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Edito : Semaine de mobilisations et de perturbations
Le climat de grogne sociale ne faiblit pas et cette semaine a débuté avec la mobilisation des taxis. On peut  
comprendre (et même soutenir) l'ouverture à la concurrence du monopole des taxis. Nombre d'entreprises de  
VTC  rejoignent l'OTRE qui sait les défendre et les conseiller en tant que transporteurs de personnes dépendant  
de  la  convention  collective  des  transports.  Autant,  les  méthodes  agressives  commercialement  d'Uber,  et 
notamment sa filiale UberPop soi-disant de co-voiturage sont plus contestables.
Vendredi, c'est la CFDT Transport qui tente de mobiliser vers Rungis pour demander 100 € nets de plus par  
mois, comme si les entreprises pouvaient actuellement se le permettre.

A propos de la situation économique, des entreprises reçoivent actuellement des courriers de chargeurs leur  
demandant  d'accepter  des  baisses  de  prix  de  3%  à  5%  pour  2015,  sinon  ils  seront  remplacés  par  des  
transporteurs de pays de l'Est. Ces courriers sont inacceptables et doivent nous être transmis pour que nous 
puissions réagir. L'OTRE Île-de-France utilisera tous les moyens pour s'opposer à ces tentatives de pression à la  
baisse tarifaire. Quand elle est déterminée et unie, la profession a su obtenir gain de cause avec l'OTRE et elle  
l'a montré avec l'Ecotaxe. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de vous, n'hésitez pas à nous transmettre ces 
courriers, l'OTRE Île-de-France peut agir sans vous mettre en cause vis-à-vis de vos clients.
Mais pour agir encore plus et mieux dans une conjoncture économique difficile, l'OTRE a besoin de se renforcer  
et nous devons être plus nombreux encore. En France, le premier syndicat reste celui des non syndiqués, cela  
vaut pour les employeurs également. L'isolement et la solitude dans une grande région comme l'Ile-de-France  
n'est jamais bonne conseillère et l'Union faisant la force !
Vous serez donc invités en début d'année, chacun d'entre vous, à « parrainer » un (ou plusieurs) confrère(s) et à 
nous les recommander pour qu'ils nous rejoignent en 2015. Par sa mentalité, vous pensez que ce confrère, ce 
voisin, partage la philosophie de l'OTRE de défense des entreprises patrimoniales de transport routier. En 2016 
arrive une échéance importante, celle sur la représentativité qui aura lieu sur les effectifs de 2015. L'OTRE  
ambitionne d'être un acteur majeur incontournable lors de cette échéance où chaque entreprise comptera.
D'ici là, bonne fêtes de fin d'année, pour vous même et vos proches, prenez des forces car la route est encore  
longue et 2015 sera difficile, espérons juste que 2015 soit meilleure que 2014 pour vos entreprises. L'OTRE Ile-
de-France est en ordre de marche, avec un conseil d’administration qui s'est fixé un cap, un calendrier et qui  
reste  ouvert  à  toutes  les  bonnes  volontés  souhaitant  défendre  notre  belle  profession  du  transport,  
indispensable pour tous nos concitoyens ! 

Versement transport : Comment y échapper ou en réduire l'impact dans le transport ?
Le  versement  de  transport  est  une  contribution  destinée  à  participer  au  financement  des  transports  en 
commun. Réactualisé chaque année (et même en ce moment 2 fois par an en région parisienne afin de financer  
les travaux du grand Paris) le Versement Transport (VT) est une taxe qui pèse sur les entreprises et qui s’ajoute  
en Ile de France au remboursement de la moitié de la carte orange et qui risque de plus s'alourdir avec le 
prochain financement du pass navigo à prix  unique.  S’appliquant sur le  lieu effectif  de travail,  il  existe des 
exonérations possibles, notamment dans le transport pour les grands routiers. N’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus et en attendant, ci-après rappel des règles et nouveaux taux 2015 http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/VT-OTRE-20151.pdf 
Comment échapper (ou réduire fortement l'impact) du Versement Transport quand une entreprise dispose de 
personnels « grands routiers » dont le lieu de travail est essentiellement « sur la route » et en tout état de cause 
« hors du lieu d'assujettissement de la taxe » et hors du siège social de l'entreprise, les jurisprudences sont 
constantes en en faveur des entreprises de transport pour cette taxe qui  coûte extrêmement cher, et tout  
particulièrement en Ile-de-France.  

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/VT-OTRE-20151.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/VT-OTRE-20151.pdf


Mobilité durable pour les autocars !
Emmanuel Macron défend son idée en soulignant que l’autocar est moins cher et pas forcément plus polluant que le 
train. Sur les liaisons régionales, les émissions de CO2 par voyageur et pas km sont 30% inférieures au train 
http://www.transportinfo.fr/loi-macron-report-modal-lenvers/ et voir aussi
http://www.lasuededurable.com/1642/transports/mobilite-durable-pour-le-developpement-du-transport-par-
autocars-utilisant-des-energies-renouvelables.html  et  http://www.mobilicites.com/011-3326-Ile-de-France-le-
debut-de-la-lointaine-fin-du-gazole-pour-les-bus-de-banlieue.html 

Notes juridiques et sociales L'OTRE Ile de France vous propose des notes d'actualité juridique et jurisprudentielles :

1)  Formation  professionnelle :  du  DIF  vers  le  CPF,  de  nouveaux  droits :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/DIF-OTRE.pdf 

2) Accès aux appels d'offre et marchés publics
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à tous le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le  
cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Ce droit 
s’exerce à l’égard de toutes les personnes publiques ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés d’une mission de 
service public. L’accès à certaines informations obéit à des règles particulières, souvent plus libérales que le régime 
général http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/Acces-appel-doffres-marchés-publics-OTRE.pdf 

3) Perte de permis de conduire, licenciement et préavis
En cas de perte de permis sur le temps de travail, on sait déjà que le licenciement peut être envisagé, y compris pour 
faute grave, sans préavis ni indemnité. Hors du temps de travail et après respect du protocole dit «  permis à point de 
1993,  le  licenciement  peut  être  envisagé,  mais  pour  cause  réelle  et  sérieuse  en  non  pour  faute  grave 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/perte-permis-de-conduire-et-préavis-OTRE.pdf 

4) Plafond de sécurité sociale pour 2015
Pour 2015, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est porté de 3 129 € à 3 170 €, soit une hausse de 1,3 % sur an.  
Voici  les  nouveaux  plafonds  pour  les  rémunérations  ou  gains  versés  du  1er  janvier  au  31  décembre  2015  : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/plafond-sécu-2015-OTRE.pdf 

5) Vous accueillez un stagiaire?  Gratification des stages au 1er décembre 2014
Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire au sein 
d’une même société une gratification est obligatoirement versée.
Cette gratification doit être versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage. Le montant minimum 
est  fixé  par  décret.  Au  1er  décembre  2014,  il  est  fixé  à  13,75  %  du  plafond  horaire  de  la  Sécurité  sociale  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/stages-2015-OTRE.pdf 

6) Difficulté de trésorerie : demander un délai de paiement à l'URSSAF
De plus en plus d'entreprises font face à des difficultés de trésorerie importantes. Dans une telle situation, il est 
possible  de  demander  à  l'URSSAF  un  délai  de  paiement  des  cotisations  sociales  dues  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2014/12/ursaff-délai-de-paiement-OTRE.pdf 

7) Le rescrit social
Le  rescrit  social  vous  permet  d’obtenir  une  décision  explicite  des  organismes  de  recouvrement  (Urssaf)  sur  
l’application de certains  points  de législation à  votre  situation.  Ainsi,  les  Urssaf  seront  liés,  pour  l’avenir  par  la 
position  explicite  qu’il  prendra  à  votre  demande,  sauf  changement  de  législation  ou  de  situation  de  fait 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/rescrit-social-OTRE.pdf 

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