
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 6 mai 2015

Edito : AG OTRE Ile-de-France : J-30 !
L'actualité, c'est votre Assemblée Générale OTRE Ile-de-France, qui se tient dans à peine un mois, et  
à laquelle beaucoup n'ont pas encore pris le soin de s'inscrire !
Faites  le  désormais  rapidement  en  retournant  le  bulletin  ci-joint,  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/AGOTRE-IdF-2015-réponse.pdf et  pour voir le programme complet sur 
l'actualité  professionnelle  sur  le  dumping  social  ou  la  table  ronde sur  la  fin  du  diesel  à  Paris: 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/programme-OTRE-IdF-2015.pdf;
En effet,   face à vos difficultés quotidiennes, seule l'union fait la force et il est important pour la 
profession que vous puissiez prendre une après-midi  de votre temps. Ayant repris le secrétariat 
général de l'OTRE Ile-de-France il y a 6 mois, ce rendez vous annuel est utile pour faire connaissance  
et peser auprès de notre environnement.
L'information de la semaine, c'est aussi la session surprise de Dentressangle à un groupe américain 
plus petit que lui et inconnu ici, à quelques jours de ce qui devait être (ou non) le procès de la fausse  
sous-traitance,  avec  une  bonne  analyse  de  Patrice  Salini,  économiste  reconnu  des  transports. 
http://www.transportinfo.fr/norbert-dentressanglexpo-carpe-lapin/ et  le  communiqué  « officiel » 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/Communiqué-de-presse-XPO-acquiert-Norbert-
Dentressangle.pdf 
Après Mory et Gefco (et même si l'emploi est soi disant garanti pendant 18 mois), c'est donc bien 
l'emploi français qui est menacé, comme beaucoup d'entre vous le vivent au quotidien.
La Mairie de Paris a découvert les opérateurs tchèques dans les autocars grâce à l'OTRE, les pouvoirs  
public ont découvert le travail illégal en déménagement avec une charte contre le travail illégal qui  
n'en  finit  pas  de  ne  pas  se  signer,  et  en  transport  de  marchandises,  les  opérateurs  low  cost  
continuent d'être partout, dans le moindre fast food avec wifi. Un de nos adhérents a été interviewé 
sur ce fléau par la journaliste qui animera notre après midi débat du 5 juin. vous pouvez lire l'article 
ici http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/BTL-faute-à-qui.pdf 
L'OTRE Ile-de-France en ce moment dérange,  agace,  elle gène. C'est  le cas de la fédération des 
voyageurs qui critique l'action menée à Paris ou de la Chambre des déménageurs qui exprime son 
ras-le-bol.  Mais  tout  cela  c'est  grâce  à  vous,  et  c'est  juste  parce  que  nous  tentons,  avec  nos 
modestes moyens mais grâce à vous, de bousculer les situations de rentes et les situations établies. 
Mais nous ne ferons rien sans vous.
L'autre bonne nouvelle de la semaine, c'est le démontage des portiques écotaxe : à un coût moindre 
que prévu ? http://www.breizh-info.com/26026/actualite-economique/ecotaxe-le-cout-du-demantelement-
des-portiques-se-degonfle-nettement/. En tous les cas il s'agit encore d'un énorme gâchis !
Et la mise en œuvre de la carte professionnelle ne doit pas rester un vœux pieu ! Le bâtiment le fait, 
le déménagement doit faire de même ! Cela est demandé sans succès depuis si longtemps !
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0204272950529-le-secteur-du-batiment-
traque-le-travail-illegal-1116460.php

2) Peut sanctionner 2 fois les mêmes faits ?
Si  une même faute  ne peut  donner  lieu à  deux  sanctions  successives,  il  en  va  autrement  dès  lors  que 
l'enquête diligentée par le service RH permet de constater l'ampleur et l'ancienneté du comportement du  
salarié  fautif.  Ce  principe  appelle  toutefois  certaines  nuances  comme  en  témoigne  un  arrêt  récent 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/double-faute-OTRE.pdf   
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3) Constitue une faute grave le fait pour une salariée de fumer du cannabis sur son lieu de travail, dans la 
mesure  où  ce  fait  est  réprimé  pénalement  et  contraire  au  règlement  intérieur  de  l'entreprise 
http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/05/cour_de_cassation_civile_chambre_sociale_9_avril_2015_14-13.900_inedit.pdf 

4) L’OTRE Ile-de-France prend en compte les préoccupations du secteur du Béton prêt à l’emploi  et créé un 
conseil des métiers « transport de Béton ». 
Le secteur du ciment et des centrales à béton est de plus en plus concentré et certains donneurs d’ordres  
des principales centrales à Béton tendent parfois à abuser de leur position dominante pour faire face à la  
réduction de leur activité, vis-à-vis des petites entreprises de location avec conducteurs qu’elles utilisent. 
Face à cette situation de fait, de nombreuses entreprises de transport de Béton prêt à l’emploi en Ile-de-
France ont décidé de rejoindre l’OTRE.
Face aux pratiques parfois abusives qu’essaient d’imposer certains donneurs d’ordre, l’OTRE demande à ce 
que ces contrats s’inspirent du contrat  type de location de véhicule industriel  avec conducteur pour le  
transport  routier  du  21  juin  2014,  applicable  également  aux  malaxeurs  à  Béton.  Voir  le  communiqué  : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/cp_Transport-Béton.pdf

5) Publication des coûts longue distance
Le CNR a publié fin avril les résultats complets de son enquête 2014 sur le TRM en longue distance. Le 
rapport analyse les conditions et coûts d'exploitation des poids lourds 40 tonnes français, effectuant du  
transport en longue distance.
Principal enseignement pour l'année 2014, les entreprises françaises de TRM n'ont pas retrouvé le chemin 
de la croissance. Confrontées à cette conjoncture difficile, les entreprises ont optimisé la productivité de  
leurs véhicules. L'indicateur de productivité des véhicules augmente ainsi de + 2,2 % en 2014.
En  parallèle,  les  coûts  d'exploitation  hors  gazole  enregistrent  une  inflation  de  +  0,4  %  en  2014,  
principalement sous l'effet  de l'évolution des  postes péages et  matériel.  Pour voir  le  rapport  complet  : 
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Enquete-CNR-Longue-Distance-2014 

6)  L'employeur  qui  entrave  le  travail  de  l'inspecteur  du  travail  peut  être  reconnu  coupable  du  délit  
d'obstacle. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/entrave-et-obstacle.pdf  

7) Vente à domicile et loi Hamon : les professionnels aussi concernés !
Pour les particuliers le délai de rétractation est désormais de 14 jours, Qu'en est-il pour les rétractations des  
professionnels ?
Les clients professionnels peuvent bénéficier du droit à rétractation si la prestation ou le bien n'entre pas  
dans  le  champ  de  leur  activité  et  si  leur  entreprise  compte  moins  de  6  salariés.  http://droit-
finances.commentcamarche.net/faq/37724-delai-de-retractation-vente-a-distance-et-demarchage   
Droit  de  rétractation  :  applicable  aux  entreprises  ?  http://www.cgpme-pdl.fr/loi-hamon-relative-a-la-
consommation-14-jours-pour-se-retracter.html   
Sachez  donc  que  ce  droit  de  rétractation  peut  aussi  s'appliquer  en  cas  de  vente  conclue  entre  deux 
professionnels,  sous conditions.  Si  votre entreprise est  sollicitée, vous pourrez bénéficier de ce droit  de 
rétractation, mais sous conditions.
Cela suppose que l'objet du contrat, conclu hors établissement (vente à distance, démarchage, etc.), n'entre  
pas dans le champ de votre activité principale et que votre entreprise n'emploie pas plus de 5 salariés, et 
l'OTRE Ile-de-France vient de gagner récemment une affaire en ce sens face à un prestataire qui réclamait un 
dédit disproportionné !
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