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Nous voici au mois de juin, et d’ici
trois semaines le secrétaire
d’État aux transports et la minis-

tre de l’écologie devront faire un choix
pour parvenir à un financement pérenne
des infrastructures de transport. C’était
la feuille de route donnée au cabinet du
ministre et au groupe de travail composé
des organisations professionnelles du
secteur, en novembre 2014, après
l’abandon de l’écotaxe. En compensa-
tion de ce manque à gagner pour l’an-
née 2015, le gouvernement relevait le
taux de la TICPE sur le gazole de quatre
centimes par litre en assujettissant les
transporteurs routiers à la contribution
climat-énergie, encore appelée taxe car-
bone.

À l’orée de nos travaux, deux choix s’of-
fraient donc au groupe de travail : d’une
part le maintien (puis la montée en puis-
sance) de la taxation sur le gazole ou
d’autre part la vignette poids lourds prô-
née par l’OTRE depuis l’origine. Le pro-
blème posé comportait deux inconnues :

- Quelle part serait apportée par les
poids lourds étrangers dans les re-
cettes collectées ?

- Quel coût pour les entreprises fran-
çaises ?

Selon l’option choisie, la réponse à ces
deux questions est économiquement
sans équivoque !

Première option : l’augmentation de
quatre centimes de TIC sur le gazole.
Elle pèse à 90 % sur les entreprises
françaises, la circulation des poids
lourds européens ne rapportant que 26
millions d’euros… À l’appui de ce
constat, un calcul réalisé sur la base des
indices du CNR révèle un coût moyen
annuel de 1 475 € pour un camion
longue distance et de 1 180 € pour celui
en circulation régionale (non repris dans
les conclusions finales du groupe de tra-
vail).

Seconde option : la vignette proposée
par l’OTRE et la CGI (représentant
40 000 poids lourds). Après avoir été
longtemps contestée, sa compatibilité
avec le droit européen est aujourd’hui
acquise… Les experts du ministère ont
estimé son coût annuel à 500 € par ca-
mion, soit deux à trois fois moins que
l’option précédente ! Mesure équitable
et juste puisque s’appliquant à tous, les
recettes générées par la circulation des
poids lourds étrangers rapporterait 100
millions d’euros, soit un tier des recettes
au moins !!!
Enfin la vignette adoptée, le gouverne-
ment comme il s’y est engagé, revien-
drait au taux de taxation initial du gazole
à usage professionnel, en abrogeant la
surtaxassion de quatre centimes.

Le choix est donc évident. Pourtant

Financement des infrastructures,
quel sera le choix ?!
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l’OTRE est, une fois de plus, comme sur
l’écotaxe, bien seule dans son combat !
Les autres organisations profession-
nelles de transporteurs rejoignent les fé-
dérations de chargeurs pour soutenir le
maintien de la surtaxe de quatre cen-
times ! Erreur de compréhension ?

Les partisans de l’augmentation de la
fiscalité sur le gazole, adversaires décla-
rés de la vignette, mettent en avant la
répercussion automatique des variations
de charges de carburant en « pied de
facture », la vignette n’ayant pas cet
avantage légal.
Or, les transporteurs connaissent eux,
une autre réalité de l’indexation gazole,
très loin de l’automaticité. Chacun sait
que dans un contexte de relations com-
merciales peu formalisées, le rapport de
force est favorable aux donneurs d’ordre
et plus particulièrement aux commis-
sionnaires de transport au détriment tou-
jours, du transporteur. 

Cependant, ce sont bien nos ministres
de tutelle qui prendront la décision. Ce
soutien à la fiscalité du gazole sera-t-il
suffisant ? Bercy obtiendra-t-il ainsi gain
de cause ?

Une chose est sûre : adopter le maintien
de la taxation majorée du gazole serait
en parfaite incohérence avec la politique

actuelle. En effet, seule la vignette est
définie au niveau européen et  permet
donc un financement pérenne des infra-
structures. De plus, au moment où se
discute au Parlement, la loi sur la tran-
sition énergétique et où la « dédiésélisa-
tion » des véhicules est érigée en
dogme, il serait contradictoire de soute-
nir la taxation d’un produit énergétique
que l’on veut voir disparaître ! Comment
dans un tel contexte, s’assurer la péren-
nité des recettes nécessaires? 

En toute logique, seule la vignette  as-
surerait le financement pérenne des in-
frastructures de transport. La sagesse et
la simplicité d’application devraient
conduire le gouvernement à prendre la
décision de financer les infrastructures
par le biais d’une vignette véritable droit
d’usage des routes françaises et aban-
donner la taxation supplémentaire du
gazole. 

Réponse d’ici la fin du mois de juin…

Financement des infrastructures,
quel sera le choix ?!



Marchandises
Transport de marchandises, déménagement,
transport de fonds et valeurs, et logistique.

Personnes
Transports de voyageurs, transport sanitaire,

et véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC).

LIBÉRALISATION DES LIGNES RÉGU-
LIÈRES : LOI MACRON SUITE

Le gouvernement a réaffirmé sa position sur le seuil de li-
béralisation. Lundi 8 juin, en commission spéciale à l’As-
semblée nationale, le seuil des 100 km a été rétabli, en
opposition à l’amendement voté du sénat, qui préconisait
un seuil de 200 km permettant aux collectivités territoriales
de garder une main sur l’essentiel des liaisons interrégio-
nales, et limitait fortement les possibilités offertes aux ac-
teurs privés décidés à proposer de nouvelles offres.
Le projet de loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques » adopté en première lec-
ture en février par l'Assemblée grâce à l'engagement
de responsabilité du gouvernement (article 49-3 de la
Constitution), a ensuite été voté avec des modifications
par le Sénat.
De retour à l'Assemblée, après son examen en com-
mission de lundi à jeudi, il sera débattu en séance à
partir du 16 juin pour un vote le 24. Il retournera ensuite
au Sénat avant son adoption définitive probablement
fin juillet par l'Assemblée, qui a le dernier mot.

LE GOUVERNEMENT ACCÉLÈRE LE DÉ-
PLOIEMENT DES BUS ET AUTOCARS

« PROPRES »
L'amendement gouvernemental, voté le 21 mai 2015 à
l’Assemblée dans le cadre de la loi de transition éner-
gétique, prévoit que les transports publics devront com-
prendre au moins 50 % d’autobus et d’autocars à faibles
émissions dans le renouvellement de leur flotte à comp-
ter du 1er janvier 2020 - 2018 pour la RATP - et 100 %
à partir du 1er janvier 2025, pour les flottes de plus de
20 véhicules.

Reste à savoir ce que le gouvernement entend exacte-
ment par « des autobus et autocars à faibles émissions »
puisqu’il a renvoyé la définition à un décret. Il n’existe pas
actuellement d’offre 100 % électrique pour les autocars
et les bus de 12 ou 18 mètres. Les véhicules à moteur
thermique norme Euro VI ne sont pas considérés comme
« propres ». Sachant que l’âge moyen d’un véhicule est
de huit ans, le marché de l’occasion des véhicules norme
Euro V et plus anciens risque, de fait, de s’écrouler.

CHANGEMENT POUR LES DÉMÉNAGEMENTS
DES PERSONNELS MILITAIRES 

Le ministre de la défense autorise l’ajout de 15 m3 sup-
plémentaires pour le transport de véhicules des mili-
taires mutés en 2014 ou en 2015 à destination ou en
provenance d’outre-mer ou de l’étranger. Cette déci-
sion, va dans le sens de ce que réclamait le conseil de
métier déménagement de l’OTRE, et notamment afin
de remettre un peu de cohérence entre les militaires
qui payaient eux même leur voiture et les autres.

Dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle réglemen-
tation, le ministre a voulu par cette décision prendre en
compte les difficultés rencontrées par le personnel mi-
litaire par l’absence de cohérence et d’actualisation des
textes applicables au transport de véhicule motorisé
dans le cadre des changements de résidence à desti-
nation ou en provenance de l’outre-mer et de l’étranger
(CROME) en 2014 et 2015.
En application de cette décision, le SCA va donc pouvoir
très rapidement, via des directives techniques du service
ministériel opérateur des droits individuels (SMODI) :

- liquider les quelques cinq cents dossiers encore
bloqués au titre de la campagne 2014 (les dé-
passements souvent importants de cubage au
titre du transport de bagages resteront cepen-
dant à la charge des intéressés),

- contacter individuellement l’ensemble du per-
sonnel effectuant un changement de résidence
au titre de la campagne CROME 2015 pour lui
faire part de cette bonne nouvelle.

Par ailleurs, le directeur du SCA est également conscient
du fait que certains militaires ont pu en 2014, dans un
souci de respect de la réglementation, prendre à leur
charge les frais de transport de leur véhicule dans le
cadre de ce type de changement de résidence.
En conséquence, dans un souci d’équité et de prise en
compte de la condition du personnel , il a demandé à
chaque responsable d’armée de  lui faire connaître
l’identité des militaires qui se trouveraient dans cette
situation, afin qu’il puisse donner les directives pour
qu’ils bénéficient également de la mesure décidée par
le ministre.
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OTRE Pays de l’Adour : assemblée générale le 19 juin à Bayonne,
OTRE Normandie : assemblée générale le 19 juin à Pont l’Évêque,
OTRE Aveyron : assemblée générale le 27 juin à Rodez.
Congrès national de l’OTRE le 29 octobre au nouveau stade de Bordeaux.

Les OTRE rendez-vous :
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MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
DANS LES TPE ET LES PME

Le 9 juin 2015, le Premier ministre a dévoilé un plan
constitué de dix-huit mesures en faveur de l’emploi
dans les TPE et les PME.
Parmi ces mesures, le plan prévoit notamment :

- une aide 4 000 € pour l’embauche d’un pre-
mier salarié,

- la possibilité de renouveler par deux fois les
CDD,

- en cas de franchissement de seuil, un gel
pendant trois ans des conséquences sur les
contributions sociales et fiscales,

- un plafonnement des dommages-intérêts
en cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse,

- une simplification des obligations d’information
des salariés en cas de cession d’entreprise.

Ces mesures seront intégrées au projet de loi pour
la croissance et l’activité (dit loi « MACRON ») et
au projet de loi relatif au dialogue social qui sont
actuellement en discussion au Parlement, ainsi que
dans les lois de finance et de financement de la sé-
curité sociale de la fin de l’année 2015.

TEMPS PARTIEL
L’employeur ne peut pas augmenter la durée de
travail d’un temps partiel jusqu’au temps plein. Cas-
sation sociale 6 mai 2015, n° 13-22211 D

Pour la Cour de cassation, les heures complémen-
taires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée

du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de
la durée légale du travail ou de la durée fixée
conventionnellement (c. trav. art. L. 3123-17).
Or, les juges du fond avaient relevé que la durée
du travail dépassait largement le contingent
d’heures complémentaires autorisées. Les juges
soulignent enfin que l’employeur ne pouvait ignorer
l’amplitude des horaires effectués par la salariée et
que c’était de façon délibérée qu’il s’était abstenu
de mentionner sur les bulletins de paye la totalité
des heures réalisées par l’intéressée, et avait donc
commis le délit de travail dissimulé.
Cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-22211 D

RUPTURE DU CONTRAT ET DISPENSE DE
PRÉAVIS

La Cour de cassation répond par la positive et se
conforme ainsi à sa jurisprudence selon laquelle
l'employeur ne peut empêcher le salarié de travail-
ler pour une entreprise, même concurrente, pen-
dant la durée du préavis dont il a été dispensé
d'exécution.
Dans un tel contexte, le salarié n'est en effet plus
tenu par une obligation de loyauté à l'égard de
son employeur. La solution ne saurait être diffé-
rente qu'en présence d'une clause de non-
concurrence laquelle prend effet dès le départ
effectif du salarié.

Cass. soc. du 6 mai 2015, n°14-11001
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