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Dans un communiqué de presse
paru sur le site de la FNTR (sic !) le
20 mars, l’UNOSTRA s’en prend

aux propositions de l’OTRE relatives au fi-
nancement des infrastructures. En mettant
en avant nombre d’inepties et un amas de
fausses informations, les représentants de
cette organisation n’ont visiblement pas
compris les éléments de la proposition
OTRE. Sinon, comment expliquer que leur
communiqué soit aussi faux ?

Le stratagème est gros ! Par ces men-
songes, l’UNOSTRA tente désespérément
de créer le trouble afin de raviver tension
et incertitude.

Rétablissons donc quelques vérités !

Tout d’abord un rappel des faits tronqués
où l’UNOSTRA oublie soigneusement de
rappeler qu’elle n’a jamais été à l’initiative
du mouvement contre l’écotaxe ; à la diffé-
rence de l’OTRE. Au contraire, à cette
époque-là, l’UNOSTRA donnait des leçons
en responsabilité à l’OTRE. Elle dénonçait
alors des actions de l’OTRE qui amenaient
les transporteurs à leur perte plutôt que
d’anticiper l’arrivée de l’écotaxe en s’équi-
pant des badges… Pour finalement virer
casaque en septembre 2014 et s’agiter
(enfin !) contre l’écotaxe lorsque celle-ci fut
moribonde grâce aux actions et à l’opposi-
tion de l’OTRE.
Où étaient les représentants de l’UNOS-
TRA lors des mouvements de transpor-
teurs à l’hiver 2013 ? Une certaine humilité

de leur part ne serait donc pas de mauvais
ton… surtout quand on est un combattant
de la 25e heure !

L’UNOSTRA rapporte ensuite dans son
communiqué que l’OTRE fait la promotion
d’une nouvelle taxe contre les transpor-
teurs soutenue par une organisation de
chargeurs : la CGI ! Là aussi mensonge et
désinformation de la part de l’UNOSTRA,
ou alors celle-ci ne connaît pas bien le
monde des organisations professionnelles
et des transports... La CGI représente le
monde du « B to B » et surtout les entre-
prises faisant du transport en compte pro-
pre, soit plus de 40 000 poids lourds de
plus de 7,5 T. Cette accusation est d’au-
tant plus surprenante alors que l’UNOS-
TRA adhère elle-même à une fédération
qui réunit les grands groupes de trans-
ports, aujourd’hui plus affréteurs que
transporteurs…

L’UNOSTRA détourne ensuite les élé-
ments de mise en œuvre de la vignette
présentée par l’OTRE, laissant croire au
retour de l’usine à gaz écotaxe et agitant
ainsi le chiffon rouge. Tout le contraire des
propositions que l’OTRE a mis sur la place
publique depuis le départ. Son mot d’ordre
a toujours été simplicité et transparence,
sans opérateur privé, ni équipement em-
barqué, mais par le paiement d’un montant
forfaitaire connu à l’avance et payable en
ligne comme la taxe à l’essieu.

En revanche, quand l’UNOSTRA évoque
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le surcoût de quatre centimes sur le prix du
gazole depuis le 1er janvier 2015, elle omet
généreusement d’avouer aux transpor-
teurs qu’ils sont désormais soumis à la
taxe carbone et que celle-ci augmentera
encore de deux centimes au 1er janvier
2016, avec la bénédiction de l’UNOSTRA
et de ses amies FNTR et TLF, toutes trois
unies sous la bannière de « Toujours plus
de taxation sur le dos des transporteurs
français ». Elle oublie aussi de dire com-
bien coûte cette augmentation de quatre
centimes : 1 500 € en moyenne par ca-
mion et par an !
Selon les chiffres de l’État, cette surtaxe de
quatre centimes va coûter 300 millions
d’euros au pavillon français contre 26 mil-
lions aux transporteurs étrangers. Où est
l’équité transporteurs français / transpor-
teurs étrangers sur le règlement de la
taxe ?
Enfin, avec l’augmentation de la taxe car-
bone de deux centimes prévue au 1er jan-
vier 2016, ce sera 750 € annuel de taxe
supplémentaire par camion. Mais, là aussi,
silence de l’UNOSTRA.

Là où la vignette proposée par l’OTRE
coûterait annuellement 500 € par camion
au 1er janvier 2016, et dont les recettes to-
tales seraient supportées à 30 % par les
transporteurs étrangers, sans autre sur-
taxe, l’UNOSTRA soutient donc un dispo-
sitif fiscal qui coûtera au bas mot 2 300 €
par véhicule et sera supporté à 95 % par
le pavillon français !

L’UNOSTRA s’interroge de savoir pour qui
« roule » l’OTRE ?
L’OTRE « roule » très clairement pour les
transporteurs français ! En proposant un
dispositif qui alourdira fortement les
charges des transporteurs européens cir-
culant sur notre territoire, en soutenant et
en ayant appuyé le dispositif contre le
dumping social adopté en première lecture
de la loi MACRON, où, là encore, la com-
munication de l’UNOSTRA a été assour-
dissante de silence…

Alors oui, l’OTRE roule très clairement
pour les PME françaises.

Mais l’UNOSTRA, elle pour qui roule-t-
elle ? Cette UNOSTRA qui s’auto-pro-
clame chantre des TPE et qui fait la
promotion d’un programme économique
plus favorable aux grands groupes de
transports européens plutôt qu’au tissu
socio-économique des PME.
La ligne de l’OTRE ne change pas, ne
varie pas : c’est celle de l’intérêt des PME
françaises de transport routier. Tout le
monde ne peut pas en dire autant qui se-
rait bien avisé de garder le silence en ne
se laissant pas instrumentaliser.
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Marchandises
Transport de marchandises, déménagement,
transport de fonds et valeurs, et logistique.

Personnes
Transports de voyageurs, transport sanitaire,

et véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC).

LES AUTOCARISTES SE MOBILISENT
CONTRE LA POLITIQUE
DE LA VILLE DE PARIS

Les dernières décisions de la mairie de Paris rela-
tives aux restrictions de circulation des autocars,
et plus particulièrement le triplement du prix du sta-
tionnement conduisent à une véritable stigmatisa-
tion injustifiée de l’autocar et de ses activités.

L’OTRE rappelle que les autocars représentent
0,3 % des véhicules en circulation dans Paris. Les
professionnels du secteur sont ignorés et aucune
concertation sérieuse n’a eu lieu. 
L'OTRE appelle les transporteurs par autocars à
une journée de mobilisation et d'action le lundi 30
mars 2015 pour :

• L’annulation de la décision du conseil de Paris
aboutissant au triplement du prix du stationne-
ment intramuros ;

• Le déploiement d’une politique coordonnée vi-
sant au développement de zones de station-
nement adaptées et réservées aux autocars
de tourisme ;

• L’arrêt immédiat de la répression aveugle ame-
nant à verbaliser sans discernement le station-
nement des autocars dans Paris ;

• La mise en place d’un calendrier clair du plan
anti-pollution pour la circulation au-delà de
2020 des véhicules de normes euro V et VI ;

• Le droit pour les entreprises de transport rou-
tier de personnes d'utiliser les voies de bus à
Paris et les voies dédiées entre les aéroports
et Paris.

Pour toute information complémentaire sur les dé-
tails organisationnels de la mobilisation, contactez
Yann VIGUIÉ au 01 53 62 83 40 ou pas courriel à
yann.viguie@otre.org

NAO LOGISTIQUE
SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LES
REVALORISATIONS SALARIALES

Le 15 mars 2015, OTRE FEDIMAG TFL FNTR
et UNOSTRA côté patronal, CFDT et CFE-CGC
côté syndical, ont signé un accord portant reva-
lorisation des minima conventions pour les en-
treprises de prestations logistiques. 
Cet accord qui entrera en vigueur le 1er avril pro-
chain, entérine des revalorisations de + 1,8 %
pour les grilles de moins de six mois et de
+ 1,6 % pour les grilles de plus de six mois.
Il est applicable aux entreprises exerçant des ac-
tivités de prestations logistiques entrant dans le
champ d’application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport dans les conditions
fixées par le protocole d’accord du 30 juin 2004
relatif aux conditions spécifiques d’emploi des
personnels des entreprises exerçant les activités
susvisées.

Les tableaux revalorisés seront publiés dans
notre prochain mensuel. Vous pouvez solliciter
vos syndicats territoriaux dès à présent pour en
obtenir copie.
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Par branche d’activité de la convention collective

OTRE Lot et Garonne : assemblée générale le 11 avril à Agen-Le Passage,
OTRE Centre Val de Loire : assemblée générale le 16 avril à la Ferté Saint Aubin,
OTRE PACA : assemblée générale le 23 mai à Brignoles,
OTRE Dordogne : assemblée générale le 29 mai à Chancelade.

Les OTRE rendez-vous :

http://www.otre.org/agenda.php


UNE PRIME DE « NON-ACCIDENT » FONDÉE SUR
LA RESPONSABILITÉ DU SALARIÉ SANCTION

PÉCUNIAIRE PROHIBÉE
La Cour de cassation, le 3 mars 2015, s’est prononcée sur la va-
lidité d’une prime de « non-accident » qu’une entreprise de trans-
port de voyageurs avait instauré par accord collectif au bénéfice
des conducteurs. Cet accord prévoyait que si un conducteur était
responsable d’un accident à 50 %, il ne percevrait pas cette prime
pour le mois en cours et que s’il était responsable d’un accident à
100 %, il ne percevrait pas de prime pendant deux mois.

En l’espèce la prime litigieuse n’était supprimée que dans les
cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié
d’un accident de la circulation. Un conducteur qui s’était vu sup-
primer la prime de « non-accident » pendant deux mois avait
saisi les prud’hommes. Il estimait que la suppression de cette
prime constituait une sanction pécuniaire et il demandait l’an-
nulation de cette sanction.
La Cour de cassation en déduit que cette prime constituait une
sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du
travail et qu’il y avait bien lieu de condamner l’employeur à payer
au salarié une somme à titre de rappel de cette prime, ainsi qu’à
des dommages et intérêts.

Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-23857 D

DROIT D’INFORMATION DES SALARIÉS EN CAS
DE CESSION : LE GOUVERNEMENT VA

« AJUSTER » LE DISPOSITIF
La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet
2014 et son décret d’application du 28 octobre 2014 ont créé, pour
les salariés de PME, un droit d’information préalable en cas de
cession de l’entreprise, applicable depuis le 1er novembre 2014.
Dans un communiqué de presse du 18 mars 2015, la secrétaire
d'État Carole DELGA a annoncé plusieurs « ajustements ».
Après six semaines d'auditions d’une centaine de personnes re-

présentant plus d'une trentaine d'organisations, la députée Fanny
DOMBRE COSTE a remis le 18 mars 2015 son rapport d’éva-
luation du droit d'information préalable (DIP) des salariés de la
loi sur l’Economie sociale et solidair à Carole DELGA.

La recommandation principale de la députée est de conserver
ce nouveau droit des salariés et de lui apporter quatre ajuste-
ments.
Remplacer la sanction de la nullité de la vente de l’entreprise par
une amende proportionnelle au prix de vente, ce qui va permettre
aux salariés de ne plus avoir à arbitrer entre le respect de ce
droit et le maintien de l'activité.
Assouplir les modalités d'information pour répondre aux situa-
tions où il est difficile d’informer les salariés.
Recentrer le champ d'application sur les ventes, c’est-à-dire
lorsque les salariés ont la possibilité de faire une offre de reprise,
alors qu'actuellement toutes les cessions sont visées.
Permettre une information régulière des salariés visant à les
placer dans la situation de repreneurs, avec la communication
d'informations économiques sur la cession à venir de leur en-
treprise. Cette disposition renforce l’actuel article 18 de la loi
ESS qui prévoit une information des salariés sur les conditions
juridiques de la reprise d’entreprise tous les trois ans. Il s'agit
de susciter des vocations chez les salariés tout en renforçant
le dialogue social, en particulier dans les TPE.

Ces propositions pragmatiques sont concrétisées dans trois sce-
narii au regard desquels Emmanuel MACRON et Carole DELGA
ont choisi de donner la priorité à celui renforçant l’information des
salariés. Dans cette option, le chef d'entreprise qui procède à
l’information régulière des salariés et leur communique des élé-
ments sur le contexte économique spécifique de son entreprise,
est dispensé de la procédure du DIP, en cas de vente de son
entreprise dans l’année suivant cette information.
Emmanuel Macron et Carole Delga porteront ces ajustements
via un amendement du gouvernement au projet de loi pour la
Croissance, l’Activité et l’Egalité des chances économiques lors
de la séance publique au Sénat qui commence le 7 avril.
auront lieu au mois de juin.
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Toutes les activités de la convention collective
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OTRE Lot et Garonne : assemblée générale le 11 avril à Agen-Le Passage,
OTRE Centre Val de Loire : assemblée générale le 16 avril à la Ferté Saint Aubin,
OTRE PACA : assemblée générale le 23 mai à Brignoles,
OTRE Dordogne : assemblée générale le 29 mai à Chancelade,
OTRE franche-Comté Bourgogne : assemblée générale le 29 mai à Besançon.

Les OTRE rendez-vous :
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