
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 15 avril 2015

Edito : Informations de l'OTRE Ile-de-France
Certains  m'indiquent  ne  pas  toujours  recevoir  d'informations  OTRE.  Pourtant  entre  cette  news hebdo et  la  
nationale, les notes pratiques et les communiqués de presse, c'est au moins 2 envois par semaine que vous 
devriez recevoir ainsi que l'invitation à notre Assemblée Générale du 5 juin. Si ce n'est pas le cas, pensez à  
regarder si votre anti-virus ne bloque pas les envois en nombre en nous classant comme «  indésirable » (ce qui 
j'en suis sur n'est pas le cas). Si le problème persiste, contactez nous que nous vérifions que vous soyez bien dans 
la liste de nos envois mels ! Car l'actualité (marchandises, voyageurs, déménagement) est chargée !

2) Cumul emploi retraite
Les  règles  ont  changé  depuis  le  1er  janvier  2015,  mais  rassurez  vous,  tout  reste  possible  ! 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13243.xhtml  et  http://www.capital.fr/retraite/actualites/cumul-
emploi-retraite-au-1er-janvier-2015-les-regles-changent-preparez-vous-983771  

3) Info autocars Une pétition pour défendre le tourisme en autocar à Paris
Les professionnels du tourisme en autocar sont toujours en colère et envisagent une nouvelle action durant les  
vacances de printemps contre la ville de Paris. La capitale est d'accord pour attirer les touristes, mais sans les  
désagréments de circulation qui l'accompagnent alors qu'un autocar remplace 30 voitures et ne représente que 
0,3%  des  véhicules  circulant  à  Paris !  Le  magasine  Autocar  et  Bus  infos  a  lancé  une  pétition 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_maire_de_Paris_Pour_que_les_Autocars_puissent_travailler_a_Paris/?
nJxBnjb qui rassemble déjà plus de 250 signataires, pour plaider la cause des autocaristes auprès de la mairie de  
Paris  et  pour  soutenir  ce  moyen  de  transport  démocratique.  Demain  16  avril  sera  annoncé  un  recours  
administratif  déposé contre cette mesure qui  doit entrer en vigueur au 1er mai et se tiendra également un 
« comité autocars» à la mairie qui risque d'être houleux. C'est à l'issue de cette réunion que les professionnels  
décideront (ou non) de renouveler leur action de protestation du 31 mars, et là, au lieu de 50 autocars (qui  
représente déjà un KM de convoi), c'est le double ou le triple qui seraient attendus !
Et petite revue de presse de la semaine sur la pollution à Paris et la gueguerre Hidalgo-Royal
Berlin et Londres, en avance sur les zones à basse émission ?
http://www.lesechos.fr/thema/SITL-2015/0204256940071-berlin-et-londres-en-avance-sur-les-zones-a-faibles-emissions-
1107070.php#xtor=CS1-32  
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/04/10/les-taxis-et-bus-peuvent-ils-vraiment-rouler-a-lelectricite-dans-5-ans/ 
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-dubus/pollution--quand-anne-hidalgo-et-segolene-royal-brassent-de-
lair_b_7039176.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2015/04/09/pollution-nouvel-affrontement-entre-segolene-royal-et-anne-
hidalgo_4612406_1652666.html
http://www.lesechos.fr/journal20150410/lec1_france/0204290494739-royal-hidalgo-le-choc-des-femmes-beliers-
1109937.php  ou Il ne faut plus freiner! http://www.itele.fr/france/video/le-freinage-est-ausi-responsable-de-la-pollution-
atmospherique-119140  et bientôt des caméras dans les bus pour vous flasher ? http://www.lesechos.fr/industrie-
services/tourisme-transport/0204292909939-bientot-des-cameras-a-larriere-des-bus-pour-verbaliser-les-automobilistes-
1110160.php  #  

4) Délais de paiement :
Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés: sans dispositions contraires, le délai de règlement 
est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Mais s’il est précisé au  
contrat, le délai peut aller au delà des 30 jours, sans dépasser 45 jours jours fin de mois (ou 60 jours date de  
facturation) Pour en savoir  plus, lire  http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23211.xhtml 
ou la note de l'OTRE http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/AMENDES-retard-paiement.pdf  et pensez-
y pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2015 !
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5) Pour confirmer que l'OTRE ne se désintéresse pas du développement durable (au contraire)
En partenariat avec la Semmaris, la Ville de Paris lance l’appel à projets dédié à la logistique urbaine durable,  
invitant les entreprises à venir expérimenter en grandeur nature leurs solutions innovantes participant à une  
amélioration de la logistique de la métropole parisienne. Les thématiques d’expérimentation possibles sont les  
suivantes : Rationalisation, optimisation des tournées, mutualisation des flux
· Gestion et mutualisation des stocks, en particulier pour les commerces de proximité
· Amélioration du stationnement et de l’occupation de l’espace public pour la livraison
· Réduction des nuisances, des émissions de CO₂ et amélioration de l’acceptation de la logistique
Ces thématiques portent sur les flux de livraison et d’enlèvement des marchandises et concernent les différents  
modes de transport et types de véhicules. La date limite de candidature est le 20 mai 2015, et une réunion  
d’information et de mise en relation ouverte à tous se tiendra le vendredi 17 avril à 9h00, à l'auditorium de Nord 
Express, 46-48, rue René Clair 75018 Paris Métro Marcadet-Poissonniers. Le cahier des charges et ses annexes 
sont  téléchargeables ICI.  et  voir  aussi  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/CP-Logistique-Urbaine-
Durable.pdf et  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Flyer-AAP-Logistique-Urbaine.pdf 

6) Paris vers la fin du diesel?
L'avenir  du  diesel  à  Paris  sera  d'ailleurs  le  thème  de  la  table  ronde  animée  par  une  journaliste 
professionnelle reconnue du transport lors de votre assemblée générale du 5 juin prochain. Nous vous 
attendons très nombreux, ne tardez pas à vous inscrire ! Pour voir le programme http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/programme-OTRE-IdF-2015.pdf et  vous  inscrire  directement  en  ligne : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/AGOTRE-IdF-2015-réponse.pdf 

7) Infos déménagement Travail illégal : Des adhérents du Nord et de l'Est nous signalent des détournements de 
leur Siret par de faux déménageurs (du sud en général). Soyez vigilants, vérifier régulièrement que vous êtes les  
seuls utilisateurs de votre SIRET, et n'hésitez pas à porter plainte ! Et rappelez vous également que sur le site 
remis à jour chaque semaine http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entreprises-inscrites.html , vous 
pouvez vérifier à tout instant si un « confrère » est régulièrement inscrit et de combien de licences il dispose ! 

8) Charte Qualité des professionnels du déménagement de l'OTRE
Dans le cadre de la revalorisation des métiers du déménagement voulue par le déménagement et par le Conseil  
des Métiers de l'OTRE, une charte de qualité des professionnels OTRE déménagement a été validée et  par le  
conseil  des  métiers,  téléchargeable  au  lien  ci-après :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/charte-
dem.pdf .  Ce  document  a  vocation  à  être  diffusé  largement  auprès  de vos  clients  et/ou  prospects,  afin  de  
confirmer les engagements de professionnalisme des adhérents déménageurs de l'OTRE

Petite revue de presse sur le Low Cost en déménagement, avec un sujet déjà abordé ici, «  l'uberisation » de 
l'économie  en  marche  http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204228767706-l-uberisation-nouvelle-
mythologie-francaise-1102503.php et dans le transport et le déménagement çà donne çà !
http://www.rtl.fr/culture/web-high-tech/demenager-a-moindre-frais-avec-le-co-transportage-7777239940  Mais  sont-ils 
bien inscrits au registre des transport avec attestataire de capacité, honorabilité et capacité financière ? Les taxis ont déjà 
essayé  de  livrer  des  petits  colis !  http://www.colis-voiturage.fr/ et  http://www.glooland.com/bien-choisir-demenageur-
2410008.html et Ils sont partout ! http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/04/08/24-heures-avec-le-patron-d-une-pme-
etre-toujours-plus-creatif-et-ne-jamais-rien-rater-1-3_4611982_1698637.html
et http://www.businessimmo.com/contents/56968/bordeaux-des-bras-en-plus-s-installe  mais quel dommage qu'ils ne 
misent que sur le low cost !   http://trophees.chefdentreprise.com/des-bras-en-plus-leur-service-a-la-carte-demenage-2/ 
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/des-bras-en-plus-s-installe-a-bordeaux.html 
Et à Bordeaux toujours : http://www.sudouest.fr/2015/04/10/une-cathedrale-de-betonmagasins-sous-haute-surveillance-
1887152-2780.php
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