
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 25 février 2015

Edito : Le travail illégal et la concurrence déloyale, qu'ils viennent des pays de l'Est ou d'ailleurs, qu'il s'agisse 
de transport de marchandises, voyageurs ou déménagement, il y a ceux qui en parlent, ceux qui en profitent, 
en usent et s'en servent (et ce sont parfois les mêmes !....) et ceux qui les combattent ! C'est le cas de l'OTRE, 
qui a obtenu avec un amendement visant à encadrer le statut de travailleur détaché dans le transport. 
Le nombre de « travailleurs détachés » en France a en effet bondi de plus de 30% en 2014 et qui ne l'a pas  
constaté dans le transport de marchandises, de voyageurs, et même dans le déménagement ?
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/02/11/le-travail-detache-a-encore-fortement-augmente-  en-  
2014_4574620_1698637.html
Un professionnel rapportait récemment que pour transporter quelques tableaux du sud ouest de la France 
vers l'Autriche, un confrère spécialiste de l'international lui avait envoyé un sous-traitant, qui après discussion  
(en  polonais)  lui  avait  confirmé  qu'avec  son  20  M3  (qui  échappe  à  toute  réglementation  sociale  de 
coordination  des  transports),  il  touchait  50  €  pour  ce  transport  (groupé  avec  d'autres)  et  était  bien  le 
lendemain à l'heure dite et en lieu convenu en Autriche, avec une livraison de qualité. Cette prestation avait  
entre temps été vendue plus de 300 €. Quel transporteur français acquittant régulièrement ses cotisations 
sociales en France est  en mesure de lutter ? Un amendement « surprise » mais porté par l'OTRE à la  Loi 
Macron vise à limiter le Travail illégal des pays de l'Est et le détournement des règles de détachement et du 
cabotage, en obligeant notamment à rémunérer un salarié de l'Est au même prix qu'un chauffeur français  
quand il est sur notre territoire national, et comme vient également de l'adopter l'Allemagne.
Petite revue de presse : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/edito-25-février.pdf 
Ainsi qu'une vidéo d'un adhérent de l'OTRE Ile-de-France, Jean Luc L'Haridon qui a son franc parlé et suit  
l'affaire  depuis  des  semaines  avec  attention  https://www.youtube.com/watch?v=gNs4lIaS7p0  et 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-smic-impose-aux-routiers-etrangers-travaillant-en-france-447303.html  

2) Faits et chiffre URF quoi de neuf sur la route? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/2015-01-
QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n12-final1.pdf     

3) Le silence fiscal vaut acceptation http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/silence-fiscal-vaut-
acceptation-OTRE.pdf 

4) Rendez-vous.
Le Président de l'OTRE Ile-de-France, Gérard Enel,  le trésorier Laurent Galle et le secrétaire général, Yann  
Viguié ont rencontré ce mardi le directeur de la DRIEA (Dreal) Ile-de-France. Occasion de faire le point sur les  
dossiers qui préoccupent la profession et notamment les principaux d'entre eux, la concurrence déloyale des 
opérateurs  de  l'Est,  et  particulièrement  celle  des  moins  de  3,5  Tonnes,  mais  également  sur  le  plan  
antipollution de la mairie de Paris dont la 1ère étape (interdiction des Euros 2 et moins) entrera en vigueur au  
1er juillet prochain.
Ces deux sujets seront également à l'ordre du jour du Conseil d'Administration de l'OTRE Ile-de-France qui se  
tiendra  la  semaine  la  semaine  prochaine  mardi  3.  Ces  dossiers  seront  également  l'axe  central  de  notre  
assemblée  générale  prévue  le  5  juin,  car  qu'il  s'agisse  du  secteur  des  autocars  de  tourisme  (également 
fortement pénalisé par la hausse des tarifs stationnement au 1er mai) de certains secteurs spécifiques comme 
le transport de Béton ou le transport  de marchandises en général,  tous sont extrêmement préoccupés et  
n'attendront pas bien sagement que la loi Macron entre en vigueur pour les sauver. Il y a urgence et l'OTRE est  
prête à accompagner ses adhérents dans leurs justes revendications comme elle a su le faire contre l'Ecotaxe.
Une réunion interne des  transporteurs de tourisme franciliens  est  prévue en ce  sens le  11 mars,  et  une  
réunion des déménageurs le 10 mars. Pour plus d'informations nous contacter !
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5) Comment réduire le coût des arrêts maladie ? Securex !
Alors que l'on parle de plus en plus de réduire le délai de carence en cas de maladie dans la convention  
collective de 5 à 3 jours pour l'aligner sur la carence sécurité sociale, un employeur avisé se doit de faire la  
chasse aux faux arrêts de travail, ainsi que le lui permet la loi et la convention collective. Pour cela, l'OTRE Ile-
de-France vient  de signer  un partenariat  avec  l'un des principaux acteurs  de la  contre-visite  médicale,  le  
groupe Securex, faisant ainsi bénéficier les adhérents OTRE de remises sur le coût des contre-visites médicales,  
ainsi  qu'une  remise  totale  sur  les  frais  de  dossiers.  Bon,  à  savoir,  lorsqu'un salarié  est  pris  «  en  faute », 
l'employeur peut suspendre sans délai le complément de salaire. Pour en savoir plus :
http://www.widoobiz.com/a-la-une/reduire-le-cout-des-arrets-maladie-en-quatre-points/53173 et la note sur 
les avantages de Securex : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/contre-visite-securex-OTRE.pdf 

6) Infos Déménagement semaine 9 :  Perspectives du marché de l'immobilier pour 2015 et 2016
Indicateur avancé du marché de l'immobilier (et donc de la mobilité et des déménagements à venir), une  
étude Xerfi récente détaille les perspectives du marché pour 2015 et 2016.
Du point de vue des transactions, les prévisions sont optimistes dans l’ancien et le neuf pour 2015 et 2016.  
Après un bilan 2014 honorable dans l’ancien (très légère baisse des transactions) mais mauvais dans le neuf  
(effondrement  des  mises  en  chantier  et  des  réservations  de  logements),  «  le  redressement  des  marchés  
immobiliers  semble  se  confirmer  en  2015  »  note  Xerfi.  Les  experts  de  Xerfi  anticipent  un  rebond  des 
transactions de logements anciens en 2015 et 2016 pour frôler la barre des 740.000 unités. Du côté du neuf,  
les mises en chantier de logements devraient également progresser de 8,4 % en 2015 et de 11,6 % en 2016 à  
360.000 unités, selon Xerfi. Pour en savoir plus :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/info-dem-
semaine-9.pdf 

Grande église pleine et amis à l'extérieur : quel hommage !
Des anciens présidents, des déménageurs de la région Bourgogne Centre, d'autres, les Anciens de Lille, Paris, 
Nantes, de Cahors , des chefs d'équipe ... beaucoup de monde pour rendre un dernier hommage à celle qui a  
toujours accompagné et été proche de cet homme apprécié et respecté des déménageurs, Marie France.

Pourquoi des entreprises de déménagement, de plus en plus nombreuses  ou des régions entières comme la 
région Centre Val de Loire en transport, font elles le choix de l'OTRE ? http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/02/info-demenagement-semaine-9.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 
La nouvelle directive du SMODI de 18 pages du 23 février 2015 et relative aux directives techniques du Plan  
Annuel de Mutation (PAM 2015) sera très certainement à l'ordre du jour ! Texte disponible pour les adhérents 
intéressés sur simple demande. Et plus léger également: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/info-
demenagement-semaine-9.pdf 

7) Urssaf et cotisations familiales
Dans une publication du 5 février, les Urssaf donnent une première précision sur la baisse des cotisations  
familiales et ses modalités d'application
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/nouveautes_au_1er_jan
vier_2015_01.html 

8) Quel extrait de casier judiciaire peut réclamer un employeur ?
Un employeur ne peut obtenir directement un bulletin du casier judiciaire, mais il peut demander à son salarié  
(ou  futur  embauché)  la  production  d’un  extrait  de  casier  judiciaire.  Il  s’agira  dans  ce  cas  du  N°3  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/casier-judiciaire-OTRE.pdf 
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