
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 septembre 2015

Edito : bonne rentrée ! 
L'actualité de la semaine, c'est à peine le dossier de l'Ecotaxe terminé (du moins pour le moment (2)), l'entrée 
en vigueur de l'Ecologie punitive dès ce 1er septembre avec l'entrée en vigueur des PV sur les véhicules les plus  
anciens.  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/interdiction-euros-2-paris-OTRE.pdf Heureusement, 
des dérogations sont prévues. Mais le 1er septembre, c'est aussi une nouvelle taxe sur les parking qui va toucher  
particulièrement les transporteurs (3). Ces dossiers qui ont fait l'objet d'articles dans le Parisien de la semaine et  
dans le journal de France 3 sont portés par l'OTRE Ile-de-France en lien avec le Medef francilien, alors même 
qu'un millier de tracteurs est attendu à Paris jeudi pour exprimer le ras-le-bol d'une profession. Attention au 
risque  de  contagion  comme  titrait  récemment  l'OTRE  dans  sa  lettre  nationale ! 
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/entrepreneurs-independants-tpe-les-dossiers-brulants-de-la-rentree-
201281.php 

2) Ecotaxe (suite) et fin ?
Le Président Hollande laisse la décision finale... aux régions. Au Nord, à l'Alsace et à l'Ile-de-France donc de taxer  
localement s'ils le souhaitent! taxer les étrangers qui ne paient pas l'usage de nos routes, ou taxer en Ile de  
France pour financer les transports en commun? Or les entreprises locales paient déjà 2% de leur masse salariale  
pour le  Versement Transport  et remboursent la  moitié de la carte orange à leur salariés.  Cela va donc être 
compliqué, à moins que le polonais ou le lituanien en moins de 3,5 T parqué sur les parking de fast food de 
banlieue pour se recharger avec le wifi gratuit (et rémunéré souvent "aux conditions du pays d'origine"), n'ait les 
mêmes obligations qu'un francilien. mais cela n'est pas encore tout à fait gagné!
http://www.boursorama.com/actualites/ecotaxe-le-veto-de-valls-ne-passe-pas-chez-eelv-
9af4c269e6735670f1c76535e40a9fa8  et  http://www.boursorama.com/actualites/regionales-cosse-eelv-veut-
une-ecotaxe-en-ile-de-france-d3f2cd47b7a6549248904d09db910dfe mais  chez  les  transporteurs,  si,  il  passe 
assez bien ! http://www.transportinfo.fr/ecotaxe-nouoveau-buzz-estival/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/20/97002-20150820FILWWW00076-francois-hollande-ecarte-un-retour-de-
l-ecotaxe.php ou  http://www.usinenouvelle.com/article/francois-hollande-porte-le-coup-de-grace-a-l-
ecotaxe.N345373 et  http://www.boursorama.com/actualites/ecotaxe-hollande-laisse-la-main-aux-futures-grandes-
regions-23b460d8d9a9b501a9d50931ed106559 ou  http://www.dreuz.info/2015/08/22/et-voila-quil-est-question-a-
nouveau-de-lecotaxe/ 

3) Et encore une nouvelle taxe sur les «aires de stationnement» au 1er septembre pour les franciliens !
Entrant en vigueur en Ile-de-France le 1er septembre, cette taxe touche tout particulièrement les entreprises de  
transport franciliennes alors qu'elles s'acquittent déjà de la taxe sur les Bureaux et ne bénéficient même pas du  
suramortissement fiscal!.  Ce dossier interprofessionnel régional a été traité avec le Medef Ile-de-France par  
l'OTRE,  vous  serez  informés  ici  des  suites  qui  lui  seront  données  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/taxe-parking-idf-OTRE.pdf  

4)  Renouvellement de période d'essai, possible mais sous conditions
L'employeur doit  notamment recueillir  l'accord exprès du salarié.  Renouveler la période d'essai suppose de  
respecter un certain formalisme. C'est ce qu'a appris à ses dépens un employeur dans un arrêt de la Cour de  
cassation du 8 juillet. Par ailleurs attention, le renouvellement n'est possible que si la convention collective le  
prévoit or dans le transport, cela n'est prévu que pour les agents de maîtrise et les cadres, pas pour les ouvriers  
et employés. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/renouvellement-essai-OTRE.pdf  

5) Peut-on licencier un salarié pour concurrence déloyale pendant un arrêt maladie ?
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/arret-maladie-concurrence-déloyale-OTRE.pdf 
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6) Qu’est-ce que l’abus de bien social?
Lorsque les dirigeants d’une société tirent personnellement profit de celle-ci, le délit d’abus de biens sociaux  
peut être prononcé par un tribunal. Il est nécessaire de définir les contours de ce délit pour le distinguer de  
l’abus  de  confiance  et  de  la  corruption  afin  de  comprendre  les  peines  encourues  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/abus-de-bien-social-OTRE.pdf  

7) Où doit se tenir un entretien de licenciement ? Depuis un arrêt de la Cour de cassation le lieu de l’entretien 
préalable au licenciement d’un salarié est en principe celui ou s’exécute le contrat de travail ou bien celui du  
siège social de l’entreprise http://viguiesm.fr/ou-doit-se-tenir-un-entretien-de-licenciement/   

8) Loi sur le dialogue social et l’emploi : 
La Loi sur le dialogue social et l’emploi, dite Rebsamen, a été publiée au Journal officiel du 18 août dernier. Elle  
contient  d’importantes  mesures  en  matière  sociale  sur  des  thématiques  très  différentes:  les  instances  
représentatives du personnel, les contrats de travail ou encore la santé des salariés et la pénibilité au travail.  
Nous vous présentons les grandes lignes de cette loi qui est entrée en vigueur le 19 août mais de nombreuses  
mesures  n’entreront  en  vigueur  qu’en  2016  ou  après  la  publication  des  décrets  nécessaires 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/loi-dialogue-social-Rebsamen-OTRE.pdf 

9) Loi Macron et détachement transnational
L'employeur établi à l'étranger qui détache des salariés en France sans avoir procédé à la déclaration préalable  
de détachement est passible d'une amende pouvant atteindre 500 000 €.
Les sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas la réglementation du détachement transnational,  
qu'il  s'agisse du sous-traitant ou du prestataire de service,  du maître d’œuvre ou du donneur d'ordre, sont 
renforcées  par  la  loi  Macron  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/detachement-transnational-
macron-OTRE.pdf  

10) Pollution de l'air : quand çà s'aggrave, c'est à cause des transporteurs, quand çà va mieux, c'est grâce à la 
météo !  Et  les  efforts  des  transporteurs  un  peu  aussi  non ?  http://www.actu-
environnement.com/ae/news/pollution-air-paris-2014-conditions-meteo-favorables-25095.php4 

11) Détenir un mandat syndical n'autorise pas à harceler l'employeur. 
Une jurisprudence passée un peu inaperçue d'avril et qui fera plaisir à certains employeurs victimes de l'abus de 
pouvoir de certains de leurs salariés protégés, ils se reconnaîtront. Elle conforte une autre décision similaire de  
2012  chez  ce  grand  vendeur  de  meubles  suédois  qui  n'est  pas  toujours  un  modèle  social  
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/0204293668333-detenir-un-mandat-syndical-n-autorise-
pas-le-harcelement-moral-110291.php 

12) Formation professionnelle 
Le Medef vient de publier un guide pratique sur la formation professionnelle à l'attention des TPE et PME. Au 
sommaire  de  cet  ouvrage  d'une  cinquantaine  de  pages,  le  plan  de  formation,  l'entretien  professionnel,  le  
compte  personnel  et  les  nouveaux  schémas  de  financement   http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/guide_sur_la_formation_professionnelle.pdf 

13) Qu'est ce que l'abus de bien social ? 
Lorsque les dirigeants d’une société tirent personnellement profit de celle-ci, le délit d’abus de biens sociaux  
peut être prononcé par un tribunal. Il est nécessaire de définir les contours de ce délit pour le distinguer de 
l’abus  de  confiance  et  de  la  corruption  afin  de  comprendre  les  peines  encourues.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/abus-de-bien-social-OTRE.pdf   
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14) Le grand Paris édite son journal qui intéressera les spécialistes
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/JournalduGrandParis24au300815.pdf 

15) Appel à projet dans la logistique dans le Val de Marne :
Le Val-de-Marne est le département le plus multimodal d’Ile de France avec un parc logistique estimé à 1,56  
millions de m2. Les principaux pôles logistiques Val-de-Marnais sont Sogaris  (zone MIN/Sogaris), Villeneuve-
Saint-Georges (Fer), Bonneuil-sur-Marne (Port), Les Ardoines, Zone des Petits Carreaux Plateau Briard / Sucy-en-
Brie. Si la logistique n’est pas l’activité la plus créatrice d’emplois directs, son potentiel est réel avec 42 000  
emplois  supplémentaires  potentiels.  De  plus,  les  projets  liés  au  Grand  Paris  -  transports  mais  également  
renouvellement  urbain-  représentent  des  perspectives  économiques  sur  le  plan  de  l’approvisionnement  en 
matériaux et de l’évacuation des déchets. 
Il est donc proposé de mettre en place une action permettant de travailler avec un groupe de personnes en  
recherche d’emploi, sur leur projet professionnel, en ciblant le secteur de la logistique.  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/08/appel_a_projets_en_faveur_de_la_mobilite_professionnelle_0.pdf  ou 
http://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/appel-a-projets-pour-des-actions-en-faveur-de-la-mobilite-
professionnelle-vers-le-secteur-de-la  

16) Déménagement : petit dossier de presse estival
Quand est-ce que la presse officielle arrêtera de faire de la publicité pour des entreprises non inscrites! sans  
capacité, sans attestataire et qui exercent dans la plus grande illégalité ? Et qui a déjà eu les honneurs du Figaro 
en  début  d'année !  Le  « déménagement  collaboratif »  n'existe  pas,  cela  s'appelle  exercice  illégal  d'une 
profession réglementée, passible de 15 000 € d'amende et 1 an de prison ! Le triple en cas de travail dissimulé, 
et  225 000 € pour la  personne morale (qui  se  confond souvent avec  la  personne physique chez les  auto-
entrepreneurs) http://www.challenges.fr/entreprise/20150818.CHA8556/le-transporteur-du-pauvre-le-bon-plan-
pour-demenager-pas-cher.html  
L'OTRE envisage des mesures « chocs » lors de son conseil des métiers déménagement du 22 septembre mais 
également lors de la reprise des négociations entre partenaires sociaux le 25 septembre et pour en savoir plus,  
lisez notre news dem : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/08/info-dem-semaine-36.pdf 

17) AGENDA de rentrée (rappel)
Mardi  15  septembre :  Un  conseil  d'Administration  de  l'OTRE  Ile-de-France ouvert  à  tous  les  adhérents. 
Comment prendre à bras le  corps le  problème de la  concurrence déloyale,  venez en en débattre avec vos  
représentants et contactez nous si vous n'avez pas reçu l'invitation !

Mardi 22 septembre : Conseil des Métiers déménagement 

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 ! 

Congrès National OTRE  Jeudi 29 octobre à Bordeaux !
Pour  la  15e  édition  du  congrès  national  de  l'OTRE,  deux  ateliers-débats  seront  organisés  dans  la  zone  
d'exposition  des  stands  puis  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.
Inscrivez vous en ligne au lien ci-après http://www.otre.org/events.php?idevent=12   

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,  l’OTRE  y  sera  présente  également   http://www.solutrans.fr/salon-solutrans/presentation-du-
salon-solutrans   
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