NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 4 février 2015
Edito : Mairie de Paris : vers une interdiction dès juillet des diesels les plus anciens ?
L'actualité sociale de la semaine en transport a été quelque peu occultée en Ile-de-France par la nouvelle
annonce de la Maire de Paris d'interdire les véhicules les plus polluants (et donc les plus anciens) dès le mois
de juillet prochain. Outre le calendrier intenable, ce sont les véhicules qui roulent le moins (travaux publics,
déménagement..) qui vont être pénalisés. L'OTRE a été encore une fois présente sur tous les fronts, le Parisien,
le Monde, les Echos, BFM...
Petite revue de presse ainsi que pour tout savoir sur les négociations sociales en cours :http://viguiesm.fr/wpcontent/uploads/2015/02/Revue-de-presse-semaine-5.pdf et aussi en direct sur notre page facebook
https://www.facebook.com/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?ref=aymt_homepage_panel
La banlieue est irritée, et pas que la banlieue, petits (et moyens) transporteurs aussi! Évidemment, les grosses
entreprises qui renouvellement leur flotte tous les 4 ans ont du foncier pour accueillir leurs confrères évincés
de Paris qui viendront livrer chez eux pour que ces derniers acheminent le dernier kilomètre. Ils ont donc de
quoi se réjouir de ces nouvelles annonces qui vont accélérer la concentration du marché!
http://www.leparisien.fr/paris-75/interdiction-des-vehicules-polluants-hidalgo-irrite-la-banlieue-parisienne31-01-2015-4495503.php mais l'OTRE Ile-de-France ne restera pas inactive avec votre appui à tous.
Cri du cœur d'un député PS (de banlieue) à Anne Hidalgo http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/diesel-a-parisla-cinglante-lettre-d-un-depute-ps-de-banlieue-a-hidalgo-861221.html
2) Une boite mel pour dénoncer le travail illégal ?
Devant la prolifération du travail illégal, la fédération du bâtiment du Var et le préfet tapent du poing sur la
table. Ils ont mis en service une messagerie Internet (paca-ut83.lti@direccte.gouv.fr ) permettant à ceux qui
constatent des « chantiers suspects » de dénoncer des pratiques qui peuvent être illégales C'est dans le Var et
dans le bâtiment. « La concurrence déloyale dans notre secteur est dramatique. Il ne s'agit pas de délation
mais de dénonciation de pratiques interdites ! » déclare Philippe Donat, président de la fédération du BTP du
Var. Et toute ressemblance avec le transport ne serait que purement fortuite selon l'expression consacrée ;
pour en savoir plus : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/boite-mel-contre-le-travail-illégal-OTRE.pdf
3) Lutte contre le Cabotage illégal ? Véhicule saisi ! Voilà ce qu'il faut faire!
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-diversjustice/n/Contenus/Articles/2015/01/30/Un-camion-saisi-pour-transport-interdit-2204263 Il faut dire que les
suisses par exemple se posent moins de questions http://www.tdg.ch/suisse/faits-divers/taxis-sauvagesdecouverts-geneve-valais/story/26283239 . Mais l'OTRE Ile-de-France y travaille et a plus d'un tour dans son
sac pour rétablir des règles de concurrence saine et loyale !
4) Versement Transport : vers une hausse des taux ?
Le versement de transport qui devait être instauré au 1er janvier 2015 au profit des régions n’entrera au final
jamais en vigueur. Par contre, la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit une augmentation des plafonds
de taux du versement de transport. A noter que nous sommes également à votre disposition pour vous aider
en application de jurisprudences constantes à exonérer vos « grands routiers » de versement transport
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/VT-OTRE-20151.pdf , ce qui peut avoir pour effet de
diminuer de 1,5 à 2,7% votre taux de cotisations sociales ! http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/01/VTOTRE-suite-2015.pdf
5) Prévention des addictions
Bonne analyse de préventica et de l'INRS, spécialisé dans les questions de santé au travail
http://www.preventica.com/actu-enbref-addictions-professionnels-sante-1190115.php?

6) Délai de paiement et taux d’intérêt légal
Prévu dès l'été dernier dans la Loi Hamon, le ministère des finances avait prévenu : la méthode de calcul du
taux de l’intérêt légal doit être modifiée, afin qu'il joue mieux son rôle d’incitation à un paiement plus rapide
des sommes dues. Cette méthode de calcul a donc été modifiée par ordonnance l'été dernier... et le moins que
l'on puisse dire est que le changement porte ses fruits !
Alors qu'il était quasi nul depuis deux ans (0,04 %), le nouveaux taux de l'intérêt légal est désormais porté à :
4,06 % pour les créances des personnes physiques non professionnelles et 0,93 % dans les autres cas.
Conséquence: le taux minimum annuel des intérêts de retard dus entre professionnels en cas de paiement
tardif d'une facture, qui ne peut être inférieur à trois fois le deuxième taux ci-dessus, est lui aussi en forte
augmentation puisqu'il passe de 0,12 % à 2,79 % à compter du 1er janvier 2015. Arrêté du 23/12/2014, J.O. du 27
7) Remboursement de frais professionnels
En l'absence d'accord de revalorisation sur les frais professionnels pour le moment pour 2015, les barèmes de la
convention collective restent inchangés au niveau de 2013, mais les Urssaf ont en revanche revalorisé comme
chaque année leurs limites d'exonération à compter du 1er janvier 2015. Les nouvelles limites qui s'appliquent
pour 2015 sont donc: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/remboursement-frais-Ursaff-OTRE.pdf
et en cas de contrôle voire de redressement Urssaf, pour savoir si les frais son versés conformément à leur
objet, si vous n'avez pas versé de petit déjeuner à tort, quand est-ce que l'indemnité repas n'est pas dûe, de
combien est la majoration à l'Etranger ou qu'est-ce-que « l'indemnité de la zone de camionnage autour de
Paris », n'hésitez pas à nous consulter !
8) Social, paie, ce qui change en 2015 ? petite note de synthèse :
► SMIC au 1er janvier, ► Montants des plafonds de la Sécurité sociale 2015
► Stage en entreprise 2015 : limite de l’exonération de cotisations sociales
► Exonération des titres restaurant 2015, ► Frais professionnels 2015
► GMP (garantie minimale de points) 2015 à titre transitoire, ► Cotisation d’assurance vieillesse 2015
► Cotisation d’allocations familiales 2015, ► Saisie et cession sur salaire : barème 2015
► Financement des organisations professionnelles patronales et syndicales, ► Pénibilité au travail : nouvelle
cotisation additionnelle: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/ce-qui-change-2015-OTRE.pdf et
également pour en savoir plus: http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/franchise-commerce/efra-00044191entrepreneurs-ce-qui-change-en-2015-107198.php#xtor=CS1-60
9) Taux d'accidents du travail pour 2015: Les textes relatifs à la tarification des accidents du travail et des
maladies professionnelles pour 2015 sont parus au JO du 30 décembre 2014 : http://viguiesm.fr/wpcontent/uploads/2015/02/taux-AT-2015-OTRE.pdf
10) Transport de voyageurs : découvrez la carte de France du futur réseau autocar !
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/decouvrez-la-carte-du-futur-reseau-d-autocars-concurrencant-lasncf-859986.html et très bientôt des informations pour savoir comment permettre aux PME d’accéder aux
nouvelles souplesses prévues par la Loi Macron en complément de celle liées à l'Optile http://www.optile.com/
11) Déménagement : petite revue de presse : Que faire de ses cartons ? Quelques idées !
https://alainwagenergreen.wordpress.com/2015/01/28/des-idees-en-carton-meritant-den-faire-un/
et bon dossier dans l'Express avec interview d'un assureur, partenaire de l'OTRE Ile de France
http://votreargent.lexpress.fr/consommation/dix-astuces-a-connaitre-pour-reussir-votredemenagement_1639034.html mais aussi utile en déménagement pour suivre l'évolution des loyers de gardemeubles : et derniers indices ICC et IRL http://www.journaldunet.com/economie/immobilier/en-chiffres/cout-de-laconstruction.shtml? Et http://www.capital.fr/immobilier/actualites/hausse-de-0-37-de-l-indice-des-references-deloyers-1004765#xtor=EPR-226

