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Semaine de mobilisation patronale
Cette  semaine,  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  mobilisation  unitaire  des  organisations 
interprofessionnelles, les 3 syndicats patronaux CGPME, MEDEF et UPA organisent des rassemblements 
de chefs d'entreprises partout en France.
Ces manifestations visent, en prenant l'opinion publique à témoin, à démontrer l'exaspération des chefs 
d'entreprises de TPE/PME sur des thèmes comme le poids des charges, le compte pénibilité ou le temps  
partiel  à  24 h  minimum,  mais  il  s'agit  aussi  de  proposer  des  solutions  pour retrouver croissance et 
confiance.  L'OTRE Ile-de-France soutient particulièrement les actions du Medef Ile-de-France dont elle  
est membre, et qui avait clairement pris position contre l'Ecotaxe dans le cadre du combat initié par 
l'OTRE. Pour en savoir plus et participer à la mobilisation de jeudi soir au siège du Medef  (réservation 
obligatoire)  http://medefparis.fr/14127.html ainsi  que  sur  les  lieux  où  se  mobiliser 
http://www.liberonslentreprise.fr/ou-se-mobiliser/ 
http://www.widoobiz.com/agenda-entrepreneurs/grande-mobilisation-chefs-dentreprise-croissance-
lemploi-0412/51623  et   http://mailing.medef.com/adherents/EDL_Mobilisation.pdf  et  lire  le 
communiqué commun  http://mailing.medef.com/adherents/CP_Mobilisation_GPME_MEDEF_UPA.docx  

Réunion du conseil d'administration de l'OTRE Ile-de-France
Ce mercredi 3 décembre se tient un conseil d'administration de l'OTRE Ile-de-France avec un ordre du  
jour chargé. Compte rendu du congrès national d'octobre, dossiers nationaux : réforme des statuts, de la 
réprésentativité,  négociations  salariales,  commissions  métiers  et  actualité  par  secteur (marchandises, 
voyageurs, déménagement, VTC, sanitaire, transport de fond) figurent à l'ordre du jour. Mais une part  
importante de la réunion est également laissée aux questions spécifiques régionales, à la communication, 
à la formations ou aux partenariats, Jean Pierre Morlin, ancien président national de l'OTRE venant nous 
présenter un logiciel adapté aux PME de transports.  La question de la poursuite du développement de 
l'OTRE est également au cœur des préoccupations. Pour cela nous comptons aussi sur vous, pour parler  
de l'OTRE Ile-de-France à vos confrères et les convaincre de nous rejoindre en 2015. Car plus nous serons  
nombreux, plus nous serons représentatifs, forts et entendus ! 

Charte CO2 : remise de la Charte d'engagement volontaire de réduction de CO2 à 18 entreprises  
de transport routier ce mardi 2 décembre par le Préfet de Région et le DREIEA d'Ile de France.  
Les transporteurs se préoccupent aussi d'écologie !

Partenariat OTRE- Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI)
Face à la recrudescence des vols de fret et véhicules, notamment à l’approche des fêtes, soyez 
vigilants  !  l’OTRE  Ile-de-France  a  rencontré  récemment  l’Office  Central  de  Lutte  contre  la 
Délinquance Itinérante (OCLDI) pour nouer un partenariat pour une meilleure prévention de la 
délinquance. Pour télécharger la plaquette et en savoir plus sur l'OCLDI:   http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/PREVENIR-LES-VOLS-DE-FRET.pdf En  attendant,  n’hésitez  pas  à  nous 
remonter ici (idéalement photos à l’appui) tous les cas de vols (véhicules, fret voire accessoires) 
vous pourriez avoir connaissance, ou à les relayer sur notre page Facebook et n'oubliez pas de 
nous suivre sur cette page Facebook qui est la vôtre pour toujours plus d'informations en direct 
en temps réel https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts/
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Notes juridiques et sociales
L'OTRE Ile de France vous propose un certain nombre de notes d'actualité juridique et jurisprudentielles :

Des cadeaux et bons d’achat peuvent être offerts aux salariés par le comité d’entreprise (CE),  ou par 
l’employeur en cas d’absence de CE (entreprises de moins de 50 salariés ou avec procès-verbal de carence).  
Les fêtes de fin d’année approchent... L’occasion de faire le point sur les règles applicables si vous ou votre  
comité  d’entreprise  offrez  des  bons  d’achat  aux  salariés  pour  Noël  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/bons-dachat-OTRE.pdf 

Bail commercial : Impôts et charges que le propriétaire ne peut plus répercuter sur le locataire
Pris dans le cadre de la réforme des baux commerciaux intervenue l'été dernier, un décret précise le mode de  
répartition des charges que le bailleur devra désormais respecter, ainsi que les dépenses et impôts qui ne 
pourront plus être répercutés sur le locataire. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/Réforme-des-
baux-commerciaux-décret-OTRE.pdf 

Le pouvoir de contrôle de l'employeur sur le salarié : Un contrat doit être exécuté de bonne foi. Le 
principe  de  loyauté  dans  l’exécution  du  contrat  s’applique  aussi  bien  à  l’employeur  qu’au  salarié  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/controle-du-salarié-OTRE.pdf 

Loi Hamon, décret, et amende pour non respect des délais de paiement
La loi Hamon du 17 mars 2014 a supprimé le caractère pénal de certaines pratiques illicites comme le non  
respect  des  délais  légaux  de  paiement.  Ces  pratiques  sont  désormais  sanctionnées  par  une  amende 
administrative. Le décret d'application du 30 septembre 2014 vient apporter des précisions sur ces mesures  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/Loi-Hamon-et-délai-de-paiement-OTRE.pdf 

Le seul port d’une tenue de travail pendant la pause n’en fait pas du temps de travail effectif 
Un salarié demandait en justice diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs  
et  d’indemnité  pour travail  dissimulé.  La  cour d’appel  avait  fait  droit  à  sa  demande au titre  des heures 
supplémentaires, estimant que les salariés de l’atelier prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences  
du travail et restaient en tenue de travail. Les juges en concluaient qu’en réalité, ils restaient, dans le créneau  
horaire de 12 h à 13 h 30, à la disposition de l’employeur et que ces heures de présence s’analysaient donc  
comme  des  heures  de  travail  effectif  à  inclure  dans  le  décompte  des  heures  supplémentaires,  mais  
heureusement   la  cour  de  cassation  a  rejeté  cet  argumentaire  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/tenue-de-travail-OTRE.pdf  et  en  bonus  dans  le  même  article :  Entretien  des 
tenues de travail, qui paie ?

Licenciement par écrit, obligatoirement en recommandé ?
Pour licencier  un salarié,  il  est  obligatoire  de lui  notifier  son licenciement.  Contrairement  à ce que l’on  
pourrait  penser  au  vu  du  Code  du  travail,  cette  notification  n’est  pas  forcément  effectuée  par  lettre  
recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge. La Cour  
de cassation vient en effet de juger qu’un simple courrier, même non signé de la main du salarié, peut suffire  
à prouver la notification s’il  est accompagné d’autres éléments. Bien évidemment, le recommandé reste  
vivement  conseillé,  et  pour  toute  question  ou  tout  doute  dans  vos  procédures  disciplinaires  ou  de 
licenciement, consultez nous ! http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/licenciement-par-écrit-OTRE.pdf 

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