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Edito :  Une nouvelle forme d'uberisation de l'Economie et du transport bientôt en France ?
La guerre des taxis (qui ont déjà perdu le combat) n'est qu'un début, demain les  clients  vont se livrer eux  
même  et  livrer  leur  voisin!  http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021142526523-le-buzz-des-etats-unis-
amazon-veut-transformer-les-americains-en-livreurs-1129088.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20150617-
%5BProv_%5D-1949325%402 
Mais seront-ils pour autant inscrits au registre des transports, avec attestataire de capacité, etc ? 
Pourtant, le pire n'est pas là car à quelques jours de la signature (enfin!) d'une nouvelle charte de lutte contre le  
travail illégal dans le déménagement (à laquelle l'OTRE et le conseil des métiers déménagement ont largement  
contribué), le journal de 20h de France 2 de jeudi dernier mets le feu aux poudres en laissant croire que ces  
nouvelles  formes  de  transport  participatif  sont  l'avenir  et  légales,  et  que  demain,  un  «  covoitureur »  de 
blablacar transportera des marchandises dans son coffre contre un pourboire. 
Le  silence  des  syndicats  « historiques»  est  assourdissant.  Or  le  journaliste  présente  comme  une  nouvelle 
invention légale, le déménagement participatif sur internet : trouvez de nouveaux amis ou des « gros bras » 
(quelle image!) http://www.mydemenageur.com/  qui contre un simple pourboire voire un repas, vous aideront 
dans  votre  déménagement !  http://www.francetvinfo.fr/societe/demenager-en-groupe-pour-payer-
moins_991339.html   
le stockage et la logistique collaborative sont également en marche !
https://www.costockage.fr/  ou https://www.ouistock.fr/  permettent à des start-up de lever 600000 € de fond 
en  quelques  instants  (mais  à  quelles  conditions  d'assurance  et  de  responsabilité?)  ou  cadeau  de  grandes  
chaînes de bricolages http://www.gagnezvotredemenagement.com/Pages/ParticipationForm.aspx .
Le  « transport  du  pauvre »  http://letransporteurdupauvre.fr/  « invente »  pour  sa  part  le  déménagement 
collaboratif  sans  cadre  juridique  http://www.lefigaro.fr/conso/2015/03/05/05007-20150305ARTFIG00001-le-
transporteur-du-pauvre-invente-le-demenagement-collaboratif.php  et  tous  les  médias  vous  proposent  des 
déménagements moins chers, sans se préoccuper de la légalité des dispositifs, et comme si déménageurs et  
transporteurs  roulaient  pour  le  plaisir  avec  des  véhicules  à  vide,  et  n'avaient  jamais  pensé  au  groupage! 
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/07/09/05007-20150709ARTFIG00007-conso-malin-je-delegue-le-casse-tete-
de-la-recherche-d-un-demenageur-sans-frais.php. L'OTRE Ile-de-France ne restera pas longtemps indifférente si 
rien ne bouge pour mettre fin à ces dévoiements qu'elle dénonce sans relâche !

2) Incidences des modifications du calcul de la réduction Fillon sur le CICE.  Ces modifications concernent 
essentiellement  les  entreprises  du  secteur  des  transports;  Dans  sa  documentation  en  ligne 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/BOI-BIC-RICI-10-150-20-20150701-fillon-et-cice.pdf, 
l'administration fiscale commente à son tour les modifications apportées sur la réduction Fillon par le décret n°  
2014-1654  du  29  décembre  2014  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/incidence-de-la-
modification-du-Fillon-sur-le-CICE-OTRE.pdf

3) Interdiction des diesel les plus polluants : effectif depuis le 1er juillet
Fin juin, l'OTRE Ile-de-France a également participé à 2 réunions à la mairie de Paris sur la mise en œuvre du  
nouveau dispositif d'interdiction des véhicules diesels aux normes Euros 2 et moins.
Des contrôles et des actions de sensibilisation ont lieu, mais pas de sanctions dans l'immédiat, tant que la Loi  
sur la transition énergétique n'est pas votée et que le dispositif pénal n'est pas mis en place. Mais la vigilance 
reste de mise sur ce dossier sur lequel la Maire de Paris ne lâchera rien (mais l'OTRE Île-de-France non plus!)  
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/video-anne-hidalgo-veut-interdire-les-vehicules-diesel-dans-
paris-d-ici-2020_977817.html    
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4) Rencontre inspection du travail 
Lundi 22 juin, le Président de l'OTRE Ile-de-France Gérard Enel et le secrétaire général Yann Viguié ont 
rencontré  à  leur  demande  tout  le  corps  de  l'inspection  du  travail  d'Ile-de-France  qui  compte  (à 
nouveau) un service dédié transport. Ils n'ont pas manqué de faire part de l'anarchie qui règne dans la 
profession avec le développement du travail illégal (voir édito), et les services de contrôle ont donc du 
pain sur la planche.

5) Remboursement de TICPE pour le 1er semestre 2015 : le régime de remboursement pour les entreprises 
exploitant des véhicules de TRM de plus de 7.5t a été modifié.
Les entreprises de transport routier de marchandises et de transport en commun de voyageurs bénéficient, sur  
une  base  forfaitaire,  du  remboursement  partiel  de  la  taxe  intérieure  sur  la  consommation  des  produits  
énergétiques (TICPE), assise sur leur consommation réelle de gazole au cours d'un semestre, utilisée pour les  
besoins de leur activité professionnelle. Par bulletin des douanes N°7071 du 1er juin, l’administration donne les  
règles  et  taux  applicables  à  compter  du  1er  juillet  http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-
routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant  et  http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-
entreprises/F31222.xhtml  
Une  circulaire  interministérielle  du  29  juin  2015  au  lien  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/07/cir_39773.pdf  redonne le contexte global  de remboursement,  tenant compte du 
décret du 24/11/2014 et de l'arrêté du 14/4/2015 dont les adhérents OTRE ont déjà été informés en temps 
utile.
Si  fondamentalement,  les  grands  principes  ne  changent  pas,  les  modalités  pratiques  ont  évolué.
Un  nouveau  formulaire  a  été  mis  en  place  et  les  pièces  justificatives  ont  changé.
Désormais, à l'appui de sa demande, le redevable doit fournir un RIB et éventuellement le contrat de crédit bail  
ou de location. Les factures gazole doivent être conservées dans l'entreprise (et si le siège social de l'entreprise  
est situé hors de France, elles doivent être obligatoirement fournies avec la demande).
Enfin, à compter du 1er juillet 2015, les demandes devront être envoyées à une adresse unique toute France au  
service national douanier de la fiscalité routière à Metz.
Pour les entreprises qui se sont vus refuser des demandes de remboursement sur le dernier trimestre 2012 du 
fait des modifications de règles de prescription, l’OTRE Île-de-France a préparé un modèle de lettre de demande 
de recours gracieux disponible sur simple demande.

6) Licenciement et entretien préalable
Dans  un  arrêt  du  3  juin  2015,  la  Cour  de  Cassation  rappelle  un  principe  essentiel  de  la  procédure  de 
licenciement  :  le  délai  est  impérativement  de  5  jours  ouvrables  pleins  entre  la  convocation  à  l’entretien 
préalable à licenciement et la tenue de cet entretien.
C’est  l’occasion  de  rappeler  le  déroulement  de  la  procédure  de  licenciement  et  surtout  l’importance  de  
l’entretien préalable, qui est indispensable pour l’exercice des droits de la défense du salarié visé par une telle  
procédure  de  licenciement  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/Licenciement-et-entretien-
préalable-OTRE.pdf  

7) Job d'été : la piqûre de rappel de l'Urssaf !
Sur son portail internet, l'Urssaf rappelle aux entreprises les règles à respecter pour les "jobs d'été", identiques  
à celles requises pour l’emploi  de tout salarié :  déclaration préalable à l'embauche, conclusion d'un CDD,...  
L'Urssaf récapitule également les dispositifs visant à simplifier les obligations déclaratives et/ou de paiement 
des  cotisations  et  contributions  sociales  (Tese,  chèque  associatif,...) 
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/job_dete__noubliez_pas_vos_obligations_01.htm
l 
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8) Infrastructures de transports : le futur dispositif de remplacement de l'écotaxe connu le 20 juillet
Le  Gouvernement  décidera  après  le  20  juillet  de  la  forme que  prendra  pour  2016  le  dispositif  mettant  à  
contribution  les  transporteurs  routiers  pour  financer  les  infrastructures  en  remplacement  de  l'écotaxe,  a  
indiqué le 25 juin le Secrétaire d'Etat aux Transports.  Une concertation a été menée avec les transporteurs  
routiers dans le but de « parvenir à la pérennisation de la contribution des transporteurs au financement des 
infrastructures », a rappelé Alain Vidalies lors d'une conférence de presse. Ces travaux ont donné lieu à un  
rapport qui lui a été remis le 24 juin et qui sera publié. Il est soumis au comité de la transition énergétique qui  
doit se réunir le 20 juillet et le gouvernement donnera son arbitrage sur l'orientation prise après cet avis », a  
indiqué le Secrétaire d'Etat.
Par ailleurs la ministre promet cette semaine des mesures extrêmement fermes.
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021207520129-pollution-de-lair-segolene-royal-promet-des-
mesures-extremement-fermes-1137275.php#xtor=CS1-25  

9) Abandon de l'écotaxe par l'État : les sociétés habilitées de télépéage réclament une indemnisation
L’État n’aurait pas l’intention d’indemniser les six sociétés habilitées de télépéage (S.H.T.) chargées d’enregistrer  
les poids lourds pour l’écotaxe et de fournir les boîtiers embarqués. Une dépêche AFP  indique que l’État aurait  
« fait  valoir que ces sociétés avaient fait  le choix à leurs risques et périls d'acquérir plusieurs centaines de  
milliers  de  badges  pour  leurs  clients  transporteurs».  http://www.boursorama.com/actualites/ecotaxe-les-
societes-de-telepeage-demandent-300-millions-a-l-etat-fd317765e1a3249ed8fc6ca5833c9216   
Rappel : alors que l’État a signé début mars un chèque de 400 M€ pour indemniser Ecomouv’, les six sociétés de  
télépéage (Axxès, DKV, Eurotoll, Ressa, Telepass et Total), fédérées au sein de l’association EP France, réclament 
une indemnité à l’État. « Le montant des investissements, pour l’ensemble des S.H.T., se chiffre à 200 M€. À cela  
s’ajoute une somme équivalente au préjudice subi selon elles. 

10) Dumping social : les nouveaux visages du travail illégal
Un rapport de la fondation Terra Nova, proche du PS, analyse finement le dumping social dans le transport  
routier  au sein  de l’Union.  Jusqu’à  présent,  l’accent  avait  été  mis  sur  le  contrôle  du véhicule  alors  que la  
concurrence déloyale passe par le conducteur. Excellent dossier du Bulletin des Transports de la journaliste  
Natalie Grange (qui avait animé la table ronde de votre assemblée générale OTRE Ile-de-France au mois de juin)  
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/86726/dumping-social-les-nouveaux-visages-du-travail-
illegal.html#    
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