
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 25 mars 2015

Edito : après l'alerte aux particules, la circulation alternée !
L'information francilienne de la semaine est sans conteste la mise en œuvre après moult tergiversations 
entre Ségolène Royal (qui est contre l'écologie punitive et en cela, elle a raison!) et sa rivale maire de Paris  
sur la circulation alternée ce lundi, alors même que le pic de pollution était en voie de résorption suite à la  
reprise du vent et l'arrivée de la pluie. En attendant, çà a été encore du grand n'importe quoi, et nombre de  
professionnels ne savaient pas dimanche soir s'ils avaient le droit de rouler et donc de travailler lundi !
Petite revue de presse : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/Interdictions-circuler-Paris2.pdf  
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le contenu de la mesure (communiqué très tard le dimanche) et  
surtout  si  elle  est  amenée  à  se  reproduire,  vous  la  trouverez  ci-après,  mais  n'hésitez  pas  à  consulter  
également la page Facebook de l'OTRE Ile-de-France https://www.facebook.com/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-
France/700843413323822?  seule à même de vous donner une information à jour en temps réel !
Pour  rappel,  pouvaient  circuler  quelle  que  soit  leur  immatriculation: http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/20150323_CP_Pollution_ALERTE_PM10.pdf  et  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/Interdictions-circuler-Paris.pdf  
Mais  l'actualité,  c'est  également  les  autocaristes  qui  lancent  un  mouvement  contre  la  politique  de 
stationnement de la ville de Paris lundi, ou le déménagement avec des initiatives plus que concrètes sur le 
déménagement des militaires , et d'autres en cours. Ces actions ont suscité sans délai des réactions outrées  
de  ceux  qui  s'arrogent  la  croyance  d'un  privilège  de  monopole  de  représentation  patronale,  nous  y 
répondrons sans doute, ici ou ailleurs, notamment aux contre-vérités proférées si nous le jugeons utile. Mais  
les entreprises sont lasses de ces guerres de chapelles, la vérité est que les entreprises, TPE et PME ont  
besoin d'être défendues face à un environnement toujours plus rude, et si elles adhérent chaque semaine  
plus nombreuses à l'OTRE, c'est peut être que finalement, nous faisons le job pas si mal que çà  ! Merci à 
vous.  Et  rerouter  cet  article  des  Echos  du  jour  ne  me  fera  sans  doute  pas  que  des  amis  : 
http://www.lesechos.fr/journal20150325/lec2_industrie_et_services/0204250335946-apres-norbert-
dentressangle-geodis-vise-par-une-enquete-sur-sa-sous-traitance-1105085.php 

2) Les autocaristes se mobilisent contre la politique de stationnement de la ville de Paris : J-5
Les dernières décisions de la mairie de Paris relatives aux restrictions de circulation des autocars, et plus 
particulièrement le triplement du prix du stationnement conduisent à une véritable stigmatisation injustifiée  
de l’autocar et de ses activités. Pour lire l'intégralité du communiqué :
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/CP_TRV_stationnement-Paris_Mobilisation-des-
autocaristes.pdf et petite revue de presse :http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/operation-escargot-des-
autocaristes-ce-lundi-a-paris-24-03-2015-4633237.php 
http://www.tourismedegroupe.busetcar.com/actualites/detail/83716/les-autocaristes-se-mobilisent-contre-la-
politique-de-la-ville-de-paris.html ou  encore  http://www.le-fret.com/news/transport-de-voyageurs-lotre-appelle-a-la-
mobilisation-le-30-mars-communique-de-presse/  

3) Déménagement :
Le conseil de métier « déménagement » de l’OTRE, s'est réuni et a établi comme dossier prioritaire pour cette  
année  les  déménagements  des  militaires.  Une  commission  spécifique  composée  d’une  douzaine  de 
professionnels a été créée à cet effet. L’OTRE rappelle que les déménagements des militaires concernent 40 
000 mutations de personnels par an et représentent le premier marché de la mobilité en France. L'OTRE  
entend bien peser de tout son poids et de toute son influence dans la gestion du dossier des déménagements  
militaires.  Elle  affirme  sa  volonté  de  libéraliser  l'accès  à  ce  marché,  dans  le  respect  des  règles  de  la  
concurrence  et  sur  des  bases  commerciales  saines  et  loyales.  Pour  lire  l'intégralité  du  communiqué : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/CP-transport-routier-déménagement-déménagment-
militaire.pdf    
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4) Les commissaires aux comptes au chevet des PME
Plus de 3.000 procédures d’alerte sont déclenchées chaque année, un nombre qui n’a pas faibli depuis la 
crise. Viabilité de l’entreprise à terme, délais de paiement… Les auditeurs légaux élargissent leur champ 
d’action.  En  savoir  plus  sur:  http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0204250568179-les-
commissaires-aux-comptes-au-chevet-des-pme-1104984.php

5)  Des  amendements  au  projet  de  loi  Macron  sur  le  temps  de  travail  ou  qui  suppriment  la  fiche 
pénibilité !
La commission du Sénat, en charge d'examiner le projet de loi Macron, a adopté des amendements UMP 
qui  suppriment  la  fiche  pénibilité.  Ils  propose également  de  simplifier  les  facteurs  de pénibilité  en ne 
retenant  que  les  3  facteurs  dont  l'exposition  est  facile  à  mesurer  (travail  de  nuit,  travail  en  équipes 
successives  alternantes  et  travail  en  milieu  hyperbare).  Attention  toutefois,  pour  s'appliquer  ces 
amendements  doivent  être  adoptés  en  commission  mixte  paritaire ! 
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/loi-macron-le-senat-veut-permettre-aux-entreprises-
de-negocier-le-temps-de-travail_1662915.html 
Et que prévoit la Loi Macron ? Petit rappel sous forme de synthèse et une petite vidéo pédagogique
http://www.capital.fr/a-la-une/videos/xerfi/des-tresors-caches-dans-la-loi-macron#xtor=EPR-226
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/savez-vous-vraiment-ce-que-prevoit-le-projet-  de-loi-  
macron-1008236 

6) Vous devez informer vos salariés en cas de projet de cession d'entreprise ?
Pour rappel, les articles 19 et 20 de la loi sur l’Economie sociale et solidaire prévoient un nouveau droit pour 
les salariés, entré en vigueur le 1er novembre 2014 : dans les entreprises de moins de 250 salariés, ceux-ci  
sont désormais informés lorsque le chef d’entreprise a la volonté de vendre son entreprise, au plus tard 
deux  mois  avant  la  cession  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/information-salariés-
cession.pdf

7) De l’utilité de savoir lire une carte pour éviter les erreurs de GPS ?
http://www.20minutes.fr/insolite/1558583-20150309-gps-mal-programme-trompant-plagne-font-detour-
1200-km 
http://www.leparisien.fr/insolite/le-chauffeur-de-bus-confond-la-plagne-en-savoie-avec-la-plagne-en-
ariege-10-03-2015-4591543.php 
http://www.europe1.fr/economie/les-salaries-d-ecomouv-ne-decolerent-pas-2397245

8) Infos patrimoine :
Pour ceux qui ont encore un peu d'argent placé ou cherchent à investir une fois les charges d'avril payées, un 
lettre patrimoniale qui contient quelques informations intéressantes http://www.dlpatrimoine.fr/Lettre-
1T2015.pdf 
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