
Newsletter N°87 du 5 mai 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 : Viguié Social forme vos personnels à la Prévention!
Viguié Social Mobilité vous propose des formations à la prévention de la pénibilité, sur 7 heures 
(obligatoires pour tout embauché en CDI en déménagement ou CDD de plus de 190 jours !), ou sur 2 
jours avec un module formation des responsables d'exploitation vous permettant de réaliser vous 
même le cas échéant vos formations en interne.
Ces formations à la prévention des risques (hygiène de 
vie,  prévention  des  addictions,  manutention,  gestes  et 
postures, port de charges sont de nature à diminuer votre 
absentéisme,  votre  taux  d'accident  du  travail  et  de 
maladies  professionnelles  et  de vous aider  à  respecter 
vos obligations en termes de prévention de la pénibilité 
pour vos personnels ! 
Pour en savoir plus ou demander un devis ou réserver 
des dates de formation, vous pouvez consulter:  http://viguiesm.fr/formation-prevention-des-risques-
et-hygiene-de-vie-dans-les-activites-de-demenagement/ 
http://viguiesm.fr/prevention-des-addictions-comment-lutter-efficacement-contre-la-drogue/ 
http://viguiesm.fr/quelques-conseils-en-matiere-de-prevention-des-risques/
Et n'hésitez pas à nous contacter en nous adressant un mel à : contact@viguiesm.fr 

2) Commission déménagement OTRE
Mercredi 7 mai, le conseil des métiers DEMENAGEMENT de l'OTRE va se réunir dans les locaux 
de l’OTRE à Paris.
L’ordre du jour :
- Réflexion autour de la problématique de l’inaptitude
- Demande des partenaires sociaux sur la création d’un coefficient DC0
- Demande des partenaires sociaux sur le travail de nuit (prime annexée au coefficient 150D en lieu 
et place du 150M)
Un échange avec Monsieur Philippe CHOUTET de « direction transports » chez Klesia interviendra 
de 14h00 à 16h00 sur la problématique inaptitude. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous vite !
http://viguiesm.fr/commission-demenagement-otre/ 

3) Journée de l'alternance Medef
Le MEDEF Ile-de-France, la CCI Paris – Ile-de-France et la Préfecture de la Région d’Ile-de-France 
en  partenariat  avec  OPCALIA,  Virgin  Radio,  Pôle  emploi,  AFPA,  le  Parisien  Économie  et 
Recrut.com se mobilisent le Jeudi 15 mai 2014 de 10h à 18h au Stade Charlety en organisant la 4ème 
Fête  de  l’Alternance  http://www.fetedelalternance.com/section/forum/ .  Pour  en  savoir  plus : 
http://viguiesm.fr/journee-de-lalternance-medef/ 
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4) Où trouver les définitions d'emplois de la convention collective ? http://viguiesm.fr/ou-trouver-
les-definitions-demplois-et-les-coefficients-de-la-convention-collective-des-transports/ et  en 
transport, contactez nous !

5) Le comité des armateurs fluviaux écrit aussi à Ségolène Royal !
Les organisations professionnelles du transport n'ont pas le monopole de l'écriture à Ségolène à 
propos de l'Ecotaxe. Ci-joint un courrier des armateurs fluviaux, qui bien entendu ne va pas tout à 
fait dans le même sens que celui des transporteurs routiers, les armateurs fluviaux demandant une 
réelle politique de report modal ! http://viguiesm.fr/le-comite-des-armateurs-fluviaux-ecrit-aussi-a-
segolene-royal/ 

6) Comment se jeter dans la gueule du loup
http://www.mensup.fr/moteurs/automobile/a,78426,ils-utilisent-un-fourgon-de-gendarmerie-pour-
demenager-et-se-font-interpeller.html

7) Un déménageur qui donne de sa personne
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/01/coince-dans-un-ascenseur-un-etudiant-offre-a-une-
dame-agee-de-sasseoir-sur-lui 

8) Vers un durcissement des règles du travailleur détaché ?
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/75026/travailleurs-detaches-dans-l-ue-vers-
de-nouveaux-outils-pour-reprimer-les-abus.html#&panel1-1
Je vous invite le samedi 10 mai sur France 3 Picardie a regarder l'émission « samedi et vous » a 
16h20  où un routier français est bien seul présent sur le Berlioz de My Ferry Link au milieu de  
dizaines de low costs, des CZ qui font du France UK 365 jours par an !

9) Pourquoi nous aimons critiquer les autres ?
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/critiquer-baver-dire-des-ragots-pourquoi-aimons-nous-dire-du-
mal-des-autres_1259640.html

10) Burn Out : Conférence au Medef sur les risques psycho sociaux au travail
Cette semaine, dans le cadre de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail du 28 avril, 
http://www.journee-mondiale.com/145/journee-mondiale-sur-la-securite-et-la-sante-au-travail.htm se 
tenait une conférence passionnante au Medef. Encore un dossier spécial sur ce thème fréquemment 
abordé sur ce blog dans le numéro de l'Express de cette semaine.
Mais la santé au travail, ce n'est pas que le 28 avril, ni du 16 au 20 juin 
lors de la semaine de la qualité de vie au travail http://laqvt.fr/participez-a-
la-11eme-semaine-pour-la-qvt-du-16-au-20-juin-2014 c'est tous les jours !
Le mercredi 14 mai, c'est le Club Ethic qui organise une conférence sur le 
thème  de  santé  dans  l'entreprise  et  la  prévention  des  addictions  en 
présence de l'ancien ministre du travail Xavier Bertrand. 
Et  Viguié  Social  s'est  aussi  fait  une  spécialité  dans  la  formation  de  la  prévention  des  risques 
professionnels relatif à la pénibilité, hygiène de vie, prévention des addictions (drogue, tabac, alcool, 
smartphones, écrans et jeux etc...) et gestes et postures.
Formation au départ prévue pour les déménageurs (mais pas seulement) sur 1 ou 2 jours, contactez 
nous pour un devis et/ou trouver des dates avant la saison. En cas d'accident, il vaut mieux que vos 
salariés aient été formés ! Il en va de votre responsabilité de chef d'entreprise. Pour en savoir plus : 
http://viguiesm.fr/burn-out-tout-savoir-sur-les-risques-psycho-sociaux-au-travail/ 
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11) Mal de dos : 1ère cause d'arrêt de travail !
La lombalgie est le principal problème lié à la manutention manuelle. C'est donc la première cause 
d'accident du travail et d'arrêt de travail, y compris avec incapacité permanente. 
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce 
soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Les principales causes d'accidents de travail sont : http://viguiesm.fr/mal-de-dos-1ere-cause-darret-
de-travail/

12) Lettre économique de la FNTR http://www.fntr.fr/les-actualites/actualites/fntr-econews-ndeg7?
field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All et la FNTR lance sa 
campagne pour les européennes 
http://www.fntr.fr/lactualite/actualites/la-fntr-lance-sa-campagne-
europeenne?field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All 

13) Quelques conseils de management :
Comment diriger quelqu'un que vous n'aimez pas ?
Comment vaincre la solitude du dirigeant d'entreprise ?
5 erreurs pour couler votre boite et les 7 erreurs du dialogue social : 
http://viguiesm.fr/quelques-conseils-de-management/ 

14) Travail au noir (resuite) qui-risque-de-vous-arriver-en-recourant-au-travail-au-noir/(offset)/3
http://www.capital.fr/finances-perso/dossiers/travail-au-noir-il-explose-en-france-927885/pourquoi-
il-est-devenu-tentant-de-recourir-au-travail-au-noir#xtor=EPR-226

15) Frédéric Cuvillier a son cabinet
Le cabinet du secrétaire d'État aux Transports, Frédéric Cuvillier, vient d'être publié au Journal 
officiel. Véronique Hamayon, actuellement secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-
France (STIF), occupera le poste de directrice de cabinet de Frédéric Cuvillier. Marc Borel sera son 
directeur adjoint du cabinet, en charge notamment du transport aérien et de la construction 
aéronautique (un ancien d'Egis et du groupe Bolloré).
La liste complète :http://viguiesm.fr/frederic-cuvillier-a-son-cabinet/ 

16)  La  part  des  CDD  dans  les  embauches  atteint  un  record  http://www.capital.fr/carriere-
management/actualites/la-part-des-cdd-dans-les-embauches-atteint-un-niveau-record-
929077#xtor=EPR-226 

17) Quand la génération Y forme son Boss
Sujet  fréquemment  abordé  ici  de  notre  jeunesse  au  travail  http://viguiesm.fr/le-retour-de-la-
generation-y/ Deux amis, cadres de « grandes boites » rencontrés récemment et qui ont été jeunes 
aussi me disaient qu'ils étaient quelque peu choqués de la façon qu'avaient certains d'entre eux de 
rentrer en Rollers dans les bureaux 'il leur a fallu faire des notes de services pour les prohiber) ou de  
faire  des  « sitting »  dans  le  hall  de l'immeuble.  D'autres  me  disaient  qu'il  a  fallu  supprimer  les 
capsules près de la machine à café, à l'heure des stages d'été qui arrivent, pensons à comprendre 
notre jeunesse et à favoriser le binômes junior seniors.
Quelques lectures récentes sur le sujet : http://viguiesm.fr/quand-la-generation-y-forme-son-boss/
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18) Il n'y a pas qu'en France que la mobilité personnelle et familiale a du mal à suivre la 
mobilité  professionnelle http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201405/01/01-4762524-les-
canadiens-hesitent-a-demenager-pour-avoir-un-bon-emploi.php 

19) Ecotaxe : suite du feuilleton
Ne l'appelez plus écotaxe !
Réponse après les européennes et abondante revue de presse 
cette semaine sur le sujet après l'audition de la Ministre de 
l'Ecologie par la mission sénatoriale et celle de l'Assemblée 
Nationale   et beaucoup sont prêts à offrir à l'écotaxe un 
enterrement en première classe http://viguiesm.fr/ecotaxe-
suite-du-feuilleton/ 

20) Employeurs, attention vos e-mails peuvent être considérés comme des avertissements ! 
Or vous n'avez pas le droit de sanctionner 2 fois les mêmes faits. Si vous décidez de licencier un 
salarié après un mel incendiaire, cela peut donc se retourner contre vous pour double sanction, seule 
la première étant retenue ! Voir notamment :  http://rocheblave.com/avocats/avertissements/ 

et merci à l'Union Nationale du Transport Frigorifique http://www.untf.fr/carnet-dadresse-de-
luntf.html qui a référencé Viguié Social Mobilité dans ses référents en social !

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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