
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 juillet 2015

Edito :  Les pouvoirs  publics vont rendre cette semaine leurs arbitrages en faveur de la Vignette ou de la hausse 
du gazole, et c'est peu dire que l'OTRE encore une fois n'a pas que des alliés sur ce dossier. 
Au moment où une bonne partie de la France (mais pas toute) se met en sommeil, nous passons à un rythme bi  
mensuel pour cette newsletter pour le mois d'août (comme à ses débuts) faute de matière Mais nous restons 
joignables  pour  les  urgences,  et  vous informer  en  temps  réel  par  mel,  au  fil  et  sur  notre  page Facebook  
https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts ainsi  que  sur 
notre compte twitter pour une actualité toujours à la pointe. A l'heure où les agriculteurs sont en colère et où 
beaucoup nous demandent de nous joindre à eux, le transport routier français ne se laissera pas mourir sans  
réagir. Des propositions de dates circulent déjà pour la rentrée, restez vigilants et le cas échéant mobilisés !
et petite revue de presse, on pourra lire notamment http://www.actu-
environnement.com/ae/news/remplacement-ecotaxe-ticpe-vignette-financement-infrastrutures-25009.php4 
Quand écolos et communistes  ne sont pas les amis de la vignette.... http://www.humanite.fr/pollution-et-
transport-routier-de-marchandises-le-compte-ny-est-pas-579592  et que l'écotaxe régionale se rapproche....
http://www.lasemaine.fr/2015/07/09/ecotaxe-regionale--ca-se-rapproche
http://www.lesechos.fr/journal20150625/lec1_enquete/021158131311-ecotaxe-on-acheve-bien-les-portiques-
1131543.php 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021209994882-pollution-segolene-royal-exclut-daligner-la-
fiscalite-du-diesel-et-de-lessence-1137571.php#xtor=EPR-3035
http://www.europe1.fr/economie/surtaxer-le-diesel-royal-renvoie-le-vieux-projet-a-2020-1368326 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/86889/pollution-de-l-air-controle-renforce-pour-les-
vehicules-utilitaires-legers.html

2)  Que  font  les  patrons  de  TPE  de  leur  journée ?  Bonne  infographie  sur  cadremploi 
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/que-font-les-patrons-de-tpe-de-leurs-
journees.html#xtor=CS2-1004 et bon été et bonnes vacances à ceux qui en prennent !

3) La loi Hamon retoquée par le conseil constitutionnel
La loi Hamon dont le dispositif phare concernait la transmission d'entreprises et étant fortement contestée sur  
ce point par les dirigeant de PME, vient d'être en partie invalidée par le conseil constitutionnel suite à une  
question  prioritaire  de  constitutionnalité.  Pour  en  savoir  plus :  http://www.atlantico.fr/decryptage/cession-
entreprise-loi-hamon-retoquee-conseil-constitutionnel-sport-national-aux-frais-contribuable-sophie-menthon-
2245131.html 

4) Récupération de Ticpe : Erratum  Lieu de dépôt de la demande 
Une  coquille  s'est  glissée  la  semaine  dernière  en  point  5  de  notre  newsletter   http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/07/News-OTRE-IDF-16-juillet-bis-2015.pdf  et que des lecteurs avisés ont soulevé, merci 
à  eux!  Pressé  de  sauver  les  emplois  Ecomouv  de  Metz,  l'Etat  a  bien  prévu  le  transfert  des  dossiers  de  
récupération de TICPE à Metz, mais ce n'est pas encore effectif au 1er juillet 2015. Si les modalités de dépôts de  
dossier on changé, tel n'est pas encore le cas du lieu !
Entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine (et donc y compris en Ile-de-France)  : Pour les  
entreprises dont le siège social est situé dans un département de France continentale, autre que celles établies dans le  
ressort de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, les demandes sont adressées ou déposées au  
bureau de douane chargé du recouvrement de la taxe spéciale sur les véhicules routiers prévue par l’article 284 bis du code  
des douanes, dans le département où se situe le siège social de l’entreprise.

5) Peut-on embaucher un mineur pendant l'été ? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/embauche-
dun-jeune-OTRE.pdf 
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6) Où trouver toutes les données relatives à l'emploi et à la formation dans les transports en Ile-de-France ?
Dans le rapport annuel de l'OPTL auquel l'OTRE Ile-de-France participe et disponible dans sa version intégrale  
de plus de 100 pages ici, dans le tableau de bord annuel : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/TBE-
IDF-RAPPORT-ANNUEL-2014.pdf    

7) Un simulateur pour connaître les aides à l’embauche pour un apprenti
Le portail de l'alternance vous propose un simulateur afin de connaître les aides dont vous pourrez bénéficier  
en cas  d'embauche d'un  apprenti.  Il  vous  suffit  de  renseigner,  le  niveau de  formation  visé  par  l'apprenti,  
l'effectif  de  l'entreprise,  l'âge  de  l'apprenti  et  la  durée  du  contrat. 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641?
jsp=plugins/simulateur/jsp/controller.jsp   

8) Aides à l'embauche du premier salarié :
Afin  de favoriser  le  recrutement  dans les  TPE,  une aide à  l'embauche  d'un premier  salarié  d'un montant  
maximal de 4 000 € est instituée pour toute embauche en CDI ou en CDD de plus d'un an comprise entre le 9  
juin  2015  et  le  8  juin  2016.  Détail  du  dispositif :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/aide-
embauche-4000-€-OTRE.pdf 

9) Un nouveau panneau routier à Paris !
Il vise à signaler les zone d'accès interdite à certaines catégories de PL. La Ville de  
Paris a présenté en février un plan de lutte contre la pollution atmosphérique que 
l'OTRE Ile-de-France suit de près. Si concrètement la mise en oeuvre de ce plan se  
fait avec prudence en attendant la Loi, un arrêté du ministère de l'intérieur, publié le 19 juillet, apporte une  
pierre de plus à cet édifice par la création d'une signalétique spécifique.
Cet  arrêté  autorise  l'expérimentation d'un nouveau panneau de signalisation routière  relatif  à  une zone à  
circulation  restreinte  des  véhicules  terrestres  à  moteur  classés  en  fonction  de  leur  niveau  d'émission  de 
polluants atmosphériques.
Le dispositif de signalisation sera implanté sur l'ensemble du territoire de Paris sauf le boulevard périphérique,  
le bois de Vincennes et le bois de Boulogne.

10) Nouvelles dérogations au règlement 561-2006 :
Le règlement 561-2006 gère les temps de conduite et de repos des conducteurs de poids lourds de plus de 3,5t.  
Mais des dérogations sont possibles.  Un décret du 16 juillet 2015 vient modifier la liste de ces exemptions 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/16/DEVT1502180D/jo . Pour en savoir plus :
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/dérogation-561-2006-OTRE.pdf   

11)  Une  adhérente  OTRE  à  l'honneur!  http://www.widoobiz.com/vie-entrepreneur/les-femmes-de-l-
economie/la-mixite-une-veritable-valeur-dentreprise/61201?  

12) Quoi de neuf sur la route ? 
Toujours cette excellente revue de presse de nos confrères de l'Union Routière de France http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/07/2015-06-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n17-final.pdf 
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13) Code de la route : ce qui a changé au 1er juillet
Le décret du 24 juin relatif à la lutte contre l'insécurité routière est entré en application le 1er juillet.
Pour mémoire, il contient les deux dispositions suivantes :
- Le taux d'alcoolémie est abaissé à 0,2 g par litre d'alcool dans l'air expiré pour tous les conducteurs d'un 
véhicule de transport en commun, ainsi que chez les jeunes conducteurs (Art R237-1 du Code de la Route).
- Le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du  
son, est interdit (Art R412-6-1 du Code de la Route). Cela concerne aussi bien le raccordement à un téléphone 
portable qu'à un baladeur numérique. Cette mesure s’applique à tous les usagers de la route circulant avec un 
volant (poids lourds, voiture) ou un guidon (moto, scooter, cyclomoteur,  vélo).  En cas d'infraction l'amende  
prévue est de quatrième classe (135€) et donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de  
conduire. Et ajoutons 190 € pour avoir conduit en tongs !  http://www.francetvinfo.fr/france/une-conductrice-
verbalisee-a-toulouse-pour-porte-des-tongs-au-volant_995261.html   

14) VOYAGEURS:
Le 9 juillet, le Parlement a adopté définitivement la loi  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances  
économiques, dite loi Macron (toujours en attente de publication). Ce texte prévoit notamment que l’Autorité de 
régulation  des  activités  ferroviaires  (ARAF)  va  devenir  l’Autorité  de  régulation  des  activités  ferroviaires  et  
routières (ARAFER).
Cette  instance  va  devoir  s’assurer  que l’ouverture  des  nouveaux  services  de transport  par  autocar  sur  des  
liaisons d’une distance inférieure à 100 km ne porte pas atteinte aux services publics conventionnés existants,  
TER comme TET.
Également, à partir du début 2016, l’ARAFER contrôlera les contrats de concessions autoroutières.
Vous trouverez ci-après le lien permettant d’accéder au dossier de presse diffusé par l’ARAF qui détaille ces 
différents  points:  http://regulation-ferroviaire.fr/wp-content/uploads/2015/07/Dossier-de-presse-Loi-Macron-
ARAFER-Autocars-Autoroutes.pdf  http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/marre-du-train-  
decouvrez-les-cars-macron-qui-vont-envahir-la-france#xtor=EPR-226- 

L'OTRE  communique  également  cette  semaine  sur  la  Loi  NoTRE  en  cours  d’adoption  et  qui  transfère  le  
ramassage scolaire aux régions.  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/cp_Loi-NOTRe-Le-ramassage-
scolaire-transféré-aux-régions.pdf 

Signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places (rappel)
Quelles  sont  les  obligations  réglementaires  relatives  à  cette  signalétique  ?  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/07/signalitique-moins-de-10-places.pdf 

15) DEMENAGEMENT :
Après des mois d'attente,  mardi  28 juillet  sera enfin signée au Ministère du travail  la  nouvelle  convention  
nationale  de  lutte  contre  le  travail  illégal  en  déménagement.  Le  président  du  conseil  des  métiers 
déménagement de l'OTRE et Président de la région Midi Pyrénées, Christophe di Costanzo  en sera signataire 
pour l'OTRE.
Malgré de vraies innovations, il ne faudra cependant pas en rester là car pendant ce temps, le travail illégal 
évolue  et  innove,  et  la  lutte  ne  peut  se  résumer  à  la  signature  d'une  charte  tous  les  5  ou  10  ans!  Et  
effectivement: çà continue !  (à lire pour s'en convaincre):
et Où trouver le montant et les conditions de versement des primes de déménagement et versées par la CAF?
Le  Comité  National  Routier  publie  ses  coûts  déménagement :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/07/dem-semaine-30.pdf 
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