
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 1er avril 2015

Edito : Autocars : Succès pour la manifestation des autocars contre la politique de stationnement de la ville 
de Paris. La profession a été écouté, mais a-t-elle été entendue ?

Lundi  30 mars  dernier  et  à  l'initiative  de l'OTRE Ile  de France,  un convoi  d’une cinquantaine d’autocars  
d’entreprises franciliennes (51 selon le décompte à midi de la préfecture de Police) ont réalisé une opération  
escargot afin d’exprimer leur mécontentement sur la politique de la ville de Paris, notamment en matière de  
stationnement. En effet, les entreprises franciliennes s'opposent au triplement du coût du stationnement 
prévu à compter du 1er mai, alors même qu'il n'est pas répercutable au client dans le cadre de marchés 
publics en cours.
Le cortège a été autorisé à se rendre jusqu’aux Invalides et une délégation a été reçue dans la foulée à la  
Mairie de Paris pendant 1h30.
Une bonne couverture médiatique a été assurée à l’instar de France info, le Parisien etc…. (interview des  
professionnels  et  de  l’OTRE  Ile-de-France).  Lire  le  communiqué  OTRE  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/03/CP-TRV-Mobilisation-30-mars-2015.pdf  et petite revue de presse en images de 
cette  journée  qui  a  permis  de  générer  39  articles  sur  le  sujet !  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/CR-autocar-Paris.pdf  
Sur l'ouverture des voies dédiées aux autocars vers les aéroports, la Mairie s'est montrée ouverte, mais dès 
qu'il s'agit de question financières, la position est beaucoup plus fermée.
Le triplement du stationnement, c'est la Loi, elle est voté. Or si le but est de réduire la pollution, le parking 
doit être incitatif  et non dissuasif  comme a très bien dit  un professionnel présent. Et  souvenez vous de 
l'écotaxe qui devait entrer en vigueur en fin d'année à Paris où seule la détermination de l'OTRE a fait reculer  
le gouvernement, ou même des feux de cheminées qui devaient être interdits à Paris et ne l'ont pas été. Mais  
une mauvaise loi çà se change, surtout si rouler, même à vide coûte moins cher que de se garer. 
Et pour en savoir plus et suivre l’événement en direct, voir les vidéos et toutes les photos de cet évènement  
(et connaître la suite car la profession risque de ne pas en rester là;
si au prochain comité autocar de la ville de Paris prévu le 16 avril, elle n'obtient pas satisfaction, certains 
prévoient avant la fin du mois d'autres actions d'envergure cette fois. Suivez nous sur notre compte Facebook 
https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts  et aimez notre 
page (qui va bientôt compter 100 membres alors que vous êtes plus de 600 à nous avoir suivi en temps réel!)  
maintenant sur Twitter https://twitter.com/OTRE_IDF 

2) Peut-on dépasser les temps de conduite le temps de trouver un parking sécurisé ?
«  Bible  »  de  la  réglementation  sociale,  le  règlement  européen  561/2006  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:FR:HTML   prévoit: Article 12
« Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 
6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement,  
pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif 
d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de  
contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié 

3) Agenda :
Cette semaine a également eu lieu mardi 30 mars l'inauguration du nouveau centre de formation Promotrans  
de Meaux, mais également (et déjà annoncé ici) le salon du Transport (SITL  http://www.sitl.eu/ et Bureau 
Expo http://www.bureaux-expo.fr/, le salon des déménagements d'entreprises. La semaine se réunira mardi 
votre conseil  d'administration et vous aurez un compte rendu de tous cela ici,  plus de nombreux autres  
articles (ou brèves) en fonction de l'actualité....
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4) Questions réponses sur les allègements Fillon dans le transport
http://www.legisocial.fr/actualites-sociales/1394-determination-de-la-reduction-fillon-en-cas-dheures-
dequivalence-et-supplementaires.html  ?  

5)  L’OTRE  Ile-de-France  a  noué  des  partenariats  financiers  avec  des  prestataires  et  fournisseurs  de  la 
profession (pneumatiques,  carburants….)  permettant aux PME d’obtenir  des remises  conséquentes vous 
permettant d’amortir plusieurs fois le montant de votre cotisation !
Vous trouverez ci-après la liste des principaux fournisseurs avec lesquels nous avons des conventions de 
partenariat privilégiés de nature à vous faire bénéficier d’économies substantielles négociées pour vous à  
des tarifs grands compte accessibles aux PME. Tel est le cas par exemple de vos carburants chez TOTAL ou «  
d’Achat  plus  PME »  http://www.hapluspme.com/  mais  également  de nombreux autres  fournisseurs  du 
transport  de  marchandises  ou  de  voyageurs,  comme  avec  la  SACEM  par  exemple  en  permettant  aux  
autocaristes de bénéficier de 20% de remise grâce à l'OTRE sur leurs diffusions de musique, à condition  
d'être.... à jour de cotisations ! Parmi les principaux autres partenaires, on trouvera :
- Securex pour vos contre visites médicales http://www.securex.fr/   
- Des tarifs préférentiels de formation (FCO par exemple) chez Promotrans, http://www.promotrans.fr/   
- Des assurances à tarif préférentiel chez AXA ou des accords avec des courtiers,
- Des accords avec Carcept Prev et Klesia https://www.klesia.fr/   
- Des tarifs préférentiels chez Wurth, http://www.wurth.fr/web/fr/wurthfr/index/index.php   
- De l’intérim transport avec http://www.dps-interim-demenagement.com/   ou http://www.renfort-service.fr/   
- De l’optimisation sociale paie avec C.GRE, http://www.cgre.fr/   et de la réduction de charges sociales avec 
SPARTES http://www.spartes.fr/, des accords avec des avocats ou experts comptable spécialisés,
- Des remises de 20% sur la SACEM pour la musique dans les autocars,
Retrouvez également nos principaux partenaires lors de nos réunions et assemblées générales, ce sera le 
vendredi 5 juin après midi pour l'OTRE Île-de-France, notez le dès à présent dans vos agendas !

6) Prime déménagement de la CAF
Afin de faciliter la mobilité professionnelle et familiale de nos concitoyens,  développer l'emploi  vers les  
bassins d'emploi et favoriser la natalité, la CAF a décidé pour toute famille qui s'agrandit de revaloriser les 
montants de la prime de déménagement à compter du 1er avril 2015, sans limitation de ressources ni de  
montant de déménagement avec prise en charge « au réel », sur présentation de facture après avoir établi 2 
devis.  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2008.xhtml  La  CAF  revient  ainsi  pratiquement  au 
système qui prévalait jusqu'en 1986 avant qu'il ne soit supprimé par la ministre de la santé de l'époque, 
Michèle Barzach, ce qui avait valu une réaction violente de toute une profession qui avait manifesté devant  
l'esplanade des Invalides et s'était fait traitée d'assistée.
Trouvant cette solution de nature à fluidifier le marché du travail  Pôle Emploi  a décidé de s'en inspirer  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1011.xhtml     .    Tout  juste  est-il  prévu  qu'en  cas  de 
déménagement outre-mer, la prise en charge du fret maritime soit plafonnée, et que le garde-meuble soit  
facturé  à  son  réel  coût  d'usage.  El  si  le  déménagé  trouve  moins  cher  que  ses  droits,  il  peut  se  faire  
rembourser la moitié de la différence. Et toute ressemblance avec d'autres situations que la famille qui 
s'agrandit ne serait que purement fortuit !
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