
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 3 mars 2015

Edito : La Loi Macron à peine votée en première lecture et donc encore loin de produire ses effets, le malaise 
et l'inquiétude des entreprises de transport, notamment franciliennes est loin de s'apaiser. Les impôts (taxe sur  
les  entrepôts,  les  enseignes  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/fiscalité-1er-mars-OTRE.pdf ) 
continuent de tomber et lundi, les victimes du RSI que connaissent bien les indépendants manifesteront à 
Paris. Les syndicat de salariés envisagent pour leur part de reprendre leurs actions dès le lundi suivant.
Pendant ce temps, l'OTRE Ile-de-France travaille et poursuit son développement, son conseil d'administration  
s'est réuni cette semaine. Malgré la crise et vos préoccupations bien présentes, l'un des principaux sujet est  
bien la prochaine fin du diesel à Paris sans modes alternatifs compétitifs et économiques. Il va nous falloir  
beaucoup de pédagogie pour rappeler à  tous que 63,8% des émissions de polluants à Paris  viennent des  
voitures, 18,3% des VUL, 14% des 2 roues et seulement 1,7% des Poids lourds et 0,3% des autocars. Que la ville  
de Paris commence donc à faire le ménage devant chez elle.
L'OTRE IDF a également lancé un compte facebook https://www.facebook.com/#!/cdtfidf?fref=ts rassemblant 
près de 130 membres une pétition http://www.petitions24.net/non_a_linterdiction_totale_du_diesel_a_paris 
mais pour infléchir la politique de la ville de Paris, c'est loin d'être suffisant et plus de 1000 professionnels ou  
particuliers doivent signer cette pétition. 
Christophe Nadjovski adjoint vert à la Mairie de Paris  sera invité à l'Assemblée Générale de l'OTRE Ile-de-
France le 5 juin prochain pour un débat contradictoire avec les transporteurs franciliens !  Bloquez la date! 
http://www.caradisiac.com/Interview-exclusive-Christophe-Najdovski-Mairie-de-Paris-On-ne-peut-pas-
attendre-dix-ans-que-la-qualite-de-l-air-s-ameliore-video-101212.htm
Et pendant ce temps Géodis lance sa campagne de publicité 2015!
https://www.youtube.com/watch?v=0yATP3y5t6I&list=TLJKPkyl9WKBU tout  le  monde  ne  joue  pas  dans  la 
même cour que le 1er transporteur français et dont l'ancien N°2 représente les intérêts des transporteurs en 
Ile de France ! L'OTRE est là pour offrir une alternative car toutes les entreprises n'ont pas les mêmes intérêts  
que Geodis !

2) Travail illégal, low cost et fausse sous-traitance !
Le gouvernement semble enfin avoir pris la mesure du problème, Dentressangle passe au tribunal cette  
semaine  pour  décortiquer  la  légalité  de  son  modèle  de  sous  traitance. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/03/la-politique-de-sous-traitance-de-dentressangle-
devant-le-tribunal_4586481_3234.html et
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0204194113232-norbert-dentressangle-et-
sa-sous-traitance-a-lest-devant-le-tribunal-1098115.php 
Cela va-t-il finir comme l'affaire Ryanair qui était soi disant dans la légalité mais lourdement condamné? 
L'avenir le dira:  http://viguiesm.fr/encore-une-condamnation-cette-fois-en-appel-dun-low-cost-pour-travail-
illegal/    En attendant, la lutte contre la fraude en entreprise se renforce 
 http://web-engage.augure.com/pub/link/375766/01253412881958101420474615462-medef.fr.html  
et  le  1er  Ministre  Manuel  Vals  faisait  récemment le  point  sur  l'avancée de ce  dossier,  citant  même le 
déménagement  (qui  attend  toujours  la  signature  de  sa  convention!)  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/travail-illégal-OTRE.pdf  
Et  attention,  l’absence  d’enregistrement  des  horaires  effectués  par  un  salarié  caractérise  l’élément 
intentionnel par l’employeur du travail dissimulé http://rocheblave.com/avocats/travail_dissimule-2/  

3) Bientôt un test salivaire pour prévenir la somnolence au volant?
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-test-salivaire-pourrait-prevenir-la-somnolence-au-
volant_1652419.html#xtor=CS3-5076
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4) Fiscalité : TVA : Peut-on déduire la TVA d'une facture de transport ?
Quand on a oublié une déduction de TVA, peut-on le faire sur une déclaration ultérieure ?
Taxe  sur  les  bureaux  en  Île-de-France,  Taxe  Locale  sur  les  Publicités  Extérieures :  pour  tout  savoir : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/fiscalité-1er-mars-OTRE.pdf 

5) Voyageurs : Salons :  Urbaccess  http://www.urbaccess.fr/fr/ , Rendez-vous incontournable des acteurs de 
l’accessibilité, qui tiendra sa 4ème édition les mardi 10 et mercredi 11 mars 2015, au Paris Event Center - Porte 
de  la  Villette.  Par  ailleurs,  le  contrat  qui  doit  faire  bénéficier  les  adhérents  de  l'OTRE  d'une  réduction  
significative des droits à acquitter à la SACEM pour 2015 est à la signature grâce à l'OTRE IDF  ! Et Réunion TRV 
sur la ville de Paris au siège de l'OTRE IDF mercredi 11 mars

6) Déménagement
comment  déménager....  son  chat!  http://wamiz.com/chats/conseil/demenager-avec-son-animal-comment-l-
aider-a-s-adapter-6084.html et  plus  sérieusement :  marché  de  l'immobilier  en   France  (et  donc  du 
déménagement) :  L'indice Notaires-Insee vient de paraître. Cette note, qui donne les principales tendances 
du marché de l'ancien, montre que 2014 n'a pas été une bonne année. 700.000 maisons et appartements ont  
changé de main l'an dernier, contre 717.000 en 2013. C'est donc une baisse de 2,4 %. En 2012, 723.000 ventes  
avaient  été  enregistrées.   http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/marché-immo-OTRE.pdf  et 
réunion du conseil des métiers déménagement au siège de l'OTRE IDF mardi 10 mars

7) Solde de tout compte : mentions modifiées en 2015
Le certificat de travail permet au salarié qui quitte définitivement l’entreprise de prouver qu’il est libre de tout  
engagement.  Délivré  à  la  fin  de  son contrat  de travail,  il  comporte  des  mentions  obligatoires.  Après  les 
informations sur la portabilité de la couverture santé, le certificat de travail est à nouveau modifié en ce début  
d’année  avec  la  fin  du  DIF.  Attention,  une  nouvelle  modification  interviendra  également  en  juin  2015.  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/solde-tout-compte-OTRE.pdf  

8) Compte personnel de formation : définition du socle de connaissances et compétences 
Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont peu à peu définies. Aujourd’hui, on 
connaît  enfin  les  modules  de  formation  qui  font  partie  du  socle  de  connaissances  et  de  compétences 
professionnelles. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/02/CPF-OTRE.pdf 

9) Réduction Fillon, heures d'équivalences et mois incomplet:  spécificités du transport:  bonne analyse sur 
http://www.legisocial.fr/actualites-sociales/1352-reduction-fillon-heures-dequivalence-et-mois-incomplet.html?

10)  Peut-on  tout  « uberiser? »  http://www.widoobiz.com/a-la-une/uberiser-simple-expression-ou-veritable-
tendance-de-fond/54629  ?  .  Et dans le transport, Uberiser c'est prendre du low cost avec des salariés de l'Est 
payés aux conditions du pays d'origine ? Et dans le déménagement, c'est faire du co-déménagement ou du co-
stockage ? Et voir aussi http://www.contrepoints.org/2015/03/03/199840-comment-eviter-de-se-faire-uberiser-
2  ?   Ou encore : Taxis versus vtc, les engins de la colère ? http://www.contrepoints.org/2014/12/12/191115-taxis-
g7-les-engins-de-la-colere
Et parmi les initiatives nouvelles qui font plus qu'agacer, rappelons l'expérience Fretbay qui ne fait  pas que des  
heureux  dans  le  déménagement  pour  le  8  mars,  la  journée  de  la  femme ?!  http://start-
up.blogs.challenges.fr/archive/2014/04/07/fretbay-ou-la-reussite-energisante-d-areeba-rehman.html et pour le 
clin d’œil, le clip https://www.youtube.com/watch?v=uOfGE9gCxhE&index=2&list=TLJKPkyl9WKBU 
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