
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 5 août 2015

Edito : Uber OUI, Uber Pop NON !
L'actualité de la semaine, c'est encore les agriculteurs, mais également les routiers, les migrants de Calais, le  
déménagement ou les autocars !
Le  Président  de  l'OTRE  Ile-de-France  Gérard  Enel  a  pris  contact  avec  ses  homologues  de  l'agriculture  
francilienne pour  voir  s'il  y  avait  opportunité  d'organiser  des  actions  communes contre  la  concurrence 
déloyale des pays de l'Est qui affecte l'agriculture tout comme le transport français. Les transporteurs se 
sont sentis concernés par ces journées d'actions et de contrôle de camions avec lesquels l'OTRE Ile-de-
France ne peut qu'être solidaire en considérant que c'est aux transporteurs mais avant tout à l'Etat et pas  
aux seuls agriculteurs de vérifier la légalité de la présence de certains sur notre territoire.
Voir  notamment  http://www.jobtransport.com/actualites/transport/colere-des-agriculteurs/  ?   Mais  aussi. 
http://www.jobtransport.com/actualites/transport/des-migrants-dans-le-camion-la-hantise-des-routiers/  ?    
Autre annonce de la semaine qui suscité peu de réactions, la proposition de réforme du mode de calcul des 
congés pour  calculer  les  congés  dès  leur  acquisition  et  non plus  après  un  an.  Comme si  la  santé  des  
entreprises et notamment des PME leur permettait de payer les congés dès leur acquisition, avant même  
que les salariés ne soient opérationnels pour l'entreprise, et comme si elles avaient la trésorerie alors que  
les  congés  sans  solde  ou  par  anticipation  existent !  http://www.capital.fr/carriere-
management/actualites/conges-payes-le-projet-de-reforme-qui-va-faire-plaisir-aux-salaries-1057339 

Par ailleurs, parmi la jungle des bourses de fret et sites internet, une initiative intéressante, celle de Fretbay,  
http://blog.fretbay.com/qui n'accepte que des professionnels inscrits  au registre et procède à une vraie 
vérification pour éviter le travail illégal https://fretbay.com/fr/combattre-marche-noir.php à l'instar de ce qui 
a été négocié dans la charte destinée à la lutte contre le travail illégal dans le déménagement. A l'opposé, de 
nouvelles  bourses  comme  https://www.chronotruck.com/ éveille  la  méfiance,  sur  fond  d'uberisation 
généralisée de toute l'économie et du transport également dénoncée depuis de longs mois ici ou encore là  
http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-uberisation-ce-tsunami-qui-va-dechirer-notre-economie-
1061678#xtor=EPR-226.  Les  marchés publics  gagnés par  des  associations  se  multiplient  par  ailleurs,  un 
nouveau cas venant de nous être adressé ne devant pas rester impuni !
Le récent reportage sur France 2 valorisant  http://www.mydemenageur.com/ qui propose aujourd’hui 
même 850 «gros bras» pour la seule Ile de France (et dont nombre d’entre eux ont par ailleurs un activité  
autre de déménageur).  http://www.mydemenageur.com/aide-demenagement/index/region/10 a été 
signalé aux autorités. Ces cas doivent être traités  par les pouvoirs publics avant que des solutions extrêmes 
envisagées par certains ne soient mises en œuvre!

Même si la période de torpeur estivale est peu propice à des actions d'envergure, l'OTRE Ile-de-France  
travaille  et  prépare  la  rentrée  avec  son  lot  de  mauvaises  annonces.  http://www.capital.fr/a-la-
une/actualites/royal-annonce-des-mesures-contre-la-pollution-a-la-rentree-1061592  #   sans  parler  de  la 
réduction de la vitesse sur autoroute et des zones 30 mais aussi  encore par exemple la fermeture des voies 
sur  berge  http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021230133330-voies-sur-berges-a-paris-le-
patronat-dit-non-a-la-pietonnisation-de-la-rive-droite-1140121.php ou  même la  journée  sans  voiture  qui 
serait  interdite  aux  autocars  alors  qu'ils  remplacent  40  voitures !  http://pro.parisinfo.com/actualites-et-
rendez-vous/journee-sans-voiture ou les futures annonces fiscales de la Ministre de l'Ecologie qui risquent 
de ne pas faire que des heureux après les arbitrages de Bercy.  http://www.cbanque.com/actu/53319/loi-
sur-energie-les-transporteurs-craignent-une-charge-de-300-millions-euros 
Bercy où étaient reçus la semaine dernière les représentants des autocaristes pour une présentation la Loi  
Macron par le ministre lui même.

http://www.jobtransport.com/actualites/transport/colere-des-agriculteurs/
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/royal-annonce-des-mesures-contre-la-pollution-a-la-rentree-1061592
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/royal-annonce-des-mesures-contre-la-pollution-a-la-rentree-1061592
http://www.cbanque.com/actu/53319/loi-sur-energie-les-transporteurs-craignent-une-charge-de-300-millions-euros
http://www.cbanque.com/actu/53319/loi-sur-energie-les-transporteurs-craignent-une-charge-de-300-millions-euros
http://pro.parisinfo.com/actualites-et-rendez-vous/journee-sans-voiture
http://pro.parisinfo.com/actualites-et-rendez-vous/journee-sans-voiture
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021230133330-voies-sur-berges-a-paris-le-patronat-dit-non-a-la-pietonnisation-de-la-rive-droite-1140121.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021230133330-voies-sur-berges-a-paris-le-patronat-dit-non-a-la-pietonnisation-de-la-rive-droite-1140121.php
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/royal-annonce-des-mesures-contre-la-pollution-a-la-rentree-1061592#xtor=EPR-226-[NL_CAP_matinaleeco]-20150801&utm_source=PCP_NL&utm_medium=e-mail&utm_campaign=NL_CAP_matinaleeco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=d5258a02c3ad1406e0cdd6bc891c6e0a
http://www.mydemenageur.com/aide-demenagement/index/region/10
http://www.mydemenageur.com/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-uberisation-ce-tsunami-qui-va-dechirer-notre-economie-1061678#xtor=EPR-226
http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-uberisation-ce-tsunami-qui-va-dechirer-notre-economie-1061678#xtor=EPR-226
https://www.chronotruck.com/
https://fretbay.com/fr/combattre-marche-noir.php
http://blog.fretbay.com/
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/conges-payes-le-projet-de-reforme-qui-va-faire-plaisir-aux-salaries-1057339
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/conges-payes-le-projet-de-reforme-qui-va-faire-plaisir-aux-salaries-1057339
http://www.jobtransport.com/actualites/transport/des-migrants-dans-le-camion-la-hantise-des-routiers/?utm_source=candidats&utm_medium=email%2Bcandidat&utm_campaign=newsletter%2Bcandidat
http://www.jobtransport.com/actualites/transport/des-migrants-dans-le-camion-la-hantise-des-routiers/
http://www.jobtransport.com/actualites/transport/colere-des-agriculteurs/?utm_source=candidats&utm_medium=email%2Bcandidat&utm_campaign=newsletter%2Bcandidat


2) Autocars:
Deux bons reportages, notamment sur Envoyé Spécial ne mettant pas seulement en avant les transporteurs  
filiales de grands groupes bancaires, mais aussi les artisans indépendants de l'OTRE sur la libéralisation du 
marché  de  l'autocar  comme  ce  journal  télévisé  http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-
calais/isilines-des-bus-lille-paris-partir-de-5-euros-776399.html ou
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-vacances-en-autocar-une-affaire-qui-
roule_1021981.html et  une  Loi  « Notre »  sur  laquelle  l'OTRE  reste  également  d'une  extrême  vigilance! 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/cp_Loi-NOTRe-Le-ramassage-scolaire-transféré-aux-régions.pdf 

3) Signature de la convention nationale de lutte contre le travail illégal en 
déménagement ! 
Avec  l'Otre  et  son  président  du  conseil  des  métiers  déménagement 
Christophe di Costanzo en présence de deux ministres! Vous avez tous reçu le  
communiqué  de  presse  officiel  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/CP-Travail-Illégal-Déménagement-28-juillet-
2015.pdf ,  Voici  celui  du  ministère  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Signature-de-la-convention.html   et  les  principales 
retombées  presse  http://www.flash-transport.com/news/detail/la-
convention-contre-le-travail-ill-eacute-gal-dans-le-d-eacute-m-eacute-nagement-sign-eacute-e 

4) Le Transport de Béton à l'honneur
C'est  une  double  page  dans  l'Officiel  des  Transporteurs  avec  interview  de  Gilles  Kay, 
responsable du conseil des métiers « Béton » à l'OTRE Ile-de-France qu'a eu droit cette 
profession  souvent  oubliée  et  délaissée  sous  le  titre  de  « David  contre  Goliath ».  Un 
nouveau dossier est en préparation avec l'appui de l'OTRE pour que David gagne contre 
Goliath et le coup de gueule de ce transporteur face à son banquier et vu dans la presse 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/24/2148825-gare-camion-toupie-devant-
banque-obtenir-decouvert.html est  révélateur du malaise  de toute  une profession.  Les 
toupies  à  Béton  pâtissent  de  pratiques  déloyales  de  la  part  de  chargeurs  en  voie  de  
concentration qui en profitent pour faire supporter une bonne partie de leurs propres 

     difficultés à leurs  sous-traitants, parfois au mépris des règles de droit. 
Là  encore,  des  tentatives  de  résiliation  unilatérale  de  la  part  de  chargeurs,  ou  la  déduction  forfaitaire 
d'amendes nous reviennent, n'hésitez pas à nous les remonter ou à nous mettre en copie de de vos courriers,  
pour que nous puissions médiatiser ces pratiques illicites !

5)  Dans  le  cadre  de la  liquidation  de Mory  Global,  certains  transporteurs  adhérents  restent,  peut-être 
encore, dans l’attente du règlement de leurs factures. Aussi, nous vous invitons à leur conseiller de prendre 
contact avec Maître Eric BAULAND, administrateur judiciaire, afin de réclamer le paiement de ces factures, 7 
rue CAUMARTIN  75009 PARIS e.bauland@bcm-aj.com 

6) Rémunération des stagiaires 
Comme déjà annoncé ici  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2014/12/stages-2015-OTRE.pdf la loi du 10 
juillet 2014 et ses décrets d'application ont modifié le statut des stagiaires. Une circulaire Acoss du 2 juillet  
2015 revient sur ce nouveau statut et précise les règles applicables à la gratification et les avantages dont 
bénéficient  les  stagiaires.  Pour  en  savoir  plus,  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/stage-Urssaf-
OTRE.pdf et voir la circulaire http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000042.pdf 
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7) Inaptitude physique : la question du préavis du salarié
Lorsqu'un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à le reclasser. S'il n'y  
parvient pas ou si le salarié refuse le poste proposé, il est mis fin au contrat de travail. Mais comment régler  
la question du préavis ? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/inaptitude-préavis-OTRE.pdf  

8) La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur  Cass. soc., 18 juin 2015, n°13-26503: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030762715&fastReqId=1025294329&fastPos=1 

9)  Votre AGENDA OTRE
En cette période estivale, notez quelques rendez vous importants de rentrée, pouvant vous concerner. Tout 
d'abord  les  Universités  d'été  du  Medef  http://www.medef.com/universites-dete/programme.html sur  le 
thème de la jeunesse les 27 et 28 août, mais également le 29 septembre un débat sur l'Election régionale 
2015  :  Quelle  région  pour  nos  entreprises  ?  http://www.medef-idf.fr/elections-regionales-2015-quelle-
region-pour-nos-entreprises/. Un programme sur lequel l'OTRE a participé, suivant de près le volet transport  
bien sur !  Le Medef, dont l'OTRE Ile-de-France est adhérente publie également des newsletters et donne un  
certain  nombre  d'informations  utiles  aux  entreprises,  dont  vous  pouvez  avoir  la  dernière  édition  ici  
http://mailing.medef.com/adherents/MEDEF_Recap_juin_15_.pdf.  Nous  vous  dirons  d'ailleurs  un  jour  ici 
pourquoi l'OTRE Ile-de-France est adhérente en direct au Medef Ile-de-France et non à la CGPME.

Mardi 15 septembre : Un conseil  d'Administration de l'OTRE Ile-de-France ouvert  à tous les adhérents. 
Après l'été, comment prendre à bras le corps le problème de la concurrence déloyale, vos propositions et  
suggestions sont bienvenues, venez en en débattre avec vos représentants et contactez nous si vous n'avez 
pas reçu l'invitation !

Entretiens de Rungis : lundi 12 octobre 2015

Reprise des réunions à la mairie de Paris : 17 septembre et 2 octobre

Congrès OTRE  Jeudi 29 octobre à Bordeaux
La 15e édition du congrès national de l'OTRE aura lieu au nouveau stade de Bordeaux, la matinée étant  
organisée autour de la parole aux adhérents. Deux ateliers-débats seront organisés dans la zone d'exposition 
des stands. Les congressistes pourront suivre et prendre part à ces débats dans l'espace dédié aux ateliers  
ou échanger avec les partenaires présents au sein de cet espace ouvert. Ces derniers auront la possibilité  
d'assister au déroulement des ateliers-débats, voire d'y participer s'ils le souhaitent.
L'après-midi sera consacrée à deux tables rondes, la première portera sur la transition énergétique, et la  
seconde abordera le sujet des concurrences déloyales.
À l'issue des débats de l'après-midi, vous assisterez aux discours de clôture de la présidente de l'OTRE, Mme  
Aline MESPLES et du secrétaire d'État aux transports, M. ALAIN VIDALIES.
Inscrivez vous en ligne au lien ci-après http://www.otre.org/events.php?idevent=12  

Du 17 au 21 novembre 2015 : Solutrans - Lyon (Eurexpo)
Salon biennal des professionnels du transport routier et urbain, SOLUTRANS est le carrefour de l'innovation  
et de l'information sur les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à l'évolution de la filière 
camion  et  au  service  de  chacun,  l’OTRE  y  sera  présente  également   http://www.solutrans.fr/salon-
solutrans/presentation-du-salon-solutrans  
 
10) Enfin, faut-il déconnecter pendant l'été ?
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/faut-il-vraiment-deconnecter-cet-
ete.html#xtor=EPR-235  Bonne suite d'été, bonne saison, bonnes vacances et au 26 août ! 
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