
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 10 mars 2015

Edito : La semaine écoulée a été riche en évènements ! béton, voyageur, deménageurs !
Après la grogne des petits indépendants contre le régime du RSI, ce sont les transporteurs de béton prêt à 
l'emploi de l'OTRE qui envisagent très sérieusement avec le concours de l'OTRE, une action de mobilisation 
contre les centrales à Béton qui les soumettent à des conditions tarifaires inacceptables, et ce dès cette fin  
de  semaine  si  leurs  revendications  légitimes  ne  sont  pas  entendues.  Les  entreprises  en  transport  de  
tourisme d'Ile-de-France réunies au siège de l'OTRE Ile-de-France ce mercredi ont également motif à se  
plaindre de la ville de Paris et comptent bien également donner de la voix (ou de l'escargot) dès le 30 mars,  
contre le doublement (et parfois triplement) des coûts de stationnement annoncé pour le 1er mai (alors 
même que les marchés publics qui incluent le coût de stationnement sont pluri annuels!). Cette mesure  
s'ajoute en effet aux mesures anti diesel à Paris dans des délais impossibles à tenir.
Les déménageurs de l'OTRE également réuni cette semaine cherchent également à mieux faire reconnaître  
leur profession et à assainir leurs marchés où il y a beaucoup à faire. Et le Transport de Marchandises n'est  
bien entendu pas en reste, aucun de ses problèmes spécifiques n'étant à ce jour réglé...

2) Tableau de bord annuel de l'OPTL
L'observatoire des transport d’île de France vient de présenter son tableau de bord annuel et de l'emploi et  
de  la  formation  professionnelle  en  Ile  de  France.  Voir  le  tableau :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/TBE-IDF-RAPPORT-ANNUEL-2014.pdf  

3) Nouvel arrêté des interdictions de circuler :
Un nouvel arrêté du 2 mars 2015 publié au JO du 11 fixe le dispositif général d'interdiction de circuler des  
poids  lourds  ainsi  que  les  possibilités  de  dérogations :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/arrete26fevrier2015.pdf  

4)  Nouveaux  barèmes  de  remboursement  kilométriques  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/baremes-KM-2015-OTRE.pdf  

5) Le Medef se préoccupe du logement (et donc de la mobilité?) des salariés :
Dans un Livre blanc sur le logement dévoilé cette semaine, le Medef propose de réformer le 1% Logement) 
afin d'accompagner les salariés dans l'acquisition de logement ou dans leur mobilité professionnelle. 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 40% des entreprises se déclarent affectées par la difficulté de loger leurs  
salariés ; 70% des actifs refuseraient une opportunité professionnelle si cela les obligeait à accroître leurs  
dépenses  de logement.  Le Medef veut remettre la  question du logement des  salariés  au premier plan,  
véritable levier pour l'emploi. "Les entreprises reprennent conscience des enjeux (y compris économiques) 
associés  au  logement".  L'organisation  patronale  a  dévoilé  hier  ses  pistes  de  réforme  de  l'ancien  "1% 
Logement"  -  désormais  appelé  "Action  Logement"  -  dans  son  Livre  blanc  pour  le  logement 
http://mailing.medef.com/adherents/Livre_Blanc_Logement09032015.pdf

6) Comment calculer le salaire d'un apprenti ? 
Réponse  sur: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R16148.xhtml et  notamment 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641

7) Déménagement: Je titrai dans ma dernière newsletter réservée aux abonnés de l'OTRE Déménagement 
sur « l'Uberisation du déménagement collaboratif », il va falloir que je fasse encore un article, voilà encore 
un cas ! http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/info-dem-semaine-111.pdf 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/baremes-KM-2015-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/baremes-KM-2015-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/info-dem-semaine-111.pdf
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R16148.xhtml
http://mailing.medef.com/adherents/Livre_Blanc_Logement09032015.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/TBE-IDF-RAPPORT-ANNUEL-2014.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/TBE-IDF-RAPPORT-ANNUEL-2014.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/arrete26fevrier2015.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/arrete26fevrier2015.pdf


8) Paris aide les professionnels à investir dans des véhicules propres ?
Préoccupation principale des transporteurs franciliens, la fin annoncée du diesel dont la première étape aura 
lieu dès le 1er juillet. Pour contrer la grogne montante des professionnels, Paris annonce sur son site 
http://www.paris.fr/accueil/environnement/paris-s-engage-pour-aider-les-professionnels-a-acquerir-des-
vehicules-propres/rub_9654_actu_154121_port_23775  un train de mesures d'accompagnement disponible 
et détaillé ci-après sous forme de plaquette téléchargeable : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/Mesure-d-accompagnement-des-professionnels.pdf et  dans cette petite revue de 
presse : http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/paris-presente-une-aide-financiere-a-l-achat-d-un-
vehicule-propre-pour-les-artisans-et-commercants-04-03-2015-1909790_683.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/plan-anti-pollution-a-paris-une-aide-de-9-000-euros-pour-les-vehicules-
utilitaires-04-03-2015-4574295.php
http://www.paris.fr/accueil/deplacements/lutte-contre-la-pollution-de-l-air-priorite-absolue-de-la-ville-de-
paris/rub_9648_actu_153008_port_23738  
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/paris-veut-des-voitures-propres-pour-les-artisans-et-commercants-
867068.html Et ci-après le régime existant pour les Véhicules particuliers : http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F18132.xhtml 
Cela suffira-t-il à satisfaire les professionnels et les faire renoncer à leur mobilisation ainsi qu'à cette pétition  ? 
http://www.petitions24.net/non_a_linterdiction_totale_du_diesel_a_paris Suite  très  prochainement  ici 
même !

9) Journée de la femme: le 8 mars
En l'honneur de la journée de la femme du 8 mars, quelques nouvelles glanées sur le net, et saluons les 2 
femmes  administratrices  de  l'OTRE  Ile-de-France,  et  on  en  trouve  même  en  déménagement! 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/03/07/Meme-
pas-peur-de-diriger-des-equipes-de-demenageurs-2248031 
http://rocheblave.com/avocats/violences-contre-femmes/ 
http://rocheblave.com/avocats/discrimination/ 

10) Comment le travail à temps partiel peut-il être mis en place en cas d'insuffisance d'activité?
Des horaires  de  travail  à  temps  partiel  peuvent  être  mis  en  œuvre,  à  l’initiative  de  l’employeur,  sur  le  
fondement d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’une convention ou d’un  
accord d’entreprise ou d’établissement. En l’absence d’accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité 
d’entreprise ou, à défaut,  des délégués du personnel.   En l’absence de représentation du personnel,  les  
horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur, ou à la demande des 
salariés, après information de l’inspecteur du travail. 

• L’avis des représentants du personnel est transmis, dans les quinze jours, à l’inspection du travail. 
• Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de  

licenciement (mais il permet de lancer un licenciement économique) voir sur le site du ministère du  
travail :  http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-
du,91/duree-du-travail,129/le-travail-a-temps-partiel,1016.html 

et  ce  que  dit  un  assistant  de  salarié,  qui  est  intéressant  et  loin  d'être  faux  non  plus 
http://www.hommepage.fr/job.php?article=599 
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