
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 27 mai 2015

Edito : AG OTRE Ile-de-France : J-9 !
La semaine prochaine, se tient donc votre assemblée générale annuelle au siège de l'OTRE, avec en 1ère partie,  
tout savoir sur la concurrence déloyale à laquelle vous êtes souvent confrontés, et sur les moyens d'en sortir. En 
2ème partie, une table ronde qui s'annonce passionnante sur la politique environnementale de la ville de Paris qui 
vous concernera également tous !!!  
Alea Jacta est, tout a été fait pour vous motiver à venir défendre votre profession. Un dernier communiqué de 
presse  est  parti,  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/cp_AG-IDF.pdf Les  inscriptions  au  repas  sont 
closes jeudi, mais vous pouvez encore vous inscrire au reste de l'AG, gratuitement et dans la limite des places 
disponibles jusqu'à la dernière minute et y compris y inviter des confrères dont vous jugez qu'ils ont le « profil » 
pour intégrer l'OTRE, en cliquant sur le lien suivant : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/04/AGOTRE-IdF-
2015-réponse.pdf 
La situation économique actuelle peut justifier en partie le repli sur soi constaté, elle peut expliquer également  
(même si elle ne les justifie pas) les solutions extrêmes envisagées par certains transporteurs, comme celles qui 
ont  eu lieu  récemment  dans  le Jura  http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/05/21/jura-des-
camions-etrangers-brules-729469.html 
Il faut dire que la vidéo tournée en caméra cachée par l'OTRE PACA diffusée la semaine dernière ou encore une 
simple visite au Trocadéro le soir vers 22 h, (photos à l'appui) donnent une petite idée de la totale domination des 
transporteurs étrangers et autocars de tourisme sur ceux français à Paris ou encore l'abus des moins de 3,5T de  
l'Est, (et tous ne sont certainement pas en règle avec la réglementation du cabotage !). La diffusion très prochaine 
du 66 minutes de M6 auquel l'OTRE a largement contribué le montrera clairement.
Or les motifs de grogne, notamment avec la ville de Paris ne manquent pas comme par exemple :
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/zone-30-a-paris-les-automobilistes-vont-devoir-lever-le-pied-25-
05-2015-4801583.php#xtor=AD-1481423551 
La  ville  va  ainsi  réussir  à  se  mettre  tous  les  automobilistes  et  les  professionnels  à  dos,  et  pourtant,  les 
professionnels, dont l'OTRE, ont déjà réalisé de faire de gros efforts environnementaux. Ils l'ont dit à Madame 
Royal  qu'ils  ont  rencontré  le  18  mai http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/cp_-
reponse_des_parties_prenantes_a_la_table_ronde_sur_le_developpement_des_bus_et_des_cars_propres-21-05-15  -  3.pdf   
Néanmoins, et pour avoir une vue plus précise lors de nos rencontres avec la ville de Paris, l'OTRE Ile-de-France 
vous demande de renseigner ce questionnaire simple qui prendra 2 minutes pour avoir une photographie claire de 
votre parc actuel en termes de classe Euro http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/05/enquête-classe-Euro-
OTRE-IDF.pdf  

2) Paris  ne manque décidément pas d'air ni d’arguments pour se mettre les usagers,  automobilistes et 
professionnels à dos ! Paris bientôt limité à 30 KM/H ? Nous rencontrons Christophe Najdovsky la semaine 
prochaine,  nous  pourrons  lui  faire  part  du  sentiment  des  professionnels! 
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/zones-30-le-gronde-monte-26-05-2015-1931139_683.php   
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/zone-30-a-paris-les-automobilistes-vont-devoir-lever-le-pied-
25-05-2015-4801583.php#xtor=AD-1481423551  
et http://www.40millionsdautomobilistes.com/salle-de-presse/564#overlay-context=salle-de-presse  
et état de l'air rue par rue : bilan 2014 de la pollution http://www.airparif.asso.fr/etat-air/bilan-annuel-cartes 

3) Point fournisseurs
L'OTRE c'est également l'occasion d'avoir des remises significatives sur de nombreux fournisseurs, -20% sur 
la SACEM pour les voyageurs, des remises importantes chez Total ou nombre de prestataires grâce à Achat + 
PME, et 14 partenaires de l'OTRE seront présents ou représentés à votre Assemblée Générale du 5 juin,  
venez  les voir sur leurs stands !
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4) Les fraudes involontaires bientôt tolérées ?
Excusez moi, j'ai oublié de payer ma TVA ou de faire une déclaration d'embauche  ! Ceci dit, dans le maquis de 
textes  réglementaires,  la  mesure  va  dans  le  bon  sens !  http://www.widoobiz.com/a-la-une/les-fraudes-
involontaires-des-entrepreneurs-bientot-tolerees/58560? Et dans l'actualité de la semaine : 
Lutte contre le travail illégal: les Ursaff font état d'une hausse de 25% du résultat de leurs contrôles ! 
Encore un petit effort, visiblement, certains passent encore entre les mailles du filet!
En matière de lutte contre le travail illégal, il subsiste un point noir : l'encadrement du travail détaché. 
Sur le terrain, il apparaît que les Urssaf ne disposent pas des moyens nécessaires et il est indispensable de 
modifier encore les règles européennes du travail détaché! En savoir plus sur:  http://www.lesechos.fr/idees-
debats/editos-analyses/02186587948-travail-illegal-encore-un-effort-1122299.php 
Il  y  a  un  autre  point  noir,  alors  que  le  BTP  vient  de  signer  une  nouvelle  convention, 
http://www.clicanoo.re/475595-nouvelle-convention-de-lutte-contre-le-travail-illegal-dans-le-btp.html  celle 
attendue en déménagement depuis des mois piétine! Quant aux contrôles coordonnés comme ceux qui ont eu  
lieu l'an dernier le 1er juillet ? Permettez nous de ne pas en dire plus, pour le moment !
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/02188857589-travail-dissimule-les-redressements-ont-
decuple-en-dix-ans-1122267.php 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/travail-dissimule-les-redressements-ont-bondi-de-25-en-2014_1683051.html  
http://www.challenges.fr/france/20150526.CHA6182/travail-dissimule-les-redressements-urssaf-bondissent-de-25.html  
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/02188857589-travail-dissimule-les-redressements-ont-
decuple-en-dix-ans-1122267.php   

5) Pénibilité : le gouvernement recule !
Bonne  nouvelle,  (même  s'il  convient  de  rester  vigilants)  sur  pression  de  l'ensemble  des  organisations  
patronales (dont l'OTRE), le gouvernement décide de simplifier, et de reporter au 1er juillet 2016 l'entrée de la  
mesure, tant décriée par la profession, en confiant notamment à la Sécurité Sociale certaines obligations qui 
auraient dû relever des employeurs, et en mettant une dose de collectif dans un décompte qui aurait dû être  
individuel et donc ingérable pour les entreprises !
Voir  notamment :  http://www.lesechos.fr/economie-france/social/02190094471-compte-penibilite-valls-reporte-
la-pleine-application-a-juillet-2016-1122484.php 
http://www.lepoint.fr/politique/le-choc-de-simplification-applique-au-compte-penibilite-27-05-2015-
1931470_20.php  et Les dangers de la Loi en 5 points
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/penibilite-au-travail-les-nouveautes-et-dangers-de-la-
loi-en-5-points-28-04-2015-1924701_56.php 
http://www.rtl.fr/actu/economie/compte-penibilite-le-gouvernement-va-assouplir-le-dispositif-7778439568 
http://www.lopinion.fr/25-mai-2015/compte-penibilite-propositions-chocs-rapport-sirugue-24535 

6) Quels enjeux pour la modernisation de notre système de transport ?
Le rapport Duron préconise de remplacer certaines lignes SNCF par des autocars, ce qui fera sans doute plaisir  
à nos adhérents voyageurs! http://www.leparisien.fr/transports/sncf-un-plan-choc-pour-sauver-le-reseau-des-
trains-intercites-25-05-2015-4801825.php#xtor=AD-1481423551  
Justement, ce mercredi 27 mai a eu lieu à Paris une conférence Transports et Mobilité durable, sur le thème 
"Quels  enjeux  et  solutions  pour  moderniser  notre  système  de  transports  ?"  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/05/conference_pg_62.pdf , l'OTRE y était !
Présidés  par  Philippe  DURON,  député  du  Calvados,  président  de  l'AFITF,  et  Louis  NÈGRE,  sénateur,  vice-
président de la Commission du développement durable, des infrastructures, et président du GART, les travaux  
se sont déroulés autour de trois axes :  Réformes en matière de transports, leviers de compétitivité et Mobilité  
durable du Grand Paris. Et voir aussi fin juin : Colloque Pollution et véhicules : les grands enjeux ! le 30 juin 
http://www.automobilite-avenir.fr/colloque-pollution-et-vehicules-les-grands-enjeux-79.html 
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