
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 avril 2015

Edito : L'actualité de l'Ile de France, c'est l'alerte aux particules, les autoroutes, les autocaristes mécontents 
qui  rencontreront en fin de semaine prochaine la mairie de Paris,  ou l'Assemblée Générale OTRE Ile-de-
France du 5 juin qui se prépare bien, le conseil d'Administration de l'OTRE francilienne s’étant réuni ce 7 avril.  
Mais l'actualité, c'est aussi la Chambre des déménageurs qui s'égare. Après un premier épisode en mars,  
bientôt  une  nouvelle  alerte  aux  particules  fines ?  En  tous  les  cas,  le  seuil  de  vigilance  est  déclenché 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/20150408_CP_INFO_RECO_PM10-1.pdf 
Quand l'information passera au rouge, on entrera à nouveau en circulation alternée.
Je disais il y a 2 semaines que la Chambre des déménageurs réagissait violemment contre l'OTRE et que les 
entreprises étaient lasses de ces querelles improductives pour la défense des PME et que quelque part, il n'y  
a que la vérité qui blesse. Mais à deux reprises, fin janvier puis à nouveau la semaine dernière,  la CSD a mis  
en cause et de façon erronée l'OTRE et il semble utile de  rétablir ma part de vérité, le lecteur jugera. 
L'OTRE a toujours  voulu et  souhaité l'unité professionnelle comme le montre ce courrier parmi d'autres  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/otre-et-csd.pdf  (parmi  d'autres)  et  c'est  la  Chambre des 
déménageurs qui l'a toujours refusée en disant « attendons qu'ils soient représentatifs, on verra après ». 
Même après la reconnaissance de l'OTRE, celle-ci a toujours reçu des fins de non recevoir à ses demandes de 
travailler en bonne intelligence  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/lettre-lataste-csd.pdf pour 
des raisons non expliquées, alors même que le président de la CSD de l'époque se sentait plus proche des  
PME et TPE de l'OTRE que des grands groupes de transport de la FNTR. 
Sur la vignette et le projet de taxation principalement des véhicules étrangers à la place de l'Ecotaxe :
La  CSD fait  un « copié-  collé »  de l'argumentaire  de l'UNOSTRA diffusé  par  la  FNTR auquel  l'OTRE a  du 
répondre,  tellement  ils  méconnaissent  le  dossier  et  assènent  de  contre  vérités  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/Réponse-UNOSTRA-à-lattention-des-transporteurs.pdf.  Pour  les  autres  dossiers 
(ville de Paris, déménagements militaires, lutte contre le travail illégal, l'argumentaire est aussi eronné et du 
même acabit, la réponse est à la disposition des adhérents qui en font la demande, car face à la gravité de la 
situation, il y a urgence à passer à autre chose !

2) emploi de coursier : Pour anticiper la fin du diesel à Paris (et ailleurs) la convention collective s'adapte en 
créant l'emploi de conducteur sur véhicule non motorisé ! Applicable à la publication au Journal Officiel à 
compter  du  30  mars  2015  voir  la  définition  d'emploi  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/Notice-DÉCRET_n2015-364_du_30_mars_2015_version_initiale-1.pdf  

3) Décret 2015- 364 du 30 mars relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la 
lutte  contre  le  travail  illégal  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Notice-DÉCRET_n2015-
364_du_30_mars_2015_version_initiale-1.pdf  

4) Vers une Hausse des péages ? Et si vous tentiez la « class action » ?
Malgré une annonce de gels des péages autoroutiers en 2015 par la ministre Ségolène Royal, il semblerait  
bien que l'on s'achemine néanmoins vers une hausse de 0,57%,  même si la Ministre démentait encore ce  
mercredi  matin  http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/07/20005-20150407ARTFIG00032-autoroutes-les-
peages-devraient-bien-augmenter-de-057.php et  http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/les-peages-n-
augmenteront-pas-de-0-57-au-1er-juin-assure-royal-08-04-2015-1919385_683.php.  Raison  de  plus  pour  se 
pencher sur l'action civile à la française, initiée par l'avocate et ex-ministre de l'environnement de Juppé,  
Corinne  Lepage,  beaucoup  de  transporteurs  y  ayant  recours  http://www.actioncivile.com/action-
collective/tarifs-abusifs-des-peages  ou    http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/remboursement-
des-peages-vraie-initiative-ou-simple-effet-d-annonce-1013050#xtor=EPR-226
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5)  Communiqué de presse  dépôt  de  bilan  et  liquidation  Mory :  que  vont  devenir  les  sous-traitants ? 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/cp_Transport-routier_Liquidation_Mory-global.pdf

6)  Dossiers  RH : le  top  des  dossiers  prioritaires   http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/les_dossiers_rh_en_2015_2.pdf  

7)  Réforme  de  la  formation  professionnelle :  l'entretien  professionnel,  de  quoi  s'agit-il ? 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Entretien-Professionnel.pdf  

8) Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : gare à la facture
Spécifique en Ile-de-France, la taxe sur les bureaux n'est plus déductible du résultant imposable depuis le 1er 
janvier  2015  http://www.leparisien.fr/acces/telechargement.php?file=LPECO/LPECO_14.pdf et  pour  tout 
savoir sur cette taxe spécifique francilienne, la « TSB » taxe sur les bureaux, voir :  http://vosdroits.service-
public.fr/professionnels-entreprises/F20668.xhtml 

9) Les élus locaux, salariés protégés !
La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, renforce leur protection  
lorsqu’ils sont par ailleurs salariés. Elle étend également leur droit à certains congés spécifiques.
Publiée au Journal officiel le 1er avril, la loi renforce le statut des salariés exerçant un mandat d’élu local. 
Depuis le 2 avril, les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux qui conservent leur  
activité  professionnelle  sont  considérés  comme des  salariés  protégés.  Leur  employeur  ne  peut  donc  les  
licencier que s’il respecte la procédure d’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Par ailleurs, le congé spécifique qui permet à certains élus locaux d’interrompre leur activité professionnelle  
pendant la durée de leur mandat est étendu aux élus des communes d’au moins 10 000 habitants, alors qu’il  
était réservé jusqu’à présent à ceux des villes d’au moins 20 000 habitants.
De  plus,  le  droit  à  réintégration  du  salarié  à  l’issue  de  son  mandat,  qui  cesse  en  principe  en  cas  de  
renouvellement de celui-ci, est désormais maintenu jusqu’au terme de deux mandats consécutifs, pour les 
élus départementaux, régionaux et pour ceux de Paris, Marseille et Lyon.
Enfin, les salariés candidats aux élections municipales de communes d'au moins 1 000 habitants peuvent  
demander  à  leur  employeur de  leur  accorder  jusqu’à  10 jours  de congés  pour  participer  à  la  campagne 
électorale. Jusqu’ici,  ce droit ne profitait qu’aux salariés candidats dans les communes de 3 500 habitants  
minimum.

10) Etude Insee sur le déménagement: 
Réactualisation de données déjà anciennes, et basés sur les flux migratoires de 2001 à 2006, cette nouvelle  
étude de l'Insee issue des recensements confirme les études précédentes à savoir que les déménagements  
d’une région à l’autre sont relativement peu nombreux (ils ne concernent que 6 % de la population) et sont 
liés, selon les cas, à la poursuite d’études, à l’entrée dans la vie active, à la recherche d’un nouveau cadre de  
vie avec  toujours  un  fort  attrait  pour l'arc  atlantique et  le  sud est.  L’importance des  flux  de départs et 
d’arrivées et les raisons qui les motivent permettent de déterminer six grands ensembles de régions. L’Île-de-
France  reste  au  cœur  des  phénomènes  migratoires.  Pour  voir  l'étude : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1540  et voir aussi carte de France des territoires qui 
attirent  http://www.la-croix.com/Actualite/France/Carte-de-France-des-territoires-qui-attirent-2015-04-01-
1297803?   Et http://www.toutsurlimmobilier.fr/demenagement-les-francais-au-crible-de-l-insee.html 
voir  aussi:  le  cadre  de  vie  et  l’emploi  au  cœur  du  choix  des  ménages  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/ip1540.pdf  et  notre  note  spécifique  info  déménagement  semaine  15 : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/info-dem-semaine-15.pdf 
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