
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 13 mai 2015

Edito : AG OTRE Ile-de-France : J-23 !
Chers confrères et consoeurs , chers amis
Le conseil  d'administration et moi même comptons sur votre nombreuse présence lors de notre assemblée  
générale du vendredi 5 juin prochain. Nous nous battons toute l'année afin que la profession soit écoutée  
auprès de nos instances institutionnelles. Notre dernier combat et pas le moindre concernant l'abandon du 
projet écotaxe écomouv a été mené à bien grâce à votre abnégation. Le combat que nous sommes entrain de 
mener contre le cabotage illégal et la mairie de Paris tant dans le TRM que chez les Autocaristes ne peut être  
gagné que si nous démontrons notre force et par la même notre nombre lors de notre assemblée générale ou 
nous ne manquerons pas d'être comptés, croyez en mon expérience. Le conseil d'administration compte donc 
sur vous pour consacrer votre après midi du 5 juin afin de débattre de nos problèmes et d'essayer d'apporter  
des solutions aux maux dont souffrent notre profession. Consacré un après midi est essentiel à l'heure actuelle,  
surtout en cette période et de ne pas regretter après d'avoir été absent de ces débats majeurs pour l'avenir de  
nos entreprises. Les membres du CA et moi même ne comptons pas les heures et les jours passés dans l'année  
pour défendre nos métiers que nous aimons tant. Venez nombreux et retournés nous le plus tôt possible vos  
fiches d'inscription. D'avance Merci
Gérard Enel Président

2) Justification de licenciements économiques
A l'heure où nous avons reçu la liste des  2158 licenciements de Mory destinée  à faciliter leur reclassement, (et  
en attendant celle des 500  de Gefco) quelques rappels avec une jurisprudence du 15 avril comme quoi on ne 
peut pas faire n'importe quoi. "la seule réalisation de bénéfices moindres l'année précédant le licenciement 
était  insuffisante  à  établir  les  difficultés  économiques"?http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030502269&fastReqId=2188671&fastPos=1 

3) Vous avez des retards de paiement ?  Quelles pénalités appliquer et n'oubliez pas les 40 € d'indemnités 
forfaitaires de recouvrement.
Vos Conditions Générales (CGV) doivent  préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités 
dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture). Plus 
d’infos  sur  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/indemnité-retard-OTRE.pdf   et  sur 
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23211.xhtml   

4) Lieu de résidence habituelle des salariés
En tant qu’employeur pouvez-vous interférer dans le choix du domicile d’un salarié ? Pouvez-vous l’obliger à  
déménager,  à ne pas travailler trop loin de l’entreprise ? Pouvez-vous obliger un attestataire de capacité à  
habiter près de l'entreprise pour « assurer la direction permanente et effective »? Ou écarter une personne 
d'une procédure de recrutement au motif de son lieu d’habitation ? Autant de questions tournant autour du 
sujet  du domicile  du salarié...   http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/Lieu-de-résidence-du-salarié-
OTRE.pdf  

5) Loi Macron : Vers un amendement permettant d'amortir 140% des investissements, y compris l'achat de 
Poids Lourd ?
Sujet déjà abordé ici, le projet de Loi visant à doper l'investissement en permettant d'amortir jusqu'à 140% des  
investissements n'incluait pas l'achat de véhicules, au motif que cela aurait été trop coûteux ! L'OTRE s'en est 
ému et use de toute son influence de lobbying pour faire évoluer le projet de loi lors du débat parlementaire, 
directement  auprès  d'Emmanuel  Macron  notamment  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/AM15-
008-Monsieur-Emmanuel-MACRON-aide-aux-investissements-sur-les-ma....pdf  
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6) Baisse des horaires et baisse de rémunération
La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des  
horaires du cycle de travail n'est pas une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 09.04.2015 : n°13-27624). 
L’employeur peut,  dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer aux salariés un changement de leurs 
conditions de travail (sauf à un salarié protégé, comme un représentant du personnel). Cependant, il ne lui est  
possible  de  modifier  le  contrat  de  travail  qu’avec  l’accord  du  salarié  concerné.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/05/baisse-horaire-baisse-salaire-OTRE.pdf  

7)  Des  signes  de  reprise  sur  le  marché  du  poids  lourd? http://www.lesechos.fr/industrie-
services/automobile/02150220584-premiers-signes-de-reprise-sur-le-marche-du-poids-lourd-
1116965.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20150505-%5BProv_%5D-1949325%402  

8) Promotrans change de look
Un environnement économique de plus en plus compétitif, un cadre réglementaire en pleine mutation et une 
exigence toujours plus grande de performance de la supply chain, constituent une pluralité de défis à relever  
pour Promotrans comme pour tous les acteurs économiques de la filière. Le groupe Promotrans et toutes ses  
entités se dotent donc d'un logotype riche de sens qui symbolise les sept domaines d'activité du groupe : au  
delà  du transport de marchandises, de personnes, et de la logistique & maintenance...

9) Lettres de confrères :
L'OTRE, et notamment Ile-de-France est destinataire d'un certain nombre de lettres et dossiers de presses, dans  
le secteur de la route, du froid, ou d'autres activités liées au transport.
Si vous êtes intéressés pour les recevoir régulièrement, faites le nous savoir, et en attendant, les principaux 
thèmes disponibles :
revue  mensuelle  de  l'Union  Routière  de  France :  quoi  de  neuf  sur  la  route  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/05/2015-04-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n15-final.pdf 
lettre sur le froid :
http://www.cemafroid.fr/nouvelles-fraiches/20150330-nouvelles-fraiches.htm
et  aussi :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/LA-ROUTE-DU-FROID-04-15.pdf ou  la  lettre  de 
l'Union du Transport Frigo UNTF: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/Revue-de-Presse-S-18.pdf 

10)  et  voilà  également  qui  ne  va  pas  arranger  la  circulation  à  Paris !  http://www.lesechos.fr/politique-
societe/regions/02149368653-voies-sur-berge-a-paris-hidalgo-presente-deux-scenarios-de-pietonnisation-de-la-rive-
droite-1116949.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20150505-%5BProv_%5D-1949325%402  
http://www.lemoniteur.fr/article/paris-a-la-reconquete-des-berges-de-la-seine-rive-droite-28451343  
la  fédération  du  Bâtiment  est  contre ?  http://www.lemoniteur.fr/article/la-ffb-grand-paris-opposee-a-la-
pietonisation-des-berges-de-la-rive-droite-de-la-seine-28508644 , l'OTRE Île-de-France aussi !

11) Déménagement :
Peut-on  faire  du  lissage  de  paie  en  déménagement  sur  3  ou  4  mois  si  on  n'applique  pas  l'accord  sur  le  
quadrimestre  de  2000  et  que  l'on  n'a  jamais  consulté  les  salariés  par  référendum ?  11% des  français  ont 
déménagé en 2014, et en 2015, 16% envisagent de le faire ! La reprise serait-elle au bout du tunnel ? En tous les 
cas le marché des seniors représente un marché sérieux sur lequel il convient de se pencher. Petite revue de 
presse http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/info-dem-semaine-20.pdf  
Et plus d'infos sur l'évolution du marché du déménagement militaire, sur la lutte contre le travail  illégal et 
dissimulé ou sur les négociations sociales ici  même pour nos adhérents,  ou au sein du conseil  des métiers 
déménagement (prochaine réunion le 22 septembre) et pouvant aussi intéresser les «  pros » de la mobilité 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/Lieu-de-résidence-du-salarié-OTRE.pdf  
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