
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 19 août 2015

Edito :  Limitations, normes, écotaxe, arrêtez de nous em.... ! 
Alors que le stationnement est payant à Paris en août pour la 1ère fois, http://www.leparisien.fr/paris-75/faut-
il-retablir-la-gratuite-du-stationnement-en-aout-a-paris-04-08-2015-4990171.php beaucoup  pourraient 
reprendre  à  leur  compte  cet  édito  du  Figaro,  http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/02/12/31003-
20140212ARTFIG00202-limitation-de-vitesse-feu-de-cheminee-normes-arretez-d-emmerder-les-francais.php  et 
l'actualité de la semaine est sans conteste : Ecotaxe, le retour? Non c'est non ! 
Le gouvernement a finalement fait savoir qu'ils n'envisage(ait) pas du tout d'ouvrir la possibilité de (re) mettre  
en place une écotaxe.  La  fameuse taxe de transit  poids  lourds  qui  avait,  provoqué l'ire  de l'OTRE puis  de 
l'ensemble des transporteurs à la suite des agriculteurs, forçant le gouvernement à rétropédaler. Seulement, à  
l'approche des Régionales, le débat refait surface à gauche. Il y a quelques jours, l'ancien secrétaire d'Etat aux 
Transports, député du Pas-de-Calais, Frédéric Cuvillier, a remis la mesure sur le tapis, lors d'un entretien aux  
Echos  : "Je  souhaite  que  nous  soyons  pionniers  dans  la  mise  en  place  d’un  tel  dispositif". 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021251158098-et-si-lecotaxe-renaissait-de-ses-
cendres-dans-les-regions-1142978.php  
Sur RTL, le candidat PS à la région Ile-de-France, Claude Bartolone, n'a pas tardé à lui emboîter le pas : "ce serait  
une bonne chose que de trouver un système qui permette d’élargir la base de nos financements pour pouvoir, le  
plus  vite  possible,  réussir  la  modernisation  de  nos  réseaux  de  transport".  http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2015/08/12/97002-20150812FILWWW00104-ecotaxe-le-debat-reviendra-selon-bartolone.php et  le 
principal candidat de la majorité à la région est sur que le débat reviendra !
Seulement, en pleine crise agricole, le gouvernement a visiblement décidé de ne pas allumer un incendie de  
contestation dans le transport avec l'OTRE notamment (Gérard Enel, le président d'ile-de-France a écrit à son 
homologue de la fédération agricole) et alors même que rien ne change sur le front du travail illégal, des pays 
de  l'Est  notamment,  la  rentrée  de  septembre  promet  déjà  d'être  chaude,  et  déjà  dès  le  3  septembre ! 
http://www.ouest-france.fr/crise-du-porc-grande-manifestation-des-eleveurs-paris-le-3-septembre-3626541 
Très vite, les réseaux anti-écotaxe se sont réactivés, conseillant à Cuvillier de demander à Ségolène Royal ce  
qu'elle  pensait  de  ses  propositions  http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/ecotaxe-segolene-royal-
approuve-la-bonne-decision-de-matignon-715465, l'autre candidate aux régionales,  Mme Pecresse rencontrée 
fin juillet ayant des propos nettement plus mesurés http://www.rtl.fr/actu/politique/ecotaxe-valerie-pecresse-
favorable-a-une-taxe-qui-toucherait-les-poids-lourds-etrangers-7779382432  .
Nul doute que le point de vue des candidats franciliens aux régionales sera à nouveau sollicité lors du débat  
entre eux prévu le 29 septembre et annoncé ici même il y a 15 jours. Car avec plus de 1000 KM d'autoroutes  
gratuites (de l'A1 à l'A15 en passant par l'A86, l'A104 et bien sur le périphérique), ce réseau déjà payé crée des  
envieux pour financer les transports en commun et le grand Paris déjà financé pourtant par les contribuables (et  
surtout par les entreprises franciliennes qui s'acquittent déjà du remboursement de la moitié de la carte navigo  
ainsi que d'un Versement Transport en hausse constante, la dernière datant du 1er juillet ! ) 
Petite revue de presse sur le buzz de l'été : 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/07/97002-20150807FILWWW00242-une-taxe-transit-regionale-pour-
remplacer-l-ecotaxe.php 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150812.OBS4067/plus-de-sujet-ecotaxe-vraiment-manuel-valls.htm 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/royal-ne-veut-pas-de-polemique-ecotaxe-avant-les-regionales-1063482 
http://www.leparisien.fr/transports/creation-d-une-ecotaxe-regionale-le-gouvernement-exclut-cette-possibilite-11-
08-2015-5004157.php 
http://www.lopinion.fr/10-aout-2015/ecotaxe-vers-version-regionale-26969  
http://www.mobilicites.com/011-4002-Une-ecotaxe-regionale-pour-financer-les-infrastructures-de-transport.html  
http://www.quelleenergie.fr/magazine/fiscalite-verte/ecotaxe-retour-38544/  

http://www.leparisien.fr/paris-75/faut-il-retablir-la-gratuite-du-stationnement-en-aout-a-paris-04-08-2015-4990171.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/faut-il-retablir-la-gratuite-du-stationnement-en-aout-a-paris-04-08-2015-4990171.php
http://www.quelleenergie.fr/magazine/fiscalite-verte/ecotaxe-retour-38544/
http://www.mobilicites.com/011-4002-Une-ecotaxe-regionale-pour-financer-les-infrastructures-de-transport.html
http://www.lopinion.fr/10-aout-2015/ecotaxe-vers-version-regionale-26969
http://www.leparisien.fr/transports/creation-d-une-ecotaxe-regionale-le-gouvernement-exclut-cette-possibilite-11-08-2015-5004157.php
http://www.leparisien.fr/transports/creation-d-une-ecotaxe-regionale-le-gouvernement-exclut-cette-possibilite-11-08-2015-5004157.php
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/royal-ne-veut-pas-de-polemique-ecotaxe-avant-les-regionales-1063482
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150812.OBS4067/plus-de-sujet-ecotaxe-vraiment-manuel-valls.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/07/97002-20150807FILWWW00242-une-taxe-transit-regionale-pour-remplacer-l-ecotaxe.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/07/97002-20150807FILWWW00242-une-taxe-transit-regionale-pour-remplacer-l-ecotaxe.php
http://www.rtl.fr/actu/politique/ecotaxe-valerie-pecresse-favorable-a-une-taxe-qui-toucherait-les-poids-lourds-etrangers-7779382432
http://www.rtl.fr/actu/politique/ecotaxe-valerie-pecresse-favorable-a-une-taxe-qui-toucherait-les-poids-lourds-etrangers-7779382432
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/ecotaxe-segolene-royal-approuve-la-bonne-decision-de-matignon-715465
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/ecotaxe-segolene-royal-approuve-la-bonne-decision-de-matignon-715465
http://www.ouest-france.fr/crise-du-porc-grande-manifestation-des-eleveurs-paris-le-3-septembre-3626541
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/12/97002-20150812FILWWW00104-ecotaxe-le-debat-reviendra-selon-bartolone.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/12/97002-20150812FILWWW00104-ecotaxe-le-debat-reviendra-selon-bartolone.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021251158098-et-si-lecotaxe-renaissait-de-ses-cendres-dans-les-regions-1142978.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021251158098-et-si-lecotaxe-renaissait-de-ses-cendres-dans-les-regions-1142978.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/02/12/31003-20140212ARTFIG00202-limitation-de-vitesse-feu-de-cheminee-normes-arretez-d-emmerder-les-francais.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/02/12/31003-20140212ARTFIG00202-limitation-de-vitesse-feu-de-cheminee-normes-arretez-d-emmerder-les-francais.php


et cet article de France Routes pourrait laisser supposer que l'OTRE n'a pas eu totalement tort de croire à la 
piste  de  la  vignette  pour  taxer  les  étrangers  http://www.franceroutes.fr/actualites/le-gouvernement-pret-a-
lancer-le-projet-dune-vignette-poids-lourd-a-500e/ plutôt  qu'une  hausse  de  4  centimes  sur  le  gazole, 
irrépercutable au client final, et qu'en plus les étrangers n’achètent même pas (ou très peu) en France.
Pendant  ce  temps  en  déménagement ?  Le  travail  illégal  continue,  les  « gros  bras »  du  « déménagement 
collaboratif »  sont  881  et  devraient  très  prochainement  atteindre  les  1000,  mais  les  travaux  pour  une 
déclinaison régionale de la convention nationale de lutte contre le travail  illégal  devraient reprendre début  
octobre ! Si  d'ici  là, vous souhaitez rejoindre le Conseil  des métiers déménagement de l'OTRE ainsi  que les 
signataires de la charte de de qualité OTRE, contactez-nous yann.viguie@otre.org  
 
2) Prix du brut et clause gazole
Attention, le prix du brut n'a jamais été aussi bas (même si cela ne se voit pas encore dans le prix des carburants  
surtout  composé  de  taxes)  http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/08/12/20002-20150812ARTFIG00032-le-
petrole-a-son-plus-bas-niveau-niveau-depuis-2009.php et  si  votre  chargeur  vous  demande  un  peu  trop 
précisément d'appliquer la clause gazole, ce ne sera certainement pas pour le faire à la hausse ! Mais vous 
pourrez toujours lui objecter que quand elle était à la hausse, il ne l'appliquait pas non plus  ! Pour un modèle de 
courrier, nous contacter !  http://www.flash-transport.com/news/detail/baisse-du-baril-pourquoi-les-transporteurs-
n-rsquo-en-profiteront-pas-ou-si-peu 

3) Travail illégal : la responsabilité solidaire constitutionnelle
Se  prononçant  sur  une  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  le  Conseil  constitutionnel  a  décidé,  la  
responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-
1 du code du travail avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé était bien  
constitutionnelle. Cette solidarité "constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du 
Trésor  public  et  des  organismes  de  protection  sociale"  qui  ne  porte  pas  "une  atteinte  manifestement 
disproportionnée au principe de responsabilité". Cette validation est faite sous réserve toutefois que le donneur  
d'ordre  puisse  contester  la  régularité  de  la  procédure,  le  bien-fondé  et  l'exigibilité  des  impôts,  taxes  et  
cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est 
tenu.  Une  décision  qui  conforte  la  Loi  Macron  qui  étend  cette  responsabilité  solidaire  http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-
479-qpc/decision-n-2015-479-qpc-du-31-juillet-2015.144214.html  

4) Travail illégal, ce que change la loi Macron
La Loi « croissance et activité » intensifie la lutte contre le travail illégal et autorise le gouvernement à renforcer 
les pouvoirs de sanctions de l'inspection du travail par la voie d'une ordonnance. Le texte prévoit notamment  
des mesures spécifiques de lutte contre la concurrence sociale déloyale dans le transport. Gageons que par  
exemple une carte comme prévue dans le BTP et demandée dans le déménagement et portée essentiellement  
par l’OTRE puisse également voir  le jour.  Cette carte (avec photo) est  souhaitée par le conseil  des métiers  
déménagement  de  l’OTRE  qui  se  réunira  le  22  septembre  prochain.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/loi-macron-travail-illégal-OTRE.pdf  

5) Plus de 500 amendes dressées depuis l'interdiction de l'oreillette ! 
http://www.bfmtv.com/societe/507-amendes-dressees-depuis-le-1er-juillet-pour-l-utilisation-d-oreillettes-au-volant-
904007.html  Et d'un autre côté, conduire sans permis pourrait bientôt ne plus être un délit  ! Il ne s'agit pas d'un 
poisson d'avril ni l’œuvre d'un pigiste estival mais bien d'une véritable proposition de loi portée par la ministre  
de  la  justice  qui  a  réussi  à  se  mettre  à  dos  à  la  fois  les  associations  d'automobilistes  et  d'usagers 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021237229974-la-conduite-sans-permis-pourrait-ne-plus-etre-un-
delit-1141024.php#xtor=CS1-26 
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6) Social: ce qui a changé depuis le 1er juillet ? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/ce-qui-change-
1er-juillet-2015-OTRE.pdf

7) 29 juillet : jour de la libéralisation fiscale !
Chaque année quelques jours plus tard dans l'année, le « jour de la libération fiscale » calculée dans chaque 
pays à partir duquel tout un chacun ne travaille plus pour l'état mais pour lui a été calculé, il tombe le 29 juillet  
en  France  cette  année,  et  sera  sûrement  en  août  l'an  prochain !  http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-
eco/dessous-chiffres/2015/07/29/29006-20150729ARTFIG00006-en-france-pour-100-euros-nets-il-faut-235-euros-
de-salaire-super-brut.php 

8) Quoi de neuf sur la route ? Toujours cette excellente revue de presse de l'union routière
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/2015-07-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n18-final.pdf  

9) La Loi Macron publiée le 7 août !
Malgré un certain nombre d'invalidations par le conseil constitutionnel concernant des « cavaliers », (articles 
n'ayant pas  grand chose à voir  avec  cette  loi),  la  loi  Macron a été  publiée  le  7 août  http://www.service-
public.fr/actualites/008336.html. Principale invalidation, le plafonnement des indemnités de licenciement en 
fonction de la taille des entreprises (et donc discriminatoire), mais en revanche le volet Autocar est passé. Voir 
notamment  http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Loi-Macron-les-autocars-
pourraient-changer-la-maniere-de-voyager-des-Francais-2015-08-09-1342781  et pour le volet social de la Loi : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/2015/2015-715-dc/communique-de-presse.144230.html et un bonheur arrivant rarement seul, ce 18 
août, la loi Royal sur la « transition énergétique a également été publiée, pratiquement sans invalidation s'est 
vantée  Ségolène  http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html  plus 
d'infos dans notre prochaine édition ! 

10) Nouvelle Circulaire Acoss sur les cotisations sociales retraite et prévoyance
Régulièrement,  les  entreprises  se  voient  contester  le  caractère  exonéré  de  cotisations  sociales  des 
complémentaires retraites et prévoyance à propos du caractère « collectif et obligatoire ». Dans une circulaire 
en  date  du  12  août,  l'ACOSS  qui  gère  les  régimes  de  sécurité  sociale  apporte  des  précisions.  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/circulaire_du_12_aout_2015.pdf Et  quand  cas  de 
redressement Urssaf sur la prévoyance, les frais de déplacement ou autre, n'hésitez pas à nous consulter !

11) Loyers commerciaux  indices 1er trimestre 2015 
Voici  les  indices,  du 1er  trimestre  2015 qui  permettent  de revaloriser  les  loyers  perçus  au titre  d'un bail  
commercial ou professionnel, que ce soit l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), l'Indice des Activités Tertiaires  
(ILAT), ou l'Indice du Coût de la Construction (ICC)  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/indice-ICC-
1er-trim-2015-OTRE.pdf  

12) Un blog, un site et une chaire dédiée à la logistique urbaine !
http://www.frelon.mines-paristech.fr/wordpress/  et par ailleurs dans notre revue de presse, le tout électrique 
n'est pas pour demain!  http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/86803/logistique-urbaine-le-tout-
electrique-n-est-pas-pour-demain.html#.VdLfPtaJ70g.facebook  

13) Piétonnisation de Paris ? Le patronat dit non http://m.lesechos.fr/politique-societe/voies-sur-berges-a-paris-
le-patronat-dit-non-a-la-pietonnisation-de-la-rive-droite-021230133330.htm tout comme il dit non au souhait du 
gouvernement  de  réorienter  le  pacte  de  responsabilité!  http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-
fiscalite/021233338436-pacte-de-responsabilite-le-patronat-salarme-de-la-reorientation-voulue-par-le-ps-
1140478.php 
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