
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 24 septembre 2015

EDITO : certains vont voir les véhicules de demain, d'autres se demandent ce qu'ils feront demain.
Ce qui est certain, c'est qu'avec l'affaire Volkswagen, le diesel n'a pas fini 
d'être critiqué, et l'écologie dogmatique a de beaux jours devant elle !
Difficile  dans  cette  même  journée  du  21  septembre  d'accompagner  les 
entreprises  voir  les  véhicules  à  Gaz  nouvelle  génération 
http://www.transportinfo.fr/gnl-1re-station-dile-france-inauguree-rungis/ , et le 
même jour, d'aller battre le pavé auprès des entrepreneurs qui n'en peuvent 
plus des charges sociales, et celles du RSI notamment, régime d'assurance 
santé et de retraite si.... particulier, pour ne pas dire parfois inhumain !
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/21/20002-20150921ARTFIG00007-
la-revolte-des-independants-continue-contre-leur-regime-social.php  ou 

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021340053675-bruno-le-maire-il-faut-creer-un-bouclier-social-
pour-les-independants-1157429.php 

Parmi les victimes du RSI, toujours aussi  peu de transporteurs. Etonnant !  ont-ils tous opté pour le régime 
général, le salariat ou la SAS, beaucoup m'indiquent pourtant que non.
Ce qui est sur en revanche, c'est que bien que la loi  Macron permette désormais de sanctionner réellement les  
entreprises étrangères low cost infractionnistes, les exemples tardant à venir ! Malgré l'exemple tout récent de 
l'Autriche  qui  a  décidé  de  sanctionner  les  illégaux,  ce  dont  l'OTRE  se  réjouit,  http://www.flash-
transport.com/news/detail/cabotage-l-otre-veut-durcir-les-d-eacute-marches ou  encore  ces  2  entreprises 
désormais interdites de cabotage en France http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/87952/cabotage-
deux-entreprises-de-transport-routier-sanctionnees.html, de telles mesures tardent à se généraliser en France et 
l'UNTF  a  décidé  de  publier  une  liste  des  « escrocs  coupables  de  vols  de  fret » :  http://viguiesm.fr/?
attachment_id=6792 
On  peut  même  dire  que  l'Uberisation  rampante  de  l'économie  http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/en-route-pour-l-uberisation-l-invasion-des-barbares_1685618.html dénoncée ici chaque semaine est en 
marche avec un nouveau concept, le blabla truck !http://www.normandie-actu.fr/le-cocamionage-a-rouen-une-start-
up-lance-le-covoiturage-avec-les-routiers_156799/
Alors que le Sénat envisage sérieusement de plafonner ces revenus parallèles échappant à tout régime social 
http://www.lesechos.fr/journal20150918/lec1_france/021333942578-blablacar-airbnb-le-senat-veut-fiscaliser-les-
revenus-superieurs-a-5000-euros-1156853.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20150918-%5BProv_%5D-
1949325%402 , la profession se doit également d'agir !
Suite à la décision du conseil constitutionnel confirmant l’illégalité d’Uber Pop, il faut obtenir que les Uberpop 
du  transport  et  du  déménagement,  leboncoin,  mydéménageur, 
transporteurs  du  pauvre  et  autres  sites  participatifs  cessent  (et 
rapidement) de participer à l'évasion sociale et fiscale et détruise notre 
modèle  social. http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1162042-
le-conseil-constitutionnel-confirme-l-illegalite-d-uber-pop/

Cette  semaine,  l'OTRE  a  également  réuni  son  conseil  des  métiers 
déménagement,  son  conseil  de  métiers  marchandises  et  son  conseil 
d'administration ! Christophe Dicostanzo a été élu président du conseil 
des  métiers  déménagement,  avec  un  bureau  composé  de  5 
professionnels  chargés  de  l'épauler  dans  le  traitement  des  dossiers 
prioritaires  de  la  profession.  Parmi  ceux-ci,  bien  entendu  la  lutte  contre  le  travail  illégal,  le  dossier  des 
déménagements militaires, la net économie, et le social. Or les négociations sociales de branche reprennent  
dès  ce  vendredi  avec  plusieurs  sujets  à  l'ordre  du  jour,  et  les  négociations  ne  seront  efficaces  que  si  la  
concurrence est loyale, ce qui est souvent loin d'être encore le cas !
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2) ces entreprises qui ne paient pas leurs factures !
http://business.lesechos.fr/directions-financieres/021129537968-les-grandes-entreprises-francaises-
rechignent-a-honorer-leurs-factures-111974.php#xtor=CS1-60  et vous, êtes vous confrontés à des retards de 
paiement ?  L'OTRE peut vous aider,  notamment en rappelant le  cas échéant à  vos donneurs  d'ordre  leurs  
obligations légales et réglementaires.

3) Le tribunal de proximité est-il compétent pour juger des infractions de police, et comment contester un 
procès verbal si on a été jugé par défaut sans même être convoqué ?
Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, le juge de proximité est compétent pour les contraventions des 
quatre  premières  classes,  qui  recouvrent  la  grande  majorité  des  infractions  au  Code  de  la  route.  Sont 
notamment concernées http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/PV-infractions-routières-OTRE.pdf  

4) Envoi d'un SMS politique ou religieux sur le temps de travail et  téléphone professionnel d'un collègue
Cass. soc. 1er juillet 2015, n°14-13871 : Au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail, la Cour de cassation  
estime qu'il n'est pas possible de déduire l'existence d'un abus de la seule nature politique ou religieuse du 
message envoyé. En effet, la cour d'appel avait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement  
disciplinaire motivé par la diffusion, pendant le temps de travail,  d'un message à connotation religieuse ou 
politique, sans avoir caractérisé, "au regard de la tâche d'agent de sécurité de l'intéressé et de l'activité de  
l'entreprise spécialisée dans ce même domaine un abus du salarié dans l'usage de la liberté d'expression dont il  
jouit  dans  l'entreprise  et  en  dehors  de  celle-ci".  http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030847028&fastReqId=1919341107&fastPos=2 

5) Le congés se reportent-ils, même en cas d'absence maladie ?
Oui, et ce depuis une décision de la cour de cassation de 2009 pour se mettre en conformité avec le droit  
européen  http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/conges-
et-absences-du-salarie,114/les-conges-payes,1035.html   
Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le 
salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les 
prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Comme 
le précise la Cour de cassation (arrêt du 24 février   2009)   : « Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels 
la directive CE 2003-88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects  
de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés  
payés  annuels  au  cours  de  l’année  prévue  par  le  Code  du  travail  ou  une  convention  collective  en  raison 
d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis  
doivent être reportés après la date de reprise du travail ». Complétant sa jurisprudence, la Cour de cassation a  
précisé que les congés payés non pris « doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans 
l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail »  
(arrêt du 16 février 2012)

6) Un avocat gratuit chez vous !
TPE et PME parisiennes, du 5 au 9 octobre prochain, à l’occasion de l’opération « L’Avocat dans la cité », un 
avocat se déplace au sein de votre entreprise afin d’établir un diagnostic juridique gratuit
En partenariat avec la Mairie de Paris et la CGPME Ile-de-France, les avocats du barreau de Paris se mobilisent  
pour la 4e année consécutive et vont à la rencontre des citoyens de la capitale. Fort de son succès en 2014, un 
focus est particulièrement donné auprès des entreprises parisiennes en mobilisant plus de 200 avocats. Pour en 
savoir plus: http://www.avocatcite.org/ 
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7) Conduites addictives, comment les prévenir, comment les gérer?
http://www.preventica.com/actu-enbref-prevention-conduites-addictives-travail-140915.php? 

8) Taxe sur les bureaux (et les parking, suite)
Abordé déjà ici dès le mois de mars  la «TSB”  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/03/fiscalit%C3%A9-
1er-mars-OTRE.pdf puis  encore  en  point  8)  de  la  news  d'avril  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/04/News-OTRE-IDF-8-avril-2015.pdf  , cette taxe entrée en vigueur début septembre est 
synonyme pour nombre de chefs d'entreprises franciliennes « d'overdose fiscale ». Le Medef francilien qui en 
critiquait le principe il  y a un an déjà a fait  son travail  de relais auprès des décideurs.  http://www.medef-
idf.fr/une-nouvelle-taxe-qui-assomme-les-entreprises-franciliennes/  

9) La rupture conventionnelle est-elle possible avec une salariée enceinte ?
Alors  que  les  ruptures  conventionnelles  ont  encore  battu  des  records  en  juillet  dernier  (plus  de  35.000 
demandes !), la Cour de cassation construit peu à peu sa jurisprudence sur la solidité de ce type de rupture. 
Une entreprise est en discussion avec une de ses salariés, afin de signer une rupture conventionnelle. Voici  
qu’elle apprend qu’elle est enceinte. Faut-il attendre la fin de sa période de protection, soit 4 semaines après la  
fin de son congé de maternité, pour pouvoir conclure cette convention ?
Rupture conventionnelle : une erreur sur la date de la rupture ou une indemnité trop faible remet-elle en  
cause  sa  validité?  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/09/Rupture-conventionnelle-évolutions-
jurisprudentielles-OTRE.pdf  

10) AGENDA : Dimanche 27: Paris sans voiture (ni camions, ni autocars, ni VTC) ce qui fait hurler ces derniers 
qui crient à l'injustice!  http://www.paris.fr/actualites/le-27-septembre-journee-sans-voitures-2817  

Le  29  septembre  débat  sur  l'Election  régionale  2015  :  Quelle  région  pour  nos  entreprises  ?  
http://www.medef-idf.fr/elections-regionales-2015-quelle-region-pour-nos-entreprises/ .

Salon de la micro entreprise : 6 au 8 octobre
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 

15ème édition du Congrès OTRE  Jeudi 29 octobre à Bordeaux !
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   

Du 17 au 21 novembre 2015 : Solutrans - Lyon (Eurexpo)
Salon  des  professionnels  du  transport  routier  et  urbain,  l’OTRE  y  sera  présente  également 
http://www.solutrans.fr/salon-solutrans/presentation-du-salon-solutrans    
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