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Edito : L’événement de la semaine a encore été la manifestation des autocaristes vendredi 24 avril contre la  
politique de la ville de Paris à l'encontre des autocars, à quelques jours de l'entrée en vigueur de la nouvelle  
tarification de stationnement votée par le conseil de Paris. Malgré une participation qui n'a pas progressé par  
rapport à celle de 30 mars en cette période de vacances scolaires, cette matinée de mobilisation a encore une 
fois permis aux 35 autocars présents de faire passer un message de leur profession auprès de la presse et du  
grand public, avec une trentaine d'articles et TV, et de faire ainsi  reconnaître le savoir  faire de l'OTRE, et 
notamment  en Ile-de-France.  Las  d'être  stigmatisés,  les  autocars  sont  en  effet  la  solution à  la  pollution,  
remplaçant plus de trente voitures, et non le problème alors qu'ils ne représentent que 0,3% du trafic parisien.
Des  entreprises  motivées  ont  participé  à  la  manifestation  dans  la  bonne  humeur  et  concerts  de  klaxon,  
mouvement qui a été spectaculaire entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, qu'elles en soient ici remerciées! Mais  
cette journée, si elle n'a pas permis de faire reculer la ville de Paris sur sa politique de stationnement qui  
aboutit à un triplement au 1er mai, a permis de faire prendre conscience la presse et les décideurs de la ville  
de Paris notamment, que derrière la hausse des charges, les entreprises d'autocar souffrent aussi comme le  
transport de marchandises de la concurrence d'opérateurs low cost venus des pays l'Est qui non seulement ne  
paient pas leurs PV, mais rémunèrent leurs salariés détachés pendant la saison estivale aux conditions de leur  
pays  d'origine.  Autre  bonne nouvelle,  la  publication de l'arrêté  permettant  la  dépose-reprise  pendant  30 
minutes sans se faire verbaliser sur un certain nombre d'axes touristiques spécifiques : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/Sbizhub42315042411590.pdf  
Et petite rétrospective en articles et en images  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/CR-autocar-
Paris-24-avril1.pdf.  Et  également  en  temps  réel  sur  notre  compte  Facebook 
https://www.facebook.com/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822? 
ref=aymt_homepage_panel   et  Twitter  https://twitter.com/OTRE_IDF  et  n'oubliez  pas  de  vous  inscrire 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/AGOTRE-IdF-2015-réponse.pdf à votre Assemblée Générale 
du 5 juin (la partie débat est gratuite, seul le dîner est payant), tous ces thèmes seront abordés avec la mairie  
de Paris qui sera présente !

2) Un poids lourd peut-il se faire verbaliser pour défaut de vignette d'assurance sur le pare-brise ?
Si  vous  n'apposez  pas  votre  certificat,  vous  êtes  passible  d'une  amende  pouvant  aller  jusqu'à  150  €. 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1362.xhtml Mais  au-dessus  de  3.5T  ce  n'est  pas  obligatoire 
selon  l'article  LR-211-21 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=869EDAE529D250F55154592DBD1B632D.tpdjo13v_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006187941&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20080505 

3) Du nouveau sur les allègements Fillon
Dans  une  circulaire  de  35  pages  datée  du  1er  janvier  mais  publiée  le  21avril,  (preuve  s'il  en  est  de  la  
complexité  du  dispositif),  l'ACOSS  fait  le  point  après  les  Urssaf 
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/rappel_sur_les_nouveautes_2015_01.html sous 
forme  de  question-réponse  sur  les  allègements  Fillon,  et  notamment  dans  une  annexe  4  (Page  27/35)  
consacrée au transport routier et aux équivalences des grands routiers, avec précision sur les modalités de 
détermination du paramètre « SMIC » pour les conducteurs « grands routiers ou longue distance », « courtes  
distances » et tolérance particulière pour le personnel roulant « voyageurs » avec un point sur l'indemnisation  
des coupures en voyageurs. Pour voir l'intégralité de la circulaire :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39480.pdf  

4)  Du  nouveau  sur  le  44  Tonnes  avec  la  publication  d'un  question-réponse  sur  le  site  du  ministère 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Questions-reponses-sur-la-mise-en,30473.html
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5) Lutte contre l'absentéisme
Le cabinet Securex avec lequel l'OTRE a une convention de partenariat est spécialisé dans la lutte contre  
l'absentéisme abusif. Ils organisent un petit déjeuner d'information à Paris le 4 juin auquel vous pouvez vous 
inscrire  à  partir  du  lien  suivant http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Matinée-PRP-Paris-4-juin-
2015.pdf  

6) Droit à l'amortissement exceptionnel de 140% : où en est-on ?
L’Etat veut soutenir les entreprises, effet d’annonce ou projet réaliste ?
Inspiré par le rapport Gallois en 2013, le premier acte a été pour le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et  
l’emploi  (CICE).  Pour  en  savoir  plus:  http://www.evous.fr/le-suramortissement-de-140-est-operationnel-
depuis-le-15-avril-2015,1189329.html#HEMq5A2teD1xMeG6.99 
Selon nos information,  cette  possibilité de sur  amortissement  est  réservé aux entreprises  qui  font des 
bénéfices, et n'est pas ouvert aux investissements en véhicules, qui permettrait aux entreprises d'adapter 
leur parc aux normes euros les plus récentes. En revanche, les engins de manutention (monte-meubles?) 
pourraient être éligibles à la mesure.
Et petite revue de presse :
http://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/734-amortissement-140-des-investissements-industriels-  le-detail-de-la-  
mesure.html ou http://www.francetransactions.com/actualites/Le-sur-amortissement-des-investissements-des-
entreprises-est-active-jusqu-en.html et http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/les-trois-
annonces-de-manuel-valls-pour-doper-l-investissement-dans-les-entreprises_1669121.html
http://www.evous.fr/le-suramortissement-de-140-est-operationnel-depuis-le-15-avril-2015,1189329.html 

7) Temps de conduite: Un chauffeur peut-il dépasser (légèrement) les temps de conduite?
En utilisant la réglementation européenne, il est toujours possible de demander l'indulgence et de plaider la  
relaxe  car  en  effet,  le  règlement  européen  561/2006  prévoir  dans  son  article  12  :  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:FR:HTML  
« 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 »

8) Interdictions de circuler et dérogations permanentes de circulation
L'arrêté  du  2  mars  2015  publié  au  JO  du  11  mars  modifie  légèrement  les  conditions  relatives  aux 
interdictions de circulation et aux régimes de dérogation. Il remplace l'arrêté du 11 juillet 2011 qui encadrait  
le mécanisme. Il est conseillé d'avoir à bord des véhicules une copie de l'arrêté en cours de validité (pour le 
déménagement de bureaux le dimanche notamment), car il est toujours délicat de ce voir immobiliser un  
véhicule par méconnaissance des textes réglementaires pour ensuite apporter la preuve le lundi suivant que  
l'on  était  dans  son  bon  droit !  La  aussi,  prévenir  vaut  mieux  que  guérir !  Pour  en  savoir  plus  et  voir 
notamment  les  textes  en  vigueur :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Interdictions-circuler-
dérogations-permanentes.pdf  

9) Infos déménagement
Les  négociations  salariales  en déménagement  pour revaloriser  les  barèmes d'un niveau équivalent  à  la 
hausse du SMIC ont eu lieu au ministère ce 29 avril. Décision d'ici le 22 mai pour une revalorisation salariale 
de 1% à la date d'extension (vers l'automne) et modification de la prime de nuit en déménagement indexée  
après publication au Journal Officiel sur le coefficient 150 D et non plus 150 M.

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Interdictions-circuler-d%C3%A9rogations-permanentes.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Interdictions-circuler-d%C3%A9rogations-permanentes.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:FR:HTML
http://www.evous.fr/le-suramortissement-de-140-est-operationnel-depuis-le-15-avril-2015,1189329.html
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/les-trois-annonces-de-manuel-valls-pour-doper-l-investissement-dans-les-entreprises_1669121.html
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/les-trois-annonces-de-manuel-valls-pour-doper-l-investissement-dans-les-entreprises_1669121.html
http://www.francetransactions.com/actualites/Le-sur-amortissement-des-investissements-des-entreprises-est-active-jusqu-en.html
http://www.francetransactions.com/actualites/Le-sur-amortissement-des-investissements-des-entreprises-est-active-jusqu-en.html
http://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/734-amortissement-140-des-investissements-industriels-le-detail-de-la-mesure.html
http://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/734-amortissement-140-des-investissements-industriels-le-detail-de-la-mesure.html
http://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/734-amortissement-140-des-investissements-industriels-le-detail-de-la-mesure.html
http://www.evous.fr/le-suramortissement-de-140-est-operationnel-depuis-le-15-avril-2015,1189329.html#HEMq5A2teD1xMeG6.99
http://www.evous.fr/le-suramortissement-de-140-est-operationnel-depuis-le-15-avril-2015,1189329.html#HEMq5A2teD1xMeG6.99
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Matin%C3%A9e-PRP-Paris-4-juin-2015.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/Matin%C3%A9e-PRP-Paris-4-juin-2015.pdf

