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Edito :  Négociations dans le transport ? Echec total :
Avec des propositions raisonnables, l'OTRE est parvenue a réaliser un consensus tant entre représentants 
d'employeurs que de salariés sur son projet de préambule prévoyant un moratoire sur le cabotage à l'image de 
ce que vient de décider l'Allemagne. l'intransigeance de la FNTR et de ses alliés a fait échouer les négociations 
sociales dans le transport. Lire le communiqué de l'OTRE http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/CP-
Négociations-sociales-TRMéchec-des-NAO.pdf  et aussi dans la presse
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/09/routiers-les-negociations-salariales-se-soldent-par-un-echec-
total_4573037_3234.html  
http://www.leparisien.fr/economie/routiers-malgre-l-echec-des-negociations-pas-de-blocage-en-vue-09-02-2015-
4519497.php 
http://lentreprise.lexpress.fr/routiers-fiasco-des-negociations-salariales-qui-ont-tourne-au-clash_1649814.html   
Il n'y a d'ailleurs pas que dans le transport où la négociation est un échec !
modernisation du dialogue social, échec de la négociation http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-
presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/article/modernisation-du-dialogue-social-le-medef-
regrette-lechec-de-la-negociation-1.html   
Comment rénover un dialogue social à bout de souffle ?
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204115997749-il-faut-renover-un-dialogue-social-a-
bout-de-souffle-1087837.php#xtor=CS1-32  

Interdiction des poids lourds à Paris ? irréaliste !
Les mesures adoptées par  le  conseil  de Paris  cette semaine et  déjà annoncées ici  visent depuis  plusieurs  
semaines visent à interdire les véhicules diesel  d'ici  2020 en centre-ville.  Ces effets d'annonce provoquent  
plusieurs réactions et surtout des interrogations, l'OTRE Ile-de-France ayant été la première à exprimer ses  
doutes. Chez les artisans, commerçants, transporteurs de l'OTRE, utilisateurs de Vul diesel, et même motards 
cette semaine, ces mesures sont « irréalistes » : Il sera impossible de changer les véhicules les plus anciens  
pour d'autres roulant à l'électricité. le VUL hybride n'est pas encore commercialisé et rappelons que camions et  
autocars non équipés de filtres à particules seront interdits à compter du 1er juillet cette année. La ville devra  
sans doute faire des concessions car il sera impossible de faire modifier le parc en si peu de temps. 100 % du 
parc utilitaire roule au gazole et rappelons que pour ce qui est des véhicules au gaz, la mairie n'a pas fait de 
grands efforts pour montrer l'exemple et installer des stations.
Les Ayatollah de l'écologie sont de retour, mais l'OTRE reste mobilisée et une réunion d'autocaristes franciliens  
est prévue à l'OTRE début mars pour aborder ce point ainsi que les problèmes de stationnement.
Ces ayatollah bobos écologiques sont parfois sur leur nuage parisien éloignés des réalités économiques. Des 
débats sur l'écologie, le transport routier francilien en faisait il y a 20 ans en 1995 au moment de la loi sur l'air  
de Corinne Lepage, et on annonçait l'arrivée des euros 2 (dans 4 mois interdits!) comme un grand progrès 
technique et environnemental! Or peu de monde profitera du futur bonus écologique http://www.capital.fr/a-
la-une/politique-economique/automobile-le-superbonus-ecologique-ne-profitera-pas-a-grand-monde-
1010654#xtor=EPR-226   petite revue de presse de la semaine de ce qui sera le thème principal de l'Assemblée 
Générale  OTRE  Ile-de-France  le  5  juin  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/edito-11-février-diesel-
paris.pdf 

Infos déménagement semaine 6 : infos juridiques : jurisprudence déménagement sur la faute lourde
http://www.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/contrats/200754-caracterisation-de-la-faute-lourde-
responsabilite-contractuelle-non-limitee.html   infos  sociales  et  infos  marchés : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/02/info-dem-semaine-6.pdf       Et pour les déménageurs de l'OTRE, n'oubliez pas, conseil 
des métiers déménagement le 10 mars, si intéressé ou pour en savoir plus nous contacter yann.viguie@otre.org 
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Complémentaires santé :
Dans une circulaire du 30 janvier, la direction de la sécurité sociale décrypte enfin les conditions à respecter pour que 
la  participation  patronale  à  la  complémentaire  santé  échappe  à  l'assiette  des  cotisations  et  les  échéances  à  
respecter... http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39195.pdf  

Evolution des coûts de revient
Le début de l’année est généralement assez riche en variation des coûts notamment avec l’arrivée de nouvelles 
dispositions.  Le 6 février,  le Comité National  Routier  http://www.cnr.fr/rechercheetudes  a  publié une étude de 
l'évolution des coûts. Cette année, l’indice CNR hors gazole prend évolue peu à +0.24% et en intégrant le gazole, 
l’indice reste stable. Cette légère hausse s’explique par deux éléments particuliers :

• Le matériel (+0.5%) est encore impacté par la hausse du prix du matériel neuf (Euro VI).
• Les  salaires  et  charges  (+0.3%)  en  raison  principalement  des  nouveaux  taux  de  cotisations  employeurs 

d'assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée (+0,1 point), d'accidents du travail (+0,2 point), de Carcept 
(+0,06 point) dans l'attente d'un éventuel accord salarial.

A noter que l’impact des réformes au 1er janvier 2015 des cotisations familiales et des allègements "Fillon" n’a pas  
été encore intégré, les modalités d'application n'étant pas toutes encore connues à la date de l'étude. Pour en savoir  
plus http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Evolution-du-prix-du-gazole-et-incidence-sur-le-prix-de-revient  

Mise en place des IRP : possibilité pour un syndicat de demander la requalification de CDD en CDI
Un  litige  portant  sur  la  requalification  de  CDD  en  CDI  et  à  ses  conséquences  sur  la  rupture  des  relations  
contractuelles, n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession (art. L.2132-3 du code 
du travail - Cass. soc. 18/12/13 n°12-15454). 
En conséquence, un syndicat est irrecevable à demander la requalification d’un CDD en CDI pour le compte d’un 
salarié. Néanmoins, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, les syndicats pourraient  
trouver intérêt à faire requalifier des CDD en CDI, lorsque le recours aux CDD a été abusif ou irrégulier. En effet, un  
salarié en CDI à temps plein est décompté pour une unité dans l’effectif de l’entreprise, tandis que les CDD ne sont  
pris en compte qu’au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents et sous conditions (cf. art.  
L.1111-12 du code du travail).
En effet, la Cour de cassation a décidé que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le 
juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats 
ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme 
tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel 
et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise (Cass. soc. 17/12/14 n°14-13712) 
Attention donc aux secteurs qui utilisent beaucoup de CDD comme.... le déménagement par exemple !

Salons de printemps : à vos agendas
Cette année se tient comme traditionnellement un certain nombre de salons professionnels de printemps pouvant 
intéresser  les  professionnels.  Nous  nous  sommes  rendus  notamment  au  salon  des  entrepreneurs 
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/ ,  occasion  d'étoffer  les  outils  pouvant  intéresser  tout  chef 
d'entreprises,  en  présence  de  MM.  Vals  et  Macron  http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-
creation/emmanuel-macron-il-y-a-mieux-que-la-loi-macron-c-est-l-energie-des-entrepreneurs-107755.php 
Par ailleurs, se tiendra du 22 au 25 février, le 1er salon de la préservation du patrimoine routier 
http://pprsparis2015.com/fr  ,   le salon de la mobilité internationale les 23 et 24 mars: http://www.monde-
expat.org/vdoc/easysite/MONDE-EXPAT/FR/accueil/inscriptionweb  
Le Salon du transport SITL  http://www.sitl.eu/  aura lieu du 31 mars au 2 avril 2015. L'OTRE n'y aura pas de stand 
cette année les transporteurs étant absents (essentiellement les équipements) se réservant pour la « grande » SITL 
qui a lieu un an sur 2. Mais nous pouvons néanmoins nous y rencontrer si vous le souhaitez.
Par ailleurs le salon Bureau Expo des déménageurs d'entreprises mais également des services achats aux mêmes 
dates http://www.bureaux-expo.fr/  et bien entendu, le 5 juin, l'assemblée générale de l'OTRE IDF !
Pas  de  news  semaine  prochaine,  quelques  jours  de  repos  mais  suivez  nous  sur : 
https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts 
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