
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 10 Juin 2015

Edito : Assemblée Générale OTRE Ile-de-France  du 5 juin
Vendredi 5 juin se tenait donc l'Assemblée générale de l'OTRE Ile-de-France à son siège de la rue Cabanis, tel  
qu'annoncé ici même depuis plusieurs semaines. Si la mobilisation des professionnels a été difficile à réaliser  
malgré  des  débats  et  intervenants  de  qualité,  c'est  finalement  de  l'avis  de  la  plupart  des  près  de  80 
personnes qui y ont participé un réel succès. Cette après midi studieuse a été l'occasion d'échanger entre  
confrères mais aussi de rencontrer des partenaires fournisseurs qui proposent des conditions préférentielles  
aux adhérents OTRE.
Cette journée professionnelle a aussi été l'occasion de rendre compte d'une année d'activité de l'OTRE Ile-de-
France depuis la suppression de l'Ecotaxe et l'arrivée de son nouveau secrétaire général Yann Viguié, Laurent  
Galle s'étant acquitté de cette mission avec brio. Depuis plusieurs mois, l'OTRE s'est étoffée en créant un  
conseil de métiers «transport de Béton », mais s'est aussi développée dans l'autocar de tourisme à la suite de 
diverses actions médiatiques au printemps menée contre la ville de Paris.
C'est peu dire donc que le débat public qui a suivi et animé de main de maître par la journaliste du Bulletin  
des Transports Natalie Grange avec la présence de la ville de Paris était particulièrement attendu. La fin 
annoncée du diesel  nous concerne en effet  tous,  citoyens,  mais surtout ici  transporteurs.  Les nombreux  
journalistes présents ayant pris de nombreuses notes, le compte rendu ci-après de Transport Info Hebdo rend  
bien  la  synthèse  du  débat  entre  partisans  du  gaz,  de  l'électrique,  ou  tout  simplement  de  l'Euro  6,  en  
rappelant que la profession et notamment l'OTRE a déjà beaucoup fait pour la réduction des émissions de  
polluants  depuis  ces  dernières  année.  http://www.transportinfo.fr/otre-idf-paris-arreter-se-focaliser-
materiel/ 
le Président Gérard Enel s'est ensuite livré à un discours de clôture appuyé pour la sauvegarde du pavillon  
français, qui devait suivre le film déjà diffusé par l'OTRE PACA et disponible ici pour ceux qui ne l'ont pas  
encore vu https://www.youtube.com/watch?v=LHvYq575wBE&feature=youtu.be  .
L'intégralité  du  discours  est  téléchargeable  au  lien  ci-après  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/06/discours-Enel-AG-2015.pdf  et petit compte rendu en images pour ceux qui n'ont 
pas eu la chance d'être présents http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/CR-AG-IDF-en-images.pdf  
Egalement un article paru dans la presse cette semaine sur le Gaz a de l'avenir dans les transports.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021101364665-le-gaz-monte-en-
puissance-dans-les-transports-1123797.php et à voir à partir de la minute 4,30 un adhérent OTRE contrôlé 
par  la  brigade  antipollution  à  Paris!  http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-
1213-paris-ile-de-france  

2) Bilan de la qualité de l'air
Airparif  a  publié  son  bilan  http://www.airparif.asso.fr/actualite/detail/id/140 et  les  professionnels  du 
transport,  notamment ceux de l'OTRE et ceux signataires de la charge « objectifs CO2, des transporteurs 
s'engagent » feront tout pour que le bilan s'améliore. Ainsi savez-vous que le freinage des véhicules est à 25% 
responsable de émissions  de particules  fines ?  Une meilleure fluidité  de la  circulation permet donc  une 
réduction  des  émissions !  Et  voir  aussi :  http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/02177503605-
pollution-la-qualite-de-lair-reste-problematique-en-ile-de-france-malgre-un-leger-mieux-1120737.php

3) Législation sociale dans le transport routier :
Vous  avez  peut-être  été  contacté(e)  récemment  dans  le  cadre  de  l’étude  réalisée  pour  la  Commission 
européenne et portant sur le « Paquet routier » (Règlements n°1071/2006 et 1072/2006).  Prenez quelques     
minutes  de  votre  temps  pour  répondre  à  cette  enquête  importante  relayée  par   l'OTRE. 
http://www.otre.org/actionspolitiques.php?focus=72&year=2015#
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4) Encore un routier de l'Est arrêté pour multiples infractions! Avec plus de 9000 € de consignation! Plus 
de  10000  vues  pour  cet  article  http://www.lavoixdunord.fr/region/aire-autoroutiere-de-phalempin-9060-
euros-d-amende-pour-ia25b50454n2859096   comme on aimerait en voir plus souvent. Quand je pense que 
la mairie de Paris nous expliquait encore récemment que pour les étrangers en infraction, la consignation 
était de 90 € quand ils payaient tout de suite, contre 135 € quand l'entreprise est facile à retrouver (et qu'elle  
s'acquitte de ses amendes!). Une consignation plus élevée, l'entreprise ne pourrait pas la payer ? Mais si elle 
le peut, il existe même des sociétés spécialisées dans l'avance des consignations ! Que les pouvoirs publics se 
méfient néanmoins,  le  ras-le-bol  des entreprises françaises face à ce type de débordements est  tel  que 
certains peuvent parfois en venir à imaginer des attitudes extrêmes pour y mettre fin !

5) Comment financer la croissance et le développement de son entreprise ?
Quand  les  banques  françaises  vous  refusent  l'accès  au  crédit,  savez-vous  qu'il  existe  également  des  
programmes européens destinés à aider les entreprises en mal de croissance ? Pour en savoir plus, voir
http://www.aides-entreprises.fr/aides/show/4/76/117/7374 ou  encore 
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/programme-cosme  ou  aussi 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73276/cosme-nouveau-programme-stimulation-competitivite-des-
entreprises-amp-des.html  le nouveau programme de compétitivité des PME

6) Pourquoi un dirigeant doit être sur les réseaux sociaux et savez-vous gérer votre page Facebook ?
Tout d'abord pour suivre en temps réel votre organisation professionnelle qui est à la fois sur Facebook et sur  
Twitter, mais également afin d'être en phase avec vos clients. Quelques conseils pratiques fort utiles.
http://www.markentive.fr/blog/quel-interet-pour-un-pdg-ou-dirigeant-detre-present-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.planete-auto-entrepreneur.com/developper-votre-auto-entreprise/5-astuces-pour-tirer-le-
meilleur-de-votre-page-facebook.html 
ou encore http://www.verisigninc.com/fr_FR/domain-names/online/promote/social-business/index.xhtml?
Et n'oubliez pas de « liker votre page OTRE (qui a dépassé les 100 « abonnés » afin qu'elle se développe 
encore ! Sachez que nous gérons également plusieurs autres pages dont certaines ont plus de 3000 followers  
et ont pu monter jusqu'à 80000 vues à certaines périodes... Ainsi, la vidéo réalisée par l'OTRE PACA a été vue 
plus de 12000 fois https://www.youtube.com/watch?v=LHvYq575wBE&feature=youtu.be , 
et aussi pour mieux comprendra la jeune génération férue de réseaux sociaux:
http://www.capital.fr/carriere-management/conseils/un-patron-un-conseil/marc-thiollier/adaptez-vos-outils-
a-la-generations-y-elle-n-en-travaillera-que-mieux-1039705#xtor=EPR-226- et
http://www.journaldunet.com/management/expert/60883/4-cles-de-comprehension-de-la--generation-y--
pour-mieux-la-manager.shtml  ?   Et  Peut-on  licencier  un  salarié  pour  ses  commentaires  sur  internet ? 
http://rocheblave.com/avocats/miroir-social/ 

7) Modalités d'attribution des indemnités journalières 
Dans une circulaire interministérielle du 27 mai, les pouvoirs publics font le point en matière de versement  
d'indemnités  journalières,  ouverture  de  droit,  délai  de  carence,  montant,  revalorisation  et  durée  de 
versement des IJSS. Pour voir la circulaire : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/editdoc.pdf

8) La voie réservée au taxis et bus entre Roissy et Paris est suspendue par le tribunal administratif !
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/autoroute-a1-roissy-paris-la-voie-reservee-aux-bus-et-taxis-
suspendue-08-06-2015-4844867.php
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9) Quoi de neuf sur la route ?
Toujours cette excellente revue de presse de l'Union Routière dont l'Otre est adhérente 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/2015-05-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n16-final.pdf 

10) Pour en finir avec les couacs du RSI? En fin des piste de solutions
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/enfin-des-solutions-pour-en-finir-avec-les-couacs-du-
rsi-1046456  et lire aussi: http://rocheblave.com/avocats/remboursement-cotisations-rsi/

11) Tout pour l'emploi ?
Le  gouvernement vient  de dévoiler  ce  mardi  ses  mesures :  tout  pour  l'emploi  et  le  journal  du 
Parisien a souhaité interroger des transporteurs de l'OTRE pour savoir ce qu'ils en pensaient. Pour 
voir  le  dossier  complet  élaboré  par  Matignon  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/06/dossier_de_presse_tout_pour_lemploi.pdf et  petite  revue  de  presse 
pour vous faire votre avis.
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021122468706-une-prime-de-4000-euros-pour-
lembauche-dun-premier-salarie-1126564.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/valls-annonce-une-prime-de-4-000-euros-pour-l-
embauche-du-premier-salarie-d-une-tpe-09-06-2015-4846711.php
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/cdd-renouvelable-deux-fois-indemnites-
prud-homales-plafonnees-les-mesures-du-gouvernement-pour-relancer-l-emploi-dans-les-tpe-et-
les-pme-1046634 
à  mettre  en  perspective  avec  les  52  mesures  de  simplification  annoncées  la  semaine  dernière. 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/simplification-vie-des-entreprises.pdf 
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