
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 septembre 2015

Edito : La poussée écolo !
On le constate en regardant l'agenda de la semaine et des semaines suivante en approchant de la COP 21, 
comment toutes les problématiques transport en Île-de-France tournent autour de l'écologie. De la journée 
sans voiture au développement du gaz, ou au comité de suivi de la charte de la ville de Paris, tout tourne en 
effet autour du sujet.
Votre Conseil d'Administration de l'OTRE Île-de-France, qui s'est réuni ce 15 septembre dans une séance de  
rentrée voulue « élargie », a donné la parole à tous les adhérents présents motivés et qui sont prêts à donner  
un peu de leur temps à leur syndicat. L'efficacité syndicale est en effet dans l'Union et si vous vous demandez  
ce que votre syndicat peut faire pour vous, demandez vous aussi ce que vous pouvez faire pour votre syndicat 
et au delà pour votre profession.
Vous avez  su  vous unir  contre  l'Ecotaxe,  mais  l'union  doit  rester  de mise.  L'année 2016 sera  une année 
d'élection à l'OTRE Ile-de-France, et tout entrepreneur qui souhaite se battre pour préserver son métier et le  
transport français doit nous rejoindre.
Pendant ce temps en effet, des opérateurs de l’Est continuent de s’asseoir sur les règles sociales, cet article  
dénonçant cette situation sur notre page Facebook la semaine dernière a été le plus vu avec 4000 lecteurs.  
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/correze/2015/09/03/a20-amende-salee-pour-le-
routier-fraudeur_11568758.html, montrant bien l'importance que vous y accorder. Mais lire c’est bien, agir, 
c’est encore mieux !
Et l'autre question de fond qui préoccupe tout un chacun, qu'il fasse du déménagement, du transport de colis  
ou  de  personnes,  c'est:  échapperons-nous  à  l'uberisation ?  http://www.capital.fr/a-la-
une/videos/xerfi/echapperez-vous-a-l-uberisation#xtor=EPR-226-[NL_CAP_matinaleeco]. Comme vous voyez, 
il y a encore du pain sur la planche !

2) Pensez au Gaz !
le gaz est à l'honneur et fait partie des modes de carburants propres qui 
représentent  l'une  des  meilleurs  alternatives  au  diesel.  Le  Président 
Enel et le secrétaire général de l'OTRE Île-de-France sont allés visiter 
une station francilienne, l'un des principaux défauts au développement 
rapide de ce carburant étant  le manque de station. Afin d'y remédier et  
ainsi  que  cela  a  déjà  été  réalisé  par  l'OTRE  dans  le  sud  ouest 
notamment, l'OTRE Ile-de-France a noué un partenariat avec GRDF afin 
d'aider au développement des stations gaz.
Afin de contribuer à trouver une solution au manque de foncier et si  
vous disposez d'une surface de 500 à 1000 M2 disponibles, il vous est proposé de louer une partie de votre  
terrain pour y implanter une station gaz. Si vous êtes intéressés par des revenus complémentaires pour faire 
face à la récente taxation des surface de parking décidée par la région, et dans le même temps contribuer au  
développement  de  modes  plus  écologiques,  contactez-nous !  Nous  vous  mettrons  en  contact  avec  les 
ingénieurs GNV – Biométhane chargés du dossier.

3) Vers une taxation du gazole pour financer..... les éoliennes ?
Profitant des carburants peu chers, le gouvernement réfléchit à élargir  l'assiette de la « TSPE » destinée à 
financer l'électricité écologique, allant ainsi à l'encontre de ses engagements à ne pas augmenter la fiscalité.  
http://www.lesechos.fr/journal20150911/lec2_industrie_et_services/021317515133-energies-vertes-vers-
une-taxation-des-carburants-et-du-gaz-1154416.php#xtor=EPR-130 

4) Petit best of sur la faute grave http://philippotavocat.fr/faute-grave-best-of/
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5) Preventica.com : la lettre de la santé et de la sécurité au travail
On  pourra  lire  utilement  la  lettre  http://www.preventica.com/info-sante-et-securite-au-travail.php?  avec  la 
responsabilité  de  l'employeur  en  cas  d'accident  de  la  route,  http://www.preventica.com/actu-enbref-
responsabilite-employeur-accident-route-020915.php?  ou l'allègement du dispositif de pénibilité prévu par la loi 
Rebsamen http://www.preventica.com/actu-enbref-allegement-dispositif-penibilite-rebsamen-010915.php? 
Et vers une nouvelle mission sur la pénibilité (et notamment les gestes répétitifs, ce qui peut concerner le  
transport et surtout la manutention) 
 http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/07/lettre_de_mission_h_lanouziere.pdf  

6) Comment contester une décision du médecin du travail ?
L’avis du médecin du travail s’impose aux parties. L'employeur qui ne respecterait les recommandations du 
médecin du travail peut voir sa faute inexcusable recherchée en cas d'accident du travail  pour manque de 
respect à ses obligations de sécurité de résultat.  Mais la contestation d'une décision du médecin reste possible 
« En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce 
dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. » (article L4624-1)
La  décision de l’inspecteur du travail  peut également  être contestée devant le  "MIRTMO" ou par  recours  
hiérarchique.  Pour  en  savoir  plus  sur  ce  qu'est  le  MIRTMO  et  l'ensemble  de  la  procédure  : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/Comment-contester-une-décision-du-médecin-du-travail-OTRE.pdf 

7) La liste des radars pièges département par département: 111 nouveaux radars à double sens
111 nouveaux radars cette semaine!  http://www.linternaute.com/auto/conduite/1246386-radars-111-radars-
double-sens-deja-en-service/? et aussi pour toujours en savoir plus sur les radars:
http://www.linternaute.com/auto/permis/radars-pieges-les-emplacements-des-dispositifs-par-departement/?  Et 
ceux qui flashent le plus:  http://www.linternaute.com/auto/permis/1232080-radars-qui-flashent-le-plus/1232527-
le-top-30-des-radars-en-france  

8) La résidence principale de l’entrepreneur devient insaisissable
Bonne nouvelles pour les patrons de PME en difficulté, la Loi Macron rend désormais insaisissable la résidence  
principale  de  l'entrepreneur  individuel  par  ses  créanciers  professionnels  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/09/résidence-principale-de-l’entrepreneur-insaisissable-OTRE.pdf  

9) Une décision sur les temps de trajet qui risque de faire du bruit !
Alors que jusqu'ici, les temps de trajet domicile-travail n'étaient pas considérés comme du temps de travail, une  
décision récente du 10 septembre de la cour de justice de l'Union européenne risque de remettre en cause ce  
qui permettait aux entreprises d'appliquer le principe « prise de service sur le chantier ou chez le client ».
A  l’heure  actuelle,  en  France  et  selon  l’article  L.  3121-4  du  code  du  travail,  le  temps  de  déplacement 
professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.  
Toutefois, s’il est inhabituel et qu’il « dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de 
travail », il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. C'est cet article du code  
qui avait été utilisé pour obtenir des dérogation, notamment en déménagement sur le double équipage en 
instaurant les temps de liaison et d'accompagnement. Pour en savoir plus:
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/09/10/travailleurs-itinerants-les-deplacements-consideres-comme-du-
temps-de-travail-par-la-justice-europeenne_4751869_1698637.html  
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021318924064-ca-se-passe-en-europe-la-decision-de-justice-europeenne-
qui-va-agacer-au-royaume-uni-1154567.php#xtor=EPR-130    

10)  Déménagement :  Voir  la  news  spécifique :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/news-dem-
sem-38.pdf 
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11) Peut-on notifier une sanction disciplinaire même si le règlement intérieur n'est pas affiché ?
Vous  devez  sanctionner  un  salarié.  Votre  règlement  intérieur  est  seulement  diffusé  sur  l'Intranet  de  
l'entreprise. Le défaut d’affichage de votre règlement intérieur peut-il vous interdire de sanctionner un salarié? 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/Sanction-et-réglement-intérieur-OTRE.pdf  

12) La France paie cher ses addictions
Plusieurs articles dans la presse de la semaine sur ce fléau qui touche notamment le transport. Voir notamment  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/11/la-france-paye-cher-ses-addictions_4753001_3224.html 
ou  http://www.latribune.fr/economie/france/en-france-le-cout-social-des-addictions-grimpe-a-250-milliards-d-
euros-504475.htm  l    Mais savez vous que la profession a élaboré, notamment en partenariat avec Klesia et 
l'IPRIAC un kit de prévention addictions sous forme de clé USB ? Pour en savoir plus contactez nous !

 13) AGENDA : Eco « race » de l’éco conduite de l’ouest francilien le 18 septembre http://ecorace-
ouestfrancilien.com/epages/box28676.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box28676/Categories/Programme . L'OTRE Ile-
de-France est partenaire et tant que signataire de la « Charte CO2, des transporteurs s'engagent ».

La  Mairie  de  Paris  en  partenariat  avec  SOGARIS,  SEMMARIS,  l’AFGNV,  l’AVERE  et  l’AME,  vous  invite  à 
l’événement « livrer sans polluer – les solutions » le 21 septembre
Cet événement se tiendra lundi 21 septembre à Rungis à partir de 5h30 et à Paris, Place Saint Gervais (4ème 
arrondissement)  de  10h  à  18h.  Découvrez  l’offre  de  véhicules  de  livraison,  du  véhicule  utilitaire  léger  au  
porteur, ainsi que les aides à leur acquisition réservés aux professionnels proposées par la Mairie de Paris.
Des solutions innovantes de véhicules utilitaires partagés seront également présentées.
Un programme complet de la journée est joint http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/flyer-livrer-ss-
polluer.pdf . Réserver votre lundi 21 septembre afin découvrir les solutions pour « livrer sans polluer». 

Le 21 septembre, c'est aussi le jour de la manifestation (à pied) des petits patrons, artisans et commerçants  (et 
nous en sommes ou nous en connaissons) qui n'en peuvent plus du RSI. A cet égard, cette initiative a attiré une  
vraie sympathie sur le web http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/impots-taxes/rsi-c-est-fini-je-ne-serai-pas-
ta-pute_1714121.html et  http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/09/coup-de-gueule-artisan-peintre-viral-facebook-
_n_8108268.html  

N'oubliez pas la conférence débat : quelle région pour nos entreprises le 29 septembre  http://www.medef-
idf.fr/elections-regionales-2015-quelle-region-pour-nos-entreprises/  ni  Paris  sans  voiture  le  27!!  (et  sans 
autocars ni camions) mais heureusement un dimanche de 11h à 18h.  http://www.paris.fr/actualites/le-27-
septembre-journee-sans-voitures-2817. Les autocaristes de l'OTRE (dont chaque autocar remplace à lui seul 30 
voitures) protestent contre cette action de communication.
Parallèlement, un de nos adhérents autocariste bien en vue médiatiquement actuellement vient de prendre 22  
PV en 8 jours au même endroit, dont parfois 4 ou 5 par jours et plusieurs stationnements abusifs de plus de 7  
jours alors qu’entre-temps et au vu des disques, l'autocar avait fait  plusieurs centaines de KM dans la journée.  
La  contestation  est  en  cours  mais  vous  avez  dit  acharnement?  Et  encore  de  la  com? 
http://www.europe1.fr/societe/paris-une-journee-sans-voiture-vraiment-2511095  

Salon de la micro entreprise
vous avez une petite entreprise, vous souhaiter vous développer, rencontrer les bons interlocuteurs? Rendez 
vous  du  6  au  8  octobre  prochain!  http://www.salonmicroentreprises.com/espace-
visiteurs/inscription/recommandation-n-p1.php 

Congrès National OTRE  Jeudi 29 octobre à Bordeaux !
N'oubliez pas de vous Inscrire en ligne au lien ci-après http://www.otre.org/events.php?idevent=12
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