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Edito : L'OTRE Ile-de-France sur tous les fronts !
Alors que la crise est toujours là et que 66000 emplois sont menacés
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/16/plus-de-66-000-emploises-menaces-par-la-hausse-des-
faillites_4616714_3234.html la journée type d'un patron de PME ne fait pas 35 heures!
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/profession-1056/Infographies/-Infographie-La-journee-type-d-
un-patron-de-TPE-256204.htm  ?   Et les professionnels se donnent beaucoup pour leur profession.
L'annonce de la semaine, c'est la « réflexion » de la ministre de l'Ecologie sur le retour d'une écotaxe régionale 
de transit, L'OTRE appelle à la vigilance si on ne veut pas voir le retour de çà :
http://www.itele.fr/france/video/le-peripherique-parisien-bientot-payant-pour-les-poids-lourds-94216 
Dans ce contexte, l'OTRE Ile-de-France est là pour jouer son rôle d'alerte et vous pouvez comptez sur nous. En 
attendant, la presse professionnelle fait toujours état de votre assemblée générale à Paris  http://www.flash-
transport.com/news/federations/1602055/06/1608605?isLogged=false et  la  problématique  du 
développement durable reste au cœur de l'actualité. A quelques jours de l'entrée en vigueur des nouvelles  
règles de circulation des véhicules les plus anciens à Paris, l'OTRE a eu l'honneur des médias avec France 3,  
BFM TV et RMC, grâce au travail de fond mené ces derniers mois.
Agenda :
Cette semaine se tenait également l'Assemblée Générale de l'OTRE qui a brillamment réélu sa présidente 
nationale Aline Mesples pour un nouveau mandat de 2 ans, mais également le Conseil des Métiers Transport  
de Marchandises et votre Conseil d'Administration de l'OTRE Ile-de-France.
Au calendrier encore, commission de sanction administrative, rencontre avec la direction régionale du travail 
pour nous entretenir du travail  illégal et de la concurrence déloyale,  ainsi  que la période des Assemblées  
Générales,  Planète  PME,  Medef  Ile-de-France,  Klesia,  chargeurs  ou Caisse  des  Congés Payés  de la  région  
parisienne avec laquelle l'OTRE entretient des relations de partenariat privilégiés.
Egalement une rencontre importante pour les déménageurs avec le cabinet du Ministre de la Défense, et la  
semaine prochaine, deux réunions, voyageurs et marchandises, pour faire le point sur l'entrée en vigueur du 
nouveau dispositif  parisien de circulation.  A chaque fois,  l'OTRE Ile-de-France y est  présente pour vous y 
représenter et faire entendre la voix de la profession du transport routier.
Cette information hebdomadaire va être mise entre parenthèses pendant 3 petites semaines, mais nous nous 
retrouverons à partir du 15 juillet !

2) 17 mesures en faveur des entreprises
Lever les freins à l'emploi, faciliter la création, la reprise et le développement des TPE et des PME, alléger les  
formalités, tels sont les objectifs principaux de ce nouveau plan de mesures en faveur des entreprises qui vient  
de dévoiler le Premier ministre http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/17-mesures-pour-les-entreprises-
OTRE.pdf 

3) Il faut désormais préciser les griefs dans la lettre de convocation à entretien préalable
Ce jugement prud'homal ne va pas laisser les DRH indifférents. Une entreprise a été condamnée à 46000 € de  
dommages-intérêts pour n'avoir pas précisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable les griefs 
reprochés à la salariée. Les juges ont annulé le licenciement pour atteinte à la liberté de pouvoir se défendre  
équitablement. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/grief-et-convocation-licenciement-OTRE.pdf 

4) Campagne de relance de retard de cotisations 2015
Pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2015 à l'OTRE Ile-de-France, une campagne de relance  
téléphonique a été initiée par le Bureau de votre conseil d'administration, réservez le meilleur accueil à celle 
qui vous appellera, et n'oubliez pas de régler (rapidement) votre cotisation 2015 !



5) Mise en œuvre de l'obligation de reclassement : la taille du groupe doit être prise en compte
Une cour d'appel ne peut conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de  
reclassement dans le groupe sans avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause.
Le  licenciement  pour  motif  économique  d'un  salarié  ne  peut  intervenir  que  si  son  reclassement  dans  
l'entreprise  ou  dans  le  groupe  auquel  elle  appartient  est  impossible  (C.  trav.  art.  L.  1233-4).  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/06/groupe-et-reclassement-OTRE1.pdf 

6) Une mutation dans un même secteur géographique bien desservi s'impose au salarié
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 28 mai, les conditions qui permettent d'analyser une mutation 
géographique comme un simple changement des conditions de travail. Lorsqu'elle a lieu dans le même secteur 
géographique et que le nouveau lieu de travail est bien desservi par les transports collectifs, le salarié n'est pas 
en droit de la refuser. La réorganisation d'une entreprise peut se traduire, pour les salariés, par des mutations 
géographiques.  Et  ils  n'ont  pas  toujours  leur  mot  à  dire.  Si  le  transfert  s'opère  dans  le  même  secteur 
géographique, avec des conditions de transports satisfaisantes, la mutation s'impose à eux. C'est ce qu'a appris 
à ses dépens une salariée. La connaissance de cette jurisprudence peut être utile pour les entreprises qui se  
sont  fait  une  spécialité  de  gérer  la  mobilité  des  salariés  et  des  entreprises.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/06/mutation-dans-un-même-secteur-géographique-bien-  desservi-OTRE.pdf   et 
http://rocheblave.com/avocats/mutation-geographique/ 

7) Ecotaxe : le retour ? Petite revue de presse des nouvelles annonces de la ministre :
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/021135722831-royal-reflechit-a-une-ecotaxe-pour-
les-poids-lourds-en-transit-1128062.php
http://www.europe1.fr/economie/ecotaxe-en-region-une-bonne-idee-selon-royal-1355816 
Tant qu'elle ne fait que réfléchir, et que ce n'est que pour le transit, mais la vigilance reste de mise! En Ile de  
France notamment! http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/14/20002-20150614ARTFIG00113-poids-lourds-
royal-relance-l-idee-d-une-ecotaxe-en-region.php

8) Obligations de l'employeur en matière de santé sécurité au travail
L’employeur ne peut pas s’acquitter de son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des  
salariés  en dispensant de travail  un salarié  reconnu apte  à  une reprise  à  mi-temps thérapeutique par  le  
médecin du travail (Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-28.792, D). 
La Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et doit en assurer l'effectivité en  
prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations  
de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de 
santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire.
Mais ne respecte pas son obligation l’employeur qui, malgré un avis du médecin du travail qui n’a fait l’objet  
d’aucun recours, avait reconnu le salarié apte à une reprise en mi-temps thérapeutique, a refusé le retour de  
l’intéressé  en  la  dispensant  de  travail.  Dès  lors,  les  juges  étaient  fondés  à  faire  droit  à  la  demande  de  
résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-28.792, D

9) Déménagement 
« Marronnier » (en termes journalistiques), le déménagement est le sujet récurrent de la presse en ce début 
d'été,  particulièrement  au  Quebec  ou  le  « D-Day,  journée  nationale  du  déménagement »  du  1er  juillet 
approche.  Petite  revue  de  presse  de  la  semaine  sur  le  déménagement.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/06/info-dem-semaine-25.pdf  

10) infos patrimoniales http://www.dlpatrimoine.fr/Lettre-2T2015.pdf  


