
 

 

 
 

 
 
 

  NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 14 janvier 2015 
 

Edito : La mairie de Paris « envisage » de supprimer les véhicules diesel les plus polluants de Paris dès 2015  
La Mairie de Paris revient à la charge sur son dossier favori, celui de l'éradication du diesel totalement en 2020 
alors que les modes alternatifs pertinents n'existent pas encore. En fin de semaine dernière, la municipalité a 
fait part de son souhait d'éradiquer dès cette années les « véhicules les plus polluants », et ce sans 
concertation avec la profession. Une réunion  sur le e-commerce et le casse-
tête du « dernier kilomètre » a eu lieu ce vendredi à la mairie de Paris sans que 
cette question ne soit abordée et une prochaine réunion du comité de suivi de 
la charte aura lieu la semaine prochaine. La question de la limitation du diesel 
ne va pas rester circonscrite à Paris mais devrait concerner rapidement toute 
l'Ile-de-France ou du moins la zone dense. l'OTRE travaille à des solutions et 
des réponses appropriées, ce sujet sera abordé lors de son prochain conseil 
d'administration le 20. D'ici là, une page facebook « Non à 100% de véhicules 
non diesel en 2020 cherche à mobiliser sur le sujet https://www.facebook.com/#!/cdtfidf?fref=ts  
Petite revue de presse de cette actualité de la semaine.... http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/01/Edito-14-janvier.pdf et voir aussi https://www.youtube.com/watch?v=RGX90ssWDKk  

 

2) Comment être certain de respecter le SMIC ?  
Le SMIC a été porté à 9,61 € au 1er janvier 2015, et en l'absence d'accord salarial (les négociations sont en 
cours), la seule obligation des entreprises est de remplacer par le SMIC les salaires inférieurs. La prochaine 
séance de négociation est prévue la semaine prochaine et d'ici là, certains syndicats de salariés vont tenter de 
faire « monter la pression » à partir du 19 au soir. Pour être sûr de respecter le SMIC : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/01/Respect-SMIC-OTRE.pdf  
 

3) Règles de maintien de salaire 
La maladie du salarié a de nombreuses conséquences en termes de paie et de gestion du personnel. Nous 
traitons ici de ce qui concerne le maintien de salaire. toutes infos complémentaires sur http://travail-
emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/l-indemnisation-
legale-des,1058.html et sur : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/01/maintien-de-salaire-OTRE.pdf  
  
4) Délai de rétractation lors de vente à domicile ou par internet 
Pour les particuliers et en application de la Loi Hamon, le délai de rétractation est désormais de 14 jours, mais 
pour les professionnels, il est plus difficile de se rétracter en cas d'erreur ou de changements d'avis. Les clients 
professionnels peuvent en effet bénéficier du droit à rétractation si la prestation ou le bien n'entre pas dans le 
champ de leur activité et si leur entreprise compte moins de 6 salariés. http://droit-
finances.commentcamarche.net/faq/37724-delai-de-retractation-vente-a-distance-et-demarchage ou  
http://www.cgpme-pdl.fr/loi-hamon-relative-a-la-consommation-14-jours-pour-se-retracter.html    
 
5) Collecte de la taxe d'apprentissage Promotrans 

L’OTRE s’engage depuis des années aux côtés de PROMOTRANS dans la campagne de collecte de la taxe 
d’apprentissage. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a 
profondément réformé le dispositif et l’organisation de son financement. Cette évolution réglementaire a des 
répercussions directes pour les entreprises de transport et de logistique et en tant qu’organisme de branche, 
Promotrans se devait de vous en informer et de vous proposer un accompagnement personnalisé dans cette phase 
de transition. Pour en savoir plus et lire la lettre du Président Cardon : 

https://www.dropbox.com/s/sn0yrhh2jsxjgx0/Promotrans_InformationReformeTA2015_OTRE.pdf?dl=0  
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6) Aides à l'emploi : ce qui change en 2015 et notamment les allègements Fillon : 
Plusieurs nouveautés relatives aux aides à l’emploi (aides financières ou exonérations sociales) sont entrées en 
vigueur en début d’année : nouvelle aide financière à l’apprentissage, modification de la réduction Fillon, fin de 
l’exonération sociale ZFU, etc http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/01/aides-à-lemploi-OTRE-2015.pdf  
 
7) La rupture conventionnelle est désormais possible, même après l'entretien de licenciement 
Dans un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de cassation répond positivement à cette question, assouplissant les 
conditions de la rupture conventionnelle http://viguiesm.fr/la-rupture-conventionnelle-est-desormais-possible-
meme-apres-lentretien-de-licenciement/ . En l'espèce, la salariée, dont l'argumentation était suivie par la Cour 
d'appel, contestait la validité de la rupture conventionnelle pour les motifs suivants : 
- l'existence d'un différend entre les parties en raison des avertissements qui lui avaient été infligés dans les trois 
mois précédant la rupture du contrat ; 
- la signature de la rupture conventionnelle le lendemain de la convocation à un entretien préalable au licenciement.  
La Cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant que l'existence d'un différend entre les parties ne suffit pas, à 
elle seule, à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle (jurisprudence constante, cf. Cass. soc. 26 
juin 2013, n°12-15208), sauf à démontrer que le différend a vicié le consentement 
http://www.juritravail.com/Actualite/Rupture-amiable-conventionnelle-commun-accord/Id/174171? 
 
8) Taxes sur le carburant : Augmentation de la TICPE au 1er janvier et modification des règles de récupération 
Dans l'attente d'une solution alternative au péage de transit, la loi de finances pour l'année 2015 prévoit pour 
combler le déficit de recette écotaxe d'étendre aux transporteurs (qui devaient initialement en être exonérés) 
l'augmentation de la TICPE (ex TIPP) de 2 centimes par litre prévue pour 2015 : 
 l'application de la taxe carbone (Contribution Climat Energie). 
Les montants de la TICPE applicables au 01/01/2015 sont en conséquence corrigés. 
L'augmentation globale de la TICPE ressort à 3,98 centimes/litre selon la ventilation suivante : 
 TICPE : + 2cts/litre, part taxe carbone : +1,98 cts/litre. 
La Loi relève à 43,19 €/hl le plancher de la TICPE sur le gazole professionnel; le taux d'accise du gazole est donc 
ramené par le biais de la ristourne gazole à cette valeur indépendamment de la localisation géographique de 
l'entreprise. Les taux de la TICPE applicables au 01/01/2015 se trouvent dans une circulaire ministérielle du 

19/12/2014 consultable  sur http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/01/TICPE-2015-OTRE.pdf  

  
9) Interdictions de circuler pour 2015 
Le Journal Officiel du 27 décembre 2014 a publié un arrêté du 19 relatif aux interdictions complémentaires de 
circulation des véhicules de transport de marchandises pour 2015. Cet arrêté donne la liste des week-ends où 
la circulation des poids lourds de plus de 7.5 tonnes est interdite une grande partie du samedi : 
- En période hivernale, sur les grands axes de la région Rhône-Alpes (voir le détail dans l’annexe de l’arrêté), 
entre 7 et 18 heures. La circulation est autorisée de 18 à 22 heures. 
Pour 2015, les 5 samedis concernés sont ceux des 7 février, 14 février, 21 février, 28 février et 7 mars. 

 En période estivale, sur l’ensemble du réseau, entre 7 et 19 heures. La circulation est autorisée de 19 à 24 
heures ces samedis là. Pour 2015, les 5 samedis concernés sont ceux des 11 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août 
et 22 août. Référence du texte :  http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/19/DEVT1428300A/jo/texte  
 

10) Un salarié ne porte pas ses équipements de protection individuels (E.P.I)? que faire? 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/01/EPI-OTRE.pdf  
 

11) Difficultés économiques : Vous avez des résiliations de contrats intempestives (sans préavis), besoin 
d'envisager du chômage partiel, du licenciement économique ? Contactez nous, nous pouvons vous aider ! 
Point ici lors de notre prochaine « News » 
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