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Présentation du plan hiver
Vendredi 14 novembre se tenait une réunion à la Préfecture de Police de Paris pour présenter le plan hiver 
neige et verglas 2014-2015. L'an dernier, le niveau 1 n'avait pas été dépassé. Espérons qu'il en sera de même 
cette année car les poids lourds sont toujours les premiers pénalisés! Beaucoup de monde. SNCF, RATP, ADP, 
conseils généraux, sociétés d'autoroutes etc.. et bien sûr l'OTRE Ile-de-France. pour voir le dossier complet et  
notamment  la  carte  des  axes  sensibles :  https://www.dropbox.com/s/p4sa13yzfkuhual/ANNEXE%202-%20Stokages
%20PL%20avec%20hyperliens.pdf?dl=0  et  https://www.dropbox.com/s/bq2p8mfp9edr12m/ANNEXE%201%20-%20Points
%20n%C3%A9vralgiques%20et%20sensibles%20avec%20hyperliens.pdf?dl=0 

     Ile-de-France : deux nouvelles taxes pour les transports !
Le patronat francilien et notamment le Medef Ile-de-France proteste contre le poids de nouvelles charges et de  
l'Etat  qui  matraque  systématiquement  les  entreprises  https://www.dropbox.com/s/69z97wthli4r0rc/CP
%20GRAND%20PARIS%20EXPRESS%2006NOV14.pdf?dl=0 .  L'ensemble  du  patronat  envisage  d'ailleurs  très 
concrètement des actions de mobilisation première semaine de décembre pour faire part de son ras-le bol  
fiscal ainsi que contre l'ensemble des mesures qui entravent l'entreprise (taxation des dividendes, information  
des salariés avant tout projet de cession d'entreprise, compte pénibilité) pour ne citer qu'eux! Pour en savoir  
plus sur cette mobilisation interprofessionnelle de la première semaine de décembre et voir le dossier complet  
http://www.liberonslentreprise.fr/mtmedias/guide/Guide-Mobilisation.pdf  et  vous  pouvez  apporter  votre 
témoignage en vidéo http://www.liberonslentreprise.fr/conseils-video/ 

Objectif 100% de véhicules non diesel à Paris en 2020 ? Diaboliser le diesel est contre productif !
Suite  à  la  dernière  communication  de  la  ville  de  Paris  dans  le  JDD ce  week  end  http://www.lejdd.fr/JDD-
Paris/Zero-diesel-a-Paris-en-2020-La-capitale-prepare-son-plan-antipollution-700730,  l'OTRE  a  réagi  par  un 
communiqué : https://www.dropbox.com/s/7rbnu73y1bxzsdm/CP%20100%25%20DIESEL.pdf?dl=0 

Notes juridiques
L'OTRE Ile  de France est  en mesure de rédiger pour votre compte un certain nombre de notes d'actualité  
juridiques et jurisprudentielles. Rédigées au fil des questions que vous nous posez ou au fil de l'évolution des 
lois ou de la jurisprudence, quelques exemples récents pouvant intéresser tous les adhérents :
Taxe sur les véhicules de sociétés
Chaque année, les sociétés qui utilisent, possèdent ou louent des véhicules immatriculés dans la catégorie «  
voitures  particulières  »,  doivent  déposer  leur  déclaration  de  TVS  et  régler  la  taxe  avant  le  30  novembre.  
Nouveauté en la matière : une majoration supplémentaire calculée en fonction du moteur du véhicule (essence 
ou diesel) vient s’ajouter au tarif habituel https://www.dropbox.com/s/ykp76aqzhpd4ckz/TVS%20OTRE.pdf?dl=0 
CNIL : Absence de déclaration ou déclaration tardive, même effets !
La loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 impose à l’employeur de déclarer à la Commission Nationale de 
l’Informatique et  des  Libertés (CNIL)  tout  dispositif  de  contrôle  ou de surveillance des  salariés  comportant 
l’enregistrement  de  données  personnelles.  L’actualité  nous  impose  de  revenir  sur  ce  texte 
https://www.dropbox.com/s/eluwxy8d9h24czn/CNIL%20OTRE.pdf?dl=0 

Où trouver la qualification d'un chauffeur livreur ou d'un conducteur hautement qualifié dans la convention  collective ? 
https://www.dropbox.com/s/x06nok9ago2m2y8/coef%20marchandises%20OTRE.pdf?dl=0 

Le  CACES  est-il  obligatoire  pour  utiliser  un  tire-palette  électrique  et  un  conducteur  peut-il  «  l'exiger » 
https://www.dropbox.com/s/9jl9majccawg8p7/caces%20tire%20palette%20OTRE.pdf?dl=0 

PS : Que ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 2014, se dépêchent de le faire, l'OTRE compte sur vous !
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