/ 

10) Pourquoi se mettre à son compte ?
Bon article lu en ligne qui fait comprendre pourquoi parfois, il vaut mieux 
être à son compte que salarié http://www.la-carriere-ou-la-
vie.com/2014/03/04/mon-patron-est-un-con-je-cree-ma-boite/

11) L'espionnage en entreprise, çà existe ? 
http://www.challenges.fr/entreprise/20140306.CHA1264/la-verite-sur-les-
barbouzes-qui-sevissent-dans-les-entreprises.html

12) La curiosité est un bon défaut.... chez les employeurs
http://www.widoobiz.com/l-entrepreneur-pratique/la-curiosite-tres-bon-
defaut-chez-les-entrepreneurs/46227

13) Le gouvernement vous aide à transmettre votre entreprise.. et Viguié Social aussi
Publiés sur le site du ministère de l'artisanat, deux documents destinés à vous aider à transmettre 
votre entreprise si vous le souhaitez http://viguiesm.fr/le-gouvernement-vous-aide-a-transmettre-
votre-entreprise-et-viguie-social-aussi/ 

14) Expatriation mode d'emploi
Pourquoi de plus en plus de jeunes quittent-il la France? A lire dans le Monde, les expatriations ont 
doublées en 20 ans. http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/10/de-plus-en-plus-de-jeunes-
quittent-la-france_4380276_3234.html et la suite à Mondissimo http://viguiesm.fr/salons-
professionnels/ début avril ! 

15) Absentéisme toujours
thème déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/lutte-contre-labsenteisme/ une petite revue de presse 
complémentaire intéressante http://viguiesm.fr/absenteisme-toujours/ 

16) Stress au travail (suite)
Egalement sujet déjà abordé plusieurs fois ici 
http://viguiesm.fr/patron-quel-stress/ ou là http://viguiesm.fr/le-
stress-au-boulot/ , le stress refait la une de l'actualité avec un petit 
dossier de presse intéressant cette semaine dans Capital, repris 
dans  widoobiz http://viguiesm.fr/stress-au-travail-suite/ 

17) Le transport frigo va mal
Un transporteur frigo sur 4 perd de l'argent, voir le communiqué de l'UNTF http://viguiesm.fr/le-
transport-frigo-va-mal/ 
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18) L'OPCA Transport lance T-Clic
L'OPCA-Transports et la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) lancent T-Clic Emploi, 
une plate-forme web pour faciliter le recrutement de salariés du transport sans emploi. Les ex "Mory 
Ducros" sont prioritaires. Voir http://viguiesm.fr/lopca-transport-lance-t-clic/ 

19) La Loi sur la formation professionnelle (et représentativité patronale et financement 
mutualisé des syndicats...) est publiée
Pour voir directement le texte de la Loi 2014-288 du 5 mars parue au JO du 6 mars sur Legifrance, 
cliquez ici http://viguiesm.fr/la-loi-sur-la-formation-professionnelle-et-representativite-patronale-et-
financement-mutualise-des-syndicats-est-publiee/ 

20) Accord sur le Fongecfa pour le moment pérennisé !
Sujet « chaud » déjà abordé en fin d'année dernière sous l'angle de la hausse des cotisations, 
http://viguiesm.fr/hausse-des-cotisations-du-fongecfa/ 
Syndicats de salariés et employeurs du transport sont parvenus cette semaine à un accord qui a 
vocation à permettre de sauver le dispositif de préretraite des transporteurs routiers, le CFA à 57 ans.
 Après trois mois de discussions tendues, 2 accords ont finalement été signés en prévoyant  des 
contrepartie du relèvement des cotisations: http://viguiesm.fr/accord-sur-le-fongecfa-pour-le-
moment-perennise/ 

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
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